Les Boulevards du Centre s’exposent à la Bourse :
ouverture de l’exposition « SUBLIME BRUXELLES » !
Bruxelles, le 7 septembre 2017 : à l’initiative de l’Echevin de l’Urbanisme et du Patrimoine,
Geoffroy Coomans de Brachène, la Cellule Patrimoine Historique de la Ville de Bruxelles
organise, du 8 septembre au 1 octobre 2017, une exposition consacrée aux Boulevards du
Centre. La première depuis 1982 à s’intéresser au sujet.

L’exposition « Sublime Bruxelles » s’attache à replacer la construction des boulevards Adolphe
Max, Emile Jacqmain, Anspach et Lemonnier ainsi que de la place de Brouckère dans son contexte
historique. Elle s’attache également à mettre en avant les bâtiments et éléments architecturaux
remarquables dont ces quatre artères regorgent.

Au départ conçue pour voûter la Senne et ainsi éradiquer les problèmes d’hygiène, d’insalubrité et
d’inondations, l’édification de ces boulevards dotera la Capitale d’un nouvel axe urbain. Deux
concours d’architecture successifs viendront gratifier ces grands axes de somptueuses façades
éclectiques.
« A l’heure où des transformations majeures s’opèrent au cœur de notre centre-ville, l’exposition
traduit la volonté des bâtisseurs du 19ème siècle de sublimer leur ville. Forte de nombreuses
photos, films et documents d’archives inédits, elle vous invite à « lever la tête » et à prendre le
temps de (re)découvrir la formidable richesse architecturale de nos boulevards, de 1865 à nos
jours», explique Geoffroy Coomans de Brachène.

Cette exposition s’inscrit également dans le sillage des primes à l’embellissement lancées par le

département de l’Urbanisme en 2016, et destinées à promouvoir la revalorisation de ce merveilleux
patrimoine. Elle s’insère pleinement dans cette dynamique.
« Je souhaite tout particulièrement stimuler la rénovation et l’embellissement des façades, parfois
négligées, de ces splendides boulevards historiques. Pourquoi pas par la création d’un concours
qui récompenserait les plus belles restaurations de façades ». L’idée est lancée…

Infos pratiques
( à retrouver dans leur entièreté sur le site : www.bruxelles.be/exposublime )
Date : du 8 septembre au 1 octobre 2017 de 11h00 à 18h00 (fermé le lundi).
Lieu : Palais de la Bourse de Bruxelles, boulevard Anspach, 1000 Bruxelles.
Entrée gratuite.
En marge de cette exposition, plusieurs évènements sont organisés telle qu’une conférence sur
« L’image des boulevards centraux dans les premiers films sur Bruxelles : des Frères Lumière
(1897) à Toto et sa sœur (1909) » par Christophe Loir, professeur à l’ULB ainsi que plusieurs
visites guidées organisées par l’ARAU (Atelier de Recherche et d’action Urbaines).
Un catalogue est disponible sur demande.
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