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Appel à projet SixTunnels : de l’art dans les tunnels de Bruxelles
Le Contrat de Quartier Jonction lance un appel à projet artistique pour restaurer six tunnels de
la Jonction Nord-Midi
Dans le cadre du Contrat de Quartier Jonction, la Ville de Bruxelles lance un appel à projet
visant la requalification artistique de six tunnels situés sous la ligne de chemin de fer NordMidi. « À l’heure actuelle, ces six tunnels sont dans un mauvais état. Ce projet leur donnera
une nouvelle vie », explique Ans Persoons (sp.a), échevine des Contrats de quartier. « À
travers la rénovation de ces tunnels, nous voulons créer du lien entre les Marolles et le
quartier du centre et Anneessens. L’art a la capacité de rassembler et de tisser des liens entre
les habitants. Le quartier Jonction et ses habitants ont droit à de l’art et à un espace public de
er
qualité. » L’appel a été lancé le 1 juillet et les candidats ont jusqu’au 5 septembre pour
soumettre leur projet.
Restauration des six tunnels autour de la gare de la Chapelle
Le projet SixTunnels, prévu au programme du Contrat de Quartier Jonction, vise la requalification
artistique de six tunnels (plafonds et/ou parois) situés sous la Jonction Nord-Midi dans les rues
Frédéric Basse, Sallaert, de la Fontaine, Vanderweyden, Terre-Neuve et Tanneurs. Ans Persoons :
« À l’heure actuelle, ces six tunnels sont des lieux peu attractifs. Ils sont délabrés, sombres et
souvent la source de dépôts d'immondices et de stationnements clandestins. En outre, des
problèmes d’infiltrations d’eau depuis les voies ferrées ont été constatés. De ce fait, ces tunnels,
constituant pourtant d’importants points de passage, sont peu empruntés. Les piétons préfèrent les
éviter. C’est pourquoi nous allons élargir les trottoirs et améliorer l’éclairage à certains endroits
critiques. »
« Aux artistes de nous surprendre »
À l’aspect rénovation urbaine du projet, s’ajoute donc l’aspect artistique. Ans Persoons précise :
« Nous donnons carte blanche aux artistes pour le projet SixTunnels. L’appel ne donne pas de
précision quant à la nature de l’œuvre : cela pourrait être une fresque, un éclairage artistique, une
installation sonore… C’est aux artistes de nous surprendre. » De cette façon, les artistes auront
l’occasion d’interagir avec la population et d’intégrer les caractéristiques du lieu et de ceux qui y vivent à leur
travail. Les porteurs du projet SixTunnels sont l’asbl Recyclart, bien implantés dans le quartier
Jonction, qui travaillent avec l’association No New Enemies, un réseau international d'artistes, de
militants et de passionnés dont l’un des objectifs vise notamment à placer l'art dans les espaces
publics.
Clôture des candidatures le 5 septembre 2016
L’appel à projet lancé pour SixTunnels suit la procédure des marchés publics et sera divisé en deux
marchés. Le premier marché concerne la mise en œuvre d’art de trois des six tunnels, à savoir
Basse, Sallaert et Fontaine. Un deuxième marché public, de nature identique, sera lancé en 2017,
pour les trois autres tunnels situés rue Vanderweyden, rue Terre-Neuve et Rue des Tanneurs.
Une visite des tunnels à l’attention des participants est organisée par le Contrat de Quartier et le
Recyclart le 12 juillet. Pour plus d’informations, consulter le site web : www.sixtunnels.be
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