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Article 1. Introduction 

La Commission des Arts de Wallonie lance un appel à candidatures en vue d’une intégration artistique 
au bâtiment du Service public de Wallonie (SPW) situé boulevard Cauchy à Namur. 
 
Maximum cinq artistes, seuls ou en équipe, seront sélectionnés à l’issue du présent appel à 
candidatures pour participer à l’appel à projets ci-joint. 
 
A travers cette initiative, l’occasion est donnée à des artistes d’expressions diverses de se confronter à 
l’espace public hors des lieux privilégiés d’exposition de l’art, musées ou galeries. La volonté est de 
susciter un dialogue entre les utilisateurs et l’artiste et son œuvre et au-delà, de sensibiliser et de 
familiariser les publics à la création contemporaine.  
 
La participation à cet appel à candidatures entraîne pour le participant l'acceptation inconditionnelle 
du présent règlement. L’interprétation de celui-ci est laissée à l’appréciation des organisateurs qui 
pourront prendre toutes les décisions et mesures qu’ils jugent utiles. 
 
 

Article 2. Programme et déroulement du projet 

La procédure se déroule en deux étapes : 
 
Un appel à candidatures 
Cet appel vise à solliciter des candidatures destinées à désigner maximum cinq créateurs pour 
participer à l’appel à projets (lancé en seconde phase) portant sur la conception d’une intégration 
artistique à l’immeuble de la Sélection et de la Formation du personnel du Service Public de Wallonie 
(SPW) situé Boulevard Cauchy n° 47 à Namur. 
Le comité de sélection retiendra ces créateurs sur base de l’examen de leurs dossiers de candidatures.  
 
Ensuite, un appel à projets (règlement ci-annexé) 
Lors de cette seconde phase, les candidats retenus seront invités à remettre un projet.  
A l’issue de cette phase, le jury sélectionnera le projet lauréat. 
 
Un budget de 100.000 euros TVAC est réservé à l’intégration ; il couvre les honoraires de conception 
ainsi que la production et l’installation du projet. 
 

Article 3. Informations et contacts 

Les candidats peuvent prendre contact avec le secrétariat permanent de la Commission des arts : 
Madame Dominique Navet, tél. 081/32.13.95 ou 081/32.15.01, commissiondesarts@wallonie.be 
 
 

Article 4. Dossier de candidature 

Le dossier rédigé en français sera impérativement déposé sous format papier et sous format 
informatique (PDF). Un seul dossier est accepté par participant ou équipe de participants. 
 
Pour être recevable, il sera constitué des documents suivants :  
1. une note d’intentions (2 pages A4 max.) relative au projet (motivations, philosophie de 

l’intervention, etc.). 
2. un curriculum vitae 
3. le cas échéant, une présentation de l’équipe qui assistera le candidat 
4. tout document témoignant du sens de la démarche artistique 
5. tous renseignements et visuels documentant les principales références en matière d’art public 
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Sur base de ces dossiers, le comité de sélection sélectionnera au maximum cinq créateurs pour 
participer au concours. 
 
 

Article 5. Date et conditions de remise des candidatures 

Les dossiers de candidature doivent être déposés pour le 22 octobre 2018 dernier délai, date du 
cachet d’entrée au secrétariat de la Commission des arts faisant foi. 
A l’adresse : 

Commission des Arts de Wallonie 
Appel à candidatures «Cauchy» 
A l’attention de Madame Dominique Navet 
Place Joséphine Charlotte, 2 – 5100 JAMBES 

 
Un accusé de réception sera dressé. 
 
 

Article 6. Comité de sélection 

1. Composition 

Les membres de la Commission des Arts : 

Danielle Sarlet, présidente déléguée 
Jean-Marie Crémer, vice-président 
Bernadette Bonnier, directrice du service de la Culture de la province de Namur  
Laurence Dervaux, artiste, professeure à l’académie des Beaux-arts de Tournai 
Nicole Erpicum, ingénieur-architecte, SPW – DGT, direction des Études, des Marchés et des Travaux 
patrimoniaux  
Dominiq Fournal, directeur de l’académie des Beaux-arts de Wavre 
Rohan Graeffly, responsable du secteur des Arts plastiques de la province de Luxembourg 
Harold Grandjean, directeur, SPW - DGO1, direction des Aménagements paysagers 
Julie Hanique, comptoir des Ressources créatives 
Pierre Henrion, professeur à l’école supérieure des Arts de la Ville de Liège (ESAL) 
Anne Hustache, journaliste, critique d’art 
Marie-Hélène Joiret, directrice du centre wallon d'Art contemporain La Châtaigneraie 
Sébastien Lacomblez, cellule du Charleroi Bouwmeester 
Maxime Longrée, directeur de l’académie des Beaux-arts de Charleroi 
Philippe Luyten, service de la Culture de la province de Namur, plasticien 
Hélène Martiat, inspectrice de l’Enseignement artistique 
Adèle Santocono, responsable du secteur des Arts plastiques de la Province de Hainaut  
Alain Schmitz, directeur du centre d’Art contemporain du Luxembourg belge 
Pierre Van Craeynest, inspecteur coordonnateur honoraire de l’Enseignement artistique 
Pascal Verhulst, conseiller culturel à la ville de Charleroi 
 
Les représentants des occupants : 

Carine Célen, direction de la Sélection 
Pierre Langhendries, direction de la Formation 

 
Le représentant de l’auteur de projet :  

Cédric Poncelet, Atelier de l’Arbre d’Or 
 
Le secrétariat sera assuré par Dominique Navet, secrétaire permanente de la Commission. 
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2. Procédure 

Le comité se réunit valablement pour autant que la moitié des membres votant soient présents. Si ce 
quota n'est pas atteint, le comité sera une nouvelle fois réuni pour délibérer, quel que soit le nombre 
de membres votant présents. La convocation contiendra copie du présent article. 
Le comité définit sa méthode de travail. 
Pour les décisions qui ne recueillent pas d’emblée l’unanimité, il sera procédé à un débat 
préalablement au vote. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. 
 
3. Critères de sélection  

Le Comité de sélection retient les candidats qu’il juge les plus aptes à répondre aux objectifs de 
l’initiative et à ses contraintes. 
Les critères de sélection sont : 

─ la pertinence de la note d’intention, 
─ le curriculum vitae, 
─ l’ensemble de la démarche artistique, 
─ les intégrations réalisées. 

Aucun défraiement n’est prévu pour cette phase du projet. 
 
 

Article 7. Calendrier 

22/10/18 : date limite de dépôt des candidatures 
08/11/18 : sélection des candidats pour participer à l’appel à projets  
28/03/19 : date limite de dépôt des projets 
04/04/19 : désignation du projet lauréat 
 
 

Article 8. Résultats 

Tous les candidats ayant déposé un dossier seront informés par écrit des résultats du présent appel à 
candidatures. 
 
 

Article 9. Documents de participation 

Les documents remis par les candidats deviennent la propriété des organisateurs s’ils sont retenus 
pour la seconde phase. Leurs auteurs en conservent la propriété intellectuelle. 
 
Les documents des candidats non retenus leur seront restitués s’ils en expriment la demande. 
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ANNEXE : Ci-dessous, règlement de l’appel à projets qui sera lancé en phase II 
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Boulevard Cauchy n° 47 à Namur 
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Article 1. Introduction 

La Commission des Arts de Wallonie lance un appel à projets en vue d’une intégration artistique au 
bâtiment du Service public de Wallonie (SPW) situé boulevard Cauchy à Namur. 
 
Cet appel est restreint aux artistes, seuls ou en équipe (maximum cinq) retenus suite à l’appel à 
candidatures lancé le 6 septembre 2018. 
 
A travers cette initiative, l’occasion est donnée à des artistes d’expressions diverses de se confronter à 
l’espace public hors des lieux privilégiés d’exposition de l’art, musées ou galeries. La volonté est de 
susciter un dialogue entre les utilisateurs et l’artiste et son œuvre et au-delà, de sensibiliser et de 
familiariser les publics à la création contemporaine.  
 
La participation à cet appel à projets entraîne pour le participant l'acceptation inconditionnelle du 
présent règlement. L’interprétation de celui-ci est laissée à l’appréciation des organisateurs qui 
pourront prendre toutes les décisions et mesures qu’ils jugent utiles. 
 
 

Article 2. Contexte général – Description des lieux 

Le long du boulevard Cauchy, 4 volumes en briques structurent la façade avant tandis qu’une grande 
façade vitrée unifie le tout. 
Outre le bâtiment des Archives de l’Etat (le premier à partir du fond), 3 bâtiments : A, B et C sont 
édifiés entre le boulevard et le chemin de fer. Le bureau d’architecture est l’Atelier de l’Arbre d’Or à 
Namur. 

 

 
Succession des immeubles boulevard Cauchy.  
À partir du fond : Archives de l’État, bâtiment A, bâtiment B et bâtiment C 

 
Les immeubles A+B+C présentent une longueur totale de +/- 180 à 200 m.  
─ Le bâtiment Cauchy C, objet du présent appel à projets, est le premier à partir du carrefour des feux 

(non visibles sur la photo).  
Affectation : l’immeuble abrite la direction de la Sélection et la direction de la Formation du SPW, 
ainsi que des salles de cours partagées avec l’Ecole d’Administration publique (EAP, commune au 
personnel des administrations de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles). Réparti sur 
trois étages, il offre une capacité de près de 250 places (occupants et visiteurs) et dispose 
également d’espaces de convivialité.  

─ Les bâtiments A et B sont également propriété de la Wallonie. 
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Conséquence de cette configuration, l’immeuble C occupé par les services du SPW ne se démarque pas 
des autres situés le long du boulevard et souffre d’un manque de visibilité et d’identité. 
Vu les missions qui y sont remplies, il est pourtant la porte d’entrée dans la fonction publique 
régionale et le point de convergence de nombreux agents du service public ainsi que de ses futures 
nouvelles recrues.  
Par ailleurs, son implantation lui confère une fonction de porte de ville, importante dans le canevas 
urbain. 
 
 

Article 3. Programme artistique 

L’artiste élaborera une proposition artistique circonstanciée au bâtiment C. L’œuvre contribuera à lui 
donner son identité et sa personnalité propres et soulignera sa fonction de porte de ville.  
Au-delà de la rencontre de ces besoins et du respect des obligations et contraintes exprimées ci-
dessous, les artistes ont toute liberté dans la conception de leur projet ainsi que dans le choix de la 
technique et des matériaux. 
 
Localisations possibles de l’intervention :  
Cette liste n’est pas exhaustive et reste ouverte à d’autres propositions. 

─ Le mur pignon (contrairement à l’illustration p. 2, il ne sera pas végétalisé) 
─ Le pied du pignon 
─ La coursive intérieure du rez de chaussée et son plafond 
─ La coursive extérieure sous réserve du futur tracé du Ravel ou son vitrage 
─ Le garde-corps le long de la coursive extérieure 
 
Obligations :  
─ Dans la mesure où l’affectation du bâtiment peut changer dans le temps, tout en restant acquis à 

l’institution régionale, le projet ne doit pas tomber dans une logique de représentation des 
fonctions qui y sont affectées.   

─ Une attention particulière sera portée à la cohérence et à l’articulation avec les autres bâtiments 
du boulevard. 

─ Les aspects de durabilité (matériaux et couleurs) seront intégrés dans la conception du projet. 
─ La charte graphique de la Wallonie (récemment mise à jour) devra être intégrée au concept global 
─ La réalisation de l’intégration s’inscrira dans une enveloppe budgétaire de 100.000 €, TVA et 

honoraires compris. 
 
Contraintes techniques :  
Les candidats s’assureront que leur proposition respecte les contraintes techniques ; entre autres, le 
respect des normes de stabilité, de résistance au vent et à la corrosion, … 
Ces contraintes leur seront précisées lors d’une réunion d’information qui aura lieu à une date à 
déterminer ultérieurement. 
 
L’artiste veillera à ce que son œuvre ne porte pas atteinte à l’intégrité du bâtiment. Il pourra 
s'adjoindre, à ses frais, toute collaboration qu’il estime nécessaire, afin de s'assurer de la faisabilité de 
son projet.  
Il est tenu de signaler dans sa proposition l’existence, pour certains matériaux ou techniques 
d’exécution, de délais importants d’approvisionnement, de mise en œuvre, de séchage ou autre. 
 
 

Article 4. Données de base et contacts 

Chaque participant reçoit les plans et illustrations des lieux. 
Contacts : Madame Dominique Navet, secrétaire permanente de la Commission des Arts.  
dominique.navet@spw.wallonie.be -  081/32.13.95 
  

mailto:dominique.navet@spw.wallonie.be
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Article 5. Dossier de participation 

Le dossier rédigé en français sera impérativement déposé sous format papier et sous format 
informatique. Un seul dossier est accepté par participant ou équipe de participants. 
 
Pour être recevable, il sera constitué des documents suivants :  
1. Une notice explicative de la proposition, limitée à maximum cinq pages A4, traitant de sa nature et 

des fondements de son concept, de son intégration dans l’environnement, des conditions de sa 
mise en œuvre, des délais de réalisation et des conditions de pérennité, de sécurité, de 
maintenance et d’entretien éventuels. Le participant est tenu de signaler dans sa proposition 
l'existence, pour certains matériaux ou techniques d'exécution, de délais importants 
d'approvisionnement, de mise en œuvre, de séchage ou autre. 

2. Tous les documents nécessaires à la meilleure compréhension de la proposition ainsi que trois 
visuels au format A3 illustrant le projet. 

3. Une maquette ou une projection virtuelle du projet dans son environnement. 
4. Une estimation, qui sera contrôlée avant la réunion du jury, plafonnée à 100.000 euros TVA et 

honoraires inclus, tenant compte de l’ensemble des coûts de réalisation et ventilée de la manière 
suivante : 
─ Une note de calculs et les plans de stabilité établis par un bureau d’études en stabilité 
─ Les fournitures (matériaux, ...) 
─ La fabrication, l’assemblage, la mise en peinture, les finitions, les traitements anticorrosion et 

anti-graffitis etc. 
─ Montant à justifier : l’intervention directe de l’artiste dans les travaux d’exécution ou de pose  
─ La pose : celle-ci constitue un poste quantifiable, dont le montant sera estimé par le participant 
─ Les honoraires 

5. Les renseignements suivants : 

 Nom, prénom(s), spécificités et compétences des personnes constituant l’équipe de travail 

 Nom, prénoms, adresse et n° de téléphone de la personne de contact 

 Les coordonnées bancaires et le titulaire du compte en vue du versement du défraiement 
éventuel. 

 
 

Article 6. Date et conditions de remise des projets 

Les projets doivent être déposés pour le 28 mars 2019 dernier délai, date du cachet d’entrée au 
secrétariat de la Commission des Arts faisant foi. 
A l’adresse : 

Commission des Arts de Wallonie 
Appel à projets «Cauchy»  
A l’attention de Madame Dominique Navet 
Place Joséphine Charlotte, 2 – 5100 JAMBES 

Un accusé de réception sera dressé. 
 
 

Article 7. Jury  

2. Composition du jury : 

Les membres de la Commission des Arts : 

Danielle Sarlet, présidente déléguée 
Jean-Marie Crémer, vice-président 
Bernadette Bonnier, directrice du service de la Culture de la province de Namur  
Laurence Dervaux, artiste, professeure à l’académie des Beaux-arts de Tournai 
Nicole Erpicum, ingénieur-architecte, SPW – DGT, direction des Études, des Marchés et des Travaux 
patrimoniaux  
Dominiq Fournal, directeur de l’académie des Beaux-arts de Wavre 
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Rohan Graeffly, responsable du secteur des Arts plastiques de la province de Luxembourg 
Harold Grandjean, directeur, SPW - DGO1, direction des Aménagements paysagers 
Julie Hanique, comptoir des Ressources créatives 
Pierre Henrion, professeur à l’école supérieure des Arts de la Ville de Liège (ESAL) 
Anne Hustache, journaliste, critique d’art 
Marie-Hélène Joiret, directrice du centre wallon d'Art contemporain La Châtaigneraie 
Sébastien Lacomblez, cellule du Charleroi Bouwmeester 
Maxime Longrée, directeur de l’académie des Beaux-arts de Charleroi 
Philippe Luyten, service de la Culture de la province de Namur, plasticien 
Hélène Martiat, inspectrice de l’Enseignement artistique 
Adèle Santocono, responsable du secteur des Arts plastiques de la Province de Hainaut  
Alain Schmitz, directeur du centre d’Art contemporain du Luxembourg belge 
Pierre Van Craeynest, inspecteur coordonnateur honoraire de l’Enseignement artistique 
Pascal Verhulst, conseiller culturel à la ville de Charleroi 
 
Les représentants des occupants : 

Carine Célen, direction de la Sélection 
Pierre Langhendries, direction de la Formation 

 
Le représentant de l’auteur de projet :  

Cédric Poncelet, Atelier de l’Arbre d’Or 
 
Le secrétariat sera assuré par Dominique Navet, secrétaire permanente de la Commission. 
 
2. Procédure : 

Les participants seront invités à présenter leur proposition devant le jury, le 4 avril 2019. 
 
Le jury délibère valablement pour autant que la moitié des membres votant soient présents. Si ce 
quota n'est pas atteint, le jury sera une nouvelle fois réuni pour délibérer, quel que soit le nombre de 
membres votant présents. La convocation contiendra copie du présent article. 
Le jury définit sa méthode de travail. Pour les décisions qui ne recueillent pas d’emblée l’unanimité, il 
sera procédé à un débat préalablement au vote. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. 

 
3. Critères de sélection : 

Le jury choisit le projet lauréat parmi les trois propositions sollicitées. 
Les critères de sélection sont : 

– Valeur intrinsèque de l’œuvre (qualités esthétiques, créativité, originalité, respect du 
programme artistique et de la note d’intentions.…) 

– Qualités d’intégration de l’œuvre dans son environnement   
– Qualités des conditions de mise en œuvre, de pérennité, de sécurité, de maintenance et 

d’entretien (qualités techniques) 
 
 

Article 8. Défraiements 

Les candidats dont le projet n’est pas retenu reçoivent chacun un défraiement de 2 500 euros qui sera versé 
après entérinement de l’avis du jury par l’autorité compétente. Le lauréat ne reçoit pas de défraiement.  
 
Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de défraiement aux propositions qu’il jugerait non conformes ou 
insuffisantes par rapport au programme et à ses contraintes. 
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Article 9. Réalisation du projet retenu 

Par l’organisation du présent concours, les organisateurs ne sont pas engagés à faire réaliser le projet 
lauréat. Si ce projet s'avère irréalisable, il pourra être fait appel à un candidat non retenu. Dans ce cas, 
le défraiement éventuellement reçu sera déduit de l’enveloppe budgétaire allouée à la réalisation du 
projet. 
Si les organisateurs s’engagent à faire réaliser le projet retenu, le fait de participer au présent appel à 
projet contraint le créateur à l’exécution de son projet. 
Les organisateurs peuvent également décider de ne faire réaliser aucune proposition. Dans ce cas, le 
lauréat recevra également un défraiement. 
 
Conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 13/07/2013, une convention sera établie avec 
le lauréat en vue de la réalisation de son projet, sur base de la convention-type de la Commission des 
Arts. 
 
L’enveloppe maximale réservée à la réalisation de l’œuvre est de 100.000 euros TVA et honoraires 
compris.  
 
En vue de la réalisation de son projet, le lauréat devra fournir les prestations suivantes :  

1. Etablissement du dossier d’exécution, lequel  
─ tiendra compte des remarques formulées par le jury sur la proposition présentée ; 
─ sera soumis à l’avis de la Commission ; 
─ contiendra tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension du projet : 

le plan d’ensemble ainsi que les coupes et élévations 
les plans de détails artistiques et techniques  
la mise au point du descriptif de l’aménagement 
une note précise sur le coût de l’intervention 
une note de calculs et les plans de stabilité établis par un bureau d’études en stabilité 

2.  Elaboration du cahier des charges en vue de la réalisation des travaux.  

 
Lors de la réalisation de son projet, l’artiste  

─ exécutera le cas échéant certains travaux nécessitant son intervention directe, 
─ assurera le contrôle artistique et technique des travaux, 
─ participera à la réception provisoire et à la réception définitive, au plus tôt un an après la 

réception provisoire, 
 
Lorsque l’œuvre sera réalisée, l’artiste  

─ fournira une notice explicative sur l'entretien de l’œuvre, 
─ fournira une courte notice de présentation de l’œuvre, à des fins de signalisation et de 

communication. 
 
Nota bene : mission de la Commission des Arts durant ce processus 

Après la désignation du projet et durant sa réalisation, la Commission des Arts assure un rôle de suivi 
et de conseil auprès de l’artiste et du maître d’ouvrage. Il est demandé à chacun de tenir la 
Commission régulièrement informée des adaptations apportées au projet artistique, que ce soit au 
cours de l'élaboration du dossier d’exécution ou durant sa réalisation. 
 
 

Article 10. Droits d’auteur  

 Sur les dossiers de participation :  

Les documents des dossiers primés deviennent la propriété de la Commission des Arts. Leurs 
auteurs en conservent la propriété intellectuelle. 
Les organisateurs ont le droit de publier les projets, moyennant la mention de leurs auteurs 
respectifs. 
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Les lauréats peuvent utiliser leurs documents primés à des fins d’exposition ou de publication, à 
la condition qu’ils mentionnent les organisateurs. 

 

 Sur l’œuvre réalisée :  

L’artiste est propriétaire des droits intellectuels sur l’ensemble du projet qu’il a conçu. 
Une plaquette mentionnant l’artiste, le titre éventuel et quelques lignes de présentation de son 
œuvre sera intégrée à proximité de celle-ci, aux frais du maître de l’ouvrage. 
 

Communication :  

Les projets sélectionnés pourront faire l’objet d’une communication ou d’une publication spécifique 
en lien avec le programme, diffusée à titre gratuit ou onéreux.  
 
 

Article 11. Assurance  

S’ils le jugent utile, il appartient aux participants d’assurer individuellement leurs documents. 
Pour l’exécution de la mission, le lauréat devra donner la preuve que son activité professionnelle est 
couverte par une assurance en responsabilité civile. 
 
 

Article 12. Litiges 

Tout litige relatif à ce concours sera soumis au jury. La décision du jury sera prise à la majorité simple 
des voix, et aura force obligatoire pour toutes les parties. 
 
Tout litige relatif à ce concours qui n’aurait pas été réglé est de la compétence exclusive des tribunaux 
de Namur. 
 
 

Article 13. Résultats 

Après délibération du jury, les organisateurs informeront les participants des résultats du concours. 
Ceux-ci sont sans appel. 
 
 
 
 
 

*** 

 
 

ANNEXES : Plans et photos de situation (ces documents seront fournis au moment de l’appel à projets) 

 
 


