
 

 

Un nouveau festival de cerfs-volants au canal 

Bruxelles, le 31 août - Pour terminer l’été en beauté, la Ville de Bruxelles accueille un nouvel 

événement gratuit sur son territoire : « Des Kites survolent les Quais ». Le festival international de 

cerfs-volants prendra place au quai des péniches le weekend des 22 et 23 septembre. Des cerfs-

volistes du monde entier viendront montrer l’étendue de leurs talents. Une exposition présentée au 

KANAL-Centre Pompidou dévoilera dès le mercredi 19 septembre les facettes de cet art séculaire. Des 

ateliers permettront de s’initier.  

Cerfs-volants en tissu, en papier de soie ou encore en feuilles de manioc à 1, 2, 4 ou 100 fils survoleront 

le ciel de Bruxelles à la fin de l’été. Des cerfs-volistes amateurs et professionnels d’Asie et d’Europe 

seront réunis dans la capitale pour cet événement inédit. Cette initiative est portée par le Directeur de la 

Ferme Maximilien et Président de Pass to Fly, Yves Wauters et l’organisatrice de l’ancien festival de 

cerfs-volants de Knokke-Heist, Anne De Roy avec l’appui de l’Echevine du Tourisme et des Grands 

Evénements de la Ville de Bruxelles, Karine Lalieux. « Un ballet aérien enchanteur et coloré envahira le 

ciel bruxellois ces 22 et 23 septembre au quai des Péniches lors du tout premier festival de cerfs-volants 

bruxellois. Cet événement convivial, décentralisé et gratuit vient compléter l’offre événementielle estivale 

de la Ville de Bruxelles et contribue à l’effervescence du canal, à l’instar de Bruxelles-les-Bains » explique 

l’Echevine.  

Une exposition « Les cerfs-volants du monde » consacrée à l’art du cerf-volant ouvrira ses portes dès le 

mercredi 19 septembre dans le KANAL-Centre Pompidou, en prémices du festival. On y découvrira, au 

travers d’objets et de photographies, les origines et variantes internationales du cerf-volant. Une œuvre 

composée de cerfs-volants sera également installée dans le hall d’entrée du musée. En amont du 

festival, les organisateurs ont réalisé avec les écoles, les associations et les entreprises du quartier des 

ateliers de construction et d’initiation. Durant le festival, des ateliers de construction de cerfs-volants et 

de moulins à vents ouverts au public seront aussi organisés.  

Infos pratiques 

Exposition du 19 au 23 septembre, de 12h à 18h, KANAL.   

Centre Pompidou, 2 Quai des Péniches – 1000 Bruxelles.  

Vernissage le 22 septembre à 12h.   

Festival du 22 au 23 septembre, de 10h à 18h  

Quai des Péniches – 1000 Bruxelles  
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