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Une balade Street-Art dans la rue de Namur 
 

 

Bruxelles, le 26 août 2015 – Dans le cadre de sa politique de développement de l’art urbain sur la 

Ville de Bruxelles, Karine Lalieux inaugure 7 fresques contemporaines dans la rue de Namur, ce 

dimanche 30/8 à 13h. Ces nouvelles fresques murales constitueront un atout majeur dans le 

processus de redynamisation de la rue de Namur entrepris par l’association des commerçants et 

Atrium, l’Agence régionale du commerce. 

 
Pendant une semaine, des artistes rassemblés par le Collectif Propaganza seront suspendus à leurs 
élévateurs pour remettre de la couleur dans la rue de Namur. Mené par Karine Lalieux, l’Echevine de 
la Culture de la Ville de Bruxelles, ce projet artistique fait suite aux conclusions du diagnostic établi 
par Atrium. En effet, l’Agence régionale du commerce constate que la rue de Namur mérite d’être 
mise en valeur pour ses commerces, mais aussi pour son identité culturelle et historique. 
 
« Malgré ses sérieux atouts, la rue de Namur peine à capter les flux des clients générés par les 

quartiers voisins, explique Arnaud Texier, CEO d’Atrium Brussels. Après de nombreuses enquêtes 

auprès des commerçants et usagers du quartier, l’idée de concevoir une scénographie urbaine sur la 

rue de Namur s’est largement imposée. Dans ce cadre, le projet de balade street art imaginépar 

l’Echevine de la Culture, Karine Lalieux,nous a donc séduit par sa pertinence et sa cohérence. Et c’est 

tout logiquement que nous l’avons soutenu en partageant nos connaissances sur le quartier et 

mettant en contact la Ville de Bruxelles et les acteurs du quartier.»  

 
Les fresques murales seront inaugurées à l’occasion de « Shop 'n Music », une fête organisée par les 
commerçants de la rue de Namur le dimanche 30/8 de 12h à 21h. Les artistes ayant travaillé dans la 
rue présenteront leur travail à 13h, en présence des représentants de la Ville de Bruxelles dont 
l’Echevine de la Culture, qui se réjouit de dévoiler ces nouvelles œuvres sur la Ville de Bruxelles.  
 
Dès dimanche 30 août, tout le long de la rue de Namur, il sera désormais possible de découvrir les 
œuvres de Spear, Eyes B, Parole, KoolKoor, Van Tang, Steve Locatelli, et Nova Dead. « Je suis très 

heureuse de pouvoir placer 7 nouvelles œuvres de Street Art dans la jolie rue de Namur qui fait le lien 

entre le haut et le bas de la Ville. L’art urbain qui rassemble, n’est-ce pas un beau symbole ? »  conclut 
l’Echevine de Culture, Karine Lalieux. 
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