
VAUX HALL SUMMER  2023
VILLE DE BRUXELLES / ASBL BRUFÊTE

APPEL À PROJET ARTISTIQUE
BRUNCH POÉTIQUE : UN DIMANCHE À LA 

CAMPAGNE 

1. Objet

Dès 2017, la Ville de Bruxelles a rendu au Vaux-
Hall sa fonction initiale en y assurant durant les 
week-ends d’été une programmation culturelle 
et familiale sous le nom de Vaux-Hall Summer. 
En 2023 elle souhaite poursuivre son projet de 
programmation estivale du Vaux-Hall Summer du 
16 juin au 13 août.

Espace patrimonial intimiste lové au cœur du Parc 
de Bruxelles, le Vaux-Hall est un lieu magique, 
chargé d’Histoire, un havre de paix à 100 mètres de 
l’autoroute urbaine qu’est la petite ceinture. 

Pour compléter les activités qu’elle proposera les 
jeudis, vendredis et samedis (programmation pour 
la communauté sourde et malentendante, concerts 
de musique classique, projections cinéma, jeux, 
ateliers créatifs pour enfants, bals et initiations à la 
danse…), la Ville de Bruxelles lance, via l’asbl Brufête 
agissant pour son compte, un appel à concept 
artistique parlé original (comédie, rap, poésie, 
slam, acoustique, vocal musical…) pour le brunch 
du dimanche. L’appel est lancé à destination de 
tout·e·s les opérateur·trice·s souhaitant y participer 
(plusieurs opérateur·trice·s peuvent s’associer pour 
porter un projet).

Les structures ayant déjà été sélectionnées pour 
une édition antérieure ne peuvent répondre à 
l’offre qu’en proposant un nouveau concept ou une 
nouvelle formule afin d’offrir aux citoyen·ne·s une 
offre culturelle originale, inattendue et inédite à 
Bruxelles. 

Les porteur·euse·s de projet intéressé·es devront 
faire une proposition portant sur un concept 
artistique original à décliner tous les dimanches 
entre le 18 juin et le 13 août 2023 entre 12h30 et 
13h30.

La programmation devra tenir compte : 
• des contraintes de voisinage ; respect des 

normes DB en vigueur en Région de Bruxelles- 
Capitale ;

• des contraintes habituelles des événements en 
espace public (sécurité, horaires…) ;

• de la programmation culturelle et des 
animations déjà prévues dans le parc de 
Bruxelles ;

• du souhait de la Ville de Bruxelles d’encourager 
des événements durables, inclusifs et 
accessibles à tous et toutes, du respect de  la 
parité hommes-femmes et de l’utilisation du 
français et du néerlandais.

• de la parité hommes/femmes.

Et dans la mesure du possible, tenir également 
compte :
• de l’histoire du lieu, de son environnement et 

de son implantation ;
• du caractère patrimonial du lieu ; le site étant 

classé, aucun élément ne peut être accroché à 
sa structure ;

Le projet demandé comportera tant la programmation 
artistique proprement dite que la production liée 
aux projets programmés et l’accueil du public ces 
dimanches, la Ville de Bruxelles assurant de son 
côté la production liée au lieu, l’offre Horeca et la 
communication.
 
L’appel à projet est doté d’un budget de maximum 
6.000,00 EUR TTC. L’entrée sur le site et l’accès aux 
activités devront être gratuites pour le public. La 
structure est libre d’aller chercher du financement 
complémentaire chez un·e ou plusieurs partenaire·s 
extérieur·e·s sous réserve de validation par Brufête.
 
L’acceptation du projet se traduira par la signature 
d’une convention de partenariat entre l’asbl Brufête et 
la structure, décrivant le projet et les conditions de sa 
réalisation.



2. Périmètre, équipement du lieu et encadrement 
humain

Périmètre précis - Voir plan annexé. 
À noter, la cohabitation directe ou indirecte avec :
• le pavillon qui abritait l’ancien espace scénique ;
• le Cercle Gaulois ;
• le Théâtre royal du Parc ;
• à quelques encablures de 
 > l’Ambassade américaine ;
 > le Parlement fédéral.
 
Accès au site
• L’accès au site pour les véhicules se fait à travers 

le parking privé du Cercle Gaulois, séparé du 
Vaux-Hall par une barrière. Cette entrée doit 
principalement être envisagée comme issue de 
secours et accès technique (voir plan).

• L’accès du public se fait depuis le parc de Bruxelles 
ou par le parking (voir plan).

 
Eau, éclairage et électricité
• Il y a un point d’accès à l’eau (voir plan).
• L’éclairage public est constitué de lampadaires 

(voir plan) et le treillage est mis en valeur par un 
éclairage LED d’appoint.

• Puissance électrique disponible : soit fiche 
63A/400V soit un tableau électrique avec sorties 
schuko 16A mono / 230V

 
Equipement
• Après concertation entre la Ville de Bruxelles et 

le.la porteur.euse de projet, du matériel mobilier 
(tables, chaises…) sera mis à disposition pour la 
réalisation du projet.

• De l’équipement de base son et lumière sera prévu 
par la Ville de Bruxelles mais tout équipement 
technique additionnel sera à charge du.de la 
porteur.euse de projet.

• La Ville de Bruxelles prendra en charge l’installation 
et l’entretien de toilettes sèches, provisoires.

Parking
Il n’y a pas de parking de stationnement sur le site.
Les vélos peuvent en revanche être attachés près 
du site sans difficultés et en sécurité.

Horeca
Un·e prestataire Horeca, dont l’orientation éco-
nomique est principalement tournée vers une 
consommation éthique, locale, bio et de saison, 
sera présent sur le site pour permettre au public de 
boire un verre et de grignoter des en-cas. L’Horeca 
ne fait donc pas partie du projet demandé aux 
opérateur·trice·s dans le cadre du présent appel à 
projet.  
 
Encadrement humain
La Ville de Bruxelles assurera la présence d’un·e 
régisseur·euse technique permanent·e. Le·la 
porteur·euse de projet désigné·e devra assurer la 
présence de minimum une personne responsable 
de façon permanente, ainsi que de toute aide 
au rangement du matériel utilisé pour le projet, 
coordination du projet et conduites sur site .
 
Sécurité
La Ville de Bruxelles assurera la sécurité du site les 
soirs d’exploitation.
 
3. Conditions d’occupation du lieu
 
La Ville de Bruxelles met gratuitement à disposition 
du.de la porteur.euse de projet retenu.e l’espace du 
Vaux-Hall tel que décrit plus haut.
Le Ville de Bruxelles se réserve le droit d’organiser 
ou d’autoriser d’autres occupations du lieu en dehors 
des plages d’activités définies dans la version finale 
du projet retenu. Les activités proposées devront 
impérativement respecter les capacités maximales 
d’accueil du lieu ainsi que les normes sanitaires en 
vigueur. 
 
4. Obligations du.de la porteur.euse de projet
 
La structure doit se conformer à la règlementation 
sociale et fiscale en vigueur. La structure se charge 
du tri et de l’évacuation des déchets et de la 
remise en état de propreté du lieu après chaque 
événement s’inscrivant dans le projet.  
Au cas où la structure consiste en un partenariat 
entre plusieurs opérateur·trice·s, il est demandé 
que ceux·celles-ci concluent une convention qui 



explicite les modalités de partenariat ainsi que les 
responsabilités assumées par chaque partie dans 
sa gestion et sa réalisation.

5. Responsabilités
 
La structure assume la pleine responsabilité des 
fautes et manquements commis dans le cadre de 
l’exécution du projet en général et des obligations 
mises à sa charge en particulier, spécialement en 
matière de sécurité et de gestion des déchets. La 
Ville de Bruxelles ne sera en aucun cas responsable 
des dommages causés à des personnes ou à des 
biens qui sont la conséquence directe ou indirecte 
des activités en cause. La structure garantit la 
Ville contre toute action en dommages et intérêts 
introduite à son encontre par des tiers à cet égard.
 
La structure et/ou ses sous-traitant·es éventuel·les 
contractent l’assurance nécessaire pour couvrir leur 
responsabilité civile du fait des dommages causés 
aux tiers d’une part et à la Ville et ses délégué·es 
d’autre part à l’occasion de la mise en œuvre du 
projet.
 
Si le projet dans son ensemble ou une partie 
de celui-ci devait être annulé pour une cause 
indépendante de la volonté de la Ville (conditions 
climatiques, situation sanitaire, menace terroriste…), 
cette dernière ne pourra en être tenue pour 
responsable et aucune indemnité ne pourra être 
exigée dans son chef à ce titre.

6. Modalités de réponse
 
Les dossiers de candidature doivent être transmis 
uniquement sous format pdf en reprenant tous les 
éléments demandés dans l’offre dans un même 
document. 
Ce dernier doit être adressé à l’asbl Brufête, par 
mail, à l’adresse culture.secr@brucity.be. 
La date limite de réception des dossiers est fixée au 
31 janvier 2023 à minuit.

Le dossier introduit devra comporter :
• le fil rouge du concept artistique ;
• une note d’intention avec un exemple de 

conduite-type ; 
• un maximum de données techniques pour la 

mise en place du projet tout en tenant compte 
qu’il est interdit d’accrocher quoi que ce soit aux 
structures du Vaux-Hall ;

• une présentation détaillée du·des 
opérateur·trice·s responsable·s justifiant de 
leurs compétences en matière artistique et 
organisationnelle ;

• les statuts juridiques et les derniers comptes & 
bilans du·des opérateur·trice·s ;

• les coordonnées officielles du·des 
opérateur·trice·s ainsi que celles d’une personne 
de contact disponible (nom, e-mail, numéro de 
téléphone portable) ;

• les nom et CV’s des équipes (personnes 
chargées de la programmation artistique, de la 
coordination de la production, de l’accueil sur 
place…) ;

• en cas de partenariat entre plusieurs 
opérateur·trice·s, les rôles et responsabilités de 
chacun·e;

• un budget détaillé en dépenses.

Le·la porteur·euse de projet peut adjoindre au 
dossier tout document donnant un éclairage 
complémentaire pertinent sur le projet (fichiers 
audio ou vidéos, visuels).
Chaque document remis devra reprendre dans le 
nom du fichier le nom du projet ainsi que le jour 
pour lequel le projet est remis. 

7. Modalités de sélection
 
Les candidatures introduites hors délai et/ou 
incomplètes ne seront pas prises en compte.
Le caractère incomplet ou tardif de celles‐-ci sera 
notifié par retour d’e-mail.
 
La candidature doit être signée par la ou les 
personnes compétentes ou habilitées à
engager les opérateur·trice·s.
 



Un jury, composé de deux représentant·e·s de 
l’Echevinat de la Culture de la Ville de Bruxelles, 
un·e représentant·e du Service de la Culture de 
la Ville de Bruxelles, un·e représentant·e de l’asbl 
Brufête, un·e ou deux représentant·e·s de l’asbl 
Brussels Major Events, sélectionnera le projet sur 
base des critères énoncés ci-dessous.

- l’originalité du concept en regard de l’offre 
culturelle existante à Bruxelles (30 points)
- la qualité culturelle, artistique, technique et 
organisationnelle du projet présenté  (30 points) 
- les références professionnelles du·de la 
porteur·euse de projet et des intervenant·e·s  (10 
points)
- qualité et précision des fiches techniques (20 
points)
- l’adéquation du projet au regard des moyens 
investis et du calendrier (10 points)

Le jury se réserve le droit de demander des 
adaptations au projet sélectionné ou de proposer 
une réduction de celui-ci à certains de ses éléments 
jugés les plus pertinents.
 
Le lieu sera mis à disposition du·de la porteur·euse 
de projet retenu après signature d’une convention 
répondant aux conditions décrites dans le présent 
appel.
 
8. Réunion d’information
 
Une réunion d’information sera organisée sur le site le 
10/01/2023  à 09h00.
Les candidat·e·s souhaitant y participer sont prié·e·s 
d’annoncer leur présence par e-mail à 
culture.secr@brucity.be.
 
9. Agenda 
   
•        Réunion d’information sur le site : 10/01/2023 
à 09h00.
•        Remise des projets : 31 janvier 2023 à minuit.
•        Annonce des résultats : 27 février 2023.
•      Remise des informations éditables (textes et 
photos) pour la communication : 27 mars 2023 12h.
•        Exploitation : 9 dimanches entre le 18/06/2023 
et le 13/08/2023.
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info@bmeo.be 
+32 (0)2 318 64 70
TVA / BTW : BE0843 724 212
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VAUX-HALL 2023  
 

LISTE ÉQUIPEMENT AUDIOVISUEL  
JEUDI ET DIMANCHE 

 
 

 
 
 
 

• Son et éclairage « Ambiance » (aucun ingénieur du son n’est prévu)  
 
Public Adress : Son d’ambiance (régisseur). 
 

• 4 Enceinte D&B Max 15 – NL4 
• 1 Amplificateur D&B D12 + pwc 
• 6 Enceinte SM15 (300w – 15 pouces + 1 pouce) – NL4 
• 2 Amplificateur QSC RMX 1450 (A) 

 
Mixage : Kit Son ambiance. 
 

• 1 Console de mixage analogique Allen & Heat ZED 10FX 
• 1 Multiplayer 4 Work ( Lecteur cd,USB et tuner ) + Accessoires 
• 1 kit de connectiques pour MACBOOK / Tablette Android. 

 
Eclairage Ambiance (placés sur perches en déport via le toît) 
  

• 16  Projecteur led RGBWAUV - outdoor 
• 1  Enregistreur DMX + conversions dmx 
• 2 Perche de 4 PAR LED RGBW sur Pieds type « Manfrotto » + 

controlleur. 
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