
 

Nouvelle balade street art au centre-ville 

Bruxelles, le 14 septembre – Dans le cadre de son Parcours Street Art, la Ville de Bruxelles 

a inauguré en fanfare ce mercredi 13 sculptures miniatures de l’artiste espagnol Isaac 

Cordal autour de la Bourse. Celles-ci ornent désormais différentes façades et forment une 

nouvelle balade d’art urbain dans le centre-ville. Cette collaboration a vu le jour en 

partenariat avec le Détours Festival, consacré à la culture hip-hop, qui a démarré le 13 

septembre. Les organisateurs du festival, l’artiste et l’Echevine de la Culture de la Ville de 

Bruxelles étaient présents.  
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A l’occasion du Détours Festival, Isaac Cordal a été invité par l’Echevine de la Culture, Karine 

Lalieux, à réaliser une dizaine d’œuvres en espace public, notamment sur la façade de la 

Bourse, du café de l’Ancienne Belgique et de l’ancien bâtiment Actiris. L’artiste originaire de 

Galice est connu pour son projet « Cement Eclipses », des personnage de ciment miniatures 

en costumes gris mis en situation dans des endroits inattendus de la ville. Ces scènes 

représentent la routine de la société actuelle, la solitude et l’isolement des temps modernes. 

« L’art urbain, ce n’est pas que des fresques murales. C’est aussi de la sculpture par exemple. 

Cette diversité, je souhaite l’inscrire dans le Parcours Street Art que je développe sur la Ville 

de Bruxelles depuis 2014. Et cela grâce à des appels et des commandes à des artistes belges 

et étrangers mais aussi des cartes blanches, à l’instar du parcours Oak Oak dans le quartier 

Sainte-Catherine » explique Karine Lalieux, Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles.  

L’ensemble forme une balade à parcourir à pied grâce à une carte disponible sur le site de la 

Ville de Bruxelles. Les œuvres sont installées au 57 rue du Midi, au 23 rue de Pierres, sur la 

Bourse au coin de la rue du Midi et de la rue Henri Maus, au 69A boulevard Anspach, dans la 

rue Paul Devaux, aux 8-10 rue des Bouchers, dans l’Impasse de la Fidélité, au 12 rue des 

Dominicains, dans la Galerie des Princes, dans l’Impasse de la Tête de bœuf ou encore au 2 

petite rue des Bouchers.   
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