
"ANNEESSENS TOUT EN LUMIÈRES"

             Un article de FABRICE VOOGT  |  Journal LE SOIR édition du jeudi 2 décembre 2004

Plasticiens, designers, architectes, urbanistes, paysagistes et autres vidéastes : ils sont quelque cinquante
artistes ou simples citoyens à s'être mobilisés pour dessiner le « parcours urbain lumineux » (1), ces
vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 décembre, entre 18 heures et minuit, dans les quartier Anneessens-
Saint-Géry. Baptisée « Beneflux », l'opération consiste en un grand jeu de piste protéiforme destiné à
montrer les lieux sous un autre jour et se compose d'une série d'installations, basées sur le thème de la
lumière, toutes visibles gratuitement. En intérieur ou en extérieur, les créateurs pluridisciplinaires, mais
aussi les habitants du quartier, investiront différents supports pour s'exprimer. Il s'agit donc bien d'une
action artistique et culturelle, mais qui est en même temps une réflexion sur le quartier, explique Jean-
Lucien Guillaume, initiateur de Beneflux et fondateur de l'ASBL Gang des Lunettes, qui s'est fixé comme
objectif de promouvoir les activités artistiques tout en jouant un rôle dans la vie démocratique. Originaire
de Lyon, Jean-Lucien Guillaume est arrivé à Bruxelles en 1996. Après avoir passé un an à Saint-Gilles, il
s'est installé dans le quartier Anneessens, pourtant réputé difficile. C'est effectivement le cas, mais c'est
aussi un endroit en pleine mutation. Il faut dire aussi qu'il bénéficie depuis un an d'un contrat de quartier
très important. Pour l'ASBL Gang des Lunettes, la revitalisation du quartier passe donc aussi clairement
par sa revalorisation et l'implication des habitants, les maîtres des lieux, dans l'opération de ce week-end,
et s'inscrit dans cette logique. A l'occasion de ce « parcours urbain lumineux », ils poseront des films de
couleur sur leurs fenêtres qui, une fois éclairs de l’intérieur, illumineront les habitations. C'est aussi une
manière, pour eux, de témoigner leur solidarité, conclut Jean-Lucien Guillaume.

(1) De la place Anneessens à la rue des Riches-Claires, en passant par les rues de la Verdure, rue des
Vierges et ses impasses, place Fontainas...


