INVITATION A LA PRESSE
Mercredi 23 novembre 2016 à 17h
La Ville de Bruxelles inaugure le nouvel éclairage de la Grand-Place
L’Echevine bruxelloise des Travaux publics, Els Ampe (Open Vld) inaugurera le 23 novembre 2016 le
nouvel éclairage féerique de la Grand-Place. Elle le fera en présence du Bourgmestre Yvan Mayeur (PS).
Beliris, des représentants des sculpteurs de lumière Isabelle Corten (Radiance 35) et Patrick Rimoux,
aussi bien qu’ ENGIE Fabricom et Schréder, qui sont les partenaires grâce à qui le projet a pu être mené
à bien techniquement, seront présents.
Les premiers pas pour les installations des lumières de la Grand-Place ont démarré en 2012. Aujourd’hui
tous les travaux sont terminés. C'est Beliris qui finance le Plan Lumière de la Grand-Place. Il a pour objectif
de mettre en valeur les édifices qui s'y trouvent. Les technologies LED les plus récentes ont été utilisées.
“La Grand-Place, reconnue patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, est l'une des plus belles
places du monde. Elle reçoit ainsi l'éclairage féerique qu'elle mérite! Par ailleurs, "l'éclairage est non
seulement féérique mais aussi économique et écologique", se réjouit l'Echevine bruxelloise Els Ampe.
Le Bourgmestre est lui aussi très satisfait de ce Plan Lumière : “je suis très heureux en tant que
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles que ce nouvel éclairage puisse contribuer à la beauté du lieu. La
lumière est un élément de valorisation essentielle pour la Grand-Place et particulièrement pour ses façades
historiques”.
Le Ministre Didier Reynders, en charge de Beliris est ravi de la bonne coopération avec la ville de
Bruxelles. “Le système d’éclairage et de sonorisation de la Grand-Place a été complété suite à la
restauration des dernières façades. Peu énergivore, il s’intègre parfaitement dans le paysage sans
dénaturer l’architecture des édifices. Ce projet a fait l’objet d’une belle collaboration dont le résultat marque
aujourd’hui tous les visiteurs de la capitale et les nombreux bruxellois qui arpentent le centre-ville. C’est la
petite touche de couleur dont Bruxelles avait besoin."
D’après ENGIE Fabricom, avec ce nouvel éclairage LED, la ville de Bruxelles pourra économiser jusqu’à
80% de sa facture d’énergie. Par ailleurs, ENGIE Fabricom, par la voix de Mark Dirckx, son General
Manager, garantit que "le travail s'est effectué avec des instances qui se sont portées garantes de la bonne
conservation du patrimoine et qu'ont été utilisées des techniques grâce auxquelles les installations peuvent
être enlevées sans faire aucun dégât”.
Comme l’explique Denis Mortiaux, Directeur Général Schréder Belgique : “Au total plus de 1.600
projecteurs LED pilotés individuellement ont été installés sur la Grand-Place. Nous avons associé la
technologie LED à une régie de commande intelligente. Cette solution permet une réponse instantanée
du matériel, offre une multitude d’effets lumineux et une très grand accessibilité du système. "

L’inauguration s’effectuera avec une vue sur les façades illuminées par le Bourgmestre Yvan Mayeur et
l’Echevine Els Ampe.
Vous êtes invités à une conférence de presse qui sera suivie d’une réception, le mercredi 23
novembre, à 17h00, à la Maison du Roi (Brussels City Museum), Grand-Place, 1000 Bruxelles.
Pendant la conférence de presse plus d’informations en ce qui concerne les travaux et les chiffres
seront développés.
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