COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Plaisirs d'Hiver 2021 :
des nouveautés de taille dont "Creators Factory"

Bruxelles, le mercredi 8 décembre 2021 – Cette année, pour son vingtième anniversaire, Plaisirs
d’Hiver propose de nombreuses nouveautés de taille. Ce jeudi 9 décembre, ce sera au tour de
CREATORS FACTORY, un grand pop-up store durable, d’ouvrir ses portes dans la galerie
Anspach, pour la toute première fois.

De nombreuses nouveautés parsèment le parcours de Plaisirs d’Hiver 2021, fruits de belles collaborations de la
Ville de Bruxelles avec divers acteurs :
Behind the Walls, le mapping à 270° créé par Dirty Monitor et projeté sur les façades de la place des Musées.
Il s’agit d’une véritable exposition à ciel ouvert accessible à tou.te.s, en collaboration avec les Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique.
Mécaniques Discursives, la fresque à deux visages a été créée par les artistes Fred Penelle et Yannick
Jacquet. Proposée en collaboration avec Beliris, elle prend vie la nuit grâce à des animations projetées sur
bâtiment situé sur le boulevard Anspach, devant le casino Viage.
Galaxy Express, la locomotive customisée par Romain Tardy, Antoine Goldshmidt et Ofer Smilansky, est une
installation lumineuse spectaculaire qui a vu le jour grâce à la collaboration avec Train World et la SNCB. Elle
propose une expérience lumineuse et sonore qui s’active dès la tombée de la nuit.
Connections est la fresque en trompe-l’œil de Julian Beever qui a vu le jour à quelques pas du Carrefour de
l’Europe. Proposée par Infrabel, elle entend saluer le travail discret des personnes qui œuvrent quotidiennement
à l’entretien des infrastructures ferroviaires. C’est également une belle occasion de selfie suspendu dans le vide.
Ce jeudi 9 décembre, CREATORS FACTORY surprendra les visiteurs en s’installant dans un magasin de la
galerie Anspach dans un cadre spécialement scénographié. Durant quelques jours, ce grand pop-up mettra en
avant des « transformateurs de matière » qui adhèrent à la charte éthique de ce nouveau rendez-vous.
En plus des 24 artisans installés sur le marché de Noël de Plaisirs d’Hiver, le Creators Factory offrira aux
visiteurs l’occasion de dénicher LE cadeau « responsable » pour cette fin d’année.
Dès 18h, l’ouverture sera marquée par un live-painting du collectif bruxellois Farm Prod, auteur également du

visuel de cette édition de Plaisirs d’Hiver.
Jusqu’au 12 décembre, le BVM (Brussels Vintage Market) occupera l’espace avec une sélection de 40
designers de qualité.
Du 18 au 23 décembre, ce sera au tour de Fais-Le Toi-Même, l’écosystème créatif et durable, rassemblant,
quant à lui, une quarantaine d’artisans.
Les jeudi 9 et vendredi 10 décembre : éditions nocturnes de 18h00 à 22h00.
Les autres jours : de 12h00 à 19h00.
Le Creators Factory est soumis aux mêmes règles sanitaires que celles prévues pour les commerces.

Toutes les infos sont disponibles ici.
Pour rappel, de nombreuses mesures sanitaires sont à respecter sur le reste du parcours de Plaisirs d’Hiver :

•

un CST est nécessaire. Chaque jour, les visiteurs doivent l’échanger contre un bracelet disponible
auprès d’un des divers points de retrait ;

•

le port du masque est obligatoire dès 6 ans ;

•

le sens de circulation à emprunter est signalé à divers endroits ;

•

Il est important de respecter la distanciation physique de 1,5m, de se laver régulièrement les mains :
des bornes distribuant du gel hydroalcoolique sont installées tout au long du parcours.

www.plaisirsdhiver.be
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