
Quand les promoteurs immobiliers et les artistes
travaillent main dans la main
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Le temps où les promoteurs flattaient leur ego en exposant des œuvres d’art dans leurs projets est
dépassé. Aujourd’hui, l’association entre l’art et l’immobilier est pleinement intégrée pour le plus grand
bien de la ville. Exemples choisis.

De prime abord, le lien entre l’art et l’immobilier n’est pas des plus évidents. "Peu d’artistes viennent vers nous
pour solliciter des collaborations", acquiesce Elette Rahavard, directrice de la gestion immobilière du groupe
Eckelmans Immobilier.

Pendant longtemps, les œuvres d’art exposées dans le lobby d’un immeuble neuf, face à son entrée principale ou
encore dans un petit jardin public attenant étaient tantôt le fruit d’une volonté des autorités délivrant le permis
(assimilées alors à des charges d’urbanisme), tantôt celui d’un promoteur éclairé, amateur d’art et de culture. Mais
depuis quelques années, la donne a changé.

"L’urbanité est désormais plébiscitée", esquisse le promoteur Stéphan Sonneville, CEO d’Atenor. "Les porteurs
de projets ont le souci sincère de participer à l’embellissement de l’espace public, à la vie du quartier et au
bien-être de ses habitants et usagers. Or, comment être plus urbain qu’en s’intéressant à l’art urbain ?"
D’autant, ajoute-t-il, que les retombées sont positives tant du point de vue de l’image de l’entreprise que du succès
commercial des projets. "L’évolution est claire", détaille Stéphan Sonneville. "On est passé d’un souhait
individuel, très personnel, vers une réflexion plus économique et intégrée. C’est-à-dire de l’inclusion de l’art
dans un projet en vue de conforter l’ego d’un promoteur ou celui d’une entreprise à l’art comme outil de
promotion et de valorisation d’un projet."

L’architecture et les jardins

Accompagnant ce changement d’état d’esprit, la vision de l’art dans l’immobilier a, elle aussi, évolué. "Planter
une œuvre d’art au milieu d’un parc, c’est devenu de la tarte à la crème", plaisante le patron d’Atenor.
"Désormais, la démarche se veut plus recherchée, plus subtile que cela."

À commencer par le regard des promoteurs sur le… premier art, l’architecture. "Pour moi, art et architecture
sont intimement liés", intervient Thierry Behiels, CEO de Codic. "J’ai voulu que cela devienne une marque de
reconnaissance de nos projets." Et de prendre l’exemple de son monumental dernier-né, en cours de construction
au Grand-Duché. "Le Royal Hamilius est une œuvre d’art en soi" : sa façade a été pensée par des architectes de
renom et travaillée avec des matériaux de qualité, l’architecture intérieure a été soignée… "Codic s’est impliqué
dans tous les détails, du sky restaurant au parking." "L’architecture est une manière de valoriser un projet",
abonde Stéphan Sonneville. "C’est évident dans certains pays mais cela l’était moins à Bruxelles ces dernières
années à cause des contraintes financières. On se rend compte, aujourd’hui, que l’architecture est un moyen de
différenciation d’un projet."

Pour le reste, les porteurs de projets rivalisent de créativité. À l’image, par exemple, du constructeur Matexi, qui,
en septembre 2015, a chargé le street artist Steve Locatelli de réaliser une fresque géante de 800 m² sur la façade
de la Tour Léopold, à Evere. Soit une œuvre temporaire, le temps que les permis soient obtenus pour transformer
l’ancien immeuble de bureaux en 200 appartements. Stéphan Sonneville a, pour sa part, initié une réflexion sur les
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jardins à la suite de la découverte du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire, en France. "C’est
une source d’inspiration extraordinaire pour moi. Je réfléchis à une création végétale pour le projet d’Atenor à
Mons."

Du mécénat

Entre autres initiatives, celle du groupe Eckelmans Immobilier est intéressante à plusieurs titres. "Guido
Eckelmans et moi-même sommes très sensibles à l’art et donc naturellement portés sur son intégration dans nos
projets", décrit Elette Rahavard. Outre le choix d’une œuvre dans les résidences étudiantes érigées à Louvain-la-
Neuve, mais aussi à Bruxelles, Liège ou encore Namur, le groupe agit comme mécène pour divers projets culturels
à Louvain-la-Neuve. "Nous avons participé à l’avènement du nouveau musée "L", sur la place des Sciences, et
nous sommes occupés à financer une partie de la rénovation des écuries de la Ferme du Biéreau", liste la
directrice. "Nous sponsorisons aussi le théâtre Jean Vilar ou des événements comme le festival de musique
classique de Musiq3." Eckelmans Immobilier est également à l’origine de l’aménagement, dans le projet mixte
Agora qu’il a livré en avril 2018 entre la Grand-place et le lac, d’une salle d’exposition permanente. "Elle est
logée dans l’hôtel opéré par Martin’s Hotels. Dans un premier temps, nous avons invité les étudiants du
Photokot à y exposer leurs photos. Depuis, plusieurs artistes, des peintres et des sculpteurs, s’y sont succédé."

"Remember/Souvenir" : une œuvre d’art monumentale de 25 000 m²
C’est certainement le mécénat le plus médiatisé de ces dernières années. Et pour cause, fruit d’une collaboration
entre les promoteurs BPI et Immobel, porteurs d’un projet de logements, de commerces de proximité et d’hôtel
sur le site de l’ancien siège Solvay, à Ixelles, et Denis Meyers, artiste urbain bruxellois, la plus grande fresque
graphique jamais exposée collectionne les superlatifs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 25 000 m² de murs et de
plafonds recouverts de graffitis et textes accumulés par l’artiste dans ses carnets depuis 20 ans, 18 mois de travail,
1 500 bombes aérosols, 27 000 photos prises. Et, surtout, plus de 20 000 visiteurs. Quand Denis Meyers a élaboré
son projet et sollicité les promoteurs, les discussions ont duré deux ans. Le feu vert décroché, les trois mois de
travail prévus se sont prolongés jusqu’à la démolition du chancre, en septembre 2016. “Le projet
‘Remember/Souvenir’ est la première vraie expérience de mécénat de notre entreprise”, confie Jacques Lefèvre,
patron de BPI. “Au vu de l’échange créé avec l’artiste, le succès de l’œuvre et l’impact positif sur les riverains et
le quartier, nous ne concevons plus de ne pas placer l’intérêt culturel et artistique au cœur de nos projets de
demain lorsque cela s’avérera possible.”
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© Denis Meyers

"Art for Cities" : l'œil du photographe sur le street art
L’exposition itinérante “Art for Cities” est née de la rencontre entre Benoît Feron, photographe bruxellois, et
Stéphan Sonneville, patron de la société de promotion Atenor, basée à La Hulpe. “Je connaissais ses portraits”,
raconte ce dernier. “Quand il m’a demandé de le sponsoriser pour un travail sur le street art, j’ai accepté, sans
me douter de la symbolique de cette démarche. Ce qui a été intuitif pour moi, je l’ai ensuite intellectualisé.”
L’été dernier, Benoît Feron a parcouru huit des 13 villes où Atenor a des projets, scrutant le moindre mur ou
équipement urbain à la recherche des graphes les plus porteurs de sens. “Je lui ai juste demandé une chose”,
poursuit Stéphan Sonneville, “pour chaque cliché de street art, il en prendrait un second en dézoomant pour
avoir le contexte urbain du premier.” De quoi montrer que “la ville aussi est une œuvre d’art”, ainsi que mettre
en lumière le rôle du street art comme “indicateur du quartier”. “Nos projets résidentiels sont presque tous
implantés dans des quartiers industriels tombés en désuétude. C’est précisément ces quartiers que les street
artistes colonisent avant nous. Leur travail est annonciateur de la transition à venir. Chez Atenor, nous
concevons la ville comme un être vivant, qui vit et périt, en perpétuelle mutation.” Autre enseignement de
l’exposition, la dimension internationale d’Atenor, qui s’est accélérée ces dernières années. Après avoir animé la
galerie Arthus, à Bruxelles, du 11 octobre au 7 novembre, les 50 clichés de Benoît Feron seront accrochés à
Budapest dès le 30 janvier.
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© Benoît Feron

Le Royal Hamilius : du parking au terrain de jeu des artistes
“À lieu d’exception… parking d’exception.” C’est avec une note d’humour que la société de promotion belgo-
luxembourgeoise Codic justifie son initiative. “L’idée de magnifier les espaces souterrains du Royal Hamilius
par la création d’un parcours d’art contemporain s’est imposée naturellement”, indique, dans un communiqué,
celle qui est occupée à mettre la dernière main au gigantesque projet mixte (logements, bureaux, commerces)
qu’elle porte dans l’extrême centre de Luxembourg-Ville, au Grand-Duché. “Par leurs grandes dimensions et leur
approche artistique narrative, les œuvres créées spécialement pour le Royal Hamilius s’apparentent à l’art
ancestral de la fresque.” Voici un an, à la fin de l’été 2018, six artistes, “choisis pour leur parcours déjà
prometteur en Europe et à l’international, leur style et leur maîtrise de la couleur”, se sont attelés à la tâche. À
chaque niveau, une fresque de plus de dix mètres de long sur deux mètres de haut a été réalisée sur le mur à
l’entrée des ascenseurs, de même qu’une plus petite près des escaliers. Au total, quelque 120 mètres de fresques
embellissent les lieux, envisagés avec le plus grand sérieux par Codic. “La première vision de la ville, c’est le
parking.”
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© Royal Hamilius/Codic

Une fresque du street artist Noir dans une résidence étudiante
Le groupe Eckelmans Immobilier se fait un point d’honneur à faire place à des artistes dans chacune de ses
résidences étudiantes. Des invitations motivées par la sensibilité de ses dirigeants, mais aussi celle de ses
collaborateurs. L’un d’eux n’est autre que l’étoile montante du street art, le Liégeois Noir, qui a orné le foyer de la
résidence Erasme Campus, à Anderlecht, d’une de ses créations. Ailleurs, ce sont souvent des sculptures qui
ornent les jardins ou espaces communs.
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© Noir/Eckelmans

Bruocsella, le collectif vertueux des pros de la brique
Si certaines entreprises se lancent dans le mécénat spontanément, en intervenant en direct auprès d’institutions
culturelles en vue de soutenir leurs projets ou en sponsorisant des artistes, d’autres ont recours à l’intermédiaire
d’une ASBL bruxelloise dédiée : Prométhéa. Acteur majeur du mécénat d’entreprise dans le domaine des arts, de
la culture et du patrimoine, l’association agit depuis 30 ans pour sa promotion et son développement à travers le
pays. Dans cet esprit, elle décerne tous les ans depuis 1989 les prix Caïus, “qui récompensent les entreprises
mécènes se distinguant par leur créativité, leur dynamisme et leur engagement dans leur contribution au
développement de projets.” Le Caïus de l’entreprise mécène de l’année 2018 a d’ailleurs été décerné au duo de
promoteurs BPI et Immobel pour leur partenariat avec l’artiste Denis Meyers dans le cadre de son projet
“Remember/Souvenir” dans les entrailles de l’ancien siège Solvay, à Ixelles.

Cinq collectifs

Mais, au-delà du concours, Prométhéa a surtout créé cinq collectifs d’entreprises mécènes axés sur une zone
géographique ou un thème particulier. Ainsi, aKCess est sensible aux initiatives de médiation culturelle favorisant
l’accès à la culture pour tous, Co-legia est centré sur la région liégeoise, PatWal soutient le patrimoine wallon et
Sambria agit à l’échelle de Charleroi et alentours.
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Le cinquième, baptisé Bruocsella, a été lancé dès 2003. Soutenu structurellement par la Région bruxelloise, il
rassemble 25 entreprises membres implantées ou actives sur le territoire de la capitale. Son originalité ? Ces
entreprises sont issues du secteur de la construction ou de l’immobilier et elles se soucient grandement, dès lors,
de contribuer à des projets en faveur de l’urbanisme et de la collectivité. “Parmi les membres, on compte de
grosses entreprises [Eiffage, Louis de Waele, Tractebel, etc., NdlR], bien sûr, mais aussi des PME [Art&Build,
Assar Architects, DDS +, Altiplan, Belsquare…], et même des TPE”, relève Benoît Provost, directeur général de
Prométhéa. “C’est là tout l’intérêt de la formule du mécénat collectif, qui est devenue une belle spécificité belge :
chaque entreprise contribue à hauteur de 1000 euros par an, ce qui permet de récolter une enveloppe de 25 000
euros. Cette somme est remise au projet lauréat du prix Bruocsella, décerné tous les ans.”

Avec ceci que la contribution des sociétés membres prend diverses formes. “Souvent, le mécénat est aussi de
nature autre que financier”, poursuit Benoît Provost. “De par leurs activités et les ressources auxquelles elles
ont accès, les entreprises du collectif Bruocsella aident les projets lauréats en participant concrètement à leur
aboutissement.”
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