Appel à candidatures

VILLE DE DUDELANGE

Appel à candidatures pour la constitution d’un pool d’artistes en vue de la conception et la
réalisation d’œuvres d’art pour la Ville de Dudelange

Description : Appel à candidatures général relatif aux services d’artistes pour la réalisation,
à court ou à moyen terme, de plusieurs projets d’œuvres d’art dans le cadre de le la
réalisation d’immeubles financés ou subventionnés en grande partie par la Ville de
Dudelange. Les candidat.e.s ayant remis un dossier complet seront inscrit.e.s sur une liste
et pourront être sélectionné.e.s pour participer à des appels à projets pour la création
d’une ou de plusieurs œuvres d’art. L’objet et l’envergure des interventions artistiques
spécifiques seront définis au fur et à mesure des besoins des maîtres d’ouvrage respectifs.
Deadline : 8.01.2021 à 18h
Critères de sélection : Les artistes candidats doivent apporter la preuve de leurs
qualifications et compétences et remettre ainsi obligatoirement les pièces suivantes:
-

Photocopie d'une pièce d'identité du/de la candidat.e
Certificat(s) de résidence
Certificat d'affiliation (relevé des affiliations à la sécurité sociale) émis par
l'organisme de sécurité sociale compétent
Curriculum vitae artistique du/de la candidat.e
Dossier artistique comportant des visuels d'œuvres dans l’espace public et/ou
d'expositions ainsi qu’un texte sur le travail
Le certificat d’immatriculation émis par l’Administration de l’enregistrement et des
domaines ou le cas échéant, pour les artistes ayant leurs sièges dans un autre État
membre, un certificat équivalent indiquant le numéro de la TVA établi par
l’administration compétente du pays respectif, la date d’émission du certificat ne
peut être antérieure à l’année 2020 – si l’artiste n’est pas encore assujetti à la TVA,
une déclaration d’intention auprès de l’Administration de l’enregistrement et des
domaines au cas où une commande lui serait passée dans le cadre du présent
appel.

Les dossiers peuvent être remis sous forme imprimée ou digitale.
Toutes les pièces doivent être rédigées dans une des langues officielles du pays.
Les candidatures resteront valables jusqu’en novembre 2023.
Seuls les dossiers complets et remis dans les délais seront traités.
Réception des dossiers de candidature :
Service culturel de la Ville de Dudelange
Centre culturel « opderschmelz »
1a, rue du Cententaire
L-3475 Dudelange
culture@dudelange.lu
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