
Convention entre la Ville de Bruxelles et la Fondation belge de
droit  privé  « Fondation  Boghossian »  ayant  pour  objet
l’installation et l’entretien d’un parcours de sculptures sis Bois de
la Cambre sur le territoire de la Ville 

Vu  la  demande  formulée  par  la  Fondation  belge  de  droit  privé  « Fondation
Boghossian » de pouvoir utiliser divers endroits des espaces verts sis Bois de la
Cambre à 1000 Bruxelles, espaces dont la Ville de Bruxelles est propriétaire, afin
d’y  installer  et  entretenir  un  parcours  de  sculptures intitulé  « L’invitation  au
voyage » ;

Considérant  que  la  Fondation  belge  de  droit  privé  « Fondation  Boghossian »  a
obtenu au préalable un permis d’urbanisme en date du 17/11/2021 « pour chacune
des six sculptures des artistes suivants :  Pli  #75 de Thierry Bontridder,  Rainbow
seeds de  Léopoldine  Roux,  Horse de  Ara  Alekyan,  Art  de  Triomphe de  Samar
Mogharbel, COVIDUS – Bridge of chaos de Jiana Kim, Untitled de Kaz Shirane ;

Considérant que cette demande a été acceptée par la Ville de Bruxelles eu égard
aux objectifs véhiculés par le projet en termes notamment d’accessibilité culturelle,
de dialogue entre l’art et la nature et du renforcement du lien social dans le quartier
grâce à un support de médiation ;

Considérant  qu’il  y  a  lieu  de  définir  avec  précision  les  engagements  et
responsabilités  respectifs  de  la  Ville  de  Bruxelles  et  de  la  Fondation  précitée
concernant l’installation, la gestion et l’entretien des sculptures en divers endroits
des espaces verts du Bois de la Cambre à 1000 Bruxelles ; 

Est convenue la présente convention,

ENTRE

LA  VILLE  DE  BRUXELLES,  représentée  par  son  Collège  des  Bourgmestre  et
Echevins au nom duquel agissent Madame Delphine HOUBA, Echevine de la Culture,
du Tourisme, des Grands évènements et du Matériel communal, et Monsieur Luc
SYMOENS,  Secrétaire  de  la  Ville,  en  exécution  d’une  délibération  du  Conseil
communal du…………………………………….             

dénommée ci-après « la Ville »,

ET

La Fondation belge de droit privé Fondation BOGHOSSIAN, dont le siège est
établi à 1050 Bruxelles, Avenue Franklin Roosevelt 67, enregistrée sous le numéro
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0888.046.579,  représentée  aux  fins  des  présentes  par  Monsieur  Jean
BOGHOSSIAN, administrateur,

dénommés ci-après « le demandeur »

Article 1er – Objet de la convention

L’objet  de  la  présente  convention  est  de  déterminer  les  engagements  et
responsabilités respectifs de la Ville et du demandeur concernant l’installation et
l’entretien de 6 sculptures  qui  seront  installés en 2022,  en divers endroits  des
espaces verts du Bois de la Cambre à 1000 Bruxelles, suivant les modèles et plans
joints à la présente convention et qui font partie intégrante de cette dernière.

Le demandeur peut proposer le placement de sculptures supplémentaires à d’autres
endroits des espaces verts du Bois de la Cambre sur le territoire de la Ville sous
réserve  de  l’obtention  préalable  des  autorisations  et  permis  nécessaires  et  de
l’accord préalable, exprès et écrit de la Ville. Le choix du lieu d’implantation fera
l’objet d’une concertation préalable avec la Ville et les modalités de l’occupation du
nouvel emplacement feront l’objet d’un avenant à la présente convention.

Les sculptures restent la propriété du demandeur. 

Article 2 – Durée  

La présente convention est conclue pour une période d’un an et prend cours à la
date de la signature par la dernière des parties.   

A l’issue de ce terme, elle sera reconduite tacitement pour des périodes d’un an,
sauf  résiliation  par  l’une  des  deux  parties,  notifiée  par  lettre  recommandée  au
moins un mois à l’avance prenant cours à dater de l’envoi de la notification doublée
de l’envoi d’une copie de la notification par courriel aux personnes de contact, sans
motif et sans aucune indemnisation de quelque nature qu’elle soit pour aucune des
deux parties, du fait de cette résiliation.

La  Ville  peut  mettre  fin  de  manière  anticipative  à  la  présente  convention  sans
aucune indemnité au cas où des travaux urgents de maintenance ou de sécurisation
de l’espace public sont nécessaires. Dans ce cas, elle notifie sa décision par courriel
et par lettre recommandée deux mois avant la date du début des travaux. Dans les
cas où l’urgence des travaux ne permet pas à la Ville une intervention 2 mois après
la notification ce délai peut être raccourci jusqu’à 5 jours sur une base motivée.

Il en est de même, si, pendant la durée de la présente convention, la Ville estime
urgent  et  nécessaire  que  l’enlèvement  temporaire/définitif  d’une  ou  plusieurs
sculpture(s) est nécessaire pour toute raison relative à la sécurité, la salubrité, la
sûreté publiques ou le maintien de l’ordre public.
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Dans le cas où la Ville constaterait un manque évident d’entretien des sculptures et
de leurs fondations de la part du demandeur, elle mettra en demeure le demandeur
de remédier à la situation. Dans le cas où ce dernier reste en défaut, la Ville pourra
mettre immédiatement fin à la présente convention par lettre recommandée, sans
motif et sans aucune indemnité. 

Article 3 - Incessibilité

La présente convention est incessible, sauf accord préalable, exprès et écrit de la
Ville. 

Article 4 – Autorisation précaire

Le  demandeur  est  parfaitement  informé  qu’il  n’a  aucun  droit  acquis  au
renouvellement  de  l’autorisation,  qui  demeure  essentiellement  précaire.  La  Ville
conservera toujours le droit de ne pas renouveler une autorisation d’occupation de
son espace public, sans qu’aucune justification ni aucune indemnité, à quelque titre
que ce soit, ne doive être donnée au demandeur.

Article 5 – Engagements     

Les sites d’emplacement des sculptures sont mis à disposition du demandeur, vides
et en bon état, bien connu du demandeur qui déclare les avoir visités et examinés.

L’installation des sculptures sera exécutée par le demandeur, à ses frais, risques et
périls, sous réserve des droits des tiers, suivant les modèles et plans réalisés par
ses  soins  et  joints  à  la  présente  convention.  En  aucun  cas,  les  sculptures  ne
pourront dépasser les dimensions indiquées sur les modèles et plans. 

L’enlèvement de ces sculptures est à charge et aux frais du demandeur. 

Ce dernier ne pourra en aucun cas supporter les surcouts liés au déplacement des
œuvres dans un délai  rapide,  moins  de deux mois avant la  date de début des
travaux,  pour toute autre raison que relative à la sécurité, la salubrité, la sûreté
publiques ou le maintien de l’ordre public.

Il en est de même, si, pendant la durée de la présente convention, la Ville estime
urgent  et  nécessaire  que  l’enlèvement  temporaire/définitif  d’une  ou  plusieurs
sculpture(s) est nécessaire 

Le demandeur enverra, par mail à la personne de contact de la Ville en vertu de
l’article 7, le planning d’intervention, de placement et/ou d’enlèvement, 30 jours
calendriers avant toute intervention. 

Si l’urgence de l’intervention ne permet pas à la Ville de mettre fin de manière
anticipative à la présente convention dans un délai de deux mois minimum avant la
date de début des travaux tel  que décrit  à l’article 2. La Ville  et le demandeur
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devront ensemble déterminer un planning d’intervention qui devra être validé par
les deux parties.

La maintenance et l’entretien des sculptures seront assurés par le demandeur, à ses
frais, pour la durée de la convention.

A la fin de la convention, les lieux seront remis dans leur pristin état par les soins et
aux frais du demandeur. En cas d’inexécution volontaire par le demandeur de la
remise en état initial des lieux, la Ville procèdera à l’évacuation des sculptures et à
la remise en état à la place de et aux frais du demandeur.

Article 6 - Responsabilité

La Ville n’assumera pas la responsabilité en cas de détérioration des sculptures, par
un quelconque fait. Aucune indemnité ne peut être demandée à la Ville, à quelque
titre que ce soit. 

Le demandeur sera seul responsable, à l’exclusion de la Ville, de tout dommage qui
pourrait être occasionné par les sculptures et elle s’engage à garantir la Ville de
toute demande qui pourrait être formulée par un tiers du fait de la présence des
sculptures sur les espaces verts. 

Pendant  toute  la  durée  de  la  convention,  le  demandeur  se  fera  assurer  contre
l’incendie, auprès d’une compagnie d’assurance et justifiera cette police d’assurance
auprès de la Ville. 

Article 7 – Correspondance relative à la présente convention

Afin de promouvoir la rapidité des échanges pratiques entre les parties,  chaque
partie  désigne  une/des  personne(s)  de  référence  chargée(s)  de  recevoir  toute
information ou communication relative à l’exécution des obligations visées par la
présente convention.

Dans les  15 jours calendriers  de l’entrée en vigueur de cette  dernière,  chaque
partie communique à l’autre le nom, le numéro de téléphone et l’adresse courriel
de(s) la personne(s) de contact.

En cas de changement de(s) personne(s) de contact, l’autre partie en est informée
par écrit sans délai. 

Les notifications faites par mail sont censées être reçues le jour de l’envoi du mail.

Article 8 – Tribunaux compétents

Tout  litige  relatif  à  l’existence,  l’interprétation  ou  l’exécution  de  la  présente
convention est de la compétence exclusive des cours et tribunaux de Bruxelles.
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Article 9 – Condition résolutoire

La présente convention est conclue sous la condition résolutoire de la suspension
et/ou de l’annulation par l’autorité de tutelle dont dépend la Ville de la délibération
du Conseil communal approuvant la présente convention.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le          ,dont chaque partie
déclare avoir reçu le sien.
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Pour la Ville de Bruxelles, Pour la  Fondation belge de droit privé
« Fondation Boghossian »,

Jean Boghossian 

Louma Salamé 

Luc SYMOENS,

Secrétaire de la 
Ville

Delphine HOUBA, 

Echevine de la 
Culture, du 
Tourisme, des 
Grands 
évènements et du 
Matériel communal

NOM

QUALITE

NOM

QUALITE
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