
Appel à candidature pour la réalisation d’une fresque murale dans le cadre du Contrat 

de Rénovation Urbaine - CRU 05 « Heyvaert-Poincaré » 

Lieu du projet : Quai de l’Industrie 5 et 5B 

Superficie du mur à recouvrir : entre 80 m² et 90 m², avec un coin. Il y aura également un 

portail d’environ 4m de large (qui peut être également être peint).  

Matériaux constituant le mur : des panneaux de bois bruts (donc non traités) couleur brun 

clair.  

La fresque donnera sur le parc de Ninove, elle y restera pour une période limitée (entre 2 et 5 

ans) car la parcelle qu’elle dissimulera sera construite. Les panneaux seront cependant 

amovibles, la fresque pourra donc être réinstallée ailleurs. 

Période d’exécution : novembre/décembre 2019. 

Les critères d’attribution sont :  

1.      Le budget proposé, et l’aspect réaliste de celui-ci  

2.      L’aspect réaliste du planning et la méthode proposée pour garantir le respect de celui-ci 

3.      La pertinence du thème et de l’outil graphique proposés 

4.      L’impact de la représentation artistique de l’image sur son environnement 

5.      Le fait que la méthode de réalisation comprenne une dimension participative (avec les 

habitants du quartier) est un plus.  

L’offre doit comprendre les documents suivants :  

1.      l’offre établie sur le « formulaire d’offre » que vous pouvez trouver en pièce 

jointe, complété et signé. 

Il est possible de remettre deux propositions (par exemple l‘une avec participation et 

l’autre sans ; l’une avec des matériaux durables et l’autre sans…) avec donc deux 

possibilités de budget.  

Le formulaire d’offre doit être complètement rempli et signé par le soumissionnaire ou 

son mandataire. Toute offre établie sur un autre document que celui fourni par 

l’adjudicateur se fera sous l’entière responsabilité du soumissionnaire. 

2.      Note d’intention. Cette note devra permettre au pouvoir adjudicateur de juger de 

la qualité de la proposition face aux objectifs du maître d’ouvrage. Elle reprendra des 

idées ou principes relatifs aux aspects suivants: 

- intentions quant à la définition d’un thème et d’un outil graphique pour les images 

murales ; 



- intentions quant à la coordination et à l’élaboration artistique des images murales ; 

- intentions quant à la présence des images murales dans le quartier et de leur impact 

sur leur environnement ; 

- programmes et outils utilisés pour la production des images ; 

- budget détaillé des éléments inclus dans l’offre ; 

- intentions quant à la méthodologie de mise en place de la participation et de 

l’animation de celle-ci et proposition de planning (optionnel) ; 

La note d’intention se présentera sous la forme d’un dossier au format A4 et pourra 

être accompagnée d’illustrations de tous types (photos, croquis, perspectives ou tous 

autres documents graphiques issus d’un montage informatique). 

3. Un exemple pertinent d’une de vos réalisations artistiques. 

Veuillez remettre votre offre par courriel à obadiou@molenbeek.irisnet.be 

Date limite de remise des offres : le 11 septembre 2019 

mailto:obadiou@molenbeek.irisnet.be

