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Bruxelles Des troncs d arbre pour découvrir le quartier
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Une quarantaine de troncs colorés pour vous inviter à découvrir le Mont des Arts
Sylvain Piraux

D étranges troncs d arbre font leur apparition à Bruxelles Trente tonnes de hêtre en
morceaux de 2 à 4 mètres Des grumes comme on dit qui prennent différentes

couleurs et assument des vocations similaires faire découvrir le quartier du Mont
des Arts aux nombreux piétons rôdant autour de la place Royale Ils sont disposés
autour de cette place centrale offrant un siège aux promeneurs et une information aux
visiteurs

C est l ASBL Mont des Arts qui est à l origine de ce projet Son but est de faire découvrir
et revivre le quartier un quartier traversé par de très nombreux navetteurs et touristes
Alors pour les inciter à prendre un peu de temps pour y découvrir ses richesses 46
grumes colorées vont canaliser le flot des voitures sur la place Royale et permettre par
la même occasion d offrir des places assises aux piétons
Cette opération s inscrit dans un cadre plus large de revalorisation du quartier Un
quartier qui bouge avec ses nouveaux musées ses rénovations et bientôt sa brasserie
au Bozar

Suivez le tronc

musées Ces
les

«

grumes bancs

publics » vont aussi servir a baliser le parcours vers

et autres découvertes à effectuer Les troncs sont porteurs de textes décrivant des
œuvres d art et des lieux caractéristiques du Mont des Arts
Plus subtil et branché

l histoire du quartier diffusée via l internet Le système est

simple Les grumes affichent un code à introduire dans votre smartphone si vous en
avez un I

via l application iBeaken 1

Et des histoires des lieux et du quartier vous

parviennent directement à l oreille
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Les grumes seront principalement placées tout autour de la place Royale d autres
orneront la fontaine au dessus du Mont des Arts ou encore le parc longeant la
Bibliothèque royale L opération débute le mardi 3 août et se déroulera pendant deux
mois
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