
1. Objet

En 1913, dans le Vaux-Hall du parc de Bruxelles, a été aménagé un lieu de divertissement en plein air entouré d’une galerie 
couverte en U, dotée aussi d’une rotonde, construite en structure de treillages dans un style Louis XVI. Longtemps aban-
donné, ce site, aussi exceptionnel que méconnu, a fait l’objet de quatre années de restauration minutieuse.

Venant d’achever la restauration de cet espace public, la Ville de Bruxelles désire le rendre à sa fonction initiale en y assur-
ant une programmation culturelle et familiale.

A cette fin, elle lance, via l’asbl Brufête agissant pour son compte, un appel à projet culturel à tous les opérateurs sou-
haitant y participer. Plusieurs opérateurs peuvent s’associer pour proposer et porter un projet.

Le projet comportera tant la programmation artistique proprement dite que la communication, la production, l’organisa-
tion logistique et l’accueil du public.

Les porteurs de projet intéressés devront faire une proposition portant sur une programmation culturelle basée sur des 
rendez-vous récurrents, qui se tiendra au minimum les week-ends (samedis et dimanches après-midi, sauf en cas d’incom-
patibilité avec d’autres événements prenant place dans le parc à ces périodes) des mois de juillet et août 2017.

L’élaboration de la programmation devra notamment tenir compte :
- de l’histoire du lieu, de son environnement et de son implantation ;
- du caractère patrimonial du lieu ;
- des contraintes de voisinage ;
- de la volonté de la Ville de Bruxelles d’offrir une variété de propositions s’adressant au plus grand nombre et en particulier 
aux familles ;
- des contraintes habituelles des événements en espace public (sécurité, horaires…) ;
- de la programmation culturelle et des animations déjà prévues dans le parc de Bruxelles pendant la période de program-
mation (renseignements sur le planning : cellule événements de la Ville de Bruxelles – events@brucity.be – 02 279 50 27) ;
- de la concession d’exploitation Horeca nouvellement attribuée par la Ville de Bruxelles dans les kiosques du parc de 
Bruxelles ;
- du souhait de la Ville de Bruxelles d’encourager des événements durables et accessibles.

L’appel à projet est doté d’un budget de maximum 80.000,00 EUR. L’entrée sur le site et l’accès aux activités devront être 
gratuits pour le public.

L’acceptation du projet se traduira par la signature d’une convention de partenariat entre l’asbl Brufête et le porteur de 
projet, décrivant le projet et les conditions de sa réalisation. 
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2. Périmètre et équipement du lieu

Périmètre précis
- Voir plan annexé.

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 principale-
ment être envisagée comme issue de secours et 
accès technique (voir plan).
- L’accès du public se fait depuis le parc de Brux-
elles par une porte dans la grille qui sépare celui-ci 
du site du Vaux-Hall (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.
- La puissance électrique disponible est 
80A 3x400V+N+T (voir borne sur plan).

Equipement
- Après concertation entre l’asbl Brufête et le porteur 
de projet, du matériel mobilier (tables, chaises…) 
sera mis à disposition pour la réalisation du projet.
- Le cas échéant, l’équipement son, lumière et 
vidéo sera à charge du porteur de projet.
- L’organisateur prendra en charge l’installation 
et l’entretien de toilettes provisoires (voir point 
d’eau et point d’évacuation sur plan).

Parking
- Il n’y a pas de parking de stationnement sur le site.

3. Conditions d’occupation du lieu

La Ville de Bruxelles met gratuitement à disposition du porteur de projet retenu 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’ac-
tivités définies dans la version finale du projet retenu.

Les activités proposées devront impérativement respecter les capacités maximales d’accueil du lieu. Elles seront menées 
sous la responsabilité exclusive du porteur de projet, notamment du point de vue des conditions de sécurité et d’éva- 
cuation des déchets. 

4. Obligations du porteur de projet

Le porteur de projet doit être assuré en responsabilité civile.

Le porteur de projet doit se conformer à la règlementation sociale et fiscale en vigueur.

Au cas où le porteur de projet consiste en un partenariat entre plusieurs opérateurs, il est demandé que ceux-ci concluent 
une convention qui explicite les modalités de partenariat ainsi que les responsabilités assumées par chaque partie dans 
sa gestion et sa réalisation.
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5. Modalités de réponse

Les dossiers de candidature doivent être adressés à l’asbl Brufête, par mail, à l’adresse culture.secr@brucity.be. 

La date limite de réception des dossiers est fixée au 9 avril 2017.

Le dossier introduit devra comporter :
- Une description générale du projet ;
- Une programmation détaillée avec les dates et horaires des activités ;
- Une présentation détaillée du/des opérateur/s responsable/s justifiant de ses/leurs compétences en matière artistique 
et organisationnelle ;
- Les statuts juridiques et les derniers comptes & bilans du/des opérateur/s ;
- les coordonnées officielles du/des opérateur/s ainsi que celles d’une personne de contact disponible (nom, e-mail, 
numéro de téléphone portable) ;
- les nom et CV de la personne ou des personnes qui, dans la construction du projet, sont spécifiquement chargées de la 
programmation artistique ;
- en cas de partenariat entre plusieurs opérateurs, les rôles et responsabilités de chacun d’entre eux ;
- le montage de production du projet (CV des équipes, plan de gestion, coordination, plan financier, liste de matériel 
souhaité…) ;
- le plan de communication que le porteur de projet veut mettre en œuvre ;
- un budget détaillé en dépenses et recettes.

Le porteur de projet peut adjoindre au dossier tout document donnant un éclairage complémentaire pertinent sur le 
projet.

6. 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/les personne/s compétente/s ou habilitée/s à engager le/s opérateur/s.

Un jury, composé de deux représentants de l’Echevinat de la Culture de la Ville de Bruxelles, deux représentants de l’asbl 
Brufête et deux experts du monde culturel, sélectionnera le projet sur base des critères énoncés ci-après.

Les projets seront sélectionnés sur la base des critères suivants : 
- l’originalité du projet en regard de l’offre existante à Bruxelles ;
- la qualité culturelle, artistique, technique et organisationnelle du projet présenté ; 
- le respect et la mise en valeur du lieu ; 
- la diversité des publics visés ;
- les références professionnelles du porteur de projet et des intervenants ;
- l’adéquation du projet au regard des moyens investis et du calendrier.

Le jury se réserve le droit de demander des adaptations au projet sélectionné.

Le jury n’est pas dans l’obligation de motiver les raisons de son choix et se réserve le droit de ne pas retenir de projet.

Le lieu sera mis à disposition du porteur de projet retenu après signature d’une convention répondant aux conditions 
décrites dans le présent appel.

7. Réunion d’information

Une réunion d’information sera organisée sur le site le 14 mars à 14h.

Les candidats souhaitant y participer sont priés d’annoncer leur présence par e-mail à culture.secr@brucity.be
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