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APPEL 
À PROJET 
Réalisation de 9   

oeUVRES  
ARTISTIQUES 
sur une des quatre palissades  
du chantier du futur centre  
administratif de la Ville de  
Bruxelles.

Période de soumission : 
11/10/2018 – 14/11/2018

Contexte général
Le présent appel à projets est lancé par la Ville de Bruxelles, à l’initiative de  
l’Echevinat de la Ville de Bruxelles en charge de la Culture et de la Propreté  
Publique, en collaboration avec la Cellule Communication de La Ville de Bruxelles. 
Cet appel est ouvert à tout artiste majeur, de manière individuelle ou en collectifs.

Objet
Le présent appel à projets vise la réalisation de neuf œuvres artistiques originales 
de type « peinture urbaine » sur une palissade en bois entourant le chantier du futur 
centre administratif de la Ville de Bruxelles. Pendant la période de chantier (3 ans), 
la Ville de Bruxelles souhaite communiquer de façon positive avec les passants. 
C’est la palissade de la rue la plus fréquentée par les piétons qui a été choisie pour 
accueillir cette expo street art : la rue marché aux poulets.

Les 30 mètres de palissades situées dans la rue du Marché aux poulets ont pour but 
de laisser les artistes s’exprimer sur la thématique «BXL bouge pour vous, avec vous 
et grâce à vous». L’objectif étant de montrer que Bruxelles est une ville créative,  
en évolution, en mouvement, une ville qui se modernise, une smart city.
Le reste de la palissade (rue de la Vierge noire, rue des Halles et rue de l’Evêque) 
servira de support à de l’information sur le bâtiment en construction,  
le développement du quartier et les projets de la Ville.

Les œuvres devront recouvrir intégralement les panneaux. Les techniques utilisées 
pour la réalisation des œuvres peuvent être toutes les techniques habituellement 
utilisées pour les fresques urbaines pour autant qu’elles soient adaptées au support 
pictural (bois de bouleau), qu’elles se conforment aux normes de sécurité et qu’elles 
garantissent une pérennité de l’œuvre. Les œuvres doivent être conçues par les 
artistes pour une pérennité minimale de 3 années (2021).

Localisation
Rue du Marché aux poulets 1000 Bruxelles. 



Dimensions et aspects techniques
• Palissade : 30m de long / 2.5m de haut
• 9 panneaux : 3.3m de long / 2.5m de haut
• Chaque panneau est séparé
• Support : laminé brut de 9cm d’épaisseur 
  (couche de fond obligatoire) plus d’informations sur la fiche technique 
  reprise en annexe.

Introduction du projet
Le dossier de candidature devra être rendu au plus tard le 14 novembre 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 5 pages maximum. 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.) ;
• 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 oeuvre
La Ville de Bruxelles, par l’entremise de l’asbl Brufête, prévoit une enveloppe de 
13.500 euros pour l’ensemble du dispositif (9 panneaux). Il s’agit donc bien d’un  
montant forfaitaire de 1.500 euros TTC par projet sélectionné. Ce montant  
comprend les frais de l’artiste (l’ensemble des matériaux et des outils utilisés, les 
frais de déplacements, 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 deviendra la propriété de la Ville de Bruxelles, la cellule Propreté Publique 
s’engage à demeurer attentive à la conservation 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 définitive 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 d’un représentant du cabinet du Bourgmestre, d’un  
représentant du Cabinet du Premier Echevin, d’un représentant du Cabinet de 
l’Echevine de la Culture, d’un représentant du PARCOURS Street Art,  d’un  
responsable ainsi que d’un représentant de la Cellule Communication de la Ville de 
Bruxelles, d’un responsable du groupe de travail Communication Brucity,  
d’un représentant de l’entrepreneur AG Real Estate, d’un professionnel extérieur  
et d’ un journaliste.

La sélection sera finalisée au plus tard le 20 novembre 2018.
La Ville de Bruxelles se réserve néanmoins le droit de ne retenir aucun projet.

IMPORTANT : Les artistes doivent impérativement réaliser leur projet entre le 
samedi 24/11 et le dimanche 25/11.
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THANK YOU


