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Une nouvelle fresque Street Art rue de l’Eclipse et plus 

de 100 artistes au Vanderborght 

Bruxelles, le 10 mai 2016 – Les anciens établissements Vanderborght accueilleront du 11 

au 31 mai une nouvelle exposition dédiée à la culture urbaine : Strokar. Plus de 100 

artistes belges et internationaux y seront présentés, à l’initiative du photographe Fred 

Atax. A cette occasion, l’artiste chilien Otto Schade a été invité à réaliser une fresque 

murale de 100 m² rue de l’Eclipse, avec le soutien de Karine Lalieux, Echevine de la Culture 

de la Ville de Bruxelles. L’inauguration de la fresque aura lieu ce 10 mai à 18h en prélude à 

l’exposition, en présence de l’artiste et des habitants du quartier.  

En plein centre-ville, la rue de l’Eclipse accueille désormais une œuvre monumentale sur un 

mur appartenant à la Régie Foncière de la Ville de Bruxelles, gérée par l’Echevin Mohamed 

Ouriaghli. « Celle-ci vient compléter le parcours Street Art que je développe depuis plus de 

deux ans sur le territoire de la Ville de Bruxelles, à l’instar de la rue de Namur ou du 

Kosmopolite Art Tour. Cette volonté se prolonge par l’accueil d’une centaine d’artistes dans 

les anciens établissements Vanderborght » explique Karine Lalieux.  

L’artiste Otto Schade, basé aujourd’hui à Londres, a d’abord étudié l’architecture avant de se 

passionner pour l’art pictural, fasciné par le surréalisme et la peinture abstraite. Pour cette 

nouvelle œuvre, il s’est inspiré du travail du reporter-photographe Fred Atax, à l’instar des 

artistes présentés dans l’exposition. Parmi eux, Otto Schade, mais aussi Jef Aérosol, El Seed, 

Denis Meyers, Toxic, Kool Koor, Ose, Levalet, Nova Dead, Parole, Eyes-B, Jean-Luc Moerman 

et beaucoup d’autres. Le résultat, plus de 250 œuvres originales, se découvre dès le 11 mai 

aux anciens établissement Vanderborght.  

• Inauguration de la fresque rue de l’Eclipse le 10 mai à 18h 

• Vernissage de l’exposition « Strokar », rue de l’Ecuyer 50, le 11 mai de 17h à 23h.  

• Exposition du 11 au 31 mai, de 11h à 19h. Entrée libre. 
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