
 
 
 
 
 
 
 
    

1- Présentation du contexte 

En 2021, Verrières-le-Buisson organisera une série d’actions d’hommage visant à célébrer un 
enfant de la Ville : Honoré d’Estienne d’Orves, héros de la seconde guerre mondiale et mort 
pour la France. 

Dans ce cadre,  La Ville de Verrières-le-Buisson souhaite commander une œuvre plastique 
qui sera implantée devant l’Hôtel de Ville et qui sera destinée à rendre hommage à tous les 
Verriérois morts pour la France. Un monument existe déjà au cimetière, mais la Ville 
souhaite proposer un lieu de souvenir en centre-ville où auront lieu commémorations et 
recueillements nationaux.  

Ce nouveau monument sera inauguré le 29 août 2021, date anniversaire de l’exécution  
d’Honoré d’Estienne d’Orves au Mont Valérien. 

 

2- Règlement et cadrage 

Cette œuvre plastique peut être figurative ou abstraite, de facture classique ou 
contemporaine. Tous les matériaux seront acceptés sachant qu’ils devront résister aux 
intempéries car l’œuvre sera en extérieur.  

L’installation de l’œuvre devra être faite fin juillet 2021, pour une inauguration le 29 aout 
2021, dans le cadre de l’hommage rendu à Honoré d’Estienne d’Orves.  

En option, le projet pourra proposer d’inclure un espace d’inscription des noms des 
Verriérois morts pour la France qui s’ajoute à l’œuvre ou qui s’intègre dans la composition 
de celle-ci. La liste comprend 100 noms et est disponible sur demande auprès du service 
culturel.  

L’œuvre sera située devant l’Hôtel de Ville (Place Charles de Gaulle, 91370 Verrières-le-
Buisson) et devra s’intégrer au petit espace vert comme indiqué ci-dessous : 
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Appel à candidature – règlement 

Création d’un monument en  
hommage aux Verriérois morts  
pour la France 
 

Service Culture 
Mairie de Verrières-le-Buisson 

Tél. 01 69 53 78 18 
affairesculturelles@verrieres-le-buisson.fr 



 

La sélection du projet sera faite par un jury composé d’élus et du service culturel selon les 
critères suivants : 

- Coût du projet 
- Pertinence du projet par rapport au thème 
- Esthétique de l’œuvre 
- Insertion de l’œuvre dans son environnement 

Les dossiers devront comprendre : 

- La fiche d’inscription avec une présentation du projet 
- Des visuels : photos pour les œuvres déjà existantes et croquis pour les œuvres non créées 
- Un book présentant les autres réalisations de l’artiste 

Il est possible de présenter plusieurs projets par artiste.  

 

3- Calendrier  

Retrait des dossiers : à partir du 10 novembre 2020 

Retour des dossiers : au plus tard le 10 décembre 2020 inclus 

Installation de la sculpture : fin juillet 2021 
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Renseignements et demande de dossiers auprès du Service culturel, par mail : 
affairesculturelles@verrieres-le-buisson.fr ou par téléphone : 01 69 53 78 18  

Téléchargement à partir du site de la Ville : www.verrieres-le-buisson.fr / rubrique Mes loisirs 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés au service culturel soit : 

- Par voie postale : Place de l'Hôtel de Ville - 91370 Verrières-le-Buisson  

- Par mail : affairesculturelles@verrieres-le-buisson.fr  
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