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Seat & Read
La Galerie Bortier, joyau architectural du centre ville de Bruxelles, s’apprête à connaître une
redynamisation certaine de son espace. « Seat & Read », expositions et nouvelle signalétique
accroîtront l’attractivité des lieux auprès des lecteurs en tous genres
Bruxelles, le mercredi 4 septembre 2013
Située entre la gare Centrale et la Grand-Place, la Galerie Bortier, propriété de la
Régie Foncière de la Ville de Bruxelles, fait partie intégrante du patrimoine bruxellois. En
synergie avec la boutique spécialisée dans le savoir-faire familial Les Sagas, Rock the City,
Atrium et MAD Brussels, la Ville de Bruxelles va redorer le blason de ce haut lieu des
amateurs littérature et de livres anciens. Au programme de cette revitalisation : des « Seat &
Read », des expositions et une nouvelle signalétique.
•

Seat & Read et nouvelle signalétique

En cohérence avec son histoire et le fonctionnement actuel de la Galerie, des bancs de
lecture vont être aménagés ce jeudi pour le plus grand bonheur des chalands. Ils leur
permettront de s’asseoir et de découvrir le lieu, son identité, ses boutiques et ses produits. Ce
concept a été développé par Les sagas en collaboration avec Waste’ Up sur le credo du
design, de la récupération des matériaux et la réinsertion socioprofessionnelle. Chaque
module a été conçu par des jeunes designers spécialisés dans l’upcycling. Leur fabrication a
été prise en charge par la Fabrik de l’asbl Recyclart, un atelier de formation par le travail en
menuiserie et ferronnerie et enfin les matériaux de récupération ont été fournis par l’asbl des
Petits Riens.
L’éclairage dans les corniches va redonner à ce joyau architectural son lustre d’antan.
Par ailleurs, en partenariat avec Atrium, une nouvelle signalétique va être confectionnée.
Mohamed Ouriaghli (PS), Echevin du Logement, se félicite de l’embellissement prochain
des lieux et de ses abords immédiats : « la Galerie Bortier constitue une entrée du centreville d’où le chaland peut découvrir, admirer, investiguer la riche histoire de Bruxelles ».
•

Design September

Alors que tout au long de ce mois la galerie sera une des deux plates-formes créatives
du parcours Design September, la boutique Les Sagas ouvrira ses portes pour accueillir un
véritable atelier de coupe de la Maison Fabre, maître gantier de Millau depuis 1924. Il y a peu
la maison produisait pour des maisons de design et des marques de luxe. Aujourd’hui, elle se
positionne avec sa propre marque et ses propres produits. Plus d’informations sur le site de
l’événement : http://www.designseptember.be
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