
Take a seat, Asseyez-vous seulement, Even pauzeren ?

Disposées au hasard des rues, des chaises jaunes et des messages accueillent celles et ceux 
qui passent dans le Quartier Saint-Jacques. Voici une invitation à entrer et à découvrir les ruelles 
chaleureuses d’un quartier bienveillant du centre de Bruxelles.

Ce projet est à l’initiative de 4 étudiant·e·s en master Design d’Innovation Sociale à l’ESA Saint-Luc 
de Bruxelles. Dans le cadre d’un partenariat avec BRAVVO, le service de prévention de la ville 
de Bruxelles, ils et elles ont imaginé une manière de symboliser l’accueil, dans ce quartier qui 
s’identifie comme un village au cœur de la capitale.

Ainsi, plusieurs dizaines de chaises ont été récupérées et transformées avec des personnes 
du quartier puis adoptées par des habitant·e·s et des commerçant·e·s, qui les disposent devant 
chez eux chaque jour. Poser sa chaise dans l’espace public, devant sa maison, c’est occuper la rue 
et croiser ses voisines, ses voisins, discuter… Une chaise dans l’espace public, c’est aussi inviter 
les autres à profiter de la beauté du quartier et des spécificités qui font de Saint-Jacques 
un lieu vivant et agréable.

C’est le jeudi 24 juin à 18 heures au Plattesteen, au bout de la rue du Lombard, que le parcours sera 
officiellement inauguré. La Ville et la presse sont invitées à y assister et à rencontrer les conceptrices 
et concepteurs de ce projet, qui met en avant la dynamique participative, le lien social, l’économie 
circulaire et la poésie du temps qui passe. Pour faire honneur à la couleur jaune qui habille chacune 
des chaises revisitées, une boisson au citron et au gingembre viendra accompagner l’inauguration et 
rafraîchir les participant·e·s qui découvriront le projet.

Merci de nous avertir de votre présence à l’adresse : info@stjac.be

l’atelier collectif de fabrication des chaises avec les habitant·e·s a eu lieu le dimanche 13/06/21

Jeudi 24 juin 2021 - Bruxelles

Saint-Jacques, un quartier qui vous 
accueille à bras ouverts !
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