COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 20 février 2020
Bright Brussels 2020: près de 400 000 visiteurs se sont rendus au festival, soit
presque deux fois plus que l’année passée.
Du 13 au 16 février 2020, Bright Brussels, Festival of Light a offert aux visiteurs un
spectacle étincelant. Une vingtaine d’installations lumineuses réalisées par des artistes
belges et internationaux ont sublimé plusieurs lieux emblématiques de la capitale.
Cette nouvelle édition de Bright Brussels, Festival of Light a rencontré un franc succès, en
dépit des conditions climatiques défavorables en fin de week-end. 388 000 personnes se
sont rendus dans la capitale européenne pour y admirer les œuvres lumineuses d’artistes
belges et internationaux. Cette année, le nouveau parcours s’étendait du centre à la Porte
de Hal, en passant par les Marolles, le Sablon et le quartier royal.
Pour inaugurer le festival, Une centaine de cyclistes ont rejoint la première édition de la
Bright Bike Parade. Le nouveau bal aux lampions organisé sur la Place d’Espagne a, quant
à lui, rassemblé des centaines de personnes venues boire un verre ou esquisser quelques
pas de danse. Tout au long du week-end, les visiteurs ont pu redécouvrir Bruxelles et ses
trésors architecturaux sous une toute autre lumière.
La soirée du samedi 15 février a battu tous les records de fréquentation avec 149 000
visiteurs. L’organisation avait anticipé ce succès en doublant la longueur du parcours par
rapport à 2019. La soirée du dimanche 16 février a, en revanche, été la plus difficile en
raison des conditions météorologiques défavorables. Quatre œuvres n’ont d’ailleurs pas pu
être présentées. Toutefois, plus de 40 000 courageux ont bravé les éléments pour la
dernière soirée du festival. Le festival a également connu une hausse significative de la
fréquentation des touristes étrangers : Pas moins de 108 000 touristes ont parcouru le
festival (soit plus du double de l’année précédente).
La forte fréquentation du festival a également eu un impact positif sur le secteur horeca
dans le centre-ville. Samedi soir, il était, en effet, difficile de trouver une table dans un
restaurant ou dans un bar. La STIB a d’ailleurs annoncé une fréquentation en hausse autour
du parcours. En moyenne la fréquentation des stations Sainte-Catherine, Porte de Hal et
Louise a fait un bond de 70%.
"Cette édition était vraiment spectaculaire ! Je me réjouis que le Bright festival donne
l’occasion à tant de monde, Bruxellois et visiteurs de Bruxelles de se balader dans notre
belle ville, de l’admirer, d’y expérimenter de nouveaux itinéraires et d’en découvrir de
nouveaux recoins. », se réjouit Elke Van den Brandt, Ministre bruxelloise de la Mobilité et
des Travaux-Publics.

« Cette année encore, malgré les conditions climatiques, le Festival Bright Brussels a
rassemblé de nombreux visiteurs venus d’ici et d’ailleurs. Cet événement, devenu un
incontournable, a réchauffé le cœur de la capitale européenne en plein hiver. Le nouveau
parcours, réparti dans plusieurs quartiers bruxellois, a mis en lumière les trésors de notre
patrimoine et les nouveaux projets qui y voient le jour. Un beau succès pour un festival
gratuit et ouvert à tous qui a de belles années devant lui. », déclare le Ministre-Président
Rudi Vervoort.
Rendez-vous du 11 au 14 février 2021 pour la prochaine édition du Bright Brussels, Festival
of Light.
Plus d’informations : www.bright.brussels
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