COMMUNIQUE DE PRESSE
Bruxelles, le 6 novembre 2021

Un succès pour l’édition spéciale de Bright Brussels
Bright Brussels, Festival of Light, a fait son grand retour en proposant une édition spéciale de dix soirées
lumineuses du 28 octobre au 6 novembre. Plusieurs quartiers de la capitale se sont parés de leurs plus
beaux atours grâce à des œuvres artistiques immersives et ludiques réparties sur deux parcours. Cette
année, le festival a également organisé une programmation « OFF » ponctuée de dizaines d’activités
originales ouvertes à tous. Un véritable succès avec déjà plus d’un demi-million de visiteurs à quelques
heures de la clôture du festival.
Bright Brussels a offert un spectacle exceptionnel avec son édition spéciale s’étendant sur dix soirées, du
28 octobre au 6 novembre 2021. Les quartiers Royal et Européen ont été mis à l’honneur grâce à 16 œuvres
lumineuses d’artistes nationaux et internationaux dont un mapping majestueux sur le Palais Royal et une
œuvre ludique sur l’Esplanade Solidarnosc 1980 en partenariat avec le Parlement Européen. La renommée
internationale du festival augmente chaque année, ce qui a permis aux organisateurs de proposer 11 œuvres
originales spécialement créées pour Bright Brussels. Il y avait parmi ces créations une première : un
mapping monumental sur le Palais de Bruxelles créé par des light designers belges et invitant le public
nombreux à découvrir les trésors de ce bâtiment emblématique de notre capitale.
Pour cette édition spéciale, le festival a également impliqué de nombreux partenaires. Ensemble, ils ont
proposé des nocturnes dans les musées et une programmation off riche en expériences multisensorielles.
Pas moins de 7 musées ont accueilli les visiteurs pendant la durée de l’événement. Entre les soirées Tipik
Live, les éclairages originaux des bâtiments et les visites guidées, les spectateurs ont eu l’embarras du
choix. De quoi offrir des vacances d’automne réjouissantes aux visiteurs d’ici et d’ailleurs.
Au niveau de la durabilité, de nombreux efforts ont été consentis afin de diminuer l’empreinte carbone de
l’événement. La durabilité fait d’ailleurs partie des critères qui permettent au jury de sélectionner les œuvres
exposées sur le festival. D’ailleurs, pour la première fois de son histoire, l’empreinte carbone de Bright sera
neutre via l’utilisation de techniques plus respectueuses de l’environnement et via une compensation
carbone.
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 ont permis de mettre la Région de Bruxelles-Capitale sous les
projecteurs. Elle a ainsi pu attirer, en toute sécurité, de nombreux visiteurs pendant cette période de
congé scolaire et a contribué à la relance de secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire.
Bright Brussels vous donne rendez-vous du 10 au 13 février 2022 pour une nouvelle édition éblouissante.
Plus d’infos sur www.bright.brussels
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