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ÉDITO
Depuis sa création, Plaisirs d’Hiver est un temps fort de la vie festive et 
culturelle à Bruxelles. L’événement nourrit les imaginaires et propose un 
moment lumineux de détente haut en couleur. Année après année, sans 
faiblir, ce rendez-vous continue de séduire et de ravir tant les habitant.e.s 
que les touristes venu.e.s de Belgique et d’ailleurs.

Cette fois encore, du 25 novembre à début janvier, dans le centre-ville, 
dans les quartiers, dans l’espace public et jusqu’au Bois de la Cambre, 
Plaisirs d’Hiver vous invite à déambuler dans Bruxelles et profiter tant de 
ses animations incontournables que des nouveautés de cette 22e édition. 

Celle-ci s’inscrit dans un contexte de retrouvailles sans entraves après 
deux années de restriction due à la pandémie. La crise sanitaire nous 
a rappelé l’importance pour notre santé mentale des liens sociaux.  
Plaisirs d’Hiver se veut un catalyseur de convivialité et de partage.

Trois quartiers seront mis à l’honneur cette année dans le cadre des Winter 
Pop. Ce projet itinérant festif et culturel intègre les associations et les 
habitant.e.s pour animer les lieux de vie sur l’ensemble du territoire. 

La crise énergétique nous rappelle également l’importance de continuer 
le travail entamé depuis des années pour garantir un événement aussi 
durable que possible. Il en va de notre bien-être et de notre vivre ensemble.

C’est une grande joie pour la Ville de Bruxelles de revenir à ses 
fondamentaux et de susciter, pendant plus de cinq semaines,  
le désir de partager des émotions et des imaginaires.

Delphine Houba

Échevine de la Culture, 
du Tourisme et des Grands événements 
de la Ville de Bruxelles.
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1.  Plaisirs d’Hiver,  
lieu de rencontre  
et de partage 

Une foule de nouveautés 
et de grands classiques 
pour une expérience 
unique

2.  Des nouveautés  

Une programmation 
riche en innovations, 
technologie et 
découvertes

3.  La plus belle 
place du  
monde sort  
le grand jeu  

Spectacle son et 
lumière, sapin de Noël, 
crèche, cour de l’Hôtel 
de Ville… La Grand-
Place est en fête

4.  Un marché de 
Noël chaleureux 

Les chalets recèlent  
de merveilles

5.  Autour de 
Plaisirs d’Hiver 
 

Brussels By Lights  
 De nouvelles rues et 
artères commerçantes 
illuminées  
Winter Pop  
Le village itinérant pour 
que la fête soit partout  
Bois de la Cambre 
Des activités pour tous 
dans ce superbe écrin 
de verdure

6.  La culture 
plus que jamais 
à l’honneur 
Il y en a pour tous  
les goûts

7.   D’innombrables  
rendez-vous 
Les indispensables

8.  Des attractions 
immanquables 
Entre nouveauté et 
tradition, il y a du choix !
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9.  Le Baby Corner

10.  La Ville agit 
Durabilité, mobilité, 
Personnes à Mobilité 
Réduite

 

11.  Plan dynamique 
La carte interactive,  
un outil performant  
pour faciliter la visite  
de l’événement

12.   Infos pratiques 

13.  Les partenaires
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1.  PLAISIRS D’HIVER,  
LIEU DE RENCONTRE  
ET DE PARTAGE

Du vendredi 25 novembre au dimanche 1er janvier, la Ville de Bruxelles 
célèbrera la 22e édition de Plaisirs d’Hiver. Cet événement incontournable 
embrase le cœur de la capitale et lui redonne couleurs et éclats avec son 
ambiance ouatée, colorée et féérique.

Plaisirs d’Hiver est synonyme de fête et de retrouvailles pour ses habi-
tants et autres visiteurs venus de toute part, contribuant ainsi à accroître 
l’attractivité de la capitale durant la période de fin d’année. 

La Ville de Bruxelles a la ferme intention de réchauffer les cœurs, particuliè-
rement pendant cette  période de fin d’année. Plaisirs d’Hiver allie élégance 
et séduction entre tradition et innovations, histoire d’apporter du sang neuf et 
attiser la curiosité pendant les cinq semaines de festivités. C’est que la Ville et 
les organisateurs se targuent de se renouveler en débusquant des animations 
inédites, étonnantes et de belles collaborations.

C’est notamment ce mélange qui permet à l’événement de 
rencontrer les goûts de tous et d’en faire un moment de partage 
unique et familial.

Plaisirs d’Hiver rime évidemment avec sapin majestueux et  
crèche grandeur nature. Les deux s’invitent sur notre chère 
Grand-Place, habillée et transcendée par un époustouflant 
spectacle son et lumière. Plaisirs d’Hiver rime aussi avec grande 
roue, patinoire, manège, expositions, fanfares, chorales… 

Sans oublier ces chalets boisés d’où s’échappent des arômes 
entêtants qui font le bonheur des curieux comme des gourmands 
et des fins gourmets en quête de cadeaux originaux.

Le marché de créateurs (Creators Factory) qui avait remporté un franc 
succès pour sa première édition, se retrouve déjà parmi les rendez-
vous immanquables et s’installera cette année dans les Halles Saint-Géry, 
magnifique lieu consacré au patrimoine culturel.
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Ces attractions côtoient cette année 
une foule de nouveautés de taille : 
un hommage aux Premières Nations 
canadiennes, un « Secret Garden » 
plein de surprises, une piste de 
curling sur la place de la Monnaie 
qui se transformera en village après-
ski, des balançoires le temps d’un 
moment suspendu au Mont des Arts… 

C’est la combinaison originale entre 
un des marchés de Noël les plus 
prisés d’Europe (source : European 
Best Destinations) et la diversité des 
activités proposées qui fait de Plaisirs 
d’Hiver un événement magique à 
l’ADN unique.

Un plan dynamique sera disponible 
sur le site de l’événement pour iden-
tifier rapidement et facilement toutes 
ces attractions. Cet outil performant 
de cartographie digitale offrira une 
vue aérienne permettant, grâce à 
des filtres facilement utilisables, une 
vision globale pour une visualisation 

optimale des emplacements des 
installations, attractions, des  
chalets et des artisans bruxellois. 

Son but premier étant d’offrir en un 
coup d’oeil un aperçu de la mobilité  
et du patrimoine architectural et pay-
sager du cœur de Bruxelles.

Mais ce n’est pas tout ! 
Des rendez-vous seront organisés 
aux alentours de Plaisirs d’Hiver.

Pour la cinquième année, le village 
itinérant Winter Pop distillera féérie 
et chaleur dans trois quartiers de 
la Ville de Bruxelles durant trois 
week-ends consécutifs. La magie des 
illuminations de Brussels by Lights 
habillera de plus en plus de rues et 
artères commerçantes et mettra à 
l’honneur le quartier des Chartreux. 
N’étant pas en reste, le Bois de la 
Cambre proposera des activités 
festives pour toute la famille.

C’est sans aucun doute une fin 
d’année féerique qui attend les 
visiteurs de Bruxelles et de Plaisirs 
d’Hiver !
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2.  DES NOUVEAUTÉS
Grâce à une programmation originale, cette année encore,  
les nouveautés seront nombreuses. 

2.1.  Un Secret Garden @Grand Hospice
Dans le magnifique et apaisant écrin du Grand Hospice, à un jet de pierres de 
la grande roue, un Secret Garden sera à découvrir. Du mercredi au dimanche, 
ce lieu verdoyant et surprenant proposera une ambiance unique et prolongera 
l’ambiance du marché de Noël du Vismet. Installations lumineuses, concerts 
acoustiques, humoristes locaux… et même des saunas chauffés au bois ! 
Détente garantie dans l’ambiance feutrée des fêtes de fin d’année.

Infos : Grand Hospice, rue du Grand Hospice 7, 1000 Bruxelles
Les détails de la programmation seront communiqués ultérieurement.

2.2.   Flip the magic on with Samsung  
@Mont des Arts

Des balançoires magiques créeront la surprise au Mont des Arts, 
composant de superbes mélodies pour un moment mémorable, 
en famille ou entre amis.

Infos : Mont des Arts (place de l’Albertine)  
du 25/11 au 01/01 de 12h00 à 22h00

2.3.   Un avant-goût de 2023

Les Premières Nations canadiennes

Depuis des millénaires, le Québec autochtone se 
démarque par sa riche culture historique qui 
rallie les traditions ancestrales et désormais 
contemporaines dans une offre touristique 
recherchée, de qualité et empreinte 
d’authenticité. Depuis plus de trente ans, 
Tourisme Autochtone Québec invite le public 
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à découvrir ce qu’il a de plus précieux 
à offrir : des expériences reposant 
sur les valeurs protectrices de leur 
patrimoine et de notre patrimoine, 
alliant art, culture, nature et aventure. 
Toutes les activités s’appuient sur 
le fantastique héritage des peuples 
autochtones du Québec, permettant à 
tous de venir partager des moments 
privilégiés, chaleureux et tout 
simplement inoubliables, dans un 
cadre grandiose.

René Magritte

Afin d’amorcer l’année du 125e 
anniversaire de René Magritte, 
la Ville de Bruxelles a choisi 
logiquement d’honorer le 
célèbre peintre belge avec 
une installation intrigante et 
magique qui prendra place 
dans la cour de  
l’Hôtel de Ville.

Plus d’infos suivront 
prochainement.

2.4.  La Ville de 
Bruxelles rend 
hommage à 
l’Ukraine

La Ville de Bruxelles, ses hôpitaux et 
son CPAS soutiennent l’accueil des 
réfugiés ukrainiens depuis le début du 
conflit.
Au-delà de l’aide matérielle, la Ville 
tient donc à leur rendre hommage 
avec cette 22e édition de l’événement 
le plus médiatisé de la capitale.
 
Quelques animations de rue 
traditionnelles viendront tinter la 
programmation de Plaisirs d’Hiver de 
la volonté de la Ville de soutenir le 
peuple ukrainien.

2.5.   Les pistes de 
curling sur 
la place de la 
Monnaie

Envie de retrouver l’esprit des 
sports d’hiver en plein cœur de 
Bruxelles? Un véritable village après-
ski s’installera sur la place de la 
Monnaie avec trois nouvelles pistes 
synthétiques de curling et un plaisir 
garanti pour petits et grands. 

Infos : place de la Monnaie
Horaires : de 12h00 à 22h00
Tarifs : adultes (+ de 16 ans) : 
6€ / - de 16 ans : 4€
Parties de 30 minutes, matériel à 
disposition contre dépôt d’une pièce 
d’identité.
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2.6.   Spirit of the North  
@place d’Espagne  
et Galerie Horta

L’univers magique de Spirit of the North echantera 
les visiteurs de Plaisirs d’Hiver pour la toute première 
fois ! Des activités traditionnelles de fin d’année et 
des expériences à la pointe de la technologie seront 
programmées dans la Galerie Horta dans un décor 
fantastique lors d’une exposition immersive (payante). 
Avant d’accéder à l’exposition à proprement parler, le 
public en aura gratuitement un avant-goût sur la place 
d’Espagne qui sera illuminée de nombreuses installations féeriques.

Infos : Exposition « Spirit of the North », 
Galerie Horta à partir du 28.10 (payant). 
www.spiritofthenorthexperience.com/bruxelles
Animations gratuites sur la place d’Espagne du 25.11 au 01.01 

2.7. Un visuel sans frontières

Graphiste, web designeuse, illustratrice et vidéaste, Geneviève Gauckler s’est 
d’abord distinguée par la conception de pochettes de disques d’artistes comme 
Laurent Garnier ou  Saint Germain avant d’explorer l’animation et de réaliser 
des clips pour Dimitri From Paris ou les Sparks. Ses collages photographiques 
ou ses bonshommes noirs énigmatiques s’affichent dans de nombreux 
magazines et dans des publicités. 

Elle expose régulièrement en France mais aussi au 
Japon (Tokyo, Fukuoka), à Londres et en  
Nouvelle-Zélande. Geneviève Gauckler vit et travaille 
désormais à Lyon, sa ville natale où elle continue 
à apprendre de nouvelles techniques et crée des 
personnages insolites, toujours avide d’explorer 
de nouveaux territoires stylistiques.
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3.  LA PLUS BELLE 
PLACE DU 
MONDE SORT  
LE GRAND JEU

Le sapin de Noël

S’il y a bien quelque chose qui symbolise  
Plaisirs d’Hiver, c’est son fameux sapin.  
Il trônera bien fringant aux côtés de la crèche 

traditionnelle, au centre du spectacle son et lumière de la Grand-Place.
Coupé le mercredi 16 décembre à Raeren (dans la partie germanophone du 
pays, en province de Liège), le conifère sera érigé sur la Grand-Place le jeudi 
17 novembre dès 6h00 et décoré quelques jours plus tard, le 19 novembre. 
Il prendra vie pour la toute première fois le vendredi 25 novembre, lors de la 
cérémonie d’inauguration à partir de 18h00.

Spectacle son et lumière sur la grand-place

What’s that sound ?...

La musique dans toute sa richesse et sa diversité nous unit tous. Multicolore 
et multiculturelle, elle nous transporte, nous berce d’émotions et nous incite à 
partager, à découvrir… à explorer ! Dans cet esprit rassembleur, Magic Monkey 
crée, pour cette édition, un spectacle son et lumière universaliste sur le thème 
d’une grande exploration musicale à travers le monde. Une découverte culturelle 
partagée par tous, une célébration haletante, imagée, sonore et colorée d’une 
diversité qui nous grandit au travers des musiques de notre monde.

Spectacle son et lumière  : Magic Monkey 
www.magicmonkey.net
Production : Next
Composition sonore  : Charles et Chris de Moffarts 

Infos : Grand-Place de Bruxelles.
Inauguration : vendredi 25/11 aux alentours de 18h00 (à confirmer)
Spectacle son et lumière de 8 à 10 minutes : 
du 25/11/2022 au 01/01/2023 de 17h00 à 22h00.
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Du lundi au jeudi toutes 
les heures, du vendredi 
au dimanche toutes les 
30 minutes.

Pas de spectacle 
les samedis 24 et 
31 décembre.
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4.  UN MARCHÉ DE NOËL 
CHALEUREUX

Offrant un équilibre parfait entre tradition et modernité, le marché de Noël de 
Plaisirs d’Hiver, en plein cœur de Bruxelles, reste l’un des plus prisés d’Europe 
(source : European Best Destination, European Best Christmas Market).

Pendant cinq semaines, 240 chalets en bois raviront les yeux des curieux et 
affoleront les papilles des gourmands. On y dégustera les cuisines du monde 
et on y dénichera le cadeau à offrir ou à s’offrir. 

À la tombée de la nuit, le marché dévoilera un visage encore plus féérique.

Le Vismet et la place Sainte-Catherine

C’est ici que la plupart des chalets seront concentrés proposant toute sorte 
de mets salés et sucrés ou de cadeaux plus originaux les uns que les autres. 
Entre deux emplettes, les visiteurs pourront profiter de nombreuses animations 
telles que la grande roue, les manèges…

 La Bourse

La belle place sera à nouveau illuminée à l’avant et à l’arrière grâce à de 
nombreux chalets proposant toutes sortes de mets.  

 La place de la Monnaie

Cette année, la magnifique place de la Monnaie se transformera en village 
après-ski. Trois pistes artificielles de curling y seront installées, entourées de 
chalets qui offriront des plats et boissons typiques de l’ambiance montagnarde 
ainsi qu’un grand choix de bonbons et autres douceurs pour régaler les 
amateurs de sucreries.

La place De Brouckère

Aménagée depuis plusieurs années en espace piétonnier, elle accueille la 
patinoire ainsi que de nombreux chalets et terrasses couvertes pour donner 
vie à un mini village chaleureux et convivial. C’est ici que les commerçants 
utiliseront pour la première fois de la vaisselle réemployable, participant 
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ainsi à un premier test qui vient 
renforcer les mesures de plus en 
plus nombreuses en termes de 
durabilité.
Les activités qui se déroulent 
sur la place De Brouckère feront 
l’objet d’une prolongation jusqu’au 
dimanche 8 janvier.

La « Tour Noire »

Située derrière l’église Sainte-Catherine, la Tour 
Noire est l’un des vestiges les mieux conservés de 
la première enceinte de Bruxelles, construite au 
début du 13e siècle.
 
Sur une scène en forme d’igloo, les voix 
envoutantes des chorales Winter Vox se 
succèderont, amplifiant ainsi la magie de ce lieu 
considéré comme un trésor caché.
 
Le Québec y est une fois de plus bien 
représenté avec des préparations 
à base de sirop d’érable et 
autres produits caractéristiques 
au goût inimitable dont la 
mythique Poutine, plat québécois 
plus-typique-que-ça-tu-meurs 
composé de frites, de fromage en 
grains et de sauce brune.
 
Le Québec autochtone prendra 
également partie à la fête, avant-
goût d’une collaboration plus 
nourrie l’année prochaine.
Ralliant traditions ancestrales et 
contemporaines, la culture riche 
de ces peuples sera à découvrir 
à la Tour Noire : les visiteurs du 
premier week-end de Plaisirs 
d’Hiver (du 25 au 27/11) assisteront 
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à des démonstrations de 
danses et chants traditionnels 
ainsi que à des projections sur 
écran géant mettant en valeur 
les trésors des onze nations, 
à savoir des Abénaquis, les 
Algonquins, les Attikameks, les 
Cris, les Hurons-Wendats, les 
Innus, les Inuits, les Malécites, 

les Mohawks, les Mi’gmaq et les 
Naskapis. 

 Les artisans de Plaisirs d’Hiver

La Ville souhaite faire profiter aux artisans de 
Bruxelles et d’ailleurs de la vitrine commerciale 
que représente Plaisir d’Hiver. Cette année, rien 
de moins que 27 chalets afficheront le label avec le 
signe distinctif des artisans-producteurs.

 Les terrasses communes 
couvertes

Elles constituent le lieu de rencontre de la balade 
avec des espaces protégés, aménagés et éclairés 
offrant aux visiteurs une pause privilégiée dans un 
environnement accueillant.   

  Le pavillon Stella, 
passage obligé du marché de 

noël !

En plein cœur de Plaisirs d’Hiver, 
sur le Vismet, le Pavillon Stella 
vous accueillera dans une 
atmosphère attrayante et invitera à 

prendre le temps de savourer cette 
bière bien de chez nous lors d’un 

passage devenu incontournable.
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5.  AUTRES 
PLAISIRS 

5.1. Brussels by Lights

C’est devenu l’une des toutes bonnes 
habitudes qu’a instaurée la Ville de 
Bruxelles depuis 2013 que d’illuminer, 
au propre comme au figuré, de 
plus en plus de rues et d’artères 
commerçantes de la capitale.  
Cette année, pour la dixième édition, 
il y en aura 160, dont 8 nouvelles.

Cette extension est justifiée par 
le souhait assidu de soutenir les 
activités commerciales des quartiers 
de la Ville qui sont d’ailleurs partie 
prenante des décisions au sujet des 
illuminations qui les concernent. 
Les décorations sont choisies main 
dans la main avec les diverses 
associations de commerçants de 
chaque quartier.

Brussels by Lights investira une fois 
de plus la place Fontainas où, lors 
de leurs pérégrinations familiales, 
les plus petits auront la surprise de 
découvrir un village polaire.    

5.2.   Winter Pop :  
un village itinérant 
pour que la fête 
soit partout

Avec Winter Pop et Summer Pop,  
la volonté de la Ville de Bruxelles est 
de délocaliser ses événements et 

proposer aux habitants des autres 
quartiers de participer à la fête.
  
Les petites roulottes chaleureuses et 
conviviales de Winter Pop distilleront 
la féérie de Noël afin de la partager 
avec le plus grand nombre.

Et, depuis 2017, date de ce premier 
voyage itinérant, le succès est de 
taille. Pour cette cinquième édition, 
ce sont Neder-Over-Heembeek, 
le square Ambiorix et Laeken qui 
accueilleront la caravane Winter Pop 
pendant trois week-ends successifs.

Grâce à des liens étroits tissés avec 
les associations de quartier, une foule 
d’animations ludiques et créatives pour 
tous les publics seront proposées : 
concerts, fanfares, danses, chorales, 
projections de courts-métrages, initia-
tions diverses, spectacles de théâtre 
et de feu, déambulations festives, 
grimages, stands associatifs…. 

Impossible de ne pas trouver chaus-
sure à son pied ! Sans oublier la pe-
tite restauration et quelques braseros 
pour se réchauffer à la lumière des 
guirlandes chamarrées. 

Infos : 
-   Du vendredi 2 au dimanche 04/12 

sur la place Peter-Benoit à  
Neder-Over-Heembeek ;

-   Du vendredi 9 au dimanche 11/12 
au square Ambiorix, quartier 
Ambiorix à Bruxelles ;

-   Du vendredi 16 au dimanche 18/12 
sur la place Willems à Laeken.
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Horaires : les vendredis et samedis 
de 15h00 à 21h00 et les dimanches 
de 14h00 à 19h00.   

5.3. Wonder Woods

Du 2 décembre au 8 janvier, une 
ambiance festive investira  
le Bois de la Cambre en collaboration 
avec la Patinoire du Bois de la 
Cambre, les Jeux d’Hiver, le Chalet 
Robinson, le Woodpecker, le Flore, le 
Kiosque ainsi que le Théâtre  
de Poche. 

Outre une boisson chaude ou  
un encas sucré-salé, certains de ces 
exploitants proposeront également 
une programmation musicale.

Une patinoire et des décorations 
lumineuses apporteront encore plus 
de magie à ce lieu déjà exceptionnel. 

Des jouets XXL dispersés dans le 
parc inviteront au selfie, reliés par 
une promenade à pieds ou en cuistax 
permettant aux visiteurs d’assister 
aux diverses animations.

Infos : Bois de la Cambre, Bruxelles.
Du 02/12 au 08/01. 

Plus de détails seront communiqués 
ultérieurement.
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6.  LA CULTURE PLUS QUE 
JAMAIS À L’HONNEUR

Inutile de bouder ses plaisirs (d’hiver), ces cinq semaines permettront 
aussi de profiter de l’offre culturelle extrêmement riche proposée au 
centre-ville. 

Musée de la Ville de Bruxelles – Maison du Roi 

Situé sur la plus belle place du monde, le Musée de la Ville invite à découvrir 
la tumultueuse et palpitante histoire de Bruxelles. Chefs-d’œuvre de la 
peinture et de la sculpture, maquette illustrant la Ville au 13e siècle, tapisseries 
exceptionnelles…, le tout Made in Brussels évidemment !

Au dernier étage, la Grand-Place se raconte à travers des œuvres uniques 
comme la girouette originale de Saint-Michel. Et c’est aussi au Musée de la 
Ville que vous pouvez admirer la véritable statue de Manneken-Pis !

Infos : Musée de la Ville de Bruxelles - Maison du Roi, Grand-Place
Du mardi au dimanche de 10h à 17h.
Fermé le lundi ainsi que le 25.12 et le 01.01.
www.brusselscitymuseum.brussels

Garde-robe de Manneken-Pis

Manneken-Pis, dont la statue originale est conservée au Musée de la 
Ville de Bruxelles, est la plus grande star de la capitale. Seule statue 
au monde à disposer d’une garde-robe de plus de 1000 costumes, 
sans compter les nouvelles pièces qui s’ajoutent régulièrement à 
son impressionnante collection, Manneken-Pis est habillé la moitié 
de l’année, soit environ 170 jours. L’exposition présente près de 
150 costumes exceptionnels issus du monde entier et classés par 
thématiques. Cette année, une vitrine sera entièrement dédiée à cinq 
des costumes que le ketje de la capitale porte lors de ses voyages.

Infos : rue du Chêne 19, 1000 Bruxelles.
Du mardi au dimanche de 10h à 17h.  
 
Fermé le lundi ainsi que le 25.12 et le 01.01.

P0
18

PD
H

20
22



P0
19

PD
H

20
22

Musée Mode et Dentelle
« kidorama, 200 ans  
de mode enfantine »

La mode pour enfants se porte mieux 
que jamais. Plus inclusive, plus 
écologique, privilégiant le fait-main, 
elle voit apparaître chaque année de 
nouveaux labels. Reste qu’habiller 
un enfant n’est pas toujours facile !  
Sensible aux modes, le chérubin 
attache lui aussi de l’importance  
à ce qu’il porte.

À travers un parcours à la fois 
thématique et chronologique, 
« Kidorama, 200 ans de mode 
enfantine » pose un regard sur 
la mode d’aujourd’hui au regard des 
vêtements d’enfants depuis 1820.

En puisant dans ses collections 
récemment enrichies de pièces 
belges mais aussi grâce à des prêts 
prestigieux, le musée questionne 
entre autres la construction des 
genres, le développement de la mode 
mixte ou unisexe, le mimétisme avec 
la mode adulte mais également de 
l’intérêt grandissant de l’industrie du 
luxe pour les kids. 

Plus qu’une exposition de mode, 
Kidorama raconte la place de 
l’enfant et le développement de sa 
personnalité au sein de notre société. 
À voir avec des yeux d’enfants !

Infos : exposition jusqu’au 05 mars 
2023, rue de la Violette 12 –  
1000 Bruxelles
Du mardi au dimanche de 10h à 17h. 
Fermé le lundi, le 25/12 et le 01/01.
www.fashionandlacemuseum.brussels

Centrale
www.centrale.brussels 

Centrale | Hall

PHOTO | BRUT #1
Collection Bruno Decharme & 
installation vidéo Angel Vergara

Cet hiver, la CENTRALE présentera, 
dans le cadre de PHOTO | BRUT 
BXL, près de 200 photographies 
issues du corpus PHOTO | BRUT 
collection Bruno Decharme  
& compagnie exposé à Arles. 
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Par le biais de photographies, de 
photomontages ou de photocollages, 
des créateurs et créatrices, généralement 
autodidactes, dévoileront leurs univers 
personnels à travers des œuvres 
produites en dehors des circuits 
artistiques conventionnels.  
Ce champ peu exploré dans les 
recherches sur l’art brut ouvre la 
voie à des pratiques novatrices 
dans le domaine de la photographie, 
contribuant ainsi à renouveler le 
regard porté sur ce médium. 

Ce projet questionne ainsi autant le 
rôle du collectionneur, son pouvoir 
sur la catégorisation des artistes, que 
la photographie. Fidèle à ses axes 
de programmation, le centre d’art 
contemporain de la Ville de Bruxelles 
a également invité l’artiste bruxellois 
Angel Vergara pour un échange avec 
le collectionneur.

Du 24.11.2022 au 19.03.2023

PHOTO | BRUT BXL est un projet 
d’expositions et d’événements 
pluridisciplinaires coordonné par le 
Centre d’Art Brut et Contemporain.  

La « S » Grand Atelier (Vielsalm) en 
collaboration avec Bruno Decharme, 
collectionneur et fondateur de abcd-
art brut à Paris, et 4 organisations 
partenaires basées à Bruxelles : 
la CENTRALE for contemporary art, 
le Botanique, le Art et marges musée 
et la TinyGallery.

Commissaire : Carine Fol

En parallèle à cette exposition, la 
création émergente aura une place 
de choix à la CENTRALE | box, à la 
CENTRALE | lab et à la CENTRALE 
| vitrine.

Commissaire : Tania Nasielski

Centrale | Box

Maud Gourdon – Cataplasme !
Maud Gourdon présente un nouveau
corpus d’œuvres issu d’expérimentations
autour du cataplasme, ce remède 
pâteux à base d’argile. L’artiste 
questionne les notions de « réparation » 
et de « décoration », et explore à 
travers elles nos relations au féminin, 
à la santé et au mystique.

Du 24.11.2022 au 19.03.2023

Centrale | Lab

Nelleke Cloosterman – Cardshark 
Dans Cardshark, Nelleke Clooster-
man crée des pans de murs qui ont 
la forme de cartes. Les peintures ac-
crochées aux cartes-murs deviennent 
des fenêtres sur l’univers pictural de 
l’artiste, un univers qui s’étendra au 
cours de son work-in-progress à la 
CENTRALE | lab pour former une 
installation globale rassemblant des 
récits qui se superposent.

Du 24.11.2022 au 19.03.2023
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Centrale | Vitrine

Irina Favero-Longo – Heavy mechanics
Le projet vidéo Heavy mechanics 
d’Irina Favero-Longo part d’un 
dispositif urbain présent dans un 
paysage du quotidien : la machine 
de course de la plaine de jeux située 
Quai à la Houille à Bruxelles. 
La machine est envisagée comme 
un dispositif absorbant, déclencheur 
de projections mentales, de paroles 
et de réflexions.

Du 24.11.2022 au 05.03.2023

Mécaniques 
Discursives

À l’initiative de 
Beliris qui a souhaité 
apporter de l’art 
et de la lumière 
sur le piétonnier, la 
Ville de Bruxelles a finalisé 
«Mécaniques Discursives»,  
projet inauguré durant  
Plaisirs d’Hiver 2021.

Réalisée par le graveur bruxellois 
Fred Penelle et le vidéaste franco-
suisse et bruxellois d’adoption 
Yannick Jacquet, Mécaniques 
Discursives est  
une œuvre à double visage :  
la journée, la fresque se révèlera 
comme inspirée par des techniques 
de gravure ancienne. 

 

À la nuit tombée, la façade prendra 
une autre dimension grâce à des ani-
mations projetées sur le bâtiment.
Cette composition résolument contem-
poraine emprunte des références 
diverses qui renvoient à l’iconographie 
médiévale, à la bande dessinée, à la 
pop culture ou au jeu vidéo.

Infos : façade à la hauteur du 21, 
boulevard Anspach - 1000 Bruxelles.
Fresque visible 24h/24h. Projections 
tous les jours de 17h00 à 23h00.

Crédits : Fred Penelle et Yannick 
Jacquet (artistes) - Nicolas Boritch 
(production).   
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Expo Fantastic 
Brussels @Hôtel 
Metropole

Tous les jours, de 12h00 à 21h00, 
les visiteurs découvriront un 
parcours-spectacle multimédia à 
l’Hôtel Métropole. Une création 
qui met en scène artistes 
pluridisciplinaires, hologrammes, 
lasers et vidéo-mapping.

Infos : Hôtel Métropole, place 
De Brouckère 31, 1000 Bruxelles.
Du 04/11 au 28/02/2023  
de 12h à 21h.

www.fantasticbrussels.be

Expo Tokyo Art City 
@Viage

L’exposition TOKYO ART CITY pro-
pose une expérience multisensorielle 
immersive et interactive centrée sur la 
« Yamanote Line », la ligne ferroviaire 
urbaine la plus fréquentée de Tokyo 
qui fait le tour des zones les plus  
emblématiques de la mégalopole sur 
34 km et transporte jusqu’à 4,5 mil-
lions de passagers par jour. 

À travers le monde des Mangas et de 
l’onomatopée, les mouvements des 
visiteurs se transformeront en vecteurs 
de créativité et de peinture dans cette 
expérience éducative et ludique.
Cette exposition offrira une fenêtre 
unique sur l’une des cultures les plus 
fascinantes du monde.

En première mondiale à Bruxelles.

Infos : Viage Digital Art Theatre, 
bld. Anspach 30, 1000 Bruxelles.
À partir du 30 novembre 2022.

Les autres infos seront disponibles 
prochainement.

Cinemamed 
22e Festival cinéma 
méditerranéen de 
Bruxelles

Le Cinemamed soufflera cette année 
ses 22 bougies au Cinéma Palace,  
au Cinéma Aventure et à BOZAR. 
 
Avec plus d’une soixantaine de longs
métrages en provenance de Palestine,
d’Algérie, du Maroc, d’Espagne… le 
Cinemamed a pour vocation première 
d’apporter soleil et truculence dans les
salles obscures de la capitale à travers
une programmation pertinente, enga-
gée, drôle et touchante.  
 
Soit un autre regard sur le monde en 
prônant à travers des rencontres avec 
des invités, le vivre ensemble et la multi-
culturalité propre à Bruxelles.

Infos : du 02 au 10/12, Cinéma 
Palace, Cinéma Aventure et Bozar

www.cinemamed.be 
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7.  D’INNOMBRABLES 
RENDEZ-VOUS

L’inauguration

Plaisirs d’Hiver ouvre ses portes le vendredi 25 novembre à 12h.

L’inauguration aura lieu ce même jour à partir de 18h, marquée par l’illumination 
du sapin de Noël sur la Grand-Place suivie du premier spectacle son et lumière 
de cette édition 2022. Ce sera aussi l’occasion de mettre en valeur les nouveautés 
et quelques installations particulièrement saisissantes. 

Creators Factory, le marché durable

Depuis 2013, un label a été créé pour identifier les artisans présents sur le 
marché de Noël car la volonté de la Ville de Bruxelles et des organisateurs est 
de souligner leur présence afin d’en valoriser le travail.

En plus des 27 artisans déjà présents qui proposeront des produits « faits 
main », Plaisirs d’Hiver s’entourera également d’opérateurs expérimentés qui 
développent et fédèrent à l’année ce type d’artisanat. 

Pour sa deuxième édition, le CREATORS FACTORY se déploiera dans 
les Halles Saint-Géry sur cinq week-ends, en collaboration avec trois 
opérateurs : le Christmas Designers Market,  Fais-Le Toi-Même et Wild Pop-
Up. Authentique marché de « transformateurs de matière » dont l’éthique et 
la durabilité sont indéniablement les maîtres-mots, ce marché de créateurs 
s’inscrit on ne peut mieux dans la mutation solidaire et (éco)responsable du 
monde d’aujourd’hui et de demain. 

-   Christmas Designers Market est le marché de créateurs du Brussels 
Vintage Market. Inscrits dans une même démarche d’écoresponsabilité, 
ils sont sélectionnés avec soin pour répondre à des critères éthiques 
tels que par exemple la réutilisation des matériaux ou la proximité de 
production. Du vendredi 25 au dimanche 27/11 et du vendredi 9 au 
dimanche 11/12.

-   Fais-le-toi-même défend un projet de société au sein de laquelle on 
peut être artisan et créateur tout en étant fier de son métier et de sa 
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situation, sans devoir sans cesse 
zigzaguer entre les cases qui ne 
correspondent jamais. Du vendredi 
16 au dimanche 18/12 et du jeudi 
22 au samedi 24/12.

-   The Wild Pop-Up est une 
expérience éco-responsable, douce 
et intimiste. C’est une sélection de 
produits haut de gamme, loin de 
la surconsommation et faits avec 
le cœur. C’est une invitation à la 
rencontre avec les artisans,  
à l’échange et à la discussion. 
Du vendredi 2 au dimanche 4/12.

Suspendue dans les magnifiques 
halles, une hyperSPHERE reproduit 
une lune spectaculaire. Des fanfares 
contribuent à rendre cette expérience 
vraiment spéciale.

Infos : Halles Saint-Géry,  
place Saint-Géry 1, 1000 Bruxelles  
(sur le balcon). Tous les week-ends  
du 25/11 au 24/12
-   Les vendredis de 18h à 22h
-    Les samedis et dimanches de 

12h00 à 20h00
-    Le dernier week-end (avant Noël)

•    jeudi 22 et vendredi 23/12  
de 12h à 22h

•    samedi 24/12 de 10h à 14h

Winter Vox, 
les Chœurs au cœur 

de la Ville 

Pour la cinquième édition de 
Winter Vox, chaque samedi 
et dimanche, trois ensembles 

de professionnels et/ou amateurs 
proposeront des récitals qui font la 
part belle aux chants de Noël, au 
gospel, aux chants sacrés
ou à un répertoire plus pop et 
contemporain.  

Infos : au lieu-dit Tour Noire, derrière 
l’église Sainte-Catherine.
Tous les samedis et les dimanches du 
26/11 au 17/12, entre 15h30 et 19h.

L’Église Sainte-
Catherine resplendit

Cette année, une chute de neige 
numérique et poétique illuminera la 
magnifique façade de l’église Sainte-
Catherine.

Infos : tous les jours de 17h à 23h.

Des déambulations 
lumineuses

Des parades scintillantes 
déambuleront dans les rues du 
centre-ville avec un florilège de 
cortèges de lumière et une rencontre 
insolite et poétique avec un public 
émerveillé à la découverte de la 
magie du marché de Noël. 

Infos : les samedis 3, 10, 17, 24 
décembre de 18h à 20h aux abords 
des boulevards du centre : places 
de Brouckère, de la Bourse, de la 
Monnaie.
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Des fanfares rutilantes

Dix fanfares populaires, intergénéra-tionnelles et pétaradantes amèneront 
groove et tempo à Plaisirs d’Hiver. Virtuoses et festives, ces orchestres 
programmées en complicité avec l’asbl Krewe du Belge enchaîneront rythmes 
trépidants, enjoués et chaloupés, histoire de faire dodeliner le passant. 

Infos : les jeudis entre 18h et 20h et les dimanches de 16h à 18h.

Make-a-Wish

Fidèle à la tradition et fort de sa longue expérience, Make-A-Wish Belgium a 
pour vocation de réaliser les vœux d’enfants gravement malades afin de leur 
apporter espoir, force et joie. Au pied du somptueux sapin de la Grand-Place, 
vous pourrez acheter une étoile magique sur laquelle écrire un souhait ou 
un rêve. Vous contribuerez ainsi à la réalisation d’un vœu d’un(e) de ces petits 
princes ou princesses à qui la vie n’a pas fait de cadeaux et les accompagnerez 
dans leurs efforts pour affronter les traitements avec courage et dignité.

Infos : Grand-Place, le samedi 17.12, de 11h à 20h.
Make-A-Wish Belgium South : Sonia Brasseur, +32 (0)474 27 16 63, 
soniabrasseur49@gmail.com

8.  LES ATTRACTIONS 
IMMANQUABLES 

Patinoire

C’est sur la place de Brouckère que s’installe à nouveau la plus sportive des 
attractions de Plaisirs d’Hiver qui restera ouverte jusqu’au dimanche 8 janvier.
Des animateurs professionnels assureront un encadrement pour une expérience 
en toute sécurité. Aussi, un espace de 60 m² destiné aux tout-petits sera prévu 
pour des premiers pas sans risques sur la glace. La grande piste de 800 m² 
sera intégralement couverte d’un toit transparent. Des patinettes destinées 
à être accrochées aux chaussures sont mises à disposition. Les parents ou 
accompagnants auront accès à une terrasse pour assister aux premiers pas des 
enfants ou pourront accéder à la glace sans patins si leur aide est souhaitée.
Aucune réservation n’est demandée sauf pour les écoles (voir infos). 
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Et la patinoire est bien sûr accessible aux chaises roulantes avec 
accompagnant, sur la glace et en dehors. 

Infos : du 25.11 au 08.01, place de Brouckère
-    Tous les jours de 12h à 22h (dernière entrée à 21h)
-   24 et 31.12 : 12h à 18h (dernière entrée à 17h)
-   25.12 et 01.01 : 12h à 22h (dernière entrée à 21h) 
-   Tarifs (location de patins comprise) :

•   adultes : 10€ / - de 16 ans : 5€  /  écoles : 3€/élève  
famille (2 adultes + 2 enfants) : 25€

•   gratuit pour accompagnant de PMR
-   Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. 

Les organisateurs suggèrent d’éviter les heures de très grande affluence  
et de privilégier les lundis, mardis et jeudis de 12h à 17h.  
Réservations possibles uniquement pour les écoles, entre 12h et 17h : 
info@bmeo.be, 02/318 64 70.

Grande Roue Lotto… Faites vos jeux !

Du haut des 55 mètres d’une des 
attractions les plus spectaculaires 
de Plaisirs d’Hiver, la vue est tout 
bonnement imprenable sur Bruxelles 
et sur le centre-ville en fête. Forte de 
42 cabines, la grande roue accueillera 
également les personnes à mobilité réduite 
qui disposeront d’une cabine spécialement 
aménagée pour elles.

Infos : Vismet - Tarifs :  
adultes 9€ / - de 12 ans 6€

Les Manèges d’Andreas

Encore un incontournable classique que ces 
manèges aux personnages fantastiques réalisés 
à la main dans l’univers poétique de Jules Verne. 
Pour un moment suspendu hors du temps. 

Infos : place Sainte-Catherine - tarif : 3€
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Ice Monster

Ce dinosaure de 45 mètres conçu  
par la société américaine du Seigneur 
des Anneaux et de Harry Potter 
n’existe qu’en sept exemplaires dans 
le monde. Devinez où se trouve le 
seul exemplaire en 

Europe de cet animal préhistorique 
à l’appétit féroce ? À Plaisirs d’Hiver 
Mesdames et Messieurs ! Frissons 
garantis le temps d’une promenade 
terrifiante saupoudrée d’effets 
spéciaux.    

Vismet – tarif : 5€/personne - tickets 
famille : 12€/3 personnes - 15€/4 
personnes

Dream Space

Confortablement installés dans des 
fauteuils enveloppants montés sur 
vérins, les visiteurs du Dream Space 
vivront d’incroyables aventures en 
réalité virtuelle : des rencontres 
avec des momies ou des dragons, la 
découverte d’une maison hantée, une 
exploration spatiale, une balade en 
traineau de Noël... Des expériences 
plus vraies que nature pour tous les 
goûts et tous les âges ! 

Infos : Vismet - Tarif : 7€  
(activité de base)

EU Space programme

Les satellites de l’Union européenne 
permettent à des millions de 
personnes à travers l’Europe et le 
monde de mieux communiquer, de 
naviguer en toute sécurité et avec 
plus de précision ou encore d’être 
secourus en cas d’urgence. 

Ils permettent aussi de prendre le 
pouls de notre planète, notamment 
pour mieux mesurer et comprendre 
le changement climatique et anticiper 
les mesures à adopter. Chaque projet 
phare du programme spatial de l’UE 
vise à protéger notre planète et ses 
ressources naturelles, à soutenir le 
leadership industriel et technologique 
de l’Europe et à améliorer le mode de 
vie des Européens.

Plus d’infos seront disponibles 
prochainement.

9.  LE BABY 
CORNER

Ouvert pendant  les heures de 
Plaisirs d’Hiver, ce petit cocon sera 
disponible à l’intérieur de l’Hôtel de 
Ville, sur la Grand-Place. Il permettra 
aux familles de changer le bébé et 
réchauffer biberon ou repas en toute 
tranquillité.

Infos : Hôtel de Ville, Grand-Place. 
Horaires à confirmer. 
Renseignements à la réception. 
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10.  LA VILLE 
AGIT

La Ville de Bruxelles affiche 
clairement son engagement en 
matière de durabilité. L’asbl Brussels 
Major Events explore depuis plusieurs 
années diverses pistes pour rendre 
les événements qu’elle organise les 
plus durables possible. 

De nombreuses actions sont déjà 
réalisées allant dans ce sens, 
certaines en place depuis plusieurs 
années, d’autres pour la toute 
première fois : 

•   Pour les illuminations de Plaisirs 
d’Hiver, utilisation d’ampoules LED ;

•   Depuis 2016, utilisation de gobelets 
réutilisables sur tout le marché ;

•   Depuis plusieurs années, recyclage 
du sapin de Noël (donné à 
l’Académie des Beaux-Arts pour 
transformation en œuvre d’art, 
transformation en bancs et tables 
par un artisan belge, transformation 
en trophées pour le BXL TOUR 
et décoration par des artistes 
bruxellois) ;

•    Contrôle et sensibilisation des 
commerçants à la réduction de la 
consommation énergétique. 
Depuis plusieurs années, par 
exemple, la consommation des 
chauffages électriques à l’intérieur 
des chalets est limitée ;

•    Depuis la dernière édition, 
suppression des chaufferettes  
aux terrasses ; 

•   Réduction des horaires des 
illuminations des rues : de 17h00 à 
01h00 (au lieu de 13h00 à 01h00) ; 

•   Pour la première fois, test 
d’utilisation de vaisselle 
réemployable pour les contenants 
alimentaires sur la place  
De Brouckère ;

•   Mise en place d’un système  
de récupération, redistribution et 
revalorisation des excédents 
alimentaires du marché ;

•   Tri sélectif pour les 
commerçants ;

•   Tri sélectif PMC renforcé  
et amélioré pour le public ;

•   Elargissement et renforcement du 
label pour les artisans participant 
au marché de Noël ;

•   Aménagements spécifiques prévus 
pour les PMR ;

•   Étude et renforcement d’un plan de 
mobilité spécifique à la période 
de l’évènement ;

•   Mise en place d’un 
espace d’accueil familial, 
le Baby Corner ;

•   Nouvelle technologie de 
toilettes dites « sèches » 
sur la place De Brouckère ;

•   Collaborations avec de plus 
en plus d’artistes, associations, 
organisations bruxelloises ou 
belges ;

•   Soutien à la campagne contre le 
harcèlement en rue ;

•   Renforcement des équipes 
de nettoyage de la Ville de 
Bruxelles ;

•   Création d’une « Happy 
Team » qui veille à ce que les 
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infrastructures du site de l’événement soit le plus propre possible (toilettes, 
tables, manges-debout…). 
Un travail d’étude et d’analyse est entamé pour poursuivre les recherches et 
assurer la mise en place progressive de nouvelles mesures. 

10.1.   LA MOBILITÉ, un enjeu crucial durant 
Plaisirs D’hiver 

Suite à une enquête réalisée en 2019, un plan de mobilité multimodal 
a été étudié pour Plaisirs d’Hiver. En collaboration avec Fluxology et 

Scelta Mobility, cette étude s’est poursuivie en 2021 et 2022. 
Plusieurs mesures seront donc mises en œuvre dans le but 
d’harmoniser la cohabitation des différents flux au sein et 
autour de l’événement.

La Gare de Bruxelles-Central, au cœur de Plaisirs d’Hiver, 
occupant une place stratégique dans le centre-ville, il est 

vivement conseillé d’utiliser le train pour se rendre à l’événement. 
Les parkings des gares de la SNCB sont gratuits le week-end.
www.belgiantrain.be  - www.belgiantrain.be/fr/station-information/
car-or-bike-at-station/b-parking/my-b-parking

Les nombreux transports publics qui desservent Plaisirs d’Hiver 
constitueront un atout majeur en termes d’accessibilité. Les 
stations Gare Centrale, Bourse et de Brouckère permettront 
aux visiteurs d’arriver au cœur de l’événement via les lignes de 
métro 1 et 5 et les trams 3 et 4.
www.stib-mivb.be

Le vélo restera le moyen de transport le plus facile et le plus 
flexible. Des parkings gratuits et sécurisés seront disponibles 

dans les stations Bourse et de Brouckère (www.cycloparking.
brussels). D’autres parkings seront installés aux alentours de 

Plaisir d’Hiver. La location de vélos partagés est également 
possible via Villo!, Blue Bike, Bolt, Dott…  Toutes les 
informations sur mobilite-mobiliteit.brussels

Le stationnement des trottinettes et vélos partagés 
sera interdit Sur le parcours de l’événement. Des 
drop zones seront mises en place. L’utilisation des 
trottinettes sera interdite sur le Vismet.
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Si aucune autre alternative ne peut 
être envisagée, l’événement reste 
également accessible en voiture. 
Afin d’éviter tout désagrément, il est 
fortement conseillé de naviguer avec 
Waze ou Google Maps jusqu’à un 
Park & Ride (Ceria ou Crainhem) au 
prix de 3€ ou gratuit si en possession 
d’un titre de transport STIB/De Lijn. 
Durant les week-ends de Plaisirs 
d’Hiver, ces zones seront gratuites 
(25.11 - 01.01). De là, le cœur de 
Plaisirs d’Hiver est à seulement vingt 
minutes en métro.

Il est fortement suggéré de garer 
votre véhicule dans un Interparking 
situé dans la zone Rogier (parkings 
Botanique, City 2, Passage 44 
ou Rogier), dans la zone 2 Portes 
(parkings Toison d’Or, 2 Portes et 
Entre Deux Portes) ou dans le parking 
Loi. www.parkandride.brussels - 
www.parking.brussels

La zone autour du Vismet deviendra 
une zone à accès limité pendant  les 
heures d’affluence : du vendredi au 
dimanche de 16h à 23h. Cette zone 
à accès limité ne sera accessible 
qu’aux riverains, aux commerçants 
et aux personnes à mobilité réduite, 
grâce à deux zones de filtrage. 
Deux zones de Kiss and Ride reste-
ront accessibles à tous. 

Au total, ce sont 69 places qui seront 
mises à disposition aux deux extré-
mités de la zone du Vismet. Elles 
serviront de point de drop-off et de 
pick-up pour les clients des  

restaurants du quartier. 

Enfin, avec la « Pcard+ Brussels », 
il sera possible d’accéder à tous 
les parkings du réseau Interparking 
à Bruxelles. Un gain de temps 
précieux pour éviter les files d’attente 
aux caisses, d’entrée et de sortie 
des parkings 24h/24h, 7j/7j. Les 
détenteurs de la carte recevront 15€ 
de crédit parking ainsi que 15€ sous 
forme de bon cadeau à dépenser 
dans des commerces bruxellois 
participants.

Inscription gratuite sur : 
brussels.pcard.be

Les différents points 
mentionnés ci-dessus 
seront intégrés dans 
le plan dynamique de 
Plaisirs d’Hiver. 
Pour plus 
d’informations : 
www.
plaisirsdhiver.
com/mobilité
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10.2.  Les PMR au centre de la réflexion

Depuis plusieurs années, là aussi, la Ville de Bruxelles porte une attention 
particulière aux personnes à mobilité réduite et met en œuvre tous les moyens 
pour garantir un accès aisé sur l’ensemble du site de Plaisirs d’Hiver.
Les stations de métro Gare Centrale, Bourse, de Brouckère et Sainte-
Catherine sont équipées d’ascenseurs permettant aux PMR de se rendre 
facilement au cœur de l’événement.
Les Interparking Ecuyer et Monnaie bénéficient d’emplacements de parking 
adaptés ainsi que d’ascenseurs.
Des emplacements de parking seront également réservés aux PMR.
Les toilettes installées sur le parcours de l’événement sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et ce, à l’aide de rampes spécialement conçues 
sur mesure.
Il en est de même pour la patinoire ainsi que pour la grande roue dont une 
cabine est adaptée pour accueillir les chaises roulantes.

Les planchers et autres passages de câbles sont également adaptés afin de 
faciliter le déplacement de chacun.

10.3.   La PROPRETÉ, un enjeu important 

Des zones de tri à destination des commerçants seront prévues 
sur chaque site afin de collecter leurs déchets et de les adresser à la 
bonne filière de tri.
Brussels Major Events asbl, organisateur de l’événement, prévoira une 
équipe pour acheminer les déchets des commerçants des chalets 
vers les zones aménagées à cet effet.

Près de 150 structures de poubelles sélectives seront déployées 
sur les différents sites de Plaisirs d’Hiver. La collaboration 
avec les équipes de la Voirie de la Ville, présentes 
quotidiennement, permettra d’offrir au public le plus beau 
visage de l’événement. Le parcours sera d’abord nettoyé 
tous les jours par des équipes mécanisées. Les zones 

Grand-Place, Bourse, Monnaie, de Brouckère et Vismet sont 
nettoyées simultanément dès 6h30. Une fois les chalets 

ouverts, des équipes à pied prendront le relais et 
assureront l’entretien du site et la vidange des corbeilles 
publiques. En semaine, une présence sera assurée jusqu’à 
20h00 et jusqu’à 22h00 le week-end.
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11. PLAN DYNAMIQUE
Une carte interactive sera disponible sur le site internet 

de Plaisirs d’Hiver. Simple d’utilisation, cette cartographie 
ludique et performante offrira à travers un plan dynamique 

une vue aérienne de l’événement et de la Ville avec 
une foule d’informations des endroits clés 

de l’événement comme les chalets du marché de Noël, 
les installations artistiques, les attractions, les bâtiments 

emblématiques, l’artisanat et la mobilité.

La création et le développement de cette carte interactive 
a été réalisée en collaboration avec le studio bruxellois 

de design graphique STOEMP. 
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13. NOS PARTENAIRES 
La Ville de Bruxelles et les organisateurs sont heureux de compter sur le soutien  
de partenaires dynamiques. Ils tiennent à les remercier tous chaleureusement ! 
Grâce à ces partenariats multiples, des activités créatives et ludiques sont 
organisées, permettant aux visiteurs de se sentir encore plus chouchoutés.

12. INFOS PRATIQUES
Du vendredi 25.11.2022 au dimanche 01.01.2023.
Les activités sur la place De Brouckère, quant à elles, seront prolongées 
jusqu’au dimanche 8 janvier.

Horaires 

Tous les jours de 12h à 22h sauf les vendredis 24 et 31.12.2022 de 12h à 18h
COMMENT S’Y RENDRE : www.plaisirsdhiver.be > onglet Mobilité

Contacts Presse 

Ville de Bruxelles
•   Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements, 

cabinet.d.houba@brucity.be, +32 (0)279 48 50
•   Cabinet du Bourgmestre, Wafaa Hammich, wafaa.hammich@brucity.be,  

+32 (0)484 87 06 61

Organisation / Brussels Major Events asbl
Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59
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MORE INFO


