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Le ministre Pascal Smet a inauguré mercredi soir le parcours Be bright, be Brussels
sur la petite ceinture. Un parcours enchanteur bienvenu pour lutter contre les forces
de l’obscurité en attendant le printemps.
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Place Rogier

« Synergie », conçu par la société Arto, est conçu comme une interaction d’éclairage entre trois lieux : la
Tour Belfius, le nouvel auvent qui trône sur la place et le boulevard.

 



 

 Botanique

« Bota Twist », par Julie Boniche et Luc de Climmer (Act Lighting Design), représente, on s’accroche, « le
plan-séquence d’un mouvement tourbillonnant ». L’installation doit sonner aux automobilistes une
impression d’un long mouvement de tourbillon capturé en « slow motion »

Botanique

Le « sapin P&V » est devenu familier des Bruxellois. Il reprend des couleurs sur 51 mètres de haut.



Madou

« 178 Bottles » par Lieuwe Martijn Wijnands et Saskia Hoogedoorn (Tijdmakers), forme un cœur géant
aux couleurs des drapeaux du monde. Son message : « Il n’y a qu’un seul pays : la Terre, il n’y a qu’une
seule nation : l’humanité. Il n’y a qu’une seule foi : l’amour ».

Trône

« Bright », par Marc Largent et Daphné Delbeke (Magic Monkey), utilise la façade de l’immeuble ING en
guide de matrice vidéo de 2.000 m2 ou six bouches en gros plan récitent six articles de la Déclaration
Universelle des Droits humains.



Porte de Namur

« Sphères », par Paul van Laak et Arnout Meijer, épouse le « Signal lumière » de Jacques Moeschal,
qu’elle encercle de deux structures ovales. Il paraît que leur mouvement nous montre la lumière froide de
la lune et la lumière chaude du soleil.

 Tunnels
« Nomads Flowers », par Gilbert Moity, ont éclos à la fête des Lumières de Lyon en 2009. Depuis, elles
se déplacent, et sont cette fois disposées par petits groupes sur les frontons des onze tunnels de la Petite
Ceinture.



Porte de Hal

« Enfer », par realtime Art et D/Labs, constitue un vidéo mapping interactif en 3D sur mesure projetée sur
la tour de la porte de Hal. En se connectant sur www.enter-mapping.com, chaque Bruxellois aura la
possibilité de créer son propre mapping et de le voir projeté sur la Porte de Hal.

Viaduc du Midi

« Midi LightBridge » par Frank Tjepkema est « une installation lumineuse dynamique qui traite de la
communication et la circulation des flux dans la ville »

http://www.enter-mapping.com/



