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650 m² d’art urbain sur les murs de l’ULB 
 
Bruxelles, le 14 septembre 2017 – En partenariat avec l’Université libre de Bruxelles, la Ville de 
Bruxelles a inauguré jeudi midi l’œuvre de Gola Hundun sur la façade du bâtiment H du campus du 
Solbosch, situé avenue Franklin Roosevelt 50. L’artiste italien est le lauréat de l’appel lancé en mai 
dernier dans le cadre du Parcours Street Art. L’œuvre monumentale a été inaugurée en présence  
de Yvon Englert, Recteur de l’Université libre de Bruxelles, de Karine Lalieux, Echevine de la Culture 
de la Ville de Bruxelles et de nombreux étudiants.  
 

 
 
L’appel a rassemblé 84 candidatures. 4 ont été présélectionnées par un  jury et soumises au vote des 
étudiants et des travailleurs de l’ULB.  L’œuvre de Gola Hundun a été choisie à une écrasante 
majorité sur plus de 2.000 votes. La fresque a été réalisée sur deux façades du bâtiment H avec l’aide 
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du collectif belge Treepack. « Cette collaboration exceptionnelle permet de mettre l’art urbain au 
cœur du campus. Depuis mon appel lancé aux propriétaires de murs, les œuvres se multiplient sur des 
institutions publiques, comme la CSC,  l’Institut Anneessens-Funck ou bientôt le Parquet du Procureur 
du Roi. Je me réjouis de cette ouverture et de cet enthousiasme qui permettent au Parcours Street Art 
de s’étendre rapidement sur la ville » explique Karine Lalieux. 
  

« L’ULB s’est massivement mobilisée au moment de choisir l’artiste, ce qui prouve l’engouement 
de notre communauté pour ce projet ambitieux qui amènera une nouvelle forme d’expression 
artistique sur notre campus. Cette inauguration s’inscrit comme un lancement coloré de notre 
année académique qui commence », indique Yvon Englert, Recteur de l’ULB. « Je tiens à 
remercier la Ville de Bruxelles pour cette opportunité et les services culturels de l’ULB pour leur 
implication». 
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