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Appel d’o�re 
pour la création d’une 
oeuvre pérenne 

  Date de remise de l’o�re :
15 octobre 2019

à installer dans le cadre de l’aménagement
d’un sentier didactique à Eschdorf 
(G.-D. de Luxembourg) 
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APPEL A PROJET – CAHIER DES CHARGES 

INSTALLATION D’UNE OEUVRE ARTISTIQUE PERENNE AU PARC 
NATUREL DE LA HAUTE-SÛRE 

1. Contexte et objectifs du projet Interreg VA « Itinérance aquatique / Wasserreiseroute » au Parc 
naturel de la Haute-Sûre 

Les Parcs naturels de Lorraine (Fr), des Vosges du Nord (Fr), de la Vallée de l’Attert (Be), de la 
Haute-Sûre-Forêt d’Anlier (Be), des deux Ourthes (Be) et de la Haute-Sûre (Lu) s’associent autour 
d’un projet de coopération transfrontalier « Itinérance Aquatique / Wasserreiseroute ».  Ce projet 
s’inscrit dans le cadre du programme Interreg VA Grande Région et se déroule sur trois ans et demi 
(2017 à 2020). Il vise à valoriser les milieux humides à travers des actions culturelles et touristiques 
destinées au grand public. Il s’agit d’inviter le public à découvrir ces milieux mais aussi de le 
sensibiliser à la nécessité ́de préserver l’environnement. Par ailleurs, le projet vise à répondre à la 
demande des clientèles pour le tourisme vert et le tourisme culturel.  

Une série d’actions culturelles et artistiques (ciné-débats, ateliers artistiques, week-ends festifs, 
mise en place de sentiers d’interprétation, …) est en cours de réalisation pour mettre en valeur 
cette coopération. Il comprend également l’installation d’une œuvre pérenne (objet du présent 
cahier des charges).  

Des actions d’information, de communication et de sensibilisation relatives à la protection des 
espaces naturels et des paysages seront également mises en place. En effet, ces actions doivent 
également contribuer à renforcer la responsabilité́ écologique de chaque individu.  

Les partenaires du projet :  

- Le Parc naturel de la Haute-Sûre (Luxembourg) 
- Le Parc naturel régional de Lorraine (France)  
- Le Parc naturel régional des Vosges du Nord (France)  
- Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert (Belgique)  
- Le Parc naturel Haute-Sûre-Forêt d’Anlier (Belgique)  
- Le Parc naturel des deux Ourthes (Belgique)  

2. Historique et présentation du Parc naturel de la Haute-Sûre 

L’objectif du Parc Naturel de la Haute-Sûre et de ces communes membres (Boulaide, Commune du 
Lac, Esch-Sur-Sûre, Wiltz et Winseler), établies sur le territoire du nord-ouest du Luxembourg, c’est 
d’organiser le travail et les loisirs d’une façon écologique, économique, socialement utile et 
durable. Son territoire couvre 201 km2 et se distingue par des vallées profondes et étroites, des 
prés humides, des pentes raides boisées et des hauts plateaux exploités comme surfaces agricoles 
utiles. Un lac de barrage de 3,8 km2 se trouve intégré au cœur de ce paysage de moyenne 
montagne, il assure l’alimentation en eau potable d’environ 70 % de la population totale du 
Luxembourg et attire de nombreux visiteurs. C’est pour cette raison que le Parc Naturel de la 
Haute-Sûre est la « région de l’eau » du Luxembourg. 

Définition d’un parc naturel :  

Un parc naturel est un territoire couvrant une superficie de 5.000 hectares au moins, doté d’un 
patrimoine naturel et culturel de grande valeur. La création, la planification et la gestion d’un parc 
naturel doivent à la fois garantir la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine 
naturel et culturel et assurer aux habitants du parc les possibilités d’un développement 
économique et socio-culturel durable et respectueux de ce même patrimoine. 

Art. 1er. (Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels, legilux.lu) 



3. Une Œuvre pérenne comme « porte d’entrée » du sentier de randonnée thématique « la 
nymphe » 

Sur ce sentier pédestre de 4,5 km, le but est de découvrir la diversité de l’eau grâce à nos sens. En 
suivant le symbole de la goutte d’eau, ce sentier mène dans la vallée de la « Millbech » et à travers 
la vallée de la « Grondmillebaach ». Puis en passant par le lieu-dit « Pëtzbech », le chemin nous 
ramène au point de départ à Eschdorf.  

La place désignée pour l’œuvre artistique, est située à seulement quelques pas de la mairie 
d'Eschdorf. L’œuvre ne devra pas seulement représenter l’identité du sentier thématique, mais 
aussi attirer l’attention des gens. 

3.1. Le concept 

Le sentier s’inscrit dans un contexte qui est celui de valoriser un site aquatique emblématique du 
parc tout en soutenant la création artistique la plus contextuelle et spécifique possible. Il doit donc 
donner une image nouvelle et originale. Cheminement paisible, silence, magie du lieu, regard 
nouveau … sont des pistes que nous suggérons. 

Cet endroit est mis en place par Monsieur Thommes. Les artistes intéressés doivent le contacter, 
pour voir si la statue s'inscrit dans l'ensemble du concept. 

Les points les plus importants  

→ L’œuvre d'art doit : 
- être facilement reconnaissable 
- promouvoir le sentier de randonnée 
- intégrer un tableau d’information 
- contenir le thème principal : l’eau 
- remplir un but (par exemple intégration de nichoirs pour diverses espèces, être jouable pour 

les enfants, …) 

3.2. Les matériaux pouvant être utilisés en référence à l’environnement et au contexte 

L’œuvre devra être réalisée dans des matériaux durables et d’origine locale : bois (chêne), pierre 
(schiste), fer, … L’inox, le plexi, les plastiques sont exclus (à l’exception éventuelle du panneau 
d’information). Les matériaux utilisés ne demanderont pas un entretien complexe, ou sinon, cet 
entretien sera précisé et détaillé.  

Ces matériaux ne sont pas exclusifs et d’autres techniques peuvent être utilisées. Un raccordement 
à l’eau est possible et envisageable.  

L’œuvre pourra intégrer divers dispositifs favorables à la conservation de la nature comme par 
exemple des nichoirs pour diverses espèces (les hirondelles, les chauves-souris, les mésanges, les 
petits mammifères, …) ou même être jouable pour les enfants. 

L’intégration paysagère, l’harmonie, la cohérence et le respect de l’endroit seront pris en compte.  

L’œuvre devra être garantie pour une période de 10 ans minimum et un endroit pour un petit 
panneau indiquant des descriptions du sentier doit être fourni. 

 

3.3. Dimension de l’œuvre  

L’œuvre devra présenter une hauteur minimale de telle sorte qu’elle soit visible aisément. 

 



3.4. Accessibilité du lieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. La réalisation 

Le transport et l’installation de l’œuvre sera à charge de l’artiste. Les services techniques 
communaux seront à la disposition de l’artiste, le cas échéant, pour une aide au placement de la 
sculpture et sa mise en socle, sans toutefois garantir du matériel nécessaire au déplacement de 
l’œuvre si celle-ci est monumentale. 

Pour l’encrage des œuvres, des socles en bétons pourront être réalisés avec l’aide des services 
communaux (le cas échéant, l’artiste est invité à le préciser dans sa proposition). 

Durant la réalisation, l’artiste est invité à communiquer sur les réseaux sociaux afin de faire 
connaître son travail dans le cadre de la réalisation du sentier d’art, action du projet Interreg VA 
« Itinérance aquatique » au Parc naturel Haute-Sûre. 

L’artiste sera invité à présenter sa réalisation lors de l’inauguration du circuit qui aura lieu au 
premier semestre 2020. 

4. Enveloppe budgétaire 

Le montant maximum de l’enveloppe est de 15 000 € TVAC. Ce montant comprend les frais 
d’études, les honoraires de l’artiste, les cessions de droit d’auteur, le coût des matériaux et de la 
réalisation ainsi que du placement de la commande, les frais de déplacement divers, … .  

 

 

 

       

 



5. Prestations attendues 

Il est demandé aux candidats d’adresser : 

- un curriculum vitae avec références 
- une présentation de l’œuvre sur le support au choix, qui en permettra une bonne compréhension 
- une présentation sous forme de schéma/croquis au format A4, accompagné des côtes et données 

techniques (matériaux, masse totale, déploiement dans l’espace, emprise au sol, contraintes 
techniques, nombres d’éléments à assembler avec tailles et masses respectives, …) 

- une note d’intention 
- un budget détaillé et complet 
- un planning de réalisation avec un engagement sur la date de réalisation 

Si les artistes désirent se rendre sur le lieu par avant d’adresser leur candidature, ils peuvent fixer 
– par avance – un rendez-vous avec M. Patrick Thommes du Parc naturel de la Haute-Sûre. Ce 
déplacement éventuel se fera à leurs propres moyens.  

Les esquisses et les documents graphiques réalisés par les artistes dans le cadre de cette opération 
sont la propriété du Maître d’Ouvrage qui pourra les utiliser dans les catalogues et les différents 
supports de communication. 

6. Calendrier 

- Date limite de remise de l’offre : 15 octobre 2019 

- Sélection et attribution du marché : fin octobre 2019 

- Mise en place de l’œuvre :  à partir de novembre 2019 jusqu’au 15 mai 2020 au plus tard 

- Inauguration : début juin 2020 

7. Critères de sélection 

Les critères suivants seront pris en compte :  

- Caractère durable de l’œuvre et respect de l’environnement 
- Respect de la philosophie du projet Interreg « Itinérance aquatique » et de la philosophie d’un 

Parc naturel  
- Lien avec la thématique du sentier d’interprétation 
- Originalité et simplicité du projet  
- Intégration de l’œuvre dans l’espace  
- Facilité de mise en place  
- Durée de garantie  
- Coût et faisabilité du projet en regard des moyens matériels, humains et financiers du projet  
- Entretien récurent ou non  

8. Renseignements 

Maison du Parc Naturel / Draperie : 
15, rue de Lultzhausen 
L-9650 Esch-sur-Sûre 

Tél. : +352 89 93 31 - 1 
Fax : +352 89 95 20 
E-Mail : info@naturpark-sure.lu 

Monsieur Patrick Thommes : 
Service écologique, Station biologique 

Tél. : +352 89 93 31 – 217 
E-Mail : patrick.thommes@naturpark-sure.lu 
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