
 
Le 8 janvier 2015 

 
 
 
La Commission des Artistes de Rue lance son deuxièm e appel à candidatures  
 
 
 

Le 29 mars 2014, la Commission des Artistes de Rue présentait pour la première fois au public  

les artistes sélectionnés dans le cadre de l’appel à candidatures lancé quelques mois plus tôt. Lors de 

cette démonstration organisée dans le centre-ville, les artistes ont ainsi pu témoigner de la mise sur 

pied de ce projet approuvé par le Conseil communal du 3 juin 2013, en même temps qu’exposer 

l’étendue de leurs talents (danse, musique, arts plastiques, etc.). Au cours du printemps et de l’été qui 

ont suivi, ils ont donc pu faire valoir leur autorisation pour prester librement et spontanément dans les 

rues de Verviers selon leur meilleure convenance. Ils ont également profité de l’invitation de la Ville lors 

de certains événements pour se produire dans le centre-ville. Vous les avez d’ailleurs peut-être croisés 

lors de la grande brocante du lundi de Pâques ou lors de la braderie fin juin ou encore lors de Fiesta 

City fin août, etc. Autant d’occasions concrétisées grâce à l’appui de la Commission des Artistes de 

Rue.  

 

Afin que d’autres artistes puissent désormais intégrer cette Commission et bénéficier des 

avantages qu’elle pourrait leur offrir, nous lançons un deuxième appel à candidatures qui se clôturera 

le 15 février 2015. Pour ce faire, si cette démarche artistique vous intéresse, je vous invite à contacter 

l’Echevinat de l’Animation de la Ville soit par mail (delphine.castelacerro@verviers.be) soit par 

téléphone (087/325.203) afin de proposer votre candidature. Le jury de la Commission se réunira dans 

le courant du mois de février pour déterminer les artistes dont les intentions artistiques s’intègrent 

parfaitement dans le cadre de cette autorisation de prester librement et spontanément sur le territoire 

communal verviétois.   

 
 
 
Contact 
Ville de Verviers – Maxime DEGEY, Echevin de l’Animation de la Ville  
087/325.203 
delphine.castelacerro@verviers.be 
www.verviers.be 


