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PRIZME – Projet d’art urbain 
ÉDITION 2023 – Sous-terrain de la gare de GEMBLOUX 

APPEL À PROJET 
 

 
 

1. Contexte de l’appel à projet 
 
Métamorphoser des lieux, faire rayonner l’art urbain dans le paysage public, 

institutionnel et culturel gembloutois, fédérer des artistes de talents, émerveiller un 

public qui aura l’honneur de voir des œuvres créées sous ses yeux, voilà les enjeux de 

PRIZME, ce projet d’art urbain initié depuis 2018. 

 

Après la réalisation de 6 fresques sur mur, les dizaines de création sur vitrines et autres 
interventions artistiques en rue, le Service Culture de la Ville de Gembloux et le Comité 

PRIZME proposent de décliner autrement le projet d’art urbain PRIZME en 2023. 

 
La Ville de Gembloux lance un appel à projets aux artistes et aux collectifs d’artistes 

professionnels souhaitant contribuer à l’habillage d’une partie des murs situés aux 

extrémités du tunnel sous-terrain de la gare de Gembloux.  

Ce lieu est fréquenté chaque jour par des centaines de navetteurs qui prennent le train. 
Symboliquement, ce tunnel relie le centre de Gembloux au quartier situé à l’arrière de la 

gare en pleine réaffectation, qui mérite dans les mois à venir d’être valorisé.  

Le talent des artistes ou collectifs sélectionnés contribuera, par la réalisation d’œuvres 
murales, à l’embellissement de cet endroit de passage et à faire lien entre le centre de 

Gembloux et le quartier à l’arrière de la gare.  

 
Au-delà de son caractère artistique, ce projet a une visée participative via la contribution 

de plusieurs groupes et associations du territoire.  

 

Les projets artistiques réalisés s’inséreront dans le projet d’art urbain PRIZME et seront 
mis en lumière sous plusieurs formes durant l’été 2023. 

 

2. Description du projet 
 

2.1. Conditions générales 

 
Cet appel à projet est ouvert à tous les artistes qui ont l’habitude d’intervenir sur des 

surfaces murales et de mener des projets collectifs et participatifs.  

 
Le fil conducteur : les œuvres devront être inspirées par le passé et le futur de Gembloux, 

mais également des passages quotidiens, de la vie de ce passage au-delà de la gare. La 
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ville est comme scindée en deux : d’un côté le quartier de la gare avec son centre-ville et 

de l’autre, le quartier situé à l’arrière de la gare en pleine réaffectation. Que l’ancien et le 

nouveau soient dès lors associés, soient symbolisés; que le passé et le futur soient 

rattachés, soient en résonance. Qu’une certaine interactivité entre les gens de passage, 
les commerces à proximité, les riverains soit prise en compte.  

 

La forme : réaliser deux fresques pérennes sur les murs des deux rampes d’entrée et des 
deux entrées du tunnel. Créer une belle harmonie, faire du lien et mettre en résonance 

les deux œuvres qui seront réalisées aux extrémités du tunnel par deux artistes ou 

collectifs d’artistes distincts. Chacune des créations aura son univers propre mais 
ensemble, elles feront le lien, symboliquement, entre l’identité des deux quartiers. 

 

Les participants : dans le cadre de ce projet se voulant participatif, les deux artistes ou 

collectifs d’artistes devront mener des ateliers avec plusieurs groupes de citoyens de tout 
âge et de tout milieu qui sont, pour beaucoup, encadrés par des organismes associatifs 

locaux (centres d’expression et de créativité, Actions en Milieu Ouvert, Bibliothèque, 

Alpha…).  
Ce sera à l’organisateur d’associer chaque artiste sélectionné en fonction de son profil à 

plusieurs groupes de participants.  

 
Le déroulement du projet :  

 

- une phase préparatoire (artistes en résidence dans différents organismes) - sous 

forme d’ateliers menés avec plusieurs groupes durant lesquels des idées 
émergeront pour définir le projet artistique, des balades exploratoires pourront 

être organisées si nécessaire et des petites compositions ou autres supports 

seront réalisés collectivement en lien à la thématique et serviront pour les 
créations murales. 

- in situ, les deux artistes ou collectifs d’artistes devront concevoir l’esthétisme des 

zones exploitées et préparer les surfaces murales pour réaliser l’œuvre. 
- quelques moments d’échanges avec l’organisateur et la scénographe seront à 

prévoir durant le processus. 

 

Les projets proposés devront marquer une présence vitale, personnelle, contemporaine 
et innovante dans l’esprit du projet d’art urbain PRIZME. Les couleurs et les styles des 

créations resteront entièrement libres. Elles porteront d’ailleurs la marque de chacun de 

leurs auteurs, tout en respectant le fil conducteur et le lien symbolique à montrer. 
 

Les questions des droits d’auteur, de rémunération et d’entretien seront traitées dans le 

cadre de la convention établie entre la Ville de Gembloux et l’artiste ou le collectif 
d’artistes, une fois les projets sélectionnés par le jury. 
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2.2. Description du lieu à investir 

  

Le lieu à investir comprend les murs des rampes situés aux deux extrémités du tunnel 

sous-terrain de la gare de Gembloux ainsi que le pan de mur situé au-dessus de chacune 
de ces deux entrées. 

 

2.3. Techniques d’expression et respect des lieux investis 
 

Aucune technique ou domaine d’expression n’est imposé. L’œuvre proposée devra être 

pérenne pour une durée de 5 ans minimum. Les matériaux et matières utilisés, en 
l’occurrence la peinture, devront être en adéquation avec cette contrainte et adaptés au 

support investi.  

En sachant que le travail sera effectué sur un lieu de passage, les artistes ou les collectifs 

d’artistes veilleront à utiliser des produits aussi respectueux que possible de 
l’environnement et la santé des participants et des navetteurs. Ils sont également tenus 

de respecter les lieux d’interventions artistiques et leurs alentours et de laisser le site 

propre au terme de l’intervention. 
 

2.4. Conditions financières 

 
Un montant entre 6.500€ et 9.500€ (TVA incluse) sera octroyé par artiste ou collectif 

d’artistes pour les interventions artistiques, reprenant plus précisément : 

 

- environ 12 jours d’ateliers à répartir avec 3 groupes de participants ; 
- des jours de préparation du mur et de réalisation de la fresque ; 

- au moins 3 moments d’échanges avec l’Organisateur ; 

- les frais de matériel, d’assurance, de séjour et de déplacement. 
 

L’organisateur se réserve le droit de ne pas intervenir sur les lieux proposés s’il constate 

un nombre insuffisant de dossiers. 
 

Les artistes ou les collectifs d’artistes seront rémunérés sur base du montant indiqué 

(TVA comprise) dans leur(s) dossier(s) de candidature. Une fois les projets sélectionnés, 

ce montant sera finalisé, fractionné en plusieurs tranches (avant, pendant, après 
réalisation) et contractualisé dans la convention qui sera prévue entre l’artiste ou le 

collectif d’artistes et la Ville de Gembloux.  

 
Il est à noter que la prise en charge des frais de matériel, d’assurance, de séjour et de 

déplacement ne peut faire l’objet d’une facturation supplémentaire en dehors du budget 

octroyé. 
 

Il est demandé que les artistes candidats aient un statut professionnel (indépendant ou 

via une association ou un collectif). 

 



                                                                                                                                                     4 
 

2.5. Autres engagements des artistes et de l’organisateur 

 

- Les artistes ou collectifs d’artistes qui posent leur candidature s’engagent à : 

 
 se rendre sur le lieu qui concerne ce projet pour avoir une meilleure idée des 

murs à investir ainsi que de l’environnement ou l’atmosphère de cet endroit de 

passage.  

 

 réaliser un projet « authentique » dans son ensemble. 

 
 réaliser une œuvre proche, au niveau stylistique, de l’avant-projet proposé dans 

leur dossier de candidature et retenue par le jury, qui devra tenir compte des 

inspirations des groupes participants en atelier. 

 

 prévoir des heures, des jours d’ateliers participatifs avant la réalisation artistique 

in situ. Le processus de ce projet s’étalera sur plusieurs semaines (une quinzaine 
de jours au total), comprenant une réunion préparatoire, des ateliers, la 

réalisation de la fresque ainsi qu’un moment inaugural (planning à définir après 

sélection). 

 
 prendre en charge la préparation du support ainsi que les matériaux et tous les 

dispositifs techniques en hauteur (échafaudage, nacelle), si nécessaires à la bonne 

réalisation de l’œuvre en prévoyant des personnes aidantes. 
 

 souscrire une assurance responsabilité civile durant toute la période 

d’engagement (encadrement d’ateliers, réalisation des créations dans l’espace 
public (preuve à fournir). 

 

 mentionner sur leurs propres outils de communication les œuvres qu’ils ont 

réalisées dans le cadre de ce projet ainsi que le nom du projet et son initiateur, en 
l’occurrence la Ville de Gembloux. 

 

 
- L’organisateur s’engage à : 

 

 obtenir les autorisations nécessaires pour permettre la réalisation des œuvres à 

l’endroit proposé. 

 

 apporter une aide logistique si la demande est explicitement formulée au 

préalable et dans la mesure de ses moyens. 
 

 coordonner le projet global d’art urbain, y compris les aspects de communication 

et de promotion. 
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 mentionner les noms des artistes ou des collectifs d’artistes (copyright) dont les 

propositions sont retenues sur les supports de diffusion. 

 
 

2.6. Jury et critères d’évaluation des projets 

  
Un jury composé des représentants de l’organisateur et de personnes ressources 

extérieures examinera l’ensemble des candidatures et sélectionnera les avant-projets 

artistiques.  
 

- Les artistes ou collectifs seront retenus sur base des critères suivants : 

 

 la qualité de l’avant-projet artistique, son caractère innovant, créatif et 
contemporain 

 la prise en compte dans la note d’intention du fil conducteur du projet, du lien 

avec Gembloux 
 son profil, son expérience dans ce type de projet à caractère participatif avec des 

publics diversifiés 

 la prise en compte de la faisabilité technique et du caractère durable de l’œuvre 
(minimum 5 ans) dans le choix des matériaux et des supports utilisés 

 la capacité à prendre en compte les contraintes de sécurité pour les publics de la 

conception à la réalisation de l’œuvre 

 le respect du délai de la mise en œuvre  
 l’adéquation du prix de la prestation avec le budget prévu  

 

2.7. Constitution du dossier 
 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

 
 les coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, téléphone, courriel, site 

internet, réseaux sociaux) de l’artiste ou du collectif d’artistes 

 

 un curriculum vitae artistique ainsi que des photos, articles de presse ou tout 

média permettant au jury de se faire une idée de la démarche et du travail de 

l’artiste ou du collectif d’artistes. 

 

 une note d’intention sur sa démarche artistique, sa technique, sur sa manière de 

mener le projet avec plusieurs publics et sur la façon qu’il intégrera des éléments 

liés à Gembloux (choix entre l’ancienne ville ou la partie en mutation à l’arrière de 
la gare) dans ses créations.  

 

 un avant-projet couleur en format A4 
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 un devis global détaillé du projet : honoraires (animation d’ateliers + réalisation 

collective et personnelle, coûts techniques et matériels, coûts de location de 

matériel, si nécessaire et en précisant s’il y a assujettissement à la TVA ou non, 

frais de déplacement).  

3. Calendrier prévisionnel  
 

 Lancement de l’appel à projets : début décembre 2022 

 Envoi des candidatures : pour le 17 février 2023 à minuit 

 Sélections des projets et annonces aux artistes et/ou collectifs d’artistes : début 
mars 

 Réunion entre la scénographe, les représentants des groupes participants, 

l’organisateur et les artistes sélectionnés : dans le courant du mois de mars 2023 
 Organisation d’ateliers avec d’autres groupes et artistes : entre avril et mi- août  

 Réalisation/mise en place des interventions artistiques sur les murs du tunnel 

sous-terrain : fin août 

 Valorisation publique des œuvres : début septembre 2023 
 

 

 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés par mail à 

adeline.tenret@gembloux.be ou par envoi postal à l’adresse suivante (la date de 
réception faisant foi) : 

 

Appel à projets « PRIZME » 
Ville de Gembloux – Service Culture 

Parc d’Epinal 

5030 Gembloux 
 

Les dossiers de candidature sont à envoyer pour le  17 février 2023 au plus tard. 

 

Renseignements 
 

Pour tous renseignements complémentaires : 

 

Le Service Culture peut être contacté via Adeline TENRET au 081/626.352. ou par mail 

adeline.tenret@gembloux.be 

 
Pour en savoir davantage sur le projet PRIZME : https://prizme.gembloux.be/ 

 

 

 

mailto:adeline.tenret@gembloux.be
https://prizme.gembloux.be/


                                                                                                                                                     7 
 

4. Annexe : contexte historique et fiche technique du lieu 


