
 

 
 

 

 
 

Appel à candidature 
 

Fresque participative à l’école primaire de la Heitera au Schoenberg 
 

 
A l’occasion des 50 ans de l’école primaire bilingue de la Heitera, la Ville de Fribourg, en 
collaboration avec l’établissement scolaire, souhaite réaliser une fresque sur le graffiti actuel 
du mur de la cour principale de l’école. L’œuvre murale devra être créée de manière 
participative avec les élèves et s’intégrer dans l’esprit du centre scolaire.  
 

Cahier des charges 
 
 

1. Mandat 
L’artiste doit intégrer une démarche participative à son projet. La fresque doit être concrétisée 
avec la participation d’un maximum d’élèves (4 à 12 ans). Il y a environ 700 élèves (FR/ALL) 
dans le complexe scolaire. Les détails de la démarche devront être explicités dans un second 
temps. 
 
Le concept de l’œuvre devra valoriser le lieu, mais également représenter l’école, ainsi que le 
quartier. Il illustrera son ambiance et sa particularité et reflétera son identité. De plus, la 
conception de l’œuvre devra respecter le choix des thèmes émis par les élèves de l’école. 
 

2. Lieux 
Adresse de l’école : Route de la Heitera 17, 1700 Fribourg 
Données techniques : les dimensions des murs sont d’environ 5m x 13m.  
Plan technique sur demande.  
L’image du mur actuel :  
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3. Visite sur place 
 
À tout moment, un.e collaborateur.trice de la Ville de Fribourg se tient à la disposition de 
l’artiste pour une éventuelle visite du lieu, des explications complémentaires sur les espaces 
et le mur, ainsi que pour toute question technique, logistique ou organisationnelle (contact à 
la fin de l’appel à candidature). 
 

Règlement 
 

1. Conditions de participation 
 
L’appel est ouvert à tout artiste (peintre, artiste urbain, grapheur·se, illustrateur·trice, etc.) ou 
collectif désireux de contribuer à l’esthétique du centre scolaire de la Heitera. La priorité est 
donnée aux artistes habitant ou ayant un lien avec la ville de Fribourg. 

 
L’artiste doit avoir déjà réalisé une œuvre murale en extérieur. 

 
PHASE 1 : Appel à candidature  
 
Pour participer, l’artiste est invité·e à envoyer, à l’adresse paysageeducatif@ville-fr.ch, les 
documents listés ci-dessous en un seul document pdf :  
 

- Courte biographie ;  
- Descriptifs, images ou vidéos d’œuvres déjà réalisées ; 
- Méthode de production : description des techniques et des matériaux nécessaires à la 

réalisation de l’œuvre murale. 
 
De plus, veuillez-vous enregistrer via le lien suivant : https://forms.gle/z5LVsMoniXNydtHFA  
 
Après délibération du jury, 5 candidats.es seront retenu.e.s pour la phase 2.  
 
Délai pour la remise des candidatures : 17 février 2021 
 
Sélection des artistes : 24 février 2021  
 
PHASE 2 : Remise des projets  
 
Les candidat.es retenu.e.s seront invité.e.s à présenter leur projet en détails et à fournir les 
documents suivants en un seul document pdf : 
 

- L’approche artistique imaginée pour le projet ; 
- Une esquisse de dessin ou croquis sur un format imprimable en A3 ; 
- Une description détaillée de la démarche participative avec les élèves ; 
- Un devis complet comprenant : 

o La conception de l’œuvre 

o Sa réalisation 

o Le matériel nécessaire à sa réalisation (peinture, bombonnes, matériel de 
protection, etc.) 

o La cession de l’œuvre et des droits d’auteur liés à celle-ci à la Ville de 
Fribourg (voir chapitre « Cession » ci-après) 

 
Délai pour la remise des projets : 22 mars 2021 
 
Sélection du projet lauréat: 1er avril 2021 
 

mailto:paysageeducatif@ville-fr.ch
https://forms.gle/z5LVsMoniXNydtHFA
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Les 5 candidat.e.s sélectionné.e.s pour la phase 2 recevront un défraiement de CHF 500.- 
pour le dépôt de leur projet. 
 

2. Exigences de base 
 

La fresque doit être réalisée dans le courant des mois de mai-juin 2021 (2-4 semaines à 
disposition, à définir).  
 
Le projet est respectueux des principes de développement durable (impact sur 
l’environnement, durabilité, choix des matériaux, accessibilité, axe participatif et local). De 
plus, le résultat de la fresque devra durer dans le temps. 

 
La capacité d’encadrer les élèves en français et en allemand sera considérée comme un atout. 

 

3. Calendrier  
 

17 février 2021 Délai de remise des dossiers pour l’appel à candidature (phase 1) 

24 février 2021 Sélection des 5 candidat.e.s pour la phase 2 

22 mars 2021 Délai de remise des projets pour les 5 candidat.e.s sélectionné.e.s 

Fin mars 2021 Délibération du jury  

1er avril 2021 Désignation du projet lauréat  

≈ Mai-juin 2021 Réalisation de la fresque murale participative (durant 2-4 semaines) 
 

4. Jury 
 
Les projets seront sélectionnés par un jury constitué de représentants de l’établissement sco-
laire, de la Ville de Fribourg et d’experts en Arts visuels.  

Le jury se réserve le droit de demander aux participants des compléments d’informations ou 
une présentation orale. Il se réserve le droit de ne pas commenter sa décision, et de ne pas 
retenir de projet. Tout recours contre le choix du jury est exclu. 
 

5. Cession 
 
L’artiste cède l’œuvre à la Ville de Fribourg et l’autorise à la reproduire sur tout support, 
imprimé ou numérique (site internet), à des fins de documentation. 
 
La Ville de Fribourg s’engage à mentionner le nom de l’artiste lors de toute diffusion de l’œuvre, 
sauf dispense de l’auteur/e. 
 
La Ville de Fribourg s’engage à ne procéder à aucune déformation, adaptation ou 
transformation de l’œuvre sans l’autorisation de l’artiste. 
 
Le prix de cette cession est intégralement compris dans le montant convenu avec l’artiste. Le 
montant forfaitaire prévu à la phase 2 (voir point 1) sera déduit de la facture finale du.de la 
lauréat.e du concours. 
 
La Ville de Fribourg n’endosse aucune obligation de conservation et aura le droit de détruire 
l’œuvre, sans que l’artiste ne puisse émettre de prétentions à ce sujet. La Ville de Fribourg 
n’assume aucune responsabilité en cas de dommage porté à l’œuvre.  
 
La présente cession et le montant versé à l’artiste ne permettent pas à la Ville Fribourg de 
reproduire et de diffuser l’œuvre à des fins commerciales.   
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Contacts – Ville de Fribourg 
 
Laure Corminboeuf ou Liza Pasquier 
Secteur de la Cohésion sociale 
Programme Paysage éducatif 
026 351 71 83 (du mardi au vendredi) 
paysageeducatif@ville-fr.ch  
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