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Du Street Art sur les Riches-Claires  

Bruxelles, le 20 octobre 2015 – Une 

nouvelle fresque réalisée en duo par 

les artistes bruxellois Eyes-B et Parole 

orne désormais la façade des Riches-

Claires. Inaugurée mardi midi, l’œuvre 

a vu le jour grâce à un appel à projet 

Street Art lancé en juin dernier par 

Karine Lalieux, Echevine de la Culture 

de la Ville de Bruxelles, en 

collaboration avec le Centre culturel et 

la Bibliothèques des Riches-Claires.  

Eyes-B et Parole sont issus de la scène graffiti bruxelloise. Ils remportaient l’appel à projet de 

3.500 € lancé par l’Echevine de la Culture, en collaboration avec Eric De Staercke, Directeur 

du Centre culturel des Riches-Claires et Marie-Angèle Dehaye, Directrice de la Bibliothèque 

des Riches-Claires, afin de décorer les onze blocs qui composent la façade du bâtiment. 

L’appel était ouvert à tous les artistes ou peintres, belges et internationaux, travaillant en 

solo ou organisés en collectif. Leur projet a été retenu par le jury parmi 42 candidatures. Le 

jury se composait de représentants du Service de la Culture et du Service de la Jeunesse, des 

Riches-Claires et de deux spécialistes des arts urbains et contemporains, Martine Ehmer 

(Galerie Martine Ehmer) et Raphaël Cruyt (Alice Gallery). Outre sa qualité, le projet d’Eyes- B 

et de Parole se démarquait par son adéquation avec les fonctions du bâtiment, son 

architecture et son environnement. La réalisation de la fresque fut coordonnée par l’asbl 

Urbana. « Cette nouvelle œuvre s’inscrit dans ma politique de développement du Street Art 

sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Je suis ravie qu’elle soit réalisée sur un bâtiment de la 

Ville, culturel qui plus est » commente Karine Lalieux. Elle s’ajoute aux œuvres déjà réalisées 

cette année autour du pont Sainctelette à l’occasion du Kosmopolite Art Tour, rue de 

Namur, rue des Chandeliers et, récemment, lors de la NUIT BLANCHE, rue Saint-André par 

l’artiste argentin Elian. Tous ces projets, initiés ou soutenus par l’Echevine de la Culture, 

démontrent la volonté de créer à Bruxelles un véritable parcours de création Street Art, à 

l’instar du célèbre parcours BD. « Mais aussi de répondre aux aspirations multiples de très 

nombreux artistes bruxellois dont la rue constitue la première cimaise » ajoute Karine 

Lalieux.  

« Je suis ravi de cette initiative. Elle renforce le soutien et la visibilité que la Ville de Bruxelles 

apporte à ce lieu culturel. Cela contribue également à le dynamiser, ce qui nous tient 



terriblement à cœur, tant au niveau de la création artistique que de l’ouverture au public » 

explique Eric De Staercke. 

Marie-Angèle Dehaye se réjouit de la nouvelle visibilité dont bénéficie la Bibliothèque des 

Riches-Claires : « Je ne doute pas que ses très nombreux lecteurs apprécieront le nouvel 

éclairage artistique qui lui est apporté et qui l’ancre davantage encore dans le paysage 

urbain bruxellois ». 
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