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Nouvelle fresque Street Art dans la rue des Chandeliers
Bruxelles, le 14 septembre 2015 – Karine Lalieux, Echevine de la Culture de la Ville de
Bruxelles, a inauguré dimanche une nouvelle œuvre Street Art rue des Chandeliers. Les
100 m² de fresques ont été réalisés par les artistes belges Obêtre, Parole, Spencer et
Doctor H sur le mur latéral du nouveau bar « le Kombi », situé 60 rue Haute. Elle a vu le
jour à la demande du propriétaire, en collaboration avec la Ville de Bruxelles. Ce projet
s’inscrit dans la politique de développement de l’art urbain menée par Karine Lalieux, à
l’instar de celui de la rue de Namur inaugurée le 30 août dernier.
« Obêtre et Parole sont bien connus du quartier des Marolles pour y avoir déjà réalisé
quelques fresques. Obêtre avait d’ailleurs réalisé celle qui se trouvait auparavant rue des
Chandeliers. A l’occasion de travaux de rénovation, celle-ci allait disparaitre. Le propriétaire a
souhaité refaire appel au même artiste pour un tout nouveau projet et j’ai décidé de soutenir
cette initiative. C’est de cette manière que la fresque a pu voir le jour. Les artistes ont pu
directement travailler sur les échafaudages, en grande partie au pochoir » commente Karine
Lalieux.
L’inauguration de l’œuvre originale et monumentale s’est déroulée à l’occasion de la Fête
des Saltimbanques du centre culturel Bruegel qui animait dimanche tout le quartier. Et ce en
présence des artistes et de Michel Deschuytere, Président de l’association des commerçants
du quartier Bruegel et des Marolles.
« Les artistes ont magnifiquement travaillé. J’espère que cette œuvre inspirera et
encouragera d’autres propriétaires à collaborer avec la Ville de Bruxelles sur des projets
Street Art » conclut Karine Lalieux. Photos en pièce jointe.
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