COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Journées du Patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale
19 et 20 septembre 2015
Ateliers, usines et bureaux

En marge de l’« Année européenne du patrimoine industriel et technique », la Région de
Bruxelles-Capitale a choisi de consacrer ses Journées du Patrimoine 2015 à la thématique
« Ateliers, usines et bureaux ». Elles se dérouleront les 19 et 20 septembre 2015.
Anciennes imprimeries, lustreries, minoteries, boulangeries, brasseries ou fabriques, petits
ateliers, entrepôts, garages ou encore lieux liés au développement économique du pays, le
programme 2015 regorge de lieux inédits qui illustrent cette thématique et qui, soit ont
conservé leur vocation première, soit se sont vu attribuer une nouvelle affectation.
Grâce aux multiples activités proposées, à parcourir à pied, en bus ou en vélo, le
programme 2015 permet de découvrir ou redécouvrir le passé industriel de la Région
bruxelloise ainsi que le développement de ses activités tertiaires, à travers les sièges de
grandes sociétés et leur histoire, un pan du patrimoine bruxellois rarement abordé.
De nombreux des lieux ouvrent leurs portes pour la première fois cette année:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’Atelier central de l’Urbanisme de la Ville de Bruxelles (ancien dépôt de la brasserie du
Cheval marin)
les Archives de l’État (dépôt Cuvelier) (ancienne imprimerie Haseldonckx)
le Centre Dansaert (ancien entrepôt)
la Vanhaerents Art Collection
la Seed Factory (ancienne graineterie)
Emery & Co (ancienne boulangerie de la Maison du Peuple)
le Meininger Hôtel (ancienne brasserie Belle-Vue)
Santos Palace
LaVallée (ancienne blanchisserie)
La Tricoterie
Namahn (ancienne imprimerie Maison Goemare)
le Théâtre de la Vie (ancien dépôt des entreprises de fabrication métallique Peters & Van
Drogenbroeck)
…

Plusieurs lieux ré-ouvrent leurs portes après plusieurs années:
•
•
•
•

le Garage Citroën et ses ateliers
Central Gate (Shell building)
l’Espace Morphosis (ancienne fabrique d’acide carbonique liquide)
Rosas-PARTS

•
•
•
•
•
•

le dépôt de trams et l’atelier de la STIB à l’avenue du Roi et à la rue de Belgrade
Delhaize Belgique
les anciens établissements Byrrh
CBR
la Commission communautaire française/M-Village (ancien hôtel de la Régie des
Téléphones et des Télégraphes)
…

D’autres, plus fidèles au programme des Journées du Patrimoine, se présenteront au public
sous ce jour particulier lié à la thématique, parmi lesquels :
•
•
•

les glacières de Saint-Gilles et celles situées sous les bâtiments de la Présidence de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
le siège de la Société du Port
le pont de Buda

Un programme riche et varié qui ravira les amateurs du patrimoine et de l’histoire de la
Région, qu’elle soit architecturale ou économique.
La brochure, bilingue, reprenant tous les détails du programme sera disponible dès le 17
août aux Halles Saint-Géry, au BIP, à l’accueil du Centre Communication Nord ou sur simple
demande (jdp-omd@sprb.irisnet.be). Une version trilingue (FR/Nl/EN) sera également
accessible sur le site www.journeesdupatrimoinebruxelles.be à partir de la même date.
Fidèle au rendez-vous, la revue Bruxelles Patrimoines sortira en septembre son numéro
spécial et proposera une série d’articles inédits sur la thématique.
Comme chaque année, le public qui souhaite des conseils pour l’établissement de son
programme sera accueilli tout le week-end, par la Direction des Monuments et des Sites aux
Halles Saint-Géry où il pourra se procurer les nombreuses publications régionales.
Les Halles accueilleront à cette occasion une exposition de photographies de jeunes élèves
bruxellois issues des dix dernières éditions de l’Expérience photographique internationale
des Monuments. Une occasion de voir Bruxelles sous un autre angle et, pourquoi pas,
susciter l’envie de contribuer à sa découverte en participant au concours « Et vous,
comment voyez-vous le patrimoine bruxellois ?» qui sera lancé à cette occasion.
Rudi Vervoort : « Ce rendez-vous annuel du patrimoine bruxellois permettra de découvrir les
richesses architecturales liées à l’activité économique de notre Région, des plus petits
ateliers ou plus grosses sociétés internationales, tant de lieux qui ont également façonné
Bruxelles et permis son développement économique ».

Infos utiles
Brochure des Journées du Patrimoine disponible dès le 17 août aux Halles Saint-Géry, au BIP, à
l’accueil du Centre Communication Nord… ou sur simple demande (jdp-omd@sprb.irisnet.be).
Le programme est également consultable sur www.journeesdupatrimoinebruxelles.be (en Français,
Néerlandais et Anglais).
Organisation :
Service public régional de Bruxelles/Bruxelles Développement urbain
Direction des Monuments et des Sites
CCN - rue du Progrès 80 à 1035 BRUXELLES
jdp-omd@sprb.irisnet.be

