
 

Appel au secteur culturel bruxellois : CurioCity.  Un 
weekend, une sortie ! 

Bruxelles, le 2 septembre 2016 – La Ville de Bruxelles lance un appel aux opérateurs culturels 

bruxellois afin de renforcer, sous le label CurioCity, l’offre culturelle, gratuite ou à bas prix, 

organisée durant les weekends et à destination des familles. L’appel est présenté ce vendredi 

au Brussels Creative Forum par l’Echevine de la Culture, Karine Lalieux.  

« Les familles sont en demande d’activités le weekend, à moindre coût mais de qualité. C’est 

pourquoi j’ai annoncé déjà fin 2013 mon souhait de renforcer ce type d’offre dans les lieux 

culturels bruxellois et en espace public. Certains ont déjà pu voir le jour comme les Dimanche à la 

Maison de la Maison de la création qui en sont un exemple de réussite et de mixité. Aujourd’hui, 

je le formalise via un appel que je lance à tout le secteur » explique Karine Lalieux.  

L’appel qui couvre l’année 2017 concerne des activités, existantes ou en projet, organisées le 

weekend en journée, en intérieur ou dans l’espace public, sur le territoire communal et 

accessibles à tous, en ce compris les familles. Seules les disciplines artistiques sont concernées. 

L’activité peut être unique ou récurrente et se dérouler soit en français, en néerlandais ou dans 

les deux langues. Son coût ne peut dépasser 5 euros par personne au total, la gratuite étant 

encouragée.  

Les dossiers de candidatures devront être rentrés pour le 31 octobre 2016 au plus tard à l’adresse 

curiocity@brucity.be et seront examinés avant la fin de l’année 2016. Les dossiers retenus 

bénéficieront d’une aide à la communication via le site Internet, le magazine mensuel et la 

Newsletter Culture de la Ville de Bruxelles, sous le label CurioCity, et le cas échéant, d’un soutien 

financier pouvant aller jusqu’à 2.000 euros. Plus d’infos sur www.bruxelles.be/9006.     

Tous les détails sont repris dans l’appel en annexe.  
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