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Création d’une exposition itinérante  

« Bestiaire des phosphatières» 

 

 

 

 

 

Maître d'ouvrage : 
Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional des Causses du Quercy 

Présidente : Catherine MARLAS 

B.P. 10 – 11, rue traversière - 46 240 LABASTIDE-MURAT 

www.parc-causses-du-quercy.org 

Tél. : 05 65 24 20 50 - Courriel : contact@parc-causses-du-quercy.org 

 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 

1.1 Contexte  

 
Le Parc a reçu en 2017 le label Géoparc mondial de l'UNESCO. Ce label, exigeant, est renouvelable 

tous les 4 ans et nécessite une démarche continue de préservation, de valorisation et de 

développement. Dès lors, le Parc doit impulser ou renforcer les dynamiques patrimoniales, 

touristiques, éducatives, culturelles et économiques du territoire. Pour cela, le Parc doit développer 

des outils permettant une meilleure immersion des publics dans l'univers du Géoparc et s'appuyer 

sur ses « géosites » et sites associés ainsi que ses partenaires territoriaux. 

 

1.2 Objectif  

 
L'objectif de cette exposition est de faire découvrir la diversité de la faune des Causses du Quercy 

du temps du remplissage des phophatières. Ce « bestiaire des phosphatières» montrera au grand 

public ces espèces inconnues et pour beaucoup disparues et sans équivalent aujourd’hui. 

Il s’agit de favoriser l’appropriation de cette thématique par la population locale et de la faire 

découvrir et la partager auprès d’une clientèle touristique.  

Le  public visé est un public familial avec des enfants.  

 

1.3 Descriptif 

 
Le "Bestiaire des phosphatières" :  

Création d'une exposition itinérante de plein-air permettant de faire connaître la faune 

exceptionnelle issue des phosphatières. Ce cube sera mis à disposition des communes du Parc et 

installé en extérieur en cœur de village ou autres lieux publics. 

Structure : 

Cette exposition sera composée d'une série de 4 panneaux  répartis sur la structure porteuse en 

cube composée de tubes en acier. Les 4 côtés de la construction sont habillés de bâches imprimées 

recto/verso dans lesquelles seraient découpées deux portes permettant de circuler à l’intérieure.  

Contenu : 

Il est envisagé de réaliser un texte d’introduction présentant l’exposition, son concept et le 

contexte local, à placer au niveau de la porte. 

Un second texte présentant les gisements fossilifères des phosphatières et le travail du 

paléontologue pourra être placé sous ce texte d’introduction. 

 



L’exposition composée de 18 dessins de reconstitutions (dessins des têtes des animaux fournis) 

d’espèces différentes pour lesquels des données connues sur l’espèce seront précisées (taille/ poids/ 

milieu/ régime alimentaire/ période de présence dans le Quercy/ silhouette etc).  

L’intérieure du cube présentera les animaux dans un paysage reconstituant leurs différents milieux 

de vie, à deux époques représentatives de l’exposition. 

 

 

En OPTION : 

• Ces dessins de reconstitutions à l’échelle x1 pourraient être complétés par des silhouettes 

« grandeur nature » (à créer). 

 

1.4 Critères spécifiques de l’exposition itinérante en extérieure 
Cette exposition devra répondre à plusieurs critères dits « d’itinérance » : 

 

• Facilité de transport dans un véhicule, (merci de préciser le volume et le poids) 

• Matériaux compressibles 

• Facilité d’installation et de rangement 

• Résistance aux intempéries et aux UV, structure lestée. 

• Pas d’installation nécessitant l’électricité 

• Structure porteuse 

• Structure accessible à tous (prévoir des plaques aux passages des portes) 

 

 

2. OBJET DE LA PRESTATION 
 

Lot 1 : Création, conception graphique et mise en forme 

 

Lot 1. 1 : Conception graphique des 4 bâches  

 
- mise en page (application de la charte signalétique) 

- présentation d’une maquette en fichier PDF 

- correction et mise au point de la maquette 

- réalisation de documents d’exécution (BAT) et des fichiers prêts pour l’impression 

 

Thématiques des 4 bâches : 

Face extérieure / Recto : 

Sur les deux cubes :  
Présentation de 6 animaux paléontologiques sur les deux grands bâches et 3 animaux au niveau des 

bâches surlesquelles il y a l’implantation de la porte (Nom des espèces, milieu de vie, période de vie 

dans le Quercy, régime alimentaire, taille, poids etc.). Seront alors représentés  

Deux bâches seront percées d’une porte 

L’une d’entre elle présentera un texte d’introduction : 

• Une carte du territoire à partir d’une carte existante fournie 

• Des indications sur les sites géoparc remarquables (RNN, etc.) 

• 2 ou 3 illustrations au trait blanc sur la base d’éléments iconographiques fournis par nos 

soins 

• Puis un second paragraphe avec une présentation sur la paléontologie, c’est-à-dire une 

présentation du gisement des phosphatières et le travail du paléontologue. 

 

 

 



Face intérieure / Verso : 
L’exposition présentant les différents animaux sera complétée à l’intérieur par une illustration 

« paysage » imprimée au verso des 4 bâches. Deux « paysages »  imageront  pour l’un, un paysage 

reconstituant la période « tropicale » et pour l’autre la période « sèche » incluant les animaux 

présentés sur le recto des bâches (sur toute la surface).  

 

L’objectif de ces paysages étant de permettre aux visiteurs de se rendre compte de la taille de 

chaque animal, les ratios entre eux et se représenter leurs milieux de vie.  

En rentrant dans le cube les visiteurs pourront s’immerger à 360° dans les paysages de l’époque 

représentée. 

 
Conception de chaque visuel : 

- mise en page intégrant : 

• les 18 dessins de reconstitutions des animaux paléontologiques (fournis par le PNRCQ)  

• les 2 dessins « paysages » (non fournis par le PNRCQ)  

• les cartes du territoire (fournies par le PNRCQ) 

• 2 ou 3 illustrations au trait blanc sur la base d’éléments iconographiques (fournis par le 

PNRCQ) 

 

- présentation d’une maquette en fichier PDF 

- correction et mise au point de la maquette 

- conception rédactionnelle sur la base de textes fournis par nos soins 

- réalisation de documents d’exécution (BAT) et des fichiers prêts pour l’impression 

 

En OPTION : 

 

Possibilité d’ajouter  

1. une extension par cube en « ailette » : contenu  

• Recto : logos PNRCQ/UNESCO/GEOPARC  

• Verso : carte du territoire 

2. Une extension type volet : 

• Qui complèterait l’exposition avec d’autres dessins d’animaux recto/verso 

  

 

Lot  1.2 : OPTION : Réalisation graphique de silhouettes  
L’exposition sera complétée par des silhouettes des animaux présentés à l’échelle x 1, en bois ? 

Métal ? 

Faire une proposition de format et de support des silhouettes répondant aux critères dits 

« d’itinérance ». 
 

 

Lot 2 : Impression et fabrication des supports 

 

Lot 2.1 Fabrication d’une ossature en cube 
L’exposition doit répondre aux critères suivants : 

• Facilité de transport dans un véhicule, (merci de préciser le volume et le poids) 

• Matériaux compressibles 

• Facilité d’installation et de rangement 

• Résistance aux intempéries et aux UV, (structure lestée). 

• Pas d’installation nécessitant l’électricité 

• Structure porteuse 



• Structure accessible à tous (prévoir des plaques aux passages des portes pour le passage de 

fauteuils roulants) 

• Adaptable en tout lieu (intérieur/ extérieur) 

 
Les supports des bâches devront être modulables et adaptables selon le lieu de l’exposition. 

Ils devront être légers et faciles à installer, résister aux intempéries et au vent. 

D’autre part, il est important que les supports des bâches soient démontables afin qu’ils puissent 

être déplacés et transportés aisément d’une commune à une autre dans une voiture. 

 

En OPTION : 

 

Possibilité d’ajouter  

1.Une extension par cube en « ailette » : contenu  

• Recto : logos PNRCQ/UNESCO/GEOPARC  

• Verso : carte du territoire 

2. Une extension type volet : 

• Qui complèterait l’exposition avec d’autres dessins d’animaux recto/verso 

 

 

Lot 2.2 OPTION Fabrication des silhouettes  
1. Les silhouettes 

Les silhouettes des animaux devront être représentées à l’échelle x1.  

Elles devront répondre aux besoins suivant : 

• Structure porteuse 

• Facilité d’installation 

• Légèreté 

• Résistance aux intempéries, au vent et aux UV 

 

 

 

3. CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
 

Notification des marchés : fin août 2020 

L’ensemble des travaux doit être réalisé au plus tard en janvier 2020. 

 

4.  CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

4.1 Présentation des offres  
 

Le marché sera conclu sous forme d’une lettre de commande. 

Le marché étant composé de plusieurs lots, les réponses à ce marché doivent se faire par lot, les 

candidats pouvant répondre à un ou plusieurs lot(s). Le choix des prestataires se fera par lot et 

chaque lot sera engagé séparément. 

 

La proposition devra contenir : 

→ un devis (HT, TTC), définissant et détaillant, par mission, l'ensemble des postes de 

dépenses, 

→ une liste de références similaires à ce projet ou établissant la capacité à réaliser le projet, 

→ le(s) nom(s) et la (les) raison(s) social(es) du ou des intervenants proposés, dans l'hypothèse 

où le prestataire retenu ferait appel à des sous-traitants. 



 

 

4.2 Modalités de remise des offres et date limite  

 
Les offres seront transmises par voie postale, voie électronique (ou déposées contre récépissé) à 

l’adresse suivante : 

 

Parc naturel régional des Causses du Quercy. 

11, rue Traversière 

46240 LABASTIDE MURAT 

Ou par email à vbiot@parc-causses-du-quercy.org 

 

 

Au plus tard le mercredi 17 Juillet 2020 à 12h00 

 

4.3 Examen des offres  
 

Chaque lot sera jugé selon les critères suivants : 
- engagement en matière environnementale et sociale : 10% 

- qualité des références et capacités présentées : 40% 

- prix proposés : 50% 

 

Les offres non complètes ne seront pas étudiées. 

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec chaque candidat l’offre remise.  

 

4.4 Règlement 

 
Le règlement sera effectué après réalisation de la prestation, par mandat administratif, sur le compte 

bancaire du prestataire, sur présentation d’une facture. 

 

4.5 Renseignement complémentaires 
 

Vincent BIOT 

Parc naturel régional des Causses du Quercy 

B.P. 10 – 46 240 LABASTIDE-MURAT 

Tél. : 05 65 24 20 50 – Courriel : vbiot@parc-causses-du-quercy.org 


