
 

          

 

 

APPEL A PROJET – REALISATION D’UNE FRESQUE 

 

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 4 axes, portée par l'ERU asbl, y est 

intégrée: 

1. Occupation des rez-de-chaussée commerciaux vides 

2. Mise en couleurs des façades 

3. Mise en peinture artistique des volets commerciaux 

4. Création d’une fresque  

Cet appel à projet vise spécifiquement la réalisation d’une fresque.  

Les objectifs de cette intervention artistique sont les suivants : 

1. Embellir l’entrée de rue de la rue du Fort ; 

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

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

 

2. Objet 

L’appel à projets vise ainsi les artistes démontrant une capacité à réaliser (conception et exécution) 

une intervention artistique permanente sur la façade d’un immeuble, rue du Fort (voir page suivante).  

 

2 phases distinctes :  

1. Sélection de l’artiste et conception  

Dans le cadre du Contrat de quartier, ERU asbl et le comité de commerçants et d’habitants de la 

rue, « Fort Ensemble », sont chargés de la sélection de l’artiste (en deux temps, voir « 6. Mode de 

sélection »). ERU asbl sera en charge de la réalisation du Permis d’urbanisme nécessaire à 

l’exécution de l’œuvre.  

 

2. Exécution de l’œuvre 

Une fois l’artiste sélectionné.e  et le permis validé, la phase de réalisation sera suivie par la Régie 

Foncière de la commune de Saint-Gilles, propriétaire du bâtiment. 
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Support : 

Le support est la façade du bâtiment situé au numéro 4 de la rue du Fort – bâtiment appartenant à la 

Régie Foncière de la commune de Saint-Gilles. 

La mise en œuvre de la fresque se fera sur tout ou partie de la façade à l’exception des soubassements 

et des encadrements de fenêtres. Autrement dit, de la surface enduite (crépis) de la façade. La largeur 

de la façade est d’environ huit mètres.  

La façade ne pourra pas faire l’objet d’un ré-enduisage ou se voir apposer des éléments de type 

mosaïque. 

        

      

 

Parvis de  
Saint-Gilles 

Façade sélectionnée 

Environnement de la façade sélectionnée (2) 

Plan de localisation 

Environnement de la façade sélectionnée (1) 
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3. Conditions d’éligibilité 

Les porteurs de projets 

Les porteurs de projets éligibles sont les artistes et structures/collectifs artistiques ayant des 

compétences en réalisation de fresques murales, disposant d’un numéro de TVA. 

Remise de l’offre et validité :  

L’offre, datée et signée doit être remise au plus tard le 15/01/2020, à 12h : 

 

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 Anthony Orhant, personne 

de contact.  

 

o Soit par mail à l’adresse anthony.orhant@eru-urbanisme.be avec l’objet suivant : «  Appel 

à projets – Fort – fresque ».  

 

 

4. Contenu de l’offre 

 

Le soumissionnaire joint à son offre : 

 

a) L’offre est 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 des démarches comparables et le 

curriculum vitae 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 où une attention particulière sera portée aux 

possibilités de mise en œuvre respectueuses de l’environnement (matériaux non 

polluants, …) ; 

- Les conditions de réalisation et le planning ; 

- L’intégration de l’œuvre dans son contexte urbanistique (connexion Parvis – rue du 

Fort). Une attention particulière sera par ailleurs portée aux artistes inscrivant leurs 

intentions dans le contexte historique et actuel (rue à forte dynamique associative).  

 

d) Le chiffrage complet de la réalisation de l’ouvrage artistique en précisant les éléments 

suivants : 

> l’éventuelle pose d’échafaudage/grue  

> les mesures de protection et de sécurisation du chantier 

 

e) Pour les sociétés employant du personnel, une attestation de l’Office National de 

Sécurité Sociale conformément aux articles 90, §3 et 43bis, §1er, de l’arrêté royal du 8 

janvier 1996. Les soumissionnaires étrangers doivent fournir l’attestation définie à l’article 

43bis, §2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. 

mailto:anthony.orhant@eru-urbanisme.be
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5. Phase de consultation 

 

Durant la phase de consultation de l’appel à projets, tout porteur de projet est libre de visiter le site 

par ses propres moyens et/ou de contacter Anthony Orhant, personne de contact, aux coordonnées 

suivantes : 

- E-mail : anthony.orhant@eru-urbanisme.be 

- Téléphone : 02/539 01 31 

 

 

6. Mode de sélection : 2 phases de sélection  

 

1ère phase, présélection :  

 

Un jury, organisé par ERU asbl, évaluera la pertinence et la qualité des dossiers déposés.  

 

Cette pré-sélection sera basée sur les éléments suivants : 

- Qualité technique des références présentées dans le dossier ; 

- Qualité de la démarche proposée ; 

A l’issue de ce jury, 3 artistes seront invité.e.s à participer à la seconde phase de sélection.  

 

2ème phase, sélection d’un projet par les habitants et usagers de la rue : 

Les artistes pré-sélectionné.e.s auront 15 jours (entre le 27/01/2020 et le 10/02/2020) pour produire 

un avant-projet avec l’appui d’ERU asbl.  

Ces avant-projets seront exposés dans un lieu, encore à définir, dans la rue du Fort. Les habitants, 

commerçants et usagers de la rue pourront alors voter pour la fresque qu’ils veulent voir réaliser 

dans la rue.  

L’œuvre sélectionnée sera présentée lors de l’Assemblée Générale du Contrat de quartier durable 

Parvis-Morichar le 15 février 2020. 

Les artistes de cette seconde phase dont l’œuvre n’est pas sélectionnée se verront dédommagés 

pour le travail réalisé à hauteur de 500 euros. 

 

7. Mise en œuvre et modalités de la mission 

 

- Budget 

Le budget total prévu pour la réalisation est plafonné à 30 000€ TVA comprise. 

- Délais et modalités d’exécution de la mission 

 Date à définir entre le 20/01 > 27/01 : Jury de présélection ;  

 Entre le 27/01 et le 10/02: les candidats présélectionnés sont invités à produire un avant-

projet; 

 12/02 au 15/02: exposition/sélection de l'œuvre par les habitants et usagers ; 

 15/02 au 24/02: finalisation de l’avant-projet / dépôt du permis d'urbanisme 

(préalablement rédigé par ERU courant janvier/février)  

 A partir de la délivrance du permis d’urbanisme : réalisation de l’œuvre sur support.  

mailto:anthony.orhant@eru-urbanisme.be
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- Contraintes à respecter 

a. Le porteur de projet dispose d’une liberté d’action pour la conception de l’œuvre tant que celle-ci : 

- Ne comporte pas de messages haineux ou discriminatoires ; 

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

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

- N’utilise pas le droit d’un tiers sans son autorisation ; 

b. L’intervention artistique doit être conçue pour s’inscrire durablement dans l’espace public. Par 

conséquent, des techniques et de matériaux durables assurant des qualités d’entretien et de 

maintenance aisés devront être utilisés. De même, le choix des matériaux garantira la pérennité et la 

stabilité physique dans le temps de l’œuvre. 

c. Le porteur de projet devra se conformer aux obligations en matière de sécurité et de santé des 

travailleurs telles que définies, en particulier, par l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les 

chantiers temporaires ou mobiles. En particulier, et le cas échéant, il prendra toutes les mesures 

nécessaires à la mise en œuvre de la coordination du chantier en matière de sécurité et de santé. 

 

8. Paiements  

 

La commune de Saint-Gilles est responsable des paiements. 

Pour l’artiste finaliste le paiement se fera en deux fois selon les modalités explicitées ci-après : 

- 30% à la sélection de son œuvre par les habitants et usagers ; 

- 70% à la livraison de l’œuvre dans son entièreté.  
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Annexe 1 - Formulaire d’offre 

 

Je soussigné(e)  

□ Personne physique 

M/Mme – Prénom : ……………………………………………. 

Nom : ……………………………………………………… 

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

N° : ……………………. Bte : ……………………….. 

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

Pays : ……………………………………….. 

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

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

□ Personne morale  

Nom : ………………………………………………………… 

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

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

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

Adresse siège social : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° : …………………………. Bte : ……………………………. 

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

Pays : ……………………………… 

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

En qualité de : …………………………………………………………. Nationalité : ……………………………...... 

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

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

S’engage, après avoir pris connaissance des différentes clauses de l’appel à projet, à exécuter la mission 

pour un montant de …………………………………… EUR TTC. 

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 ». 

 
 


