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Concerne : 7èmes « Rencontres internationales de sculpture monumentale de Soignies  
 
Madame, 
Monsieur, 
 
L’histoire de Soignies, ville de 28000 habitants, est profondément liée à l’exploitation de la 
pierre bleue dont on retrouve des traces dès l’Antiquité. Nos carrières ont ainsi, peu à peu, fait 
notre renommée en Belgique ainsi qu’à travers le monde. 
 
C’est pourquoi, le Centre culturel, l’Office communal du Tourisme et la Ville de Soignies, 
associés à de nombreux partenaires, ont décidé de mettre en place du 07 au 26 août 2023 les 
septièmes « Rencontres internationales de sculpture monumentale » de Soignies. Cette 
opération avait remporté en 2006, en 2008, en 2010, en 2012, en 2015 et en 2018 un indéniable 
succès tant public que médiatique.  
 
Notre objectif sera d’inviter, durant cette période, six artistes belges et étrangers qui se 
réuniront pour, chacun selon sa sensibilité, extraire, d’un caillou, une œuvre artistique 
monumentale.  
Afin d’attirer le plus large public, de nombreuses activités culturelles et festives seront 
organisées durant cette manifestation. 
 
Si vous désirez poser votre candidature, vous trouverez, en annexe à la présente, le formulaire 
d’inscription / réglement 2023 que nous vous demanderons de bien vouloir nous renvoyer 
dûment complété et signé pour le 2 avril 2023 accompagné des annexes reprises à 
l’article 10. 
 
Le jury chargé de sélectionner les candidats retenus sera composé de personnes ressources 
professionnellement impliquées dans le domaine artistique. Les candidats retenus seront 
prévenus pour le 7 avril 2023 au plus tard. 
 
En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 

 Pierre DUQUESNE, 
       Directeur. 

 
 

 

 
 
 
A l’attention des artistes sculpteurs 


