
          

APPEL A PROJETS 

Réalisation artistique sur volets commerciaux 

Dans le cadre du Contrat de quartier durable « Parvis-Morichar »,  

Projet « Avenir Fort en Couleurs » 

 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Dans le cadre du Contrat de quartier durable Parvis-Morichar (2016-2020), et sous l'impulsion des 

acteurs locaux, une attention toute particulière est portée à la rue du Fort.  

Lors de la modification du programme en 2018, une mission en 5 axes, portée par l'ERU asbl, y est 

intégrée: 

1. Occupation des rez-de-chaussée commerciaux vides  

2. Mise en couleur des façades 

3. Mise en peinture artistique de volets commerciaux  

4. Création d’une fresque  

5. Occupation artistique des vitrines 

Cet appel à projet vise spécifiquement la réalisation de ce troisième axe, la mise en peinture artistique 

de volets commerciaux.  

Les objectifs de cette intervention artistique sont les suivants : 

1. Embellir la rue du Fort ; 

2. Créer un appel visuel depuis le parvis de Saint-Gilles ; 

3. Marquer l’identité de la rue et de ses habitants. 

 

2. OBJET 

La mission consiste en la réalisation d’interventions artistiques permanentes sur volets commerciaux, 

sous réserve d’accords avec les propriétaires des rez-de-chaussée et/ou leurs commerçants actuels. 

Un maximum de 5 volets pourront être investis, en fonction des accords trouvés et de l’évolution 

naturelle de la rue (mise en locations, mise en vente, changement de commerçants, etc.). Les surfaces 

des volets disponibles pourront varier entre 2,5 m² et 6,5m², et les thèmes développés devront 

dialoguer avec l’occupation du rez-de-chaussée, avec l’histoire de la rue du Fort ou le vivre ensemble. 

 

L’appel à projets vise ainsi l’artiste ou collectif d’artistes démontrant une capacité à réaliser 

(conception et exécution) une ou plusieurs interventions plastiques permanentes et durables, 

adaptées à la particularité du support (volet métallique, volet PVC, etc.). 

 

L’artiste ou le collectif d’artistes dispose d’une liberté d’action pour la conception d’une ou plusieurs 

œuvres tant que celles-ci : 

- Ne comportent pas de messages haineux ou discriminatoires ; 

- Ne contiennent pas d’évocation à caractère religieux ou partisan ; 

- Ne contiennent pas une marque protégée ou un quelconque message publicitaire ; 

- N’utilisent pas le droit d’un tiers sans son autorisation.  



3. CONDITION D’ÉLIGIBILITÉ 

 

Le candidat : 

 

Le candidat éligible est un artiste ou une structure/collectif artistique ayant des compétences en 

réalisation d’interventions artistiques, et qui rassemble dans son offre les différents documents 

demandés au point 4. Contenu de l’offre. 

Remise des offres et validité :  

L’offre, datée et signée doit être remise au plus tard le 29/11/2019 : 

o Soit par dépôt et contre accusé de réception à l’adresse suivante : 

ERU – Centre d’Etudes et de Recherches urbaines 

Rue Guillaume Tell 57, 1060 Saint-Gilles 

 

o Soit par envoi recommandé à la même adresse, à l’attention de la personne de 

contact, Anthony Orhant. 

 

o Soit par mail à l’adresse anthony.orhant@eru-urbansime.be avec l’objet 

suivant : «  Appel à projets – Fort – Volets ».  

 

4. CONTENU DE L’OFFRE 

 

a) L’offre établie sur le « formulaire d’offre » annexé au présent appel à projet (annexe 1), 

dûment complété et signé ;  

 

b) Des références d’intervention artistiques réalisées ou de démarches comparables et le 

curriculum vitae du ou des principaux intervenants, ainsi que la description de leur mission 

dans le cadre de l’offre remise ; 

 

c) Une courte note méthodologique explicitant la (les) technique(s) employée(s) (peintures 

utilisées, modalités de mise en œuvre etc.), les méthodes de travail prévues (interaction 

avec les usagers de la rue du Fort ? avec le commerce ?), les conditions de réalisation et le 

planning de réalisation (disponibilités dans les prochains mois ? temps de travail pour un 

volet en heures / jours ?). 

 

5. PROCESSUS ET MODE DE SÉLECTION :  

 

La sélection de l’artiste ou du collectif d’artistes sera effectuée par l’équipe pluridisciplinaire ERU en 

charge du projet « Avenir Fort en Couleurs » (historienne de l’art, architecte, urbaniste, géographe, 

philosophe, sociologue, photographe, etc.) qui jugera la pertinence et la qualité des dossiers déposés, 

en concertation avec le comité de commerçants Fort Ensemble et des membres de la commune de 

Saint-Gilles. 
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Cette sélection sera basée sur les éléments suivants : 

 

- Qualité esthétique des références présentées dans le dossier ; 

- Qualité technique des références présentées dans le dossier ; 

- Qualité de la démarche et du thème développé ; 

- Faisabilité dans le temps et le budget impartis.  

 

La communication des résultats sera communiquée maximum 15 jours après la date limite de remise 

des offres à tous les participants à l’appel à projets.  

 

L’artiste ou le collectif d’artistes sélectionné sera invité à rencontrer l’équipe ERU et les propriétaires 

et/ou commerçants des rez-de-chaussée disponibles, dans l’objectif de discuter des détails et finissions 

de l’avant-projet, avant le lancement de la mise en œuvre.   

 

6. MISE EN ŒUVRE DE L’EXÉCUTION DE LA MISSION 

 

- Budget : 

Le budget disponible est de 500 € TVAC par réalisation artistique sur volet commercial. 

L’artiste ou le collectif d’artistes sélectionné sera amené à réaliser entre une et 5 

réalisations sur volets, ceci en fonction des accords obtenus avec les propriétaires et/ou 

commerçants.  

Le budget total est plafonné à 2 500 euros.  

- Délais d’exécution de la mission : 

L’artiste ou le collectif d’artistes sélectionné devra réaliser le travail pour lequel il a été 

mandaté au plus tard le 15 février 2020. 

- Paiement : 

La commune de Saint-Gilles est responsable des paiements. L’artiste ou le collectif 

d’artistes perçoit son paiement après chaque réalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’OFFRE 

1° Données relatives au demandeur 

Je soussigné(e)  

□ Personne physique 

M/Mme – Prénom : ……………………………………………. 

Nom : ……………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° : ……………………. Bte : ……………………….. 

Code postal : ………………………. Localité : …………………………………… 

Pays : ……………………………………….. 

GSM : ……………………………………….. Téléphone : ……………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………... 

□ Personne morale  

Nom : ………………………………………………………… 

Forme juridique : …………………………………………………. 

N° d’entreprise : …………………………………………………………… 

Service : ……………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° : …………………………. Bte : ……………………………. 

Code postal : …………………….. Localité : …………………………………………. 

Pays : ……………………………… 

Prénom du représentant : ……………………………………….. Nom du représentant : ………………………………….. 

En qualité de : ……………………………………… 

GSM : ………………………………….. Téléphone : ……………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Les paiements seront valablement opérés par virement  

Au compte numéro ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ouvert auprès de l’établissement financier…………………………………………………………………………………………. 

Au nom de …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et Signature : Précédées de la mention « Lu et approuvé ».  

 


