
L’Ilot sacré en fleurs 

 

Des décorations florales et végétales de l’artiste Sarah Maheu ont été suspendues 

dans le quartier Ilot sacré, à l’initiative de l’échevine des Affaires économiques de la Ville 

de Bruxelles. Les Bruxellois et touristes sont invités à faire une balade contemplative et 

redécouvrir ces charmantes rues commerçantes situées au cœur de la zone Unesco.   

Les ornements artificiels resteront jusqu’à fin novembre dans les rues de l’Ilot sacré 

qui connait actuellement des travaux de réaménagement des voieries. « Cette mise en 

valeur du quartier est une mesure de soutien aux commerçants qui sont impactés par les 

chantiers. Nous voulons inciter les visiteurs à continuer à fréquenter le quartier », explique 

l’échevine des Affaires économiques.  

Tantôt bucolique, insolite, romantique ou vintage, l’artiste a choisi d’offrir aux visiteurs une 

atmosphère florale pour chacune des quatre rues de l’Ilot sacré :  

L’Impasse de la Fidélité arbore des « paniers en folie » : Des paniers d’osier végétaux 

renversés habillés de fougères ou autres asparagus embellissent désormais cette ruelle pour 

une ambiance ‘green’.  

La Rue des bouchers se distingue par une trentaine de cages à oiseaux végétalisées 

suspendues à différentes hauteurs. Des gerbes de lierres et fougères qui retombent invitent 

à lever le regard vers le ciel. 

La Petite rue des Bouchers se décline sur le thème du Jardin Anglais. Ici, romantisme et 

douceur de vivre sont à l’honneur avec des arches de roses et hortensias.    

La Rue des Dominicains, quant à elle, propose aux regards des plafonds fleuris renversés 

créant une atmosphère à la fois bucolique et girly.  

Afin, à deux pas de l’Ilot Sacré, la rue des Eperonniers affiche, de la Place Agora à la Place 

Saint-Jean, douze rideaux de lierre tout en soulignant les nouvelles vitrines de 

l’événement «  Pimp My Street 2 ».  



Ces différentes ambiances végétales nous immergent dans un centre de Bruxelles 100% 

green. A partir de novembre, les décorations diurnes seront remplacées par des 

illuminations de fin d’année. 

 

  

Figure 1 : Rideaux de lierre dans la Rue des Eperonniers 

 

 
Figure 2 : Cages à perruches dans la 
rue des Bouchers 

Figure 3 : Plafonds fleuris dans le Rue des 
Dominicains 


