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1 LE CONTEXTE DE L’ÉVALUATION 

Dans le cadre de la convention n°2 de financement de la Villa Kujoyama intervenue le 30 janvier 2019 

entre la FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER, L’INSTITUT FRANÇAIS (IF) et l’INSTITUT FRANÇAIS 

DU JAPON (IFJ), l’un des objectifs du projet de la Villa Kujoyama, déclinés dans le plan prévisionnel 

d’actions prévoit : « la valorisation du travail de recherche des résidents, avec en particulier la 

commande d’une évaluation qualitative externe du programme, incluant un diagnostic et une étude 

d’impact de la résidence sur la carrière de l’artiste résident ». 

  
Cette évaluation externe contribuera à : 

 Renforcer la stratégie de l’établissement  

 Construire des éléments de décisions et un dialogue autour des enjeux stratégiques avec les 

parties prenantes  

 

Pour ce faire, ses objectifs sont de : 

 Etudier l’impact d’une résidence à la Villa Kujoyama dans le parcours d’un artiste/créateur ; 

 Faire un diagnostic du programme dans un contexte aux spécificités à la fois géographique, 

politique, culturel et économique : réaliser une cartographie des lauréats, vérifier la 

pertinence du processus de sélection, du choix des disciplines, de la durée du séjour, de la 

qualité des programmes duo et métiers d’art (initiés en 2014).  

 Porter une appréciation sur les activités et la qualité du programme de résidence et sur son 

évolution au regard des attentes des créateurs-résidents, de la direction, des tutelles et 

depuis la réouverture de la Villa Kujoyama en 2014, du principal mécène. Cette appréciation 

mettra en perspective l’adéquation des conditions de réalisation du programme, ses moyens 

et l’organisation du dispositif avec les objectifs de ce programme. 

 

Le présent cahier des charges vise à borner le champ de l’évaluation externe, de présenter la 

démarche et de fixer les critères en vue de sélectionner le prestataire habilité qui procédera à ladite 

évaluation.  

 

2 PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

 Historique 

Construite en 1992 par l’architecte Kunio Kato, la Villa Kujoyama a accueilli depuis son ouverture, un 

peu plus de 380 artistes et créateurs.  

La Villa Kujoyama a fermé ses portes en 2012. Sa réouverture en 2014 a été rendue possible grâce à 

l’implication de deux mécènes, Pierre Bergé qui permet la rénovation du bâtiment d’une part, et 

d’autre part, la Fondation Bettencourt Schueller pour le fonctionnement et le développement du 

programme. 

La Villa Kujoyama est depuis 2014 l’un des cinq établissements de l’Institut français du Japon. C’est 

l’un des plus prestigieux programmes de résidences français à l’étranger avec la Villa Médicis à Rome 

et la Casa de Velasquez à Madrid et la plus ancienne résidence française de créateurs en Asie.  
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 Mission principale  

La Villa Kujoyama accueille des artistes et créateurs de toute discipline qui souhaitent développer un 

projet en lien avec le Japon, pour une durée comprise actuellement entre 2 et 6 mois. Leur résidence 

est un temps de recherche et d’expérimentation auquel aucune obligation de production n’est 

assortie. 

 

 Valeurs et objectifs principaux du programme 

 Rester et s’imposer comme un programme pluridisciplinaire de résidences artistiques 

identifié et reconnu en France et au Japon,  

 Promouvoir les échanges entre les créateurs français ou résidant en France, le Japon et les 

créateurs japonais, 

 Contribuer à la reconnaissance et à l’attractivité de la création française au Japon et plus 

largement en Asie, 

 Développer sur le plan international la notoriété et asseoir le positionnement de la Villa 

Kujoyama dans le paysage des résidences ainsi que celui de la recherche et la création 

artistiques. 

 

2.1 FICHE D’IDENTIFICATION 

Raison sociale Villa Kujoyama 

Adresse 17-22 Hinooka, Ebisudani-cho, Yamashina-ku, 607-8492 Kyoto 

Téléphone 

Fax 

+81 (0)75-761-7940 
 
+81 (0)75-752-7172 

Nature juridique Etablissement constitutif et dépendant de l’Institut français du Japon, lui-même 

établissement à autonomie financière, sous-tutelle du Ministère de l’Europe et des 

affaires étrangères  

Organisation Organisation de l’établissement (depuis mai 2019) 

L’équipe de la Villa Kujoyama est composée de la directrice déléguée, d’un 

Intendant, d’une chargée de mission culturelle-assistante artistique, d’une chargée 

de communication et d’une chargée de production. 

L’équipe de la Villa Kujoyama gère le fonctionnement quotidien de l’établissement, 

impulse et mène les projets visant à valoriser les actions culturelles de la Villa en lien 

avec les projets des résidents, développe les partenariats multi-secteurs et 

accompagne les projets des résidents avant, pendant et après la résidence.  Elle 

élabore la communication et le budget en lien avec la direction générale de l’Institut 

français du Japon et prépare chaque année un rapport d’activité présenté au Conseil 

d’Orientation Stratégique de la Villa Kujoyama. 

Par ailleurs, la Villa Kujoyama fait appel à une experte-consultante auprès de la 

direction de la Villa Kujoyama (prestation) basée à Paris pour le soutien aux lauréats 

pour l’accompagnement pré et post-résidence. 
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Enfin, une chargée de mission à l’Institut français (Paris) est en charge 

de l’organisation des commissions et du processus de sélection, de la mise en ligne 

de l’appel à candidature sur IFprog, de l’information et contractualisation avec 

les artistes. 

Processus de sélection  

Après le dépôt en ligne des candidatures sur la plateforme IFPROG hébergée sur le 

site de l’Institut français, une Commission consultative instruit l'ensemble des 

dossiers de candidatures. Après audition des candidats présélectionnés, cette 

commission rapporte auprès du Comité final de sélection le résultat des travaux.  

Instances de pilotage dans le cadre de la convention de financement 

Conseil d’Orientation Stratégique de la Villa Kujoyama 

Le Conseil d’Orientation Stratégique a été créé aux fins de piloter le projet et réunir 

les partenaires du programme. Sa mission comprend l’observation et l’appréciation 

de la politique d’ensemble de la Villa Kujoyama conduite par la direction. Il 

n’intervient pas dans l’exécution des activités, ni dans le travail artistique des 

résidents. Il émet des recommandations. 

 

Le Conseil d’Orientation Stratégique est composé de représentants de l’Institut 

français, de l’Institut français du Japon, du ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères, du ministre de la Culture, de la Fondation Bettencourt Schueller, de la 

Fondation Pierre Bergé ainsi que des personnalités qualifiées françaises et 

japonaises nommées pour 3 ans. 

Comité de Pilotage de la Villa Kujoyama 

Composé de représentants des parties prenantes à savoir l’Institut français du 

Japon, l’Institut français (Paris) et le mécène principal, le comité de pilotage se réunit 

2 à 3 fois par an dans l’objectif de discuter et valider les axes prioritaires du plan 

d’actions, de faire un point d’étape sur les actions menées et d’apporter des conseils 

et préconisations sur des questions d’ordre pratique ou d’organisation. 

Financement Fondation Bettencourt Schueller, Institut français du Japon et Institut français 

auxquels s’ajoutent les cofinancements de projets en partenariat. 

 

2.2 DESCRIPTIF DE L’ÉTABLISSEMENT ET ÉLÉMENTS D’HISTOIRE 

Disciplines  ARCHITECTURE-PAYSAGE-URBANISME   ART CULINAIRE   ARTS DE LA RUE- 

MARIONNETTES-CIRQUE   ARTS NUMÉRIQUES   ARTS PLASTIQUES   BANDE DESSINÉE 

CINÉMA CRITIQUE D’ART-COMMISSARIAT D’EXPOSITION   DANSE  DESIGN  

GASTRONOMIE  GRAPHISME  LITTÉRATURE  MÉTIERS D’ART   MODE   MUSIQUE   

PARFUMERIE   PHOTOGRAPHIE   PRODUCTIONS DIGITALES   RECHERCHE   

SCÉNOGRAPHIE   THÉÂTRE  

Résidents accueillis Accueil de 12 à 15 projets par an, soit une vingtaine de lauréats. 
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Depuis sa création, la Villa Kujoyama a reçu 380 artistes et créateurs. 

Type de résidence  Actuellement, accueil en résidence pour une période de 2 à 6 mois : 

 En Solo : un candidat français ou étranger résidant en France depuis au 
moins 5 ans présente un projet de recherche et de création. 

 En Binôme : deux candidats français ou étrangers résidant en France depuis 
au moins 5 ans présentent un projet commun. 

 En duo : un candidat français ou étranger résidant en France depuis au 
moins 5 ans en collaboration avec un candidat japonais résidant au Japon 
présentent un projet commun 

Place de 

l’établissement dans 

son environnement 

Situation géographique 

Surplombant la ville de Kyoto, capitale historique, réputée pour ses universités, son 

patrimoine exceptionnel et son artisanat, la Villa Kujoyama située sur le mont 

Higashiyama est un cadre propice à la réflexion tout en restant à 10 minutes en 

métro du centre. La ville de Kyoto en quelques points : 

 Ville ‘Musée’ classée au 5
e 

rang des villes les plus touristiques au monde 
avec 50 millions de visiteurs par an  

 Plus de 200 institutions culturelles et plus de 2500 temples bouddhistes et 
sanctuaires Shinto  

 Ville perçue comme conservatrice, Kyoto cherche à renouveler son image  
 Kyoto a su mettre à profit une tradition artisanale millénaire pour devenir un 

centre économique majeur avec des entreprises de pointe dans de 
nombreux secteurs. De plus, avec l’implantation de Nintendo, elle a su 
attirer et accueillir un grand nombre de sociétés indépendantes du jeu 
vidéo, notamment à l’occasion chaque année du BitSummit. 

Soucieuse de son image, la ville de Kyoto a l’ambition d’être considérée comme la 

capitale culturelle du Japon. Déjà reconnue pour son patrimoine culturel riche, elle 

attire depuis quelques années de nombreux créateurs. Nous observons de 

nombreuses initiatives dans le domaine de la création contemporaine avec 

l’ouverture de fablab indépendants des universités comme MTRL avec qui la Villa 

Kujoyama a travaillé dès leur ouverture en 2017. Cette ambition constitue un terreau 

favorable au lancement de festivals d’initiatives privées (Kyotographie, 

Kyotoexpériment, Steam, Mazeum…), de centres d’art ou cinema d’art & essai 

(Demachiza), de foires d’art (Kyoto artists fair) ou de plateformes pluridisciplinaires 

initiées par des artistes comme Sandwich de Nawa Kohei, qui accueille des créateurs 

et lance des projets en direction d’artistes émergents non encore identifiés par les 

galeries. La ville dont le nombre de touristes est exponentiel, favorise l’ouverture de 

nouveaux espaces dans le secteur du tourisme avec tout un volet « arty » avec 

l’ouverture de « Art hotels » comme Kumagusuku qui présente pendant un an le 

travail de deux lauréats de la Villa Kujoyama. 

Le secteur culturel est très peu subventionné et fonctionne principalement grâce aux 

recettes de billetterie, notamment pour les arts de la scène. Les tarifs d’entrée ne 

sont pas négligeables et l’offre est donc très concurrentielle. Dans le secteur du 

théâtre, il existe quelques institutions telles que le Rohm Theater ou le Kyoto Art 

center, mais de nombreux lieux ont fermé ces 5 à 10 dernières années faute de 

moyen. Il est à noter l’ouverture d’un nouveau théâtre privé le E9 prévu en juin 2019, 
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qui a été financé entièrement grâce à une campagne de crowdfunding. La Villa 

Kujoyama devrait y présenter une forme légère en 2020 et proposer une 

programmation plus conséquente en 2021 à l’occasion de la saison française. 

Kyoto compte un grand nombre de musées, nationaux (musée national), régionaux, 

municipaux (musée d’art moderne, musée municipal d’art de Kyoto, musée du 

manga…) et privés (Kawai Kanjiro’s house, musée Raku…), y présentant expositions 

temporaires, collections ou techniques traditionnelles. La création contemporaine a 

encore peu de place dans le flux de propositions tournées majoritairement vers le 

volet patrimonial.  

Un réseau universitaire prestigieux 

Des rencontres et conférences avec les artistes résidents de la Villa Kujoyama ont lieu 

en collaboration avec des Universités japonaises. Parmi elles, nous pouvons 

citer celles situées à Kyoto :  

 Université Zokei à Kyoto spécialisée dans les arts et le design ; 

 Université municipale des arts de Kyoto, plus ancienne et plus prestigieuse 

école d'art et de musique au Japon, avec laquelle a notamment été organisé 

un séminaire « Héritage et transmission » en 2015 avec le concours de 

Parasophia, festival international des arts de Kyoto (dont ce fut l’unique 

édition) ; 

 Université Seika à Kyoto, reconnue pour ses formations en mangas et films 

d’animation ; 

 Ecole supérieure des arts traditionnels japonais à Kyoto, -TASK- Traditional 

Arts Super College of Kyoto ; 

 Université impériale de Kyoto : tournée vers l’enseignement des sciences, 

elle accueille 22 000 étudiants. 

 Université Doshisha, est une des plus prestigieuses universités du Japon avec 

Waseda, Keio ou encore Meiji university. 

 

Un réseau de résidences  
La Villa Kujoyama s’associe depuis 2017 à d’autres résidences d’artistes pour 

présenter le travail de recherche ou initier de nouvelles collaborations entre anciens 

résidents des différents programmes, notamment avec le Kyoto Art Center, à la Villa 

Kamogawa (Goethe Institute) implantée à Kyoto. 

 

La Villa Kujoyama a entrepris d’initier des partenariats autant sur le plan d’échanges 

de visibilité, d’accueil temporaire des résidents, que sur la volonté de monter une 

plateforme, un réseau de résidences comme il peut en exister en Europe. Ce réseau 

serait l’occasion d’échanger sur des problématiques communes, avec la volonté 

d’être un relai Europe/Asie et relancer les liens entre programmes français et 

japonais. Des échanges et partenariats sont en cours avec la Cité Internationale des 

arts (Paris), le Taipei Artists Village (Taiwan), la fondation Chishima (Osaka), le Kyoto 

Art Center, mais également Youkobo, Arcus et AIT (Tokyo)… 

 

Sans oublier l’organisation annuelle depuis l’automne 2016 du festival Viva Villa avec 

la Villa Medicis (Rome) et la Casa de Velasquez (Madrid). L’association Viva Villa a été 

créée en 2017 et la participation en 2019 du programme Resartis Kyoto. 
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Liste des directeurs 

(et attribution) depuis 

la création 

Entre 1992 et 2012, la direction de la Villa Kujoyama est assurée par le directeur de 
l’Institut franco-japonais du Kansai.  

 1992-94 : Michel Wasserman 

 1994-98 : Claude Hudelot 

 1998-00 : Jérôme Delormas 

 2000-02 : Jean-Claude Duthion 

 2002-06 : Pierre Fournier 

 2006–10 : Jean-Paul Ollivier 

 2010–13 : Philippe Janvier-Kamiyama 

 

Depuis 2014, la Villa Kujoyama est un des cinq établissements de l’Institut français du 
Japon et a un fonctionnement et une direction déléguée propre au même titre que 
les 4 autres instituts français (Tokyo, Kansai –Kyoto et Osaka-, Fukuoka, Yokohama). 
Les directeurs délégués depuis la réouverture sont :  

 2014-17 : Christian Merlhiot et Sumiko Oé-Gottini (en duo) 

 2017- : Charlotte Fouchet-Ishii 

 

 

2.3 CAPACITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT 

 Surface   jauge / capacité 

d’accueil 

Remarques  

Nombre de studios : 6 

ateliers/logements 

64 m2 1 personne par 

studio 

 

Nombre de lieux de réception/ 

exposition :  

 1 hall-espace exposition  

 1 auditorium  

  1 bibliothèque bureau, 

  1 salon pour les rdv, 

  1 terrasse  

 Estimation jauge 

auditorium : 40 assis 

et 100 debout 

Estimation jauge 

hall : 30 assis et 100 

debout 

Estimation jauge 

terrasse : 60 assis et 

130 debout 

Les espaces sont 

modulables en 

fonction des 

besoins 

Nombre d’ateliers 0   

Taux d’occupation 2018   94,5% 
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2.4 MODALITES DE SELECTION DES RÉSIDENTS (DEPUIS 2014) 

 Conditions d'éligibilité 

 Être un créateur ou artiste relevant des disciplines susnommées, souhaitant effectuer une 
recherche pour un projet spécifique à Kyoto ; 

 Être diplômé.e depuis au moins 5 ans ; 
 Être inscrit.e dans une démarche professionnelle durant toute la période de résidence ; 
 Posséder la nationalité française ou résider en France depuis au moins 5 ans ; 
 Pour les duos : Posséder la nationalité japonaise et résider au Japon. 

 Le processus de sélection 

La sélection se déroule en plusieurs étapes : 
 Un avis est donné par l’Institut français du Japon sur les candidatures ; 

 Un comité consultatif d'experts extérieurs examine l'ensemble des dossiers de candidature, 

présélectionne et auditionne les candidats ; 

 Le comité final de sélection statue et désigne les résidents. 

 

2.5 ORGANISATION 

 Organigramme simplifié de la structure 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Une chargée de 

mission - 

assistante 

artistique (agent 

de droit local) 

Une chargée de 

communication 

(VI) 

Un intendant 

(temps 

partiel- agent 

de droit local)  

Une chargée de 

production et suivi des 

partenariats (agent de 

droit local) 

 

Directrice 

déléguée  

 

Secrétaire 

général 

(pôle 

gestion de 

l’IFJ-Kansai) 

Directeur de 

l’IFJ 
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3 ARTICULATION DE L’ÉVALUATION AVEC LE PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT 

 L’évaluation s’inscrit dans le contexte suivant : 

 Une relation bilatérale franco-japonaise particulièrement riche en échéances. Après les 25 

ans de la Villa Kujoyama en 2017, 2018 a été marquée par de nombreuses célébrations de 

la relation entre les deux pays avec les 160 ans de l’établissement des relations 

diplomatiques entre la France et le Japon, « Japonismes » en France, le 60ème anniversaire 

de l’amitié Kyoto-Paris. Les prochaines années le seront également avec à l’horizon : la 

perspective des JO 2020 Tokyo et 2024 Paris, International cultural Policy en 2020 à Kyoto, 

ainsi qu’en 2021 de la Saison française au Japon, année coïncidant avec le déménagement 

d’une partie de l’Agence culturelle japonaise « Bunkachô » (ministère de la culture) à Kyoto 

la même année. 2024 sera le centième anniversaire de la fondation de la Maison franco-

japonaise et enfin 2025 verra Osaka accueillir la prochaine exposition universelle.  

 

 Renouvellement début 2019 et pour 3 ans de la convention avec son mécène principal, la 

Fondation Bettencourt Schueller. 

 

 Lancement de travaux de rénovation et remise aux normes du bâtiment et des espaces en 

2019-2021. 

 

 2022 marquera les 30 ans de la Villa Kujoyama. 

 

 Dans le cadre de la convention signée avec la Fondation Bettencourt Schueller et la confiance 

renouvelée de celle-ci pour le programme, la Villa Kujoyama a un véritable enjeu d’affirmation 

de son image de laboratoire de recherche artistique dans tous les domaines de la création.  

 

Pour cela, le programme se déploie actuellement sur plusieurs axes qui sont : 

 La valorisation des lauréats par un accompagnement sur mesure en pré, pendant et en post-

résidence. 

 

 Le rayonnement de la Villa Kujoyama (ancrage sur le territoire japonais, visibilité en France et 

reconnaissance internationale) par le développement de partenariats multi-secteurs et la 

diversification de ces activités. 

 

 L’expertise et le positionnement de la Villa Kujoyama au sein de réseaux de résidence 

artistique (France, Japon, International). 
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4 LES CONDITIONS D’EXÉCUTION DE LA PRESTATION 

4.1 PÉRIMÈTRE ET LIEU D’EXÉCUTION 

 Années concernées : de 1992 à aujourd’hui  

 Japon et France 

 Etablissements et personnes concernés pour lesquels les panels interrogés feront l’objet d’une 

définition plus précise en accord avec l’Institut français du Japon :  

Les lauréats, le personnel de la Villa Kujoyama à Kyoto,  les anciens directeurs de la Villa Kujoyama, la 

direction générale de Institut français du Japon/ Ambassade de France à Tokyo, la direction de la 

Fondation Bettencourt Schueller, la direction de l’Institut français Paris, le Ministère de la culture, la 

direction générale de la Mondialisation au sein du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 

les experts extérieurs et un panel de partenaires dans les champs universitaire, institutionnel, 

artistique et médiatique. 

 

4.2 DESCRIPTION DE LA PRESTATION 

 Le contenu du rapport d’évaluation devra inclure à minima : 

 Eléments de cadrage explicitant la commande ; 

 Descriptif de la procédure d’évaluation incluant le(s) questionnaire(s) utilisé(s), la 

méthodologie suivie ; 

 Développements informatifs tels qu’un relevé statistique des profils des lauréats (genre, 

origine géographique, âge, niveau et nature de diplôme, disciplines) ; 

 Calendrier et synthèse des entretiens ; 

 Résultats de l’analyse détaillée relative à l’impact de la résidence sur les trajectoires 

artistiques des anciens résidents ; 

 Analyse du processus de sélection et préconisations opérationnelles sur les modalités de 

l’appel à candidatures et du processus de sélection  

 Synthèse et diagnostic relatif aux résultats attendus (cf 4.3) ; 

 Un relevé de préconisations / recommandations opérationnelles utiles à l’aide à la 

décision et leur mise en œuvre ; 

 Abrégé du rapport (3 à 5 pages) ; 

 Annexes. 

 

4.3 RÉSULTATS ATTENDUS 

Le prestataire s’attachera à analyser les choix stratégiques et les modalités d’actions réalisés par la 

Villa Kujoyama depuis 26 ans pour répondre à ses missions et aux besoins des créateurs et plus 

particulièrement les aspects suivants : 

 

 Les lauréats : depuis 1992 
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 La mise en perspective du niveau de satisfaction des résidents (sur la base du panel 

interrogé) avec l’évaluation qualitative de(s) apports de la résidence à la Villa Kujoyama 

constatés et analysés sur la base d’une étude du parcours de l’ensemble des résidents ; 

 La qualité d’engagement, d’accompagnement de la Villa Kujoyama vis-à-vis des résidents 

(équipe à Kyoto et prestataire en France – depuis 2014) ; 

 La qualité d’accueil et préparation au départ des lauréats (en amont) et le suivi des lauréats à 

leur retour par l’Institut français Paris ; 

 La circulation et la mise en valeur des résidents auprès des professionnels au sein du réseau 

culturel français au Japon (pendant la résidence) ; 

 La pertinence du processus actuel de sélection au regard des objectifs de ce programme de 

résidence et de ceux plus largement du réseau culturel français au Japon. 

 

 La gouvernance : depuis 2014 

 L’adéquation de la gouvernance et du processus de décision ; 

 La pertinence des modalités de sélection des résidents ; 

 La qualité et la pertinence des modes de valorisation de la résidence (incluant les 

partenariats, les projets et actions de visibilité, la question d’une programmation culturelle, 

l’accompagnement post résidence) ; 

 Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés ; 

 La cohérence entre les attentes des résidents, des tutelles et du mécène principal, les 

missions de la Villa Kujoyama avec les pistes de réflexion autour de la diversification 

d’activités. 

 

 La visibilité du programme et des lauréats : depuis 2014 

 L’affirmation des éléments constitutifs de l’identité et de la singularité de la Villa Kujoyama 

dans le paysage des principales résidences artistiques françaises et internationales de nature 

comparable. 

 La notoriété de la Villa Kujoyama dans des réseaux spécialisés et grand public ; 

 Les réseaux de diffusion de l’appel à candidature pour une reconnaissance dans les 

différentes disciplines. 

 

La prestation devra comprendre : 

 Une appréciation sur la qualité et la pertinence des actions engagées au regard des missions, 

objectifs du programme de résidence et des moyens mis en œuvre pour les atteindre 

 Des préconisations étayées et engagées dans les analyses du rapport, assorties d’une vision 

stratégique et managériale prenant en compte les potentiels de l’organisation de 

l’établissement, de ses acteurs.  

 

Le prestataire candidat devra présenter la méthodologie utilisée ainsi que les référentiels et autres 

outils, sur lesquels il s’appuiera le cas échéant. 

Aucun changement de méthode ne pourra avoir lieu en cours d’évaluation. 
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4.4 MODALITÉS DE COLLABORATION ENTRE LE PRESTATAIRE ET L’ÉTABLISSEMENT 

La conduite de l’évaluation fera l’objet d’un suivi régulier et d’échanges réguliers, planifiés entre le 

prestataire et le commanditaire. 

4.4.1 Interlocuteurs mutuels, préparation et suivi de la prestation 

Dès la signature du présent marché, des interlocuteurs seront désignés de part et d’autre, possédant 

le niveau de responsabilité suffisant (référents) pour s’informer régulièrement et diligemment de 

l’exécution de la prestation, objet du présent marché. 

Le comité de pilotage de l’évaluation de la Villa Kujoyama est constitué de : 

 La directrice déléguée de la Villa Kujoyama 

 Le directeur de l’Institut français du Japon 

 La secrétaire générale de l’Institut français du Japon 

 La directrice déléguée de l’Institut français (Paris) ou son représentant 

 La directrice du département développement et partenariats de l’Institut français ou son 

représentant 

 Le directeur général de la Fondation Bettencourt Schueller ou son représentant 

 

Il a pour mission de : 

 Valider le cahier des charges de l’évaluation ; 

 Participer au choix du prestataire ; 

 Faciliter le bon déroulement de la démarche d’évaluation externe ; 

 Participer à l’étude du pré-rapport. 

 

L’Institut français du Japon s’engage à transmettre à l’évaluateur les documents suivants selon la 

réglementation en vigueur : 

 La liste exhaustive des lauréats depuis 1992 et leur biographie ; 

 Les rapports de fin de résidence ; 

 La liste des partenariats établis par la Villa Kujoyama avec les établissements privés et publics 

et allant dans le sens d’une valorisation du projet des anciens résidents de la villa ; 

 Le plan d’action de la Villa Kujoyama (2019-2021) ; 

 Les rapports d’activités et de communication (2014-2018) ; 

 Le plan d’action de l’ambassade France au Japon pour la partie culturelle ; 

 L’organigramme de l’Institut français du Japon et les fiches de poste du personnel de la Villa ; 

 Les dossiers relatifs aux conclusions des comités de sélections et, le cas échéant et sous 

réserve de l’accord des intéressés, la copie des dossiers de candidature des anciens résidents 

 Tout document permettant au résident de préparer son séjour au Japon ; 

 Les comptes rendus ou relevé de conclusions du comité de pilotage (COPIL) et du conseil 

d’orientation stratégique (COS) ; 

 Les documents budgétaires relatifs à la gestion de la Villa ; 

 Le règlement intérieur de la Villa Kujoyama à l’attention des résidents ; 

 Liste des membres du COPIL et du COS de la Villa Kujoyama ; 

 Liste des experts mandatés pour l’examen des candidatures à la Villa Kujoyama. 
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L’Institut français du Japon s’engage également à mettre à disposition de l’organisme habilité tout 

document estimé utile pour la réalisation de l’évaluation, dans le respect de la réglementation sur la 

protection des données personnelles. 

L’Institut français du Japon s’engage à faciliter les rencontres planifiées par le prestataire. 
 

4.4.2 Préparation et suivi des prestations 

Le prestataire s’assure : 

 Du respect du cahier des charges ; 

 Du respect des délais ; 

 De la communication d’un rapport périodique sur l’état d’avancement de l’évaluation ; 

 De la communication au donneur d’ordre de tout évènement susceptible d’entraîner un non-

respect des délais de livraison ; 

 Que toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de sa prestation sont réunies. 

 

L’évaluation se déroulera dans le cadre général suivant : 

 Mise en place d’un Comité de pilotage de l’évaluation qui se réunira pour valider les 

différentes étapes et démarches envisagées ; 

 Communication par écrit d’un pré-rapport au COPIL ; 

 Présentation des résultats au COPIL ; 

 Présentation des recommandations au Comité d’orientation stratégique (COS). 

 

4.4.3 Calendrier de réalisation 

Aout / décembre 2019 :      Collecte des données, entretiens, analyse, diagnostic  

Octobre 2019 : Remise d’un rapport avec l’analyse et les préconisations 

opérationnelles sur les modalités de l’appel à candidatures et le 

processus de sélection des lauréats 

Janvier / février 2020 :   Phase de reporting / envoi du pré-rapport complet 

Avril 2020 :    Remise du rapport 

Juin 2020 :    Présentation du rapport de l’évaluation aux membres du COPIL /  

Avis en retour du COPIL 

Juillet 2020 :    Envoi du rapport définitif de l’évaluation à l’Institut français du Japon  

 

4.4.4 Absence de conflit d’intérêt  

Le prestataire retenu ou professionnels intervenants pour le compte de celui-ci s’engage à ne pas 

avoir, au moment de la signature du cahier des charges ou ne pas avoir eu, au cours de l’année 

précédente, d’intérêt direct ou indirect avec les membres et instances représentées au Comité de 

pilotage de l’évaluation de la Villa Kujoyama. 
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4.4.5 Modalités financières 

Le prix maximal de la prestation s’élève à 45 000 euros net. 

L’établissement versera le montant correspondant à la prestation selon l’échéancier ci-dessous : 

 40% lors de la signature du contrat ; 

 20% lors de la remise du pré rapport ; 

 40% du montant total à la réception et validation du rapport définitif par l’Institut français du 

Japon en avril 2020. 

 

Le prix fixé dans le marché est ferme et non négociable. Il tient compte de tous les éléments (frais de 

déplacements en France et au Japon, hébergements, honoraires etc), de toutes les circonstances et 

de toutes les particularités propres au bon déroulement de la prestation. 

 

4.4.6 Confidentialité 

 L’engagement à ne pas divulguer, laisser divulguer ou communiquer à quiconque, par quelque 

moyen que ce soit, les documents donnés, informations, outils transmis par l’Institut français du 

Japon, dont il aurait eu connaissance à l’occasion de ses contacts ; 

 Toutes les mesures nécessaires prises par le prestataire pour préserver le caractère confidentiel 

des informations ; 

 Le prestataire s’engage à prendre toutes les dispositions pour faire respecter la confidentialité 

par les membres de son personnel concernés et ses éventuels sous-traitants, et en assume 

toutes les responsabilités ; 

 La confidentialité maintenue : pendant toute la durée du marché et 3 ans après son terme ; 

 Le prestataire ne pourra pas se prévaloir des relations commerciales entretenues avec l’Institut 

français du Japon et en faire la publicité sauf autorisation expresse de l’Institut français du 

Japon. Intuitu personae 

 

Le présent marché ne pourra pas faire l’objet d’une cession totale ou partielle à titre gracieux ou 

onéreux par le titulaire, sauf accord écrit et préalable au commanditaire. 

 

4.4.7 Sous-traitance 

Le prestataire s’engage à ne pas sous-traiter tout ou partie des obligations prises à sa charge et objet 

du présent marché sauf autorisation expresse et écrite du commanditaire. 

 

4.4.8 Profil des intervenants 

Ils doivent présenter les qualités et compétences suivantes : 

 Expérience professionnelle dans les champs des politiques culturelles, du montage de projet 

culturel et si possible à l’international ;  

 Formation aux méthodes évaluatives, globales, utilisant différents supports ; 
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 Connaissances actualisées et spécifiques dans le domaine des dispositifs d’accompagnement 

à la création artistique, des résidences, du réseau culturel français à l’étranger, des statuts 

des créateurs dans les disciplines concernées par la Villa Kujoyama ; 

 Connaissance du paysage culturel japonais souhaitable ; 

 Des expériences en tant que consultant ; références dans des missions d’évaluation 

similaires. 

 

L’Institut français du Japon privilégiera la présence de plusieurs intervenants. 

 

4.4.9 Résiliation  

 Résiliation pour faute 

 En cas d’inexécution de tout ou partie des engagements du prestataire 

 Après une mise en demeure restée infructueuse. 

 Les retards de remise de travaux au commanditaire constituent un motif de résiliation pour 

faute s’ils sont récurrents. Des pénalités de 1% du montant maximal du marché pourront 

être appliquées par jour calendaire de retard. 

 

Aucun dommage et intérêt ne sera versé au prestataire 

 

 Résiliation du fait du prestataire  

En cas du retrait du prestataire avant le terme de la mission, le prestataire s’engage à rembourser la 

totalité des sommes versées, ce retrait rendant caduque l’objet de cette mission. 

 

4.4.10 Pièces contractuelles 

Le marché est constitué par les pièces suivantes, signées par le candidat : 

 Acte d’engagement du candidat comprenant le descriptif détaillé du prix ; 

 Le présent cahier des charges dont l’exemplaire original est conservé par l’Institut français du 

Japon faisant seule bonne foi. 

 

Le candidat retenu devra adresser les pièces originales par courrier recommandé, la réception des 

pièces marquant le début de la prestation.  

4.4.11 Propriété intellectuelle 

L’ensemble des travaux et documents conduits dans le cadre de cette mission sont la propriété de 

l’Institut français du Japon avec un droit d’usage illimité dans le temps. 
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5 DOSSIER DE RÉPONSE DU PRESTATAIRE 

5.1 HABILITATION ET RÉFÉRENCES 

Le prestataire doit présenter la structure, l’organisation envisagée avec son équipe et/ou des 

intervenants extérieurs, ainsi que des références permettant d’évaluer la capacité à mener à bien 

cette mission. 

5.2 ÉQUIPE DES ÉVALUATEURS 

Le prestataire doit préciser : 

 Qualité et nombre d’évaluateurs 

 Formations, expériences, qualifications requises (cv) 

5.3 MÉTHODOLOGIE DE LA DÉMARCHE 

Celle-ci devra inclure :  

 La démarche d’évaluation globale et détaillée (temps de l’analyse documentaire, nombre 

d’entretiens, méthodologie de recueil des données, de l’analyse, temps de rédaction du 

rapport…) ainsi que les principaux axes retenus pour l’étude. 

 Planning de réalisation 

5.4 COÛT DE LA PRESTATION 

 Nombre de jours facturés (détaillé le nombre de journées sur site et le nombre de journées 

d'étude) 

 Déplacements facturés 

 Tout autre élément de coût permettant d’apprécier le montant de l’offre de prix 

 

 

6 MODALITÉS DE DIFFUSION ET DE JUGEMENT DE L’OFFRE 
(MODALITÉS DE RÉPONSE ; CRITÈRES DE SÉLECTION) 

6.1 CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA CONSULTATION 

Date limite de réception des propositions Le 7 août 2019 à 17 heures (heure de 

France métropolitaine) 

Ouverture des plis  Le 9 août 2019 

Choix définitif et envoi des notifications Le 14 août 2019 

Lancement de la prestation  A partir du 19 août 2019, à réception des 

pièces contractuelles de marché originales 
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Les dossiers de candidatures sont à adresser exclusivement par mail à l’adresse suivante : 

vk.candidature@institutfrancais.jp 

6.2 CRITÈRES DE SÉLECTION 

Le Comité de pilotage de l’évaluation se réunit et prend connaissance des synthèses relatives à 

l’analyse des offres effectuées au préalable. Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables 

seront rejetées ; un avis sur la proposition d’attribution sera donné. 

Les critères énoncés ci-après permettront d’apprécier les différentes offres reçues :  

 

Qualité du dossier technique 10 % 

Méthodologie  40 % 

Expérience / adéquation des candidats  25 % 

Prix 25 % 

 

6.3 NÉGOCIATIONS ÉVENTUELLES 

Durant le processus de sélection, le comité de pilotage de l’évaluation se réserve la possibilité 

d’engager des négociations avec les candidats sur les offres (conditions tarifaires et de mise en 

œuvre, échanges sur les moyens d’améliorer la qualité des offres, éventuelles précisions tarifaires…). 

 

6.4 NOTIFICATION DU RÉSULTAT DU MARCHÉ 

Au terme de la phase de sélection, un courriel sera adressé au candidat classé premier l’informant de 

l’attribution du marché, ainsi qu’aux candidats non retenus.  

 

6.5 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Ils seront obtenus sur demande écrite par mail  à l’adresse suivante : 

vk.candidature@institutfrancais.jp 

 

Les réponses à ces demandes seront publiées sur le site internet de l’Institut français du Japon afin 

d’assurer la diffusion de l’information à l’ensemble des candidats potentiels.  

 

Fait à Kyoto Le 12 juillet 2019   
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