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APPEL À PROJETS 2022

AVIS AUX ARTISTES MURALISTES, GRAFFEURS, STREET ARTISTES.
Cette année L’association relève un nouveau défi : la réalisation de 4 murs dans notre 
arrondissement. La création d’un parcours de murs peints sera enrichi année après 
année. Alors à vos pinceaux et à vos sprays !
DATE LIMITE DE DEPOT CANDIDATURE : 15/12/2021

DOSSIER DE CANDIDATURE : 
OBJET : réalisation de differents murs dans le cadre du projet exposition éphémère de 
peintures murales monumentales.

DATE DE RÉALISATION : entre le 1er et le 30 mars 2022.

Il s’agira pour les candidats, de réaliser une fresque sur :

PLACE DES TAPIS (LYON 4)

Dimensions :  
15 m x 8 m soit 125 m2 

Thème : Terre 
Charte couleur : 
camaieu terracota / 
marron
Délai de réalisation : 
10 jours 
Indemnité : 
2 000 euros

RUE DUVIARD (LYON 4)

Dimensions : 
9,3 m x 17 m soit 158 m2 

Thème : Air
Charte couleur : 
camaieu bleu clair / 
blanc
Délai de réalisation : 
10 jours 
Indemnité : 
2 000 euros

QUAI GILLET (LYON 4)

Dimensions : 
10 m x 15m soit 158 m2 
Thème : Eau
Charte couleur : 
camaïeu bleu outremer 
/ violet 
Délai de réalisation : 
10 jours 
Indemnité : 
2 000 euros

RUE HÉNON (LYON 4)

Dimensions : 
9,35 m x 33 m soit 308 m2

Thème : Feu
Charte couleur : 
camaieu rouge / orange 
/ jaune
Délai de réalisation : 
15 jours 
Indemnité : 
3 000 euros

PIÈCES À FOURNIR POUR LA PRÉSÉLECTION : 
  Une maquette du projet proposé et son propos  
(visuel, intégration in situ, message, texte)
  Une durée estimative de réalisation en jour  
(max. 10 jours pour les 3 murs et 15 pour le grand mur).
  Un descriptif détaillé des besoins matériel nécessaires à la réalisation de l’œuvre.
  CACES 
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CESSION DES DROITS DES ARTISTES :
Les artistes cèdent à l’association MUR69 pour toute la durée, la propriété littéraire et 
artistique, pour tous pays et tous supports connus à ce jour, y compris les réseaux en 
lignes, les droits de représentation et de reproduction de leurs œuvres dans le cadre de 
cette réalisation. 

Ces dispositions s’entendent au sens des articles L. 122-2 et L. 122-3 du Code de la propriété 
intellectuelle. 

  Les reproductions seront accompagnées des mentions obligatoires suivantes :  
prénom et nom de l’artiste – et/ou son nom d’artiste titre de l’œuvre - année. 
  Les contrats sont à disposition sur le site internet de l’association : www.mur69.com

GAINS : 
  2 000 euros pour les 3 murs de 125 et 158 m2 et 3 000 euros pour le mur de 308 m2. 
Cette enveloppe comprend les honoraires, les dépenses afférentes à la réalisation de la 
commande (conception du dossier, réalisation, déplacement et défraiements sur place 
de l’artiste).

  250 euros d’indemnité pour la réalisation des 5 meilleurs dossiers (par mur).  
Cette indemnité ne peut être cumulée. 

DOSSIER DE CANDIDATURE :
  Envoyer votre dossier à contact@mur69.com avec comme objet :  
MUR2022 - nom de la rue.
  Un jury constitué des adhérents, partenaires, mécènes et résidents des immeubles, 
voteront le projet entre le 15 et le 31 décembre 2021.  

RÉPONSE D’ATTRIBUTION : 
10 janvier 2022.
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