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Appel à projet

La fondation FaMaWiWi ‘les passeurs de mémoire’ dé-
veloppe depuis plusieurs années sur le site des anciens 
fours à chaux de Chercq un projet artistique et mémo-
riel. 
Dans le but de développer le volet créatif de son projet 
en plus des ateliers existants prochainement rénovés, 
elle a fait installer trois containers maritimes dans une 
des deux cours de la ferme attenante aux fours. La 
fondation lance aujourd’hui un appel à projet et re-
cherche des équipes de créateurs en vue de les amé-
nager en ateliers et y développer leur projet créatif.

L’équipe candidate définira son ou ses projets ainsi que 
la manière dont elle envisage l’occupation des contai-
ners et de la cour en complétant le dossier de candi-
dature ci-joint.
Une attention particulière sera apportée à la qualité 
du projet créatif proposé (projets individuels et projet 
d’équipe), aux notions de co-création et d’échange 
entre les utilisateurs et aux partenariats avec la fon-
dation. Ce partenariat pourrait se concrétiser sous la 
forme d’organisation d’événements, d’aide, etc. dans 
une optique d’enrichissement mutuel. La fondation 
mène en effet en parallèle à son projet de mémoire et 
de préservation du patrimoine, des activités culturelles 
et des collaborations avec des créateurs et avec la 
maison de la culture de Tournai : expositions, spec-
tacles, stages...
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Matériel et infrastructure 
mis à disposition par la fondation

3 containers maritimes  
dimensions extérieures : 6.068x2.438x2.591
dimensions intérieures : 5.919x2.340x2.380
portes : 2.286x2.278

Raccordement électrique (puissance limitée).

Accès à la cour (grande double porte).

Accès aux sanitaires situés dans les ateliers existants 
dans la cour voisine.

Parking extérieur.

Remarques

Pas de logement ni domiciliation possible.

Pas de véhicule dans la cour (sauf pour chargement/
déchargement).

Pas d’entreposage de matériaux à l’extérieur des 
containers en dehors des moments de travail.

Le projet proposé pourra inclure la personnalisa-
tion des containers et de l’espace tout en veillant au 
respect du lieu, du voisinage et du jardin de mémoire 
existant au sommet des fours à chaux (la cour est en 
effet visible depuis le jardin de mémoire).

Les bars mobiles appartenant à la fondation continue-
ront à pouvoir être manœuvrés dans la cour et pour-
raient être prêtés à l’équipe en fonction des besoins, 
de même que du matériel disponible (tables, chaises, 
etc.).
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Plan d’implantation sur le site

Localisation

Fours Saint-André
rue de Calonne / Pont de Vaulx
7500 Chercq

15’ à vélo de Tournai 
5’ en voiture

Accès camion possible
Proximité de la sortie d’autoroute 
de Vaulx
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Photos du site / implantation des containers
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Containers (mise en place précédente / phase démontage)
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