
Contexte général
Le présent appel à projet est lancé par la cellule Propreté Publique en collaboration avec le PARCOURS Street Art, à 
l’initiative de l’Echevinat de la Ville de Bruxelles en charge de la Culture et de la Propreté Publique. 
Cet appel est ouvert à toutes les personnes majeures, individus ou collectifs, street artistes, peintre.

Objet
Le présent appel à projet vise la réalisation d’une œuvre artistique originale de type peinture urbaine sur le mur de 3 
toilettes publiques, situées sur la Place Anneessens à 1000 Bruxelles, sur le Boulevard du Centenaire et sur le Square de 
l’Atomium à 1020 Laeken. Un artiste peut proposer un ou plusieurs projets mais il doit nécessairement préciser à quelle 
toilette se rapporte chaque visuel proposé.
Les œuvres devront recouvrir intégralement les toilettes (à l’exception des éléments plastifiés et métallisés). Les techniques 
utilisées pour la réalisation des œuvres peuvent être toutes les techniques habituellement utilisées pour l’art urbain pour 
autant qu’elles soient adaptées au support pictural (béton), qu’elles se conforment aux normes de sécurité et qu’elles 
garantissent une péren¬nité de l’œuvre. Les œuvres doivent être conçues par les artistes pour une pérennité minimale de 
5 années.

Localisation

Toilette #1

Place Anneessens à 1000 Bruxelles.

La toilette est située dans une quartier populaire et commerçant dans le 
centre-ville de Bruxelles, à une des extrémité du piétonnier. La toilette 
se trouve sur la place même à l’opposé du Boulevard Lemonnier, en face 
de la Haute Ecole Francisco Ferrer. Un marché s’y tient chaque semaine.
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Toilette #2

Boulevard du Centenaire à 1020 Laeken.

La toilette se trouve sur le parking pour cars, à côté des rails de trams, 
au pied du boulevard menant à l’Atomium. Quartier principalement 
touristique.

Toilette #3

Square de l’Atomium à 1020 Laeken. 

La toilette se trouve à côté d’un des pieds de l’Atomium. Quartier 
principalement touristique.



Brufêfe asbl - rue Sainte-Catherine 11 - 1000 Bruxelles 

Dimensions et aspects techniques
Hauteur de la toilette : 2m30 
Largeur face : 3m61, largeur côté : 1m80 
Surface en béton : environ 19m2
Matériel : murs extérieurs en béton peint en couleur beige clair

Attention, toutes les parties métalliques et en plastique doivent rester visibles, les éléments suivants ne pourront donc pas 
être décorés : la signalétique en plastique, le monnayeur, la porte et la poignée en inox.

L’artiste devra prendre les mesures nécessaires pour garder ces parties propres.

Introduction du projet
Le dossier de candidature devra être rendu au plus tard le 29 août 2018 à minuit, par courrier électronique à 
streetart@brucity.be dans un seul fichier en format .pdf de 5MB maximum de préférence.
Si le dossier dépasse 5 MB, il doit impérativement être envoyé via wetransfer.com. 
Merci de limiter votre dossier à 8 pages. 
Un accusé de réception sera envoyé électroniquement pour valider l’inscription de chaque projet remis.

Dossier de candidature
Le dossier doit comprendre :
- les coordonnées du candidat (nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, adresse e-mail de l’artiste ou de la 
personne autorisée à s’engager au nom du collectif) ; 
- une présentation de l’artiste et/ou du collectif (biographie, CV, images de travaux antérieurs, etc.) ; 
- le choix de la toilette pour laquelle l’artiste propose le projet, ou les choix si l’artiste souhaite proposer différents projets 
pour 1, 2 ou 3 toilettes.
- un ou plusieurs documents(s) permettant de visualiser au mieux le projet : esquisse ou représentation virtuelle la plus 
précise possible, avec mention des couleurs et matériaux ;
- une explication de la démarche qui motive le projet ;
- une fiche technique des matériaux prévus ;
- une estimation du temps nécessaire à la réalisation du projet.

Les informations doivent être complètes sans renvoi vers un site web.

Conditions financières et droits sur l’œuvre 
La Ville de Bruxelles prévoit pour chaque projet sélectionné un montant forfaitaire de 2.000 euro TTC. Ce montant 
comprend les frais de l’artiste (notamment pour les matériaux utilisés, les frais de déplacement, les éventuels frais de 
séjour…), les honoraires et la cession des droits sur l’œuvre et sa reproduction dans les limites de la loi.
L’œuvre sera la propriété de la Ville de Bruxelles, la cellule Propreté Publique s’engage à demeurer attentive à la 
conser¬vation de l’œuvre mais n’assume néanmoins aucune responsabilité du chef de détérioration volontaire ou 
involontaire qui pourrait survenir. Elle n’assume aucune obligation en terme de maintien de l’intégrité de l’œuvre.
L’œuvre devant être originale, l’artiste assumera toute responsabilité en cas de contestation d’un tiers et garantira la Ville 
de Bruxelles de toute revendication d’un tiers qui estimerait que ses droits intellectuels ont été violés.
Le paiement se fera en 2 tranches :
-50% à la proclamation des résultats ;
-50% à la livraison de l’œuvre conforme au visuel du projet et après vérification de la qualité de la production. 

Critères de sélection
- Le concept général, les intentions du projet ;
- la qualité esthétique ;
- l’adéquation de l’œuvre avec l’architecture, l’environnement urbain et le quartier.
- le réalisme technique concernant la réalisation et la conservation de l’œuvre.

Choix du candidat et réalisation
Le projet final sera sélectionné par la Ville de Bruxelles sur base de l’avis d’un jury spécialement mandaté à cette fin. 
Ce jury sera composé de : deux représentants de la cellule Propreté Publique, de deux représentants de l’Echevine de la 
Culture et de la Propreté Publique de la Ville de Bruxelles, d’un représentant du PARCOURS Street Art, d’un représentant 
de l’Atomium,  d’un habitant du quartier Anneessens. 
La sélection sera finalisée au plus tard le 5 septembre 2018. 
La Ville de Bruxelles se réserve néanmoins le droit de ne retenir aucun projet.
La réalisation effective de la fresque doit se dérouler dans le courant du mois de septembre. Le prestataire doit donc être 
disponible et en mesure de réaliser l’œuvre à cette période-là.


