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l

des Arts
« Ce quartier est
des endroits les plus vivants
de Bruxelles chaque jour des

A Bruxelles au mois d août

Des grumes au Mont
des Arts
Artistiques et fonctionnelles
Depuis le 3 août le Mont des Arts situé en plein cœur de
Bruxelles s est paré et ce pour une période de deux mois

milliers de navetteurs le tra
versent et les musées attirent

une foule de touristes belges
et étrangers C est pourquoi
nous avons voulu élargir les
trottoirs place Royale notam
ment de manière à ce que les
personnes puissent se prome
ner en toute quiétude et en
toute sécurité Les arbres ont

de nouveaux atours En l occurrence 46 grumes colorées qui
viennent canaliser le flot des voitures sur la place Royale
notamment de manière à laisser davantage d espace et de

également une fonction d as
sises et permettent de profi
ter pleinement de la vue ou

places assises aux piétons

de faire une petite pause bien
méritée

une bras

serie sous
la hou
lette du
chef David
Martin du
restaurant

La Paix
C est aussi

de ce quar
tier que

Des grumes comme

panneaux de signalisation
Ces grumes font aussi office
de panneaux de signalisation
Contrairement aux flèches

classiques signalant les divers
musées les grumes sont por
teuses de textes décrivant des
œuvres d art et autres lieux

caractéristiques du Mont des
Arts Geneviève Planchard

se sont

élancés les
coureurs

Ces troncs d arbres inviteront

également les touristes et les

familles à suivre un parcours

vent
poursuit
a
»
initiative
«
en

veau souffle sur le Mont des

quartier des musées

mission de jouer la carte du
renouveau Ce projet

« Grâce à cette

Arts
»
Planchard
« Notre asbl

laquelle ont collaboré toutes

le Mont des

les institutions du Mont des

Arts

Arts nous voulons montrer

un premier
exemple
concret

ment

pour l au

»

l asbl Mont des Arts

Depuis quelques années le
quartier du Mont des Arts

avons prévu

rable L ouverture du Musée

Magritte et du Square lui ont

insufflé une nouvelle dyna
mique Des boutiques et cafés
branchés y ont élu domicile
Et d ici peu Bozar inaugurera

tier

un célèbre tableau

de Magritte une sculpture
ornant l un des jardins ou
encore un trésor caché de

la bibliothèque royale
signalisation comporte égale
ment des interviews de pas
sants

déam
bulant
dans le

Et

tomne pro
chain nous

connaît un essor considé

découverte des nombreuses

surprises que recèle le quar

»

de Bruxelles revit véritable

Planchard coordinatrice de

©AuxiPress s.a./n.v.

France lors de l étape du 5
juillet dernier
« Un

leur permettant de décou
vrir les lieux marquants et les
œuvres d art qui émaillent le

que le quartier des musées

déclare

du Tour de

«Nous incitons les touristes

et les familles à partir à la

quartier
du Mont
des Arts
du
commer

toute une

série de pro
jets
Grâce au parcours balisé de
grumes l asbl souhaite créer

davantage d espace pour les
piétons qui traversent le Mont
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çant au
restau

rateur

d instruments ils dévoilent

leurs secrets et présentent

chacun un aspect particulier
du Mont des Arts
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