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1. LE CONTEXTE 
 
 
Introduction 
 
La Ville de Bruxelles est riche sur son territoire d’un grand nombre d’œuvres d’art majeures et 
souhaite faire de l’art dans l’espace public une priorité de cette législature. L’art dans l’espace 
public est une compétence à part entière et appelle à une réflexion spécifique dans un contexte 
urbanistique et social en perpétuel mouvement. Ainsi, depuis 1996, la Ville s’entoure de 
l’expertise du « Comité d’Art Urbain » (CAU) qui émet des recommandations dans le 
développement d’une vision cohérente en matière d’installation d’œuvres d’art dans l’espace 
public.  
 
Cette année, la Ville de Bruxelles et le CAU proposent une intervention artistique sur le Square 
Lumumba, inauguré en juin 2018 à proximité du quartier Matonge. Il est le premier espace 
public à Bruxelles à rendre hommage au Premier Ministre en place au moment de l'indépendance 
du Congo en juin 1960. 
 
Consciente des sensibilités multiples que posent les questions autour de la décolonisation de 
l’espace public, la Ville de Bruxelles a sollicité l’avis complémentaire de plusieurs 
représentant.e.s d’associations spécialisées sur les questions (dé)coloniales afin d’émettre des 
recommandations dans l’élaboration du présent appel à projet. 
 
 
Le lieu : le square Lumumba  
 
Le square Lumumba est situé à hauteur de la Porte de Namur, il est délimité principalement par 
le square du Bastion et la Petite Ceinture (ring intérieur de Bruxelles). Le square Lumumba est 
situé en grande partie sur le territoire de la Ville de Bruxelles, à proximité de la voirie régionale. 
Le square du Bastion est situé, quant à lui, sur le territoire de la commune d’Ixelles. 
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Outre la Petite Ceinture, le square se trouve au carrefour de plusieurs axes routiers importants (le 
boulevard de Waterloo, le boulevard du Régent, l’avenue de la Toison d’or, l’avenue Marnix, la 
chaussée d’Ixelles, la rue de Namur et la rue du Champs de Mars) et de nombreux transports en 
communs (lignes Métro 2 et 6, Bus 34, 54, 64, 71 et 80).  
 
La densité des flux routiers, piétons, cyclistes sont caractéristiques de l’espace, faisant de celui-
ci, un nœud intermodal important de la capitale, et donc un espace de rencontre et de passage 
considérable.  
 
Sur le square, on retrouve : un ascenseur (donnant accès à la station de métro), un arbre, des 
arceaux vélos (qui pourraient être déplacés en coordination avec Bruxelles Mobilité), un panneau 
signalétique explicatif relatant l’histoire de l’indépendance du Congo, la signalétique routière et 
du mobilier urbain typique (lampadaires, poteaux délimitant l’espace et empêchant les 
automobilistes de se garer, poubelles, etc.) 
 
Sur le Square du Bastion, qui le jouxte, est installé un pavillon d’accès à la station de métro et de 
l’autre côté, au niveau de la Petite Ceinture, sur l’axe routier, est exposée l’œuvre monumentale 
‘Signe de lumière’ de l’artiste et architecte Belge, Jacques Moeschal.  
 
 
(Voir Annexes 1 et 5 avec les différentes photos prises de l’espace) 
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2. L’OBJET DU PRÉSENT APPEL À PROJET 
 
 
Les enjeux de l’intervention artistique  
 
Le projet d’intervention artistique sur le square Lumumba s’inscrit dans la volonté de la Ville de 
Bruxelles de décoloniser l’espace public.  
 
Cette démarche a débuté avec la dénomination du square Patrice Lumumba, en 2018.  
 
Aujourd’hui, elle s’inscrit dans la continuité des recherches menées par le groupe de travail mis 
en place par le Secrétaire d’Etat à l’Urbanisme et son administration (Urban), qui a rédigé le 
rapport « Vers la décolonisation de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale, cadre de 
réflexion et recommandations » sorti en février 2022 et qui est une source d’inspiration pour les 
ambitions que la Ville de Bruxelles se donne pour cet espace. 
 

« Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la transformation de l'espace public colonial existant 
en un espace public décolonial véritablement inclusif. Notre démarche s’inscrit ainsi dans 
le projet décolonial visant à mettre fin aux conditions sociales et culturelles perpétuant 
une hiérarchisation entre descendants de personnes colonisées et descendants de 
colonisateurs. Cela présuppose, avant toute chose, une égalité absolue entre les êtres 
humains, quels que soient leur genre, leur couleur de peau, leur âge, leur confession… 
En révélant et en supprimant cette hiérarchie des individus et des savoirs, la décolonialité 
vise à rendre la parole aux personnes et groupes (anciennement) colonisés afin de 
modifier des récits disqualifiés autant historiquement que socialement en raison de leur 
perspective unique, celle du colonisateur, et de leurs ancrages profondément racistes. 
Elle vise également à donner plus de place à des récits marginalisés, tels que ceux 
portant sur l’histoire des présences congolaise, rwandaise et burundaise en Belgique ou 
encore ceux sur les résistances à la colonisation.  
 
Se souvenir et commémorer est un processus d'inscription et de réinscription, de codage 
et de recodage continu. La décolonisation de l'espace public, en tant que partie 
intégrante de la décolonisation de la société, nécessite également un processus social, 
politique et culturel continu. Un espace public décolonial n'est pas un espace dans lequel 
toutes les traces coloniales ont été effacées, mais exempt d'éléments matériels qui 
promeuvent encore et toujours la relation asymétrique entre l'ancien « civilisateur » blanc 
et l'ancien colonisé noir, perpétuant une idéologie raciste et inégalitaire entre citoyens 
d'un même pays en raison de leur couleur de peau. » (extrait du rapport sur la 
décolonisation, février 2022). 

 
 
Tout d’abord, l’intervention artistique doit amener le public à s’interroger sur la question 
coloniale de manière constructive et innovante.  
 
Le projet pourra, par exemple, mettre en évidence la vie, l’œuvre et/ou le contexte du combat 
de Lumumba. Mais aussi, l’intervention artistique pourrait rendre hommage aux victimes de la 
colonisation ou encore évoquer la résistance féminine durant cette période.  
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Ensuite, il s’agit d’identifier cet espace en tenant compte de ses spécificités géographiques, 
socio-culturelles et d’usages. Cet aspect est d’autant plus important que cet espace est mal défini. 
Un projet artistique, même temporaire, pourra marquer les esprits et devenir une trace dans la 
mémoire collective.  
 
Au niveau formel, vu les contraintes spatiales importantes, l’appel à projet vise tant une 
expression artistique temporaire que pérenne : installation, performance, exposition, 
sculpture, etc. 
 
 
Critères artistiques de l’œuvre   
 
Il est attendu de l’artiste ou du collectif qui soumettra sa candidature de prendre en considération 
les aspects suivants : 
 

- L’intervention artistique doit être pensée en lien avec le contexte urbanistique et plus 
particulièrement en regard de la statue de Leopold II, tel un contrepoint et permettre 
une meilleure identification de la place.  
 

- Nous attendons par ailleurs de l’artiste ou du collectif une proposition artistique 
contemporaine allant au-delà des sculptures figuratives.  
 

- L’artiste ou le collectif ou l’équipe qu’il constituera pour le projet doit avoir déjà 
travaillé dans l’espace public. 
 

- L’artiste ou le collectif doit démontrer à travers son travail une sensibilité à la 
décolonisation. 

 
- L’intervention artistique doit pouvoir s’insérer dans un processus de médiation avec une 

approche participative en amont et éventuellement en aval de la production. 
 

- En ce qui concerne la forme de l’œuvre : l’artiste ou le collectif propose une intervention 
plastique tenant compte des spécificités techniques qui sont énoncées dans le point 
suivant. 

 
 
 
Critères techniques de l’œuvre  
 
Aspects généraux 
 

- En ce qui concerne la durée : la durée de l’œuvre est à déterminer d’un commun accord. 
Généralement, le CAU préconise que l’œuvre puisse être installée pour une durée de 
maximum 10 ans dans l’espace public et que la pérennisation se fasse en tenant compte 
de l’appropriation de l’œuvre par les publics, sa pertinence le temps faisant, son état, etc. 
L’artiste fera savoir dans sa note d’intention la temporalité visée et l’expliquera. 
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- Une attention sera portée à l’entretien de l’œuvre, son évolution et sa durabilité dans 

l’espace public. C’est pourquoi, il est important que l’artiste établisse la temporalité de 
son œuvre et les coûts d’entretien si les techniques/moyens mis en oeuvre nécessitent des 
préconisations spécifiques.  
 

- L’œuvre est destinée à être exposée dans un contexte urbain et public, ouvert à la 
circulation des piétons, des cyclistes etc. dès lors, les matériaux utilisés doivent être 
résistants aux intempéries, au vandalisme et aux tags. L’œuvre ne devra présenter 
aucun danger pour les passant.e.s. 
 

- Il n’est pas souhaitable que l’œuvre utilise de l’eau, du gaz ou de l’électricité (ni pour 
fonctionner ni pour éclairer l’œuvre). 
 

- L’œuvre, temporaire ou pérenne sera implantée sur le territoire de la Ville (voir plans). Si 
l’intervention est temporaire (exposition, performance, …) et doit impliquer d’autres 
propriétés, en cas de présélection, l’artiste devra prendre contact avec les propriétaires 
impérativement dans le cadre de la remise de l’avant-projet afin d’entamer la discussion 
et étudier la faisabilité de l’extension. 

 
Contraintes techniques 
 
Plan A : Plan des impétrants (Annexe 2) 
 

- Le plan des impétrants est de nature indicative : il n’est pas exhaustif et on ne connait pas 
la largeur des gaines. L’emplacement exact doit être déterminé par des sondages et des 
fouilles de reconnaissance,  par des moyens exclusivement manuels.   

- Chaque immeuble est généralement raccordé aux réseaux et les branchements ne sont pas  
représentés sur les plans mais ils existent néanmoins au droit de chacun des immeubles. 

- Les concessionnaires demandent d’effectuer les travaux à plus d’un mètre de leurs 
ouvrages pour éviter tout endommagement et de compromettre la stabilité de leurs 
installations, et pour rendre possible des raccordements à leurs réseaux ultérieurs.   

- Toutes les installations en surface (taques, …) doivent rester accessibles aux services en 
permanence pour qu’ils puissent y intervenir à tout moment.  

- Les avaloirs sont raccordés aux égouts et les luminaires sont raccordés à l’électricité. Il 
incombe de les repérer et de prendre les précautions d’usage.  

- À charge de l’entreprise en charge de l’exécution de l’oeuvre de vérifier de façon précise 
les implantations des impétrants  avant de commencer les travaux et de prévenir les 
concessionnaires du début des travaux.   

 
Plan B : Plan des contraintes spatiales (Annexe 3) 
 

- Taille maximale de l’œuvre : pas d’imposition tant que la structure est stable (avis positif 
d’un bureau de stabilité à obtenir : à charge de l’adjudicataire)   

- Poids maximal de l’œuvre : La dalle métro supporte 500kg/m² (ce dimensionnement doit 
être respecté lors du placement de l’œuvre par les engins de manutention).  
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- Profondeur disponible pour la fondation : liée à la structure de la toiture de la station 
de métro : dalle de toiture ép. 75cm – Portée 14,10m - Remblai théorique var. de 55 à 70 
cm au-dessus du béton de protection d’étanchéité. Les hauteurs de remblai sont 
théoriques, compte tenu que les plans as-built datent de 1968-1969, et par conséquent, 
nous ne pouvons garantir que les niveaux de surface n’aient pas évolué dans le temps. 
Seules des fouilles de reconnaissance manuelles réalisées sur place pourraient permettre 
de connaitre avec certitude la profondeur exacte disponible. Celles-ci sont à charge de 
l’adjudicataire.  

- Ascenseur des installations de métro ‘Porte de Namur’ : laisser un espace libre de 
minimum 4 mètres de toutes parts (sans fondation et sans intervention en hauteur)  afin 
de permettre le passage d’une camionnette pour l’entretien. L’œuvre ne pourra pas avoir 
d’éléments surplombant l’infrastructure L’édicule est propriété de la STIB. Toute 
proposition qui l’impacterait devra être soumise à son accord.   

- Arceaux vélos : respecter une distance libre de minimum 1 mètre tout autour des 
installations (sauf si nous arrivons à les déplacer d’un commun accord avec Bruxelles 
Mobilité, propriétaire). 

- Arbre (n°105065) : ne rien mettre sous la ramure de l’arbre car cette zone est très 
importante pour les racines de l’arbre présent sur le square. Laisser un espace libre (sans 
fondation et sans intervention en hauteur) autour de l’arbre : un cercle de + /- 16 m de 
diamètre autour du tronc de l’arbre, pour permettre de garder les conditions minimales de 
vie de l’arbre (importance du système racinaire) ainsi que pour permettre un accès aisé 
lors de l’entretien de l’arbre. Pas d’intervention sur l’arbre. 

- Flux piétons : ces flux ne devront pas être entravés par l’installation de l’œuvre d’art : 
laisser des zones libres de deux mètres de passage. 

Plan C : plan des contraintes (plan A + plan B) et indications des prises de vue des photos 
(Annexe 4) 
 
Reportage photos du Plan C (Annexe 5) 
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3. PROCESSUS     
 
 
Étape 1 – Appel à Manifestation d’Intérêt (A.M.I.) 
 
Il s’agit d’une première phase de prospection où l’appel à intérêts est d’abord largement diffusé. 
Les documents (en format PDF) à produire sont les suivants : 
 
• Le Curriculum Vitae (maximum 1 page recto-verso par artiste). 

• Un Portfolio présentant les domaines de recherche de l’artiste au travers de maximum 3 
projets réalisés et pertinents par rapport au présent appel ;   

• Une Note d’intention, décrivant la démarche artistique pour l’intégration d’une œuvre d’art 
sur le square Lumumba, renseignant sur le format de l’œuvre ainsi que sa durée d’exposition, 
éventuellement quelques croquis, les dimensions et les matériaux privilégiés (maximum 2 
pages recto-verso, annexes comprises) ainsi que la ou les zones visées ; 

• Un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent. 
 
Le dossier est à remettre par voie électronique à l’adresse email : 
opp.secretariatcentral@brucity.be  
 
Sur base des dossiers de candidature reçus, le comité de sélection se réunit pour présélectionner 
3 à 5 candidat.e.s.  
 
Les critères de présélection sont les suivants : 
 

- l’originalité de la note d’intention – 15 points 
- la prise en compte du contexte – 15 points 
- la faisabilité générale du concept proposé – 10 points 
- l’expérience et la qualité des projets présentés dans le portfolio – 10 points. 

 
Étape 2 – Sélection finale 
 
 
Les candidats finalistes sont invités à réaliser un avant-projet composé comme suit :  

- une maquette ou des images visuelles (présentation en Power Point) présentant 
l’intervention artistique dans son environnement immédiat ; 

- un texte de présentation de l’intervention artistique exposant le concept et le parti choisi 
par l’artiste ou le collectif ; 

- une note sur la méthodologie déployée pour mettre en place une médiation accompagnée 
d’un processus participatif ; 

- une description technique comprenant la liste des matériaux et les fiches techniques si 
nécessaire, le traitement choisi et la finition, ainsi que le mode de fabrication et 
d’assemblage. Cette description doit préciser la solution retenue pour les ancrages, validée 
par un ingénieur en structure (si nécessaire) ; 

mailto:opp.secretariatcentral@brucity.be
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- un échantillon de chaque matériau qui composera l’œuvre ; 
- un budget détaillé ; 
- les prescriptions de conservation (entretien) de l’œuvre. 

 
Cette étape est centrée sur la mise en forme plus détaillée du projet, sa réponse précise aux 
exigences de l’appel à projet et sa faisabilité. Plus spécifiquement, les finalistes doivent 
démontrer la signifiance de leur projet sur le site, sa faisabilité technique et son adéquation avec 
l’enveloppe budgétaire proposée.  
 
Les avant-projets sont évalués sur base des critères suivants : 
 

- la créativité et originalité de la démarche artistique (20 pts) ; 
- l’adéquation du projet avec la thématique de la décolonisation (20 pts) ; 
- l’adéquation du projet avec son environnement (10 pts); 
- l’impact visuel du projet (expérience de perception) (10 pts) ; 
- l’adéquation des matériaux utilisés avec le lieu (10 pts) ; 
- la maîtrise des aspects fonctionnels et techniques ainsi que la faisabilité technique 

globale du projet (10 pts) ; 
- la pérennité des matériaux et exigences d’entretien de l’œuvre (10 pts) ; 
- l’adéquation du projet avec le budget (10 pts). 

 
Les candidats finalistes présenteront cet avant-projet devant un comité de sélection. Ils recevront 
une invitation écrite précisant le jour et l’heure de leur présentation. 
 
 
Étape 3 - Désignation 
 
Sur base de l’avant-projet déposé par les candidat.e.s finalistes, le comité de sélection émet un 
avis, d’une part, sur la faisabilité, les avantages et les inconvénients techniques de chaque dossier 
présenté ; d’autre part, sur la proposition artistique globale tenant compte des objectifs visés dans 
l’appel.  
 
Finalement, le comité de sélection, sur base des avant-projets déposés et des présentations des 
projets par les candidat.e.s, sélectionne l’artiste et son projet pour validation au Collège des 
Bourgmestre et Échevin.e.s de la Ville de Bruxelles. 
 
 
Défraiement 
 
Les candidat.e.s finalistes non retenu.e.s sont défrayé.e.s à hauteur de 2.500,00 EUR  TVAC 
pour la remise d’un avant-projet à condition d’avoir  respecté les exigences requises sur la 
totalité du parcours, et donc ayant obtenu minimum la moitié des points. 
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Calendrier 

 
Remarque : le calendrier proposé est sujet à modifications. 
 
 
Budget 
 
Le budget prévisionnel destiné à la conception et l’exécution de l’intervention artistique est fixé 
à 80.000 EUR TVAC. 
 
Ce montant comprend :  
 

- les honoraires liés à la conception de l’intervention artistique et les droits d’auteur de 
l’artiste ; 

- les frais liés au déploiement d’un processus de médiation et de participation (communication 
et support de communication compris) ; 

- les frais de production des plans, maquette/images 3D, devis et estimations de coûts 
(provisoires et définitifs)  ; 

- les frais d’élaboration du dossier complet comprenant les plans conformes à l’exécution, des 
photographies des différentes étapes de la fabrication pour des fins non commerciales ; 

- le suivi des tests, les optimisations et ajustages éventuels des images ; 
- les frais d’installation et le suivi  ; 
- les honoraires des collaborateurs professionnels pour l’étude ; 
- le dossier complet de demande de permis d’urbanisme. Celui-ci sera déposé  par la Ville de 

Bruxelles.  
-  

 
 
 
 

Publication de l’appel à projet         29 mars 2022  
Remise des dossiers de candidature         28 mai 2022  
Sélection de 3 à 5 candidats par le jury        Mi-juin 2022  
Approbation des 3 à 5 candidats retenus par le Collège et 
le Conseil  

       Fin juin 2022 

Rencontre des 3 à 5 candidat.e.s retenu.e.s        Début juillet 2022 
Remise des dossiers d’avant-projet        Début octobre 2022 
Présentation devant le jury         Mi-octobre 2022  
Désignation + approbation du Contrat par le Collège        Mi-novembre - Décembre 2022 
Conception et réalisation et implantation (+ P.U.)        Janvier 2023 – mai 2024 
Inauguration        Juin 2024 
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Comité de sélection 
 
Le comité de sélection est composé des membres suivants : 

- 1 représentant.e du Cabinet du Bourgmestre ;  
- 1 représentant.e du Cabinet de l’Urbanisme ;  
- 1 représentant.e du Cabinet de la Culture ; 
- 1 représentant.e du Cabinet de l’Égalité des Chances ; 
- 3 représentant.e.s du Comité d’Art Urbain ;  
- 3 représentant.e.s d’associations du panel de l’élaboration de l’appel à projets 
- 2 représentant.e.s expert hors milieu associatif. 
 
Le comité de sélection évalue selon les critères suivants : 
 

- la créativité et l’originalité de la démarche artistique (20 pts) ; 
- l’adéquation du projet avec la thématique de la décolonisation (20 pts) ; 
- l’adéquation du projet avec son environnement (10 pts); 
- l’impact visuel du projet (expérience de perception) (10 pts) ; 
- l’adéquation des matériaux utilisés avec le lieu (10 pts) ; 

 
 
Le comité de sélection est également accompagné de membres de l’administration avec une 
expertise technique dont le rôle est d’effectuer une analyse des éléments techniques des 
prestations des finalistes.  
 
Les membres techniques sont : 
- 1 représentant.e d’Urban ; 
- 1 représentant.e de la Cellule Patrimoine Historique de la Ville de Bruxelles ; 
- 1 représentant.e de la Cellule Marches publics (et/ou service juridique) ; 
- 1 représentant.e de Bruxelles-Mobilité ; 
 
Les membres techniques évaluent les critères suivants : 

- la maîtrise des aspects fonctionnels et techniques ainsi que la faisabilité technique 
globale du projet (10 pts) ; 

- la pérennité des matériaux et exigences d’entretien de l’œuvre (10 pts) ; 
- l’adéquation du projet avec le budget (10 pts). 
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4. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET 
PRATIQUES 

 
 
Dispositions générales 
 
Le projet désigné doit être approuvé par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de 
Bruxelles. 
 
Le marché comporte deux tranches distinctes :  

- Une tranche ferme pour la conception de l’intervention artistique : avant-projet, projet 
définitif, dossier technique (si nécessaire faire appel à un architecte et/ou un ingénieur 
en stabilité), dossier de PU  

- Une tranche conditionnelle pour la réalisation, la fabrication et l’installation de 
l’intervention artistique (si nécessaire faire appel à un architecte et/ou un ingénieur en 
stabilité) 
 

Seule la tranche ferme fera l’objet d’une commande ferme, via un bon de commande.   
La Ville se réserve le droit de ne pas passer commande pour la tranche conditionnelle. Celle-ci 
sera commandée, via un bon de commande, uniquement si les deux conditions suivantes sont 
réunies :  

1. Approbation du projet définitif par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville 
de Bruxelles  

2. Obtention du permis d’urbanisme pour la réalisation et l’installation in situ de l’œuvre 
d’art  
 

 
Dispositions de non-conformités 
 
L’une ou l’autre des situations suivantes peut entraîner le rejet d’une candidature ou d’une 
prestation : 
 

- l’absence de l’un ou l’autre des documents requis dans le dossier de candidature,  
- le non-respect de toute autre condition indiquée comme étant essentielle dans les 

instructions remises aux candidat.e.s. 
 
Droits d’auteurs 
 
Chaque candidat.e accepte, de par le dépôt de sa prestation, de réserver son concept à la Ville de 
Bruxelles et de ne pas en faire ou permettre d’en faire quelque adaptation que ce soit aux fins 
d’un autre projet, jusqu’à la sélection du lauréat. 
 
Tous les documents, prestations et travaux, quels que soit leur forme ou leur support, produits ou 
réalisés par le.la candidat.e ayant conçu la proposition dans le cadre du présent appel, 
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demeureront la propriété entière et exclusive de la Ville de Bruxelles qui pourra en disposer à son 
gré si le contrat de réalisation du projet est confié au lauréat. 
 
Le.la candidat.e dont le projet est retenu garantit à la Ville de Bruxelles qu’iel détient tous les 
droits lui permettant d’accorder cette cession. Iel se porte garant.e contre tout recours, poursuite, 
réclamation ou demande de la part de toute personne qui contredirait une telle garantie ou les 
représentations qui s’y trouvent. 
 
Clause linguistique 
 
La rédaction des documents doit être effectuée en français et/ou en néerlandais.  
 
Confidentialité 
 
Les candidat.e.s doivent considérer comme strictement confidentiel le contenu des études 
effectuées dans le cadre de cet appel à projet et ne devront, sans accord écrit préalable, 
communiquer ou divulguer à des tiers privés ou publics les renseignements globaux ou partiels. 
Les membres du personnel de la Ville de Bruxelles, de même que les membres du comité de 
sélection de suivi sont tenus à la confidentialité durant toute la procédure. 
 
Examen de documents 
 
Par l’envoi et le dépôt de sa candidature, le.la candidat.e ou le.la candidat.e sélectionné.e 
reconnaît avoir pris connaissance de toutes les exigences du règlement et iel en accepte toutes les 
clauses, charges et conditions. 
 
La Ville de Bruxelles se réserve le droit d’apporter des modifications, sous forme d’addenda, aux 
documents de prestation des candidats avant l’heure et la date limite du dépôt des prestations et, 
le cas échéant, de modifier la date limite de ce dépôt. Les modifications deviennent partie 
intégrante des documents de prestation et sont transmises par courriel aux candidats. 
 
Exclusion des candidat.e.s 
 
La Ville de Bruxelles se réserve le droit d’exclure, s’il y a lieu, tout.e candidat.e pour non-respect 
partiel ou total des dispositions et des règles du présent appel à projet. 
 
Motifs d’exclusion obligatoire (art. 67, § 1 de la loi du 17 juin 2016) 

Sauf motifs impérieux d’intérêt général ou mesures correctrices jugées suffisantes, seront exclus 
du présent appel à projet, les candidats qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une 
décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l’une des infractions suivantes :  

- participation à une organisation criminelle, 
- corruption, 
- fraude, 
- infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une 

telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ; 
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- blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, 
- travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains, 
- occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

 
 

 
Organisation administrative 
 
La responsabilité administrative de cet appel à projet est assurée par la Cellule Patrimoine 
Historique de la Ville de Bruxelles, Département Patrimoine public.  
 
Toutes les demandes de documents et d’informations doivent être adressées à 
opp.secretariatcentral@brucity.be  
 
Tous les documents remis dans le cadre de cet appel à projet sont soumis à une vérification 
préalable quant au respect des éléments à fournir et à leur conformité au présent règlement. Les 
candidatures non conformes ne sont pas soumises à l’analyse du comité de sélection. 
 
  

mailto:opp.secretariatcentral@brucity.be
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5. ANNEXES 
 
 
 
Annexe 1 : Photos et plans Square Lumumba 
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Annexe 2 : Plan A : Plan des impétrants  
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Annexe 3 : Plan B : Plan des contraintes spatiales 
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Annexe 4 : Plan C : plan des contraintes (plan A + plan B) et indications des prises de vue des 
photos  
 
 
  





                                                                                                                                                                            
 
 

 

20 

Annexe 5 : Reportage photos du Plan C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angle de vue 1 
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Angle de  vue 2 
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Angle de vue 3 
 

 
 
Angle de vue 4 
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Angle de vue 5 
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