Une nouvelle convention culturelle pour la Ville de Bruxelles et
l’Université libre de Bruxelles
Bruxelles, le 20 décembre 2017 - Les autorités de la Ville de Bruxelles et de l’Université libre de
Bruxelles ont signé ce mercredi une nouvelle convention visant à renforcer leur coopération en
matière culturelle. Les deux institutions entendent ainsi intensifier les liens qui les unissent
historiquement et favoriser la création de nouveaux projets.
Liée à la Ville de Bruxelles depuis sa création, l’Université libre de Bruxelles s’associe aujourd’hui avec
son Echevinat de la Culture afin d’entamer de nouvelles collaborations. Karine Lalieux, Echevine de la
Culture de la Ville de Bruxelles et Yvon Englert, Recteur de l’Université libre de Bruxelles étaient
réunis ce midi pour la signature d’une nouvelle convention biennale. Les deux institutions
bruxelloises entendent ainsi affirmer leur volonté de nouer de nouveaux échanges structurels et
durables. « Historiquement liés, nous souhaitons aujourd’hui renforcer davantage nos collaborations
sur le plan culturel. Il nous semble essentiel de placer la culture au cœur du campus d’une part et de
donner envie aux étudiants de prendre part à la vie culturelle bruxelloise d’autre part. Je débloquerai
chaque année un budget en ce sens afin de lancer de nouveaux projets communs » explique Karine
Lalieux. « La fresque de 650 m² réalisée par Gola Hundun sur le bâtiment H dans le cadre du Parcours
Street Art en est un bel exemple » ajoute l’Echevine de la Culture.
La convention prévoit entre autres l’établissement d’un cadre visant à faciliter la collaboration, d’un
programme annuel d’activités et la création d’un comité de pilotage visant à la bonne mise en œuvre
des projets. « L’ULB se réjouit de pouvoir intensifier ses liens de manière complémentaire avec la
Ville », indique Yvon Englert. « A travers ce partenariat culturel, nous marquons notre volonté de
développer la mission de l’Université de services à la société et de diffusion du savoir et rappelons
aussi notre attachement à Bruxelles et en particulier à la Ville avec laquelle les liens sont restés étroits
dans de nombreux domaines » conclut le Recteur de l’Université libre de Bruxelles.
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