APPEL À PROJETS : GRAFFITI
« DÉCORATION DE MURS DANS DES CRÈCHES À ANDERLECHT »

L’APPEL À PROJETS EST OUVERT AUX ARTISTES GRAFFEUR(SE)S
Escale du Nord, Centre Culturel d’Anderlecht lance un appel à projet pour la décoration de
murs dans des crèches à Anderlecht. La technique artistique mise à l’honneur est le graffiti.
Il s'agit d’habiller et d’améliorer la qualité esthétique et la perception de murs en utilisant des
techniques résistantes, durables et faciles à entretenir. Critères : qualité 50%, expérience
25% et coût 25%.
Les dimensions totales des murs: Cf. voir photos en annexe
Véritable projet de collaboration entre la commune d’Anderlecht, les crèches, les artistes
sélectionnés et le Centre Culturel d’Anderlecht, Escale du Nord.
Escale du Nord attend des propositions artistiques basées sur une thématique définie et
choisie par les puéricultrices et les directions des crèches, à savoir: « la jungle des enfants,
projet à être réalisé avec effet profondeur »
La réalisation de ce projet doit commencer début décembre
Le dossier de candidature pourra être téléchargé sur le site d’Escale du Nord :
www.escaledunord.brussels

Date limite de dépôt des projets : 27 novembre 2020 à 17h
Adresse de dépôt ou d’envoi des projets : rue du Chapelain, 1 à 1070 Bruxelles
Par voie électronique : info@escaledunord.net

DOSSIER DE CANDIDATURE & RÈGLEMENT
APPEL À PROJETS : GRAFFITI
« DÉCORATION DE MURS DANS DES CRÈCHES À ANDERLECHT »

Escale du Nord, Centre Culturel d’Anderlecht lance un appel à projet pour la décoration de murs dans
des crèches à Anderlecht. La technique artistique mise à l’honneur est le graffiti.
Il s'agit d’habiller et d’améliorer la qualité esthétique et la perception de murs en utilisant des
techniques résistantes, durables et faciles à entretenir. Critères : qualité 50%, expérience 25% et coût
25%.
Les dimensions totales des murs: Cf. voir photos en annexe
Véritable projet de collaboration entre la commune d’Anderlecht, les crèches, les artistes sélectionnés
et le Centre Culturel d’Anderlecht, Escale du Nord.
Escale du Nord attend des propositions artistiques basées sur une thématique définie et choisie par
les puéricultrices et les directions des crèches, à savoir: « la jungle des enfants, projet à être réalisé
avec effet profondeur »

Le dossier de candidature comportera :
1- Un dossier artistique comprenant :
 une présentation du porteur de projet incluant un curriculum vitae
 une description du projet
 une intention artistique illustrée
 une notice technique énumérant les matériaux employés et leur condition d’utilisation,
en conformité avec la réglementation de sécurité à l’école
 un planning de réalisation de l’œuvre
 un budget prévisionnel détaillé
2- Un dossier administratif comprenant :
 la fiche de renseignements administratifs dûment complétée (ci-dessous).
Les projets seront sélectionnés d’après les critères suivants :
 références dans le domaine de la création d’œuvres en graffiti
 capacité à proposer un projet artistique, sur les thèmes choisis par les puéricultrices et les
directions des crèches
 capacité de présenter son travail et sa technique devant les puéricultrices et les directions des
crèches
 l’intervention artistique doit répondre aux normes de sécurité environnementales en vigueur.
Les dossiers jugés recevables seront examinés par un comité de sélection composé des
représentants(e)s des crèches et des représentant(e)s du Centre Culturel d’Anderlecht, Escale du
Nord.
Ce comité pourra, éventuellement, auditionner les candidats.
L’appel à projets est doté d’une enveloppe financière incluant tous les frais afférents et les éléments
nécessaires à la mise en œuvre et au bon déroulement du projet : conception, réalisation, fourniture
du matériel, voire les travaux de préparation des murs jugés nécessaires par l’artiste.
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu sur demande à Escale du Nord au :
02 528 85 00 ou par voie électronique : info@escaledunord.net

Date limite de dépôt des projets : 27 novembre 2020 à 17h
Adresse de dépôt ou d’envoi des projets : rue du Chapelain, 1 à 1070 Bruxelles
Par voie électronique : info@escaledunord.net

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ARTISTE-GRAFFEUR(SE)
Nom :…………………………………………….……………………………….
Prénom :…………………………………….….……………………………….
Pseudonyme :…………………………………….….……………………………….
Adresse :………………………………………….………………………………..…………
……………………….……………………………………….….……………………………
…………………………………….………………….……………………………….….……
Téléphone…………………………………….……………………………….
Email :…………………………………………………………..
Site Web :…………………………………………………………
………………………………..……………………………………….………………………………..
………………………………..……………………………………….………………………………..

Je soussigné(e)…………………………………...……………………….……. avoir pris
connaissance du règlement et être en accord sur tous ces termes.

Fait à ...............................................…... le …………………………………………

L'artiste graffeur(se)

