COMMUNIQUE DE PRESSE
Bruxelles, le 23 septembre 2021

Bright Brussels revient pour une cinquième édition exceptionnelle
Bright Brussels, Festival of Light fait son grand retour pour une édition spéciale qui
s’étendra sur pas moins de 10 soirées du 28 octobre au 6 novembre 2021. Plusieurs
quartiers de la capitale seront animés grâce à deux parcours composés de 16
œuvres artistiques immersives et ludiques. De quoi sublimer le début de l’automne dans
la capitale.
La situation sanitaire n’a pas permis d’organiser le festival de quatre jours, en février 2021.
Qu’à cela ne tienne ! Bright revient cet automne pour une édition spéciale du 28 octobre au 6
novembre 2021. Cette année, ce seront les quartiers royal et européen qui seront mis à en
lumière grâce à 16 œuvres lumineuses d’artistes d’ici et d’ailleurs, et ce, pendant 10 soirées
consécutives ! Une manière positive d’entrer dans la saison automnale.
Deux collaborations importantes sont à signaler pour cette édition anniversaire : le Parlement
européen devient partenaire de l’événement et accueillera, sur la place Solidarnosc 1980, une
œuvre lumineuse. Une belle opportunité pour le public de découvrir les installations
destinées aux visiteurs du Parlement européen sous un nouvel angle. Par ailleurs, le Palais
royal de Bruxelles sur la Place des Palais sera le théâtre d'un grand mapping réalisé par des
artistes belges. Une première !
Enfin, le festival proposera une programmation OFF à travers plusieurs activités et
animations. Entre des nocturnes dans des musées et commerces, des rendez-vous lumineux
pour les foodies, des DJ sets et des ateliers, chaque soirée aura son lot de surprises pour tous.
Les infos sur cette riche programmation seront disponibles prochainement.
A l’initiative du ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale Rudi Vervoort et de la
ministre bruxelloise de la mobilité et des travaux publics Elke Van den Brandt, visit.brussels
coordonne la mise en place de cet événement au cœur de la capitale.
« Bright est la grande réussite touristique de ces dernières années. Je suis fier que cet
événement, produit par visit.brussels, rencontre chaque année un succès grandissant. Les
Bruxelloises et Bruxellois mais aussi les visiteurs de notre Région pourront déambuler pendant
10 jours – au lieu de 4 habituellement – dans différents quartiers de la Capitale et auront
l'occasion de s’émerveiller devant des œuvres, pour la plupart inédites, d’artistes bruxellois et
étrangers. Je leur souhaite dès lors à toutes et tous un magnifique parcours dans les rues de
Bruxelles afin de découvrir cette nouvelle édition du festival Bright .» déclare le MinistrePrésident Rudi Vervoort.
" Quel bonheur de se retrouver tous et toutes, après ces longs mois d'attente, pour ces dix jours
de Bright festival. Les Bruxellois(e)s et les visiteurs de partout pourront, cette année, admirer à
16 œuvres artistiques immersives et ludiques au sein deux parcours dans notre ville. De quoi
sublimer vos balades de ce début de l’automne en découvrant et redécouvrant notre capitale.
» se réjouit la Ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux Publics, Elke Van den Brandt.

Les œuvres
Quartier royal
Chiaroscuro - Dirty Monitor (Belgique) - Palais Royal de Bruxelles
Une performance artistique en mapping vidéo signée Dirty Monitor, le collectif belge de
renommée internationale. L’art digital et l’art contemporain se rencontrent pour sublimer le
Palais Royal de Bruxelles et son patrimoine.
Le jardin magique du Mont des Arts - Magic Monkey (Belgique) - Mont des Arts
Magic Monkey sublime le jardin du Mont des Arts par une création lumineuse et sonore
plaçant le public au centre de l’expérience. Une installation unique, éthérée,
vaporeuse et aérienne.
Shining a light on Brussels Heritage - Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de La
Cambre (Belgique) - Jardin du Palais des Académies
La Cambre s’associe, pour la première fois, à l’événement afin de mettre en avant le patrimoine
bruxellois à travers des installations lumineuses créées par ses étudiants. Les cinq œuvres
seront visibles dans le jardin du Palais des Académies.
Persistence of Times - Xavi Bové Studio (Espagne) - Place du Grand Sablon
"Persistence of Times” est une installation qui évoque le mode de transmission de
l'information, sa persistance dans le temps et dans la mémoire collective.
Halo - Tobias Zehntner (Suisse/Danemark/Belgique)- Église Notre-Dame de la Chapelle
Halo est une intervention minimale et poétique composée de lumières suspendues
qui virevoltent au-dessus du public.
LiminaLight (Belgique) – Antoine Goldschmit/Stib-Mivb
Les voyageurs de la STIB qui circuleront en métro entre les stations Arts-Loi et Parc auront
droit à une surprise sur leur passage : un jeu de lumière accompagnera leur trajet durant la
traversée du tunnel entre les deux stations.
Quartier européen
Firefly Field - Studio Toer (Pays-Bas) - Square de Meeus
Une installation lumineuse hypnotique composée de nombreux points lumineux volants qui
simulent les mouvements des lucioles.
HORIZON - Loïc Marafini (France) - Parc Léopold (jardins du Muséum des Sciences
Naturelles)
Horizon est un spectacle son et lumière qui s’inspire de la palette des couleurs de la nature.

Lightbattle III - Venividimultiplex (Pays-Bas) - Esplanade Solidarnosc 1980
Lightbattle III du
trio
Joost
van Bergen,
Dirk Schlebusch
& Onne Walsmit
invite à découvrir l'héritage culturel néerlandais du cyclisme d'une manière
originale. Sous trois arches lumineuses interactives, six bicyclettes se font face. Les
visiteurs sont invités entrer en compétition entre eux.
The Wave - Vertigo (Belgique) - Parc du Cinquantenaire
The Wave est une oeuvre immersive de 80 mètres de long composée de 40 portes sensibles
au mouvement. Elle permet aux visiteurs de marcher à travers et autour de
l’installation et d'influencer son contenu auditif et visuel.
The Performer No5 - Ha Suk-jun (Corée du Sud) - Square de Meeus
The Performer No5 est une installation composée d’un panneau solaire soutenu par deux
sculptures de forme humaine. L'électricité, produite pendant la journée grâce au panneau
solaire, illumine les statues pendant la nuit (En collaboration avec le Centre Culturel Coréen
à Bruxelles) .
Dites-le avec des fleurs - Allumeurs d’images # Spectaculaires (France) - Parc Léopold
Dites-le avec des fleurs est une installation de la famille des « Facéties » développées par
Olivier Davy et les Allumeurs d’Images au sein de Spectaculaires. Pour le parc Léopold, Il
s’agit d’une implantation à tonalité poétique à base de 9 fleurs géantes d’environ 6 mètres de
haut.
CUBE3 - Ofer Smilansky et Antoine Goldschmidt (Belgique) - Parc du Cinquantenaire
« Simplifiez, simplifiez encore, simplifiez toujours et quand vous aurez tout simplifié, vous
n’aurez pas encore assez simplifié. ». Ce principe d’apparente simplicité de l’architecte
Alphonse Balat a guidé les artistes pour créer ce cube monumental aux faces miroitées.

Programmation OFF
Bright Brussels, c’est aussi une programmation OFF. En effet, le festival des lumières de
Bruxelles sera ponctué de nombreux rendez-vous ouverts à tous. Les visiteurs avides de
culture pourront choisir parmi divers musées participants à l’événement. Les gourmands
pourront s’arrêter à plusieurs endroits pour se restaurer sur le parcours. Les accros du
shopping ne seront pas en reste puisqu’ils pourront profiter de nocturnes chez certains
commerçants.
La richesse de la programmation de cette édition, sa durée exceptionnelle, ses nombreux
partenaires culturels et touristiques, l’attention particulière apportée aux aspects de mobilité
de et vers l’événement sont autant de paramètres qui permettront de mettre un focus sur
Bruxelles, d’attirer un grand nombre de visiteurs pendant cette période de congé et de
contribuer à la relance de secteurs qui en ont grandement besoin.

Plus d’information sur les œuvres et les animations sur www.bright.brussels (site
régulièrement mis à jour)
Les lieux clos du parcours ne seront accessibles que sur présentation du Covid Safe Ticket.
Les gestes barrières resteront d’application sur le reste de l’événement.
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