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Concerne : INVITATION POUR LA REALISATION D’UNE FRESQUE MURALE  

 

 

  Chers artistes, 
 
Nous lançons un appel à projets aux artistes et aux collectifs d’artistes professionnels souhaitant 

contribuer à la valorisation urbanistique. 
 
Le lieu prévu pour ce projet est le pignon de l’immeuble à appartements situé Rue de la Place, 20 à 

5060 Auvelais (voir photo page 11 du cahier des charges qui se trouve en annexe). 
 
L’intervention artistique devra prendre en compte l’espace dans toutes ses dimensions en vue de 

l’embellir. Aucune thématique n’est imposée pour la réalisation de cette fresque, mais il est 

nécessaire de tenir compte de l’environnement architectural, urbanistique, naturel et surtout 

humain de l’espace proposé. 
 
Après la sélection, quelques réunions de travail et d’organisation seront à prévoir avec l’/les 

artiste(s) ou collectif d’artistes sélectionnés. 
 
Les questions de droits d’auteur, de rémunération, sont traitées dans le cahier des charges qui se 

trouve en annexe. 
 
Il est demandé que les artistes-candidats aient un statut professionnel et par conséquent, une 

assurance professionnelle. 
 
Ainsi, pour pouvoir introduire leur candidature, l’artiste ou collectif d’artistes doit : 

1) rendre une attestation d’assurance prouvant que le candidat est assuré contre les risques 

professionnel 

2) son book/CV, c’est-à-dire les œuvres qu’il a déjà réalisées  

3) une note d’intention reprenant : 

- la procédure/ la méthodologie que l’artiste compte mettre en place pour concevoir cette 

fresque, c’est-à-dire si l’artiste va consulter des citoyens, musées de la région… 

- le projet de fresque pour le mur extérieur de notre bâtiment en tant que tel. 

4) et les pages 8 et 9 complétées et signées du cahier des charges (voir annexe). 
 
La candidature doit être envoyée par courrier à l’adresse : Rue Pré des Haz, 23 à 5060 Tamines, au 

plus tard le 02 aout 2021 à 10h00. 
 
D’avance, nous vous remercions pour votre participation et sommes impatients de voir vos projets. 
 
Nous vous prions de recevoir, Chers artistes, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

Ann-Catherine ODDIE 

Directrice-Gérante 

 


