
DÉFINITION DE LA STRUCTURE
Brufête est une ASBL à laquelle la Ville a confié en 2005 
la mission de mettre sur pied et d’organiser des événements culturels 
sur son territoire. 

L’accent est mis sur les événements gratuits en espace public et sur 
l’accessibilité à la culture pour les citoyens bruxellois. Une attention est 
aussi accordée à la décentralisation dans les différents quartiers de la 
Ville de Bruxelles. 

En 2018, l’ASBL Brufête est chargée de la programmation, de la  
production et/ou de la communication des projets suivants: Carte de 
Visite-ARTopenKUNST, HOPLA !, Music City Hall, Guignolet dans la Parc, 
Vaux-Hall Summer, Classissimo, Insifon, Folklorissimo, Nuit Blanche, le 
Parcours Street Art. Brufête entre aussi parfois dans des partenariats 
avec des opérateurs culturels pour des projets culturels sur le territoire 
de la Ville de Bruxelles.
 

MANDATAIRES DE LA STRUCTURE
CA: 9 membres dont 8 Ville + 1 société civile
AG:  10 membres dont 8 Ville + 2 société civile 

LIEN AVEC LA VILLE
ASBL de la Ville

OMSCHRIJVING VAN DE STRUCTUUR
Brufeest is een VZW die in 2005 van de Stad Brussel de missie kreeg om 
op haar grondgebied verschillende culturele evenementen op poten te 
zetten en te organiseren.

De focus ligt op gratis evenementen in de openbare ruimte en op de 
toegankelijkheid tot cultuur voor de Brusselse inwoners. Daarnaast ligt 
de aandacht ook op decentralisatie in de verschillende wijken van de 
Stad Brussel. 

In 2018 is de VZW Brufeest verantwoordelijk voor de programmatie, 
productie en/of de communicatie van de volgende projecten: Carte 
de Visite – ARTopenKUNST, HOPLA!, Music City Hall, Guignolet dans le 
Parc, Vaux-Hall Summer, Classissimo, Insifon, Folklorissimo, Nuit Blanche 
en het Parcours Street Art. Brufeest werkt soms ook samen met andere 
culturele actoren voor culturele projecten op het grondgebied van de 
Stad Brussel. 
 

MANDATEN IN DE STRUCTUUR
 
RVB: 9 leden waarvan 8 Stad + 1 maatschappelijk middenveld
AV: 10 leden waarvan  8 Stad + 2 maatschappelijk middenveld 

BAND MET DE STAD
 
VZW van de Stad 

BRUFÊTE 

BRUFEEST
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