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APPEL A CANDIDATURE 

en vue de la conception et la réalisation d'une installation 
artistique sur la place Nelson Mandela à  

Woluwe-Saint-Lambert 
 
 
 

Document informatif 
 

Date de remise des candidatures 31 mai 2021 
 
 

Commanditaire 
Commune de Woluwe-Saint-Lambert
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Article 1. : Contextualisation 
 
Le présent appel a pour objet le dépôt d’une candidature en vue de la remise d’un projet pour 
la conception et la réalisation d'une installation artistique sur la place Nelson Mandela. 
 

1. Commune de Woluwe-Saint-Lambert 
 
La dynamique culturelle de Woluwe se veut au croisement des demandes.  
 
D’un côté, la commune assume son rôle de promouvoir la création locale et de l’autre, de 
proposer une programmation culturelle pointue ayant une résonnance régionale, nationale et 
internationale notamment par des expositions au cœur de La Médiatine mais également des 
interventions de qualité sur l’espace public. Des interventions représentatives de la richesse et 
de la diversité de l’art contemporain afin de sensibiliser ses citoyens aux nouvelles formes 
d’expressions. 
 

2. La place Nelson Mandela 
 
L’espace compris entre la rue de Neerveld, le cours Paul-Henri Spaak et le boulevard de la 
Woluwe a été rénové en 2013 et 2019 par la Région bruxelloise qui a consolidé le sous-sol, 
réparé des ouvrages souterrains et rénové la surface. 
 
Des plantations, conformes au plan du permis d’urbanisme de février 2014, ont été installées, 
ainsi que sept bancs de la gamme Nastra, en guise de mobilier urbain. 
 
L’aménagement est constitué de grandes zones en escalier et en demi-cercle : alternance de 
zones en dolomie stabilisée (piétons, PMR,…) et de zones de plantations ; quelques arbustes 
et des espèces de graminées essentiellement pour être conforme au caractère semi-naturel 
du lieu. Il était impossible d’y planter des arbres de première grandeur, le sol ayant été saturé 
d’injections de Jet Grouting et de béton. De plus, une canalisation de gaz moyenne pression 
de Fluxys traverse le site de part en part. Au foyer des demi-cercles, en lisière du trottoir sud, 
un escalier monumental en pierre bleue fait la transition entre le trottoir et l’aménagement 
paysager (cf. photos en annexe). 
 
Le choix de nommer la place « Nelson Mandela » s’inscrit dans une logique de mémoire initiée 
par la commune. La volonté est de faire perdurer ces hommes et femmes qui ont marqué 
l’histoire de l’être humain par des actions qu’il est nécessaire de rappeler aux générations 
futures, des noms de personnages connus tant au niveau communal, régional, national, voire 
international.  
 
Le choix de Nelson Mandela n’est pas lié à un fait d’actualité mais bien à une action symbolique 
dont la portée est internationale. Elle ne touche pas seulement l’Afrique du Sud et la 
problématique de l’apartheid mais plus globalement à la notion d’esclavage, de liberté 
défendue précédemment par d’autres personnalités reconnues pour leur action, comme 
Martin Luther King, le Docteur Denis Mukwege, etc. 
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3. Recommandations à considérer  
 
Il faut éviter de tomber dans le piège de poser un objet dans l’espace mais bien penser à sa 
pertinence dans un espace dont les perceptions visuelles et intellectuelles se lisent sur 
plusieurs niveaux et dépendent des utilisateurs.  
 

- La place se trouve aux abords d’un carrefour automobile. Il est également un lieu 
de passage pour les piétons qui rejoignent ou quittent le Woluwe Shopping, le parc, 
les écoles aux alentours (ESA LE 75, Athénée de Woluwe-Saint-Lambert, etc.) 

- L’espace est voulu comme une agora sur lequel des évènements prennent place 
principalement pour les Fêtes Romanes en septembre de chaque année.  

- Il faut tenir compte de la spécificité des conduites qui passent sous l’espace. 
 

4. Budget pour la conception et l’exécution 
 
Le montant est de 40.000 euros HTVA pour la conception et l’exécution. 
 

Article 2 : Appel à candidature 
 
L’appel est formulé auprès d’artistes, de collectifs d’artistes qui sont priés de remettre une 
candidature comprenant les documents suivants : 
 

- Document 1 : le formulaire de candidature rempli et signé, ci-joint en annexe. Le 
commanditaire signera, dès sa réception le formulaire, qu’il renverra au candidat 
avec les résultats de la sélection. 

 
- Document 2 : proposition sous forme d’une note de motivations qui donnerait à 

voir les capacités de l’auteur à répondre aux enjeux artistiques intrinsèquement liés 
aux recommandations tels qu’elles ont été décrites dans la contextualisation du 
projet (maximum équivalent à quatre pages A4 ou 2 page A3).   
 

- Document 3 : le curriculum vitae de l’auteur précisant la formation, le cursus, et les 
expériences en matière d’art en général et particulier dans l’espace public qu’elles 
soient pérennes ou éphémères (maximum équivalent à 2 pages A4 ou 1 page A3).  

 
- Document 4 : des références personnelles, que l’auteur estimerait pertinentes dans 

ce cadre (maximum équivalent à 6 pages A4 ou 3 page A3). Ces références devront 
être présentées de façon synthétique, en dégageant les enjeux de départ, le 
processus développé, les moyens mis en œuvre et le résultat obtenu. 

 
Pour les candidats n’ayant pas de référence similaire exécutée, les candidats 
présenteront des références et projets dont ils ne sont pas les auteurs, mais qu’ils 
estiment pertinentes par rapport à l’objet du marché. Dans ce cas, les candidats 
préciseront quel processus ils comptent mettre en place pour atteindre la 
pertinence et la qualité des références introduites.  

 
 



 APPEL A CANDIDATURE PLACE NELSON MANDELA   4/13 

Le dossier est pris dans son ensemble, la sélection des candidatures se basera sur la cohérence 
et la pertinence de l’ensemble. 
 
L’appel à candidature se clôturera le 31 mai 2021. 
 
La remise des candidatures est à effectuer en un exemplaire papier et une version 
électronique, aux adresses suivantes : 
 

Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert 
Service de la Culture / Sandra Amboldi 
Avenue Paul Hymans 2  
1200 Bruxelles 

 
Tél.  02/7616027 
Courriel s.amboldi@woluwe1200.be 
 

Sous enveloppe portant l'indication suivante : Candidature Place Nelson Mandela.  Les envois 
sont acheminés sous la seule responsabilité des candidats. Le commanditaire ne pourra être 
tenu pour responsable de la perte ni des dommages causés aux documents lors de leur 
acheminement. 
 
Les candidats seront tenus informés de leur sélection 30 jours maximum après la date de 
clôture pour la réception des candidatures par courriel. 
 

Article 3 : Sélection de trois candidats 
 
Parmi les candidatures réceptionnées, seulement trois seront sélectionnées. 
 
La sélection sera faite par un comité spécifique composé de : 
 

 quatre représentants de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, 

 un représentant d’un comité de quartier, 

 un représentant de la Région bruxelloise, 

 deux experts (historiens de l’art, professeurs, critiques, commissaires d’exposition, 
galeristes, urbanistes, architectes, …). 

 

Critères de sélection  
 

1. Note de motivation  
 
-  Compréhension des enjeux du projet et du contexte général. 
 

2. Curriculum  
 

- Qualité de la formation de l’auteur au travers des expériences diverses : résidences 
d’artistes, projets divers,  parcours académiques, formations spécifiques, etc. (copies 
des certificats joints en annexe). 
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- Qualité des expériences en matière d’art dans l’espace public (en ce compris les 
œuvres éphémères et pérennes). 

- Dans le cas où le candidat n’a pas exécuté d’œuvre dans l’espace public : qualité de la 
démarche artistique, sociale, entrepreneuriale (collaboration avec d’autres 
compétences, mobilisations de partenaires,…)  et culturelle au sens large, se 
traduisant par ses œuvres.  

 
3. Références  

 
- Pertinence des références, personnelles ou non. 
- Capacités de l’artiste à évaluer une situation et à y répondre de manière pertinente.  
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Article 4 : Projet 
 
Les trois candidats sélectionnés seront invités à remettre un projet trois mois après l’annonce 
de leur sélection comprenant : 
 

1. Vision artistique  
- Présentation de la vision de l’auteur au travers des dessins, schémas et plans ou 

tous autres supports (vidéos, maquette, 3D, etc.) dès lors qu’ils s’imposent comme 
pertinents. L’artiste rendra un dossier de maximum 10 pages A4 ou 5 page A3 ou 
d’un document audio ou vidéo n’excédant pas une durée de 10 minutes sur clé 
USB.  
 

2. Technique  
- Description technique de l’œuvre avec précision des matériaux et de leur mise en 

œuvre, ainsi que leur choix en termes de durabilité de la démarche et de l’œuvre.  
 

3. Budget  
- Budget sommaire pour l’exécution de l’œuvre avec précisions concernant les 

postes de fourniture et mise en œuvre des matériaux, ainsi que leur entretien à 
court, moyen et long termes.  

 
Le commanditaire organisera une visite sur les lieux de l’aménagement au moment de 
l’annonce des résultats des candidatures sélectionnées.  
 
Un défraiement de 1.000€ TTC pour la rédaction d’un projet est prévu pour chacun des trois 
candidats sélectionnés pour autant que le candidat ait déposé un projet régulier et complet.  
 
Les trois candidats sélectionnés seront invités à faire une courte présentation et à le défendre 
devant le comité qui sélectionnera le projet sur base des critères énoncés ci-dessous et de son 
expertise. 
 

Article 5 : Désignation du lauréat 
 

Critères de sélection 
 

1. Vision artistique  
 

- Capacité du projet de répondre aux enjeux culturels, sociaux, économiques et 
urbanistiques du projet tel que définis dans les documents du marché.  

- Clarté des objectifs que l’auteur entend atteindre au travers sa réalisation. 
- Qualité et soin de la présentation dans les documents et dans la présentation orale.  
 

2. Technique  
- Qualité technique des moyens mis en œuvre pour la conception et la réalisation de 

l’œuvre en lien avec le budget prévu pour l’exécution de l’œuvre.  
- Qualité des moyens mis en œuvre pour l’entretien de l’œuvre. 
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3. Budget :  
- Réalisme de la proposition 
- Respect de l’enveloppe budgétaire prévue pour la conception et pour l’exécution de 

l’œuvre. 
 

Les projets non sélectionnés seront archivés. Les auteurs en conservent la propriété exclusive 
et peuvent donc les proposer pour d’autres concours une fois le projet éliminé de la sélection. 
 
Le commanditaire devient le propriétaire du projet lauréat.  
 
La remise du projet est à effectuer en un exemplaire papier et une version électronique, aux 
adresses suivantes avant le : 

 
Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert 
Service de la Culture / Sandra Amboldi 
Avenue Paul Hymans 2  
1200 Bruxelles 

 
Tél.  02/7616027 
Courriel s.amboldi@woluwe1200.be 

 
Sous enveloppe portant l'indication suivante : Projet Place Nelson Mandela.  Les envois sont 
acheminés sous la seule responsabilité des candidats. Le commanditaire ne pourra être tenu 
pour responsable de la perte ni des dommages causés aux documents lors de leur 
acheminement. 
 
Le lauréat sera tenu informé de sa désignation 30 jours maximum après la date de clôture pour 
la réception des projets par courriel. 
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Article 6 : Phases de conception du projet lauréat 
 
Projet   
 
Sur base de son projet et des remarques et commentaires formulés par le comité  dans le cadre 
de l’attribution, l’auteur de projet remettra des dessins, plans et détails d’exécution qui 
permettront : 

- de valider le projet dans ses formes et contours, 
- d’en évaluer le coût par postes de travaux 
- d’en évaluer la conformité avec les règlements urbanistiques et administratifs en 

vigueur. 
L’échelle des documents sera adaptée suivant ces objectifs.  
 
Projet pour autorisations administratives : 
 
L’auteur de projet prendra à charge l’intervention d’un architecte pour le dépôt de ces dossiers 
si cela s’avère nécessaire. Il aura la responsabilité de valider le dossier complet de demandes 
d’autorisations administratives comme conforme à sa conception.  
 
Projet pour exécution :  
 
Sur base du Projet pour autorisation administratives l’auteur est chargé de composer un 
dossier descriptif technique de la fourniture et mise en œuvre de matériaux qui composeront 
l’œuvre.  
Le cas échéant, il prendra contact prendre avec une ou plusieurs entreprise(s) afin de mettre 
au point les solutions techniques.  
Il s’accompagnera de tous les bureaux d’études techniques qu’il estimera nécessaires pour la 
mise au point de ce dossier d’exécution et en assumera la charge d’honoraires.  
Une coordination pour l’intégration de l’œuvre dans son contexte physique sera établie par 
l’auteur de projet avec les services responsables du commanditaire. 
Tous les postes techniques et budgétaires nécessaires à l’installation de l’œuvre devront être 
intégrés dans le montant prévu pour son exécution.  
 
Délai prévu pour ces trois phases : 3 mois 
 
Exécution :  
 
Mise en œuvre de l’œuvre par des corps de métier choisis par l’auteur de projet avec l’accord 
des autorités et services concernés et considérés comme sous-traitant de l’auteur de projet. 
 
L’auteur de projet assumera le contrôle de l’exécution et la réception des ouvrages. Il 
coordonnera les réunions nécessaires rassemblant les divers intervenants pour la mise en 
œuvre du projet.  
 
Réception :  
 
L’auteur de projet convoquera toutes les entreprises et organismes de réception nécessaires 
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pour garantir la réception de l’œuvre en vue de son intégration dans le domaine public.  
Il avertira les autorités compétentes des visites et réunions nécessaires pour ces réceptions.  
Il transmettra au commanditaire tous les documents nécessaires pour ces réceptions.  
 
Chaque phase sera marquée par une réunion du comité spécifique mentionné ci-dessus afin 
de valider chacune de celle-ci et assurer la cohérence du projet.  
 
Le lauréat s’engage à céder les droits patrimoniaux, en ce compris les droits de reproduction 
et de communication du projet (dessins, esquisses et matériel visuel…) au commanditaire à la 
condition que le nom des auteurs et copyright nécessaires soient mentionnés conformément 
à ce qu’il aura stipulé lors de la remise de son projet. 
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ANNEXES   
 
 
Formulaire de candidature 
 
Civilité………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Nom…………………………………………………………………………………………………………………………………….....  
 
Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ville………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pays………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
GSM……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse courriel……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je transmets le dossier ci-joint en vue de la sélection de ma candidature pour remise d’un 
projet pour la conception et la réalisation d’une installation artistique sur la Place Nelson 
Mandela. 
 
Je déclare accepter les conditions de l’appel à candidature. 
 
Fait en deux exemplaires (l’un des deux exemplaires sera renvoyé par le pouvoir adjudicateur 
aux  trois candidats sélectionnés).  
 
Signature de l’auteur/mandataire du collectif 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du gestionnaire de projet 
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