
 

  

Citizen Lights –  

Illuminons Schaerbeek 

 

Du 2 au 4 février 2017, la Commune de Schaerbeek et les Schaerbeekois mettent à l’honneur le quartier Louis 

Bertrand. Au programme : un parcours de mise en lumières des bâtiments, des créations lumineuses 

contemporaines, des animations et des expérimentations lumières… le tout ponctué de haltes gourmandes.  

 

Un festival pas comme les autres 

Si les festivals lumière sont à la mode, Citizen Lights se distingue par une marque de fabrique particulière : son 

ancrage local et sa dimension participative. Le moyen par excellence pour permettre aux citoyens de se 

réapproprier leur territoire. « La manifestation est un événement rassembleur qui privilégie en effet le travail 

avec les acteurs locaux et les met en lien : nos associations, nos écoles, nos artistes, nos commerçants ont été 

impliqués dans la conception de ce festival. Ils font preuve, une fois encore, d’enthousiasme et de créativité. », 

explique le bourgmestre de Schaerbeek, Bernard Clerfayt.  

 

Il est par ailleurs encore possible de devenir citoyen lumineux de Schaerbeek le jour même de l’événement en 

s’associant à l’une de ces quatre activités du festival : 

- Placer des lumignons à sa fenêtre ; 

- Participer aux balades aux flambeaux du jeudi soir ; 

- Découvrir le pouvoir de transformation de la lumière en participant aux happenings lumière des jeudi et 

vendredi soir ; 

- Prendre part à la grande chaîne lumineuse du samedi soir. 

 

Cet ancrage local et participatif enrichit les installations d’artistes belges et internationaux qui rivalisent toutes 

de beauté et d’originalité et transforment le quartier en féérie lumineuse pendant trois soirées :  

- Le jeudi 2 février, le quartier se chauffe doucement : parades lumineuses et participatives sillonnent les lieux, 

des fenêtres s’allument, des installations scandent le parcours et un happening lumière ouvert à tous égaye 

l’avenue.  

- Le vendredi 3 février, la clameur s’amplifie : les lustres d’Anna Rispoli s’emparent de la Place Lehon, de 

nombreux artistes locaux animent l’espace public et deux happenings lumière font scintiller la rue Royale 

Sainte-Marie. 

- Le samedi 4 février, une soirée de magie : les installations de feu de la Compagnie Carabosse transforment la 

nuit en une magie pour tous. KompleX KapharnaüM s’empare des murs pour y projeter des portraits géants 

d’habitants tandis que des artistes locaux investissent le quartier.  

 

Vous aussi ! 

Participez à l’ensemble de ce programme et rejoignez-nous à la soirée d’apothéose le samedi soir !  A 17h30 au 

Musée Schaerbeekois de la bière (avenue Louis Bertrand 33-35) : les organisateurs et artistes de l’événement 

seront à votre disposition pour répondre à vos questions et vous donner les détails de la préparation de ce brillant 

programme.   

 

Citizen Lights est le rendez-vous incontournable pour se retrouver et redécouvrir ensemble et de manière festive 

les richesses de notre patrimoine sous les jeux de lumières. « Continuons de faire de Schaerbeek, une commune 

lumineuse, conviviale et belle où chacun trouve sa place ! », conclut Bernard Clerfayt.  

 

 

www.citizenlights1030.be 

 
#citizenlights1030 

 


