COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 10 juin 2021

Cette année, le Printemps Numérique de Bruxelles aura lieu à l’automne
Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre 2021 inclus, Bruxelles accueillera une nouvelle
fois le Printemps Numérique. L’événement entièrement gratuit se déroulera au palais 11
de Brussels Expo et mettra la créativité numérique à l’honneur. Un appel à projets est
d’ailleurs lancé.
Le Printemps Numérique de Bruxelles a vu le jour il y a deux ans, à l’initiative du MinistrePrésident bruxellois Rudi Vervoort. Il s’inspirait du Printemps numérique de Montréal
(Canada), partenaire de l’événement bruxellois. Après le succès de la première édition, un
deuxième Printemps Numérique a rapidement suivi. L’édition de cette année a été reportée à
l’automne en raison des mesures pour lutter contre le coronavirus. L’événement aura lieu du
vendredi 15 au dimanche 17 octobre inclus au palais 11 de Brussels Expo. L’accès est
entièrement gratuit.
L’objectif du Printemps Numérique est de familiariser un maximum de personnes avec les
différentes technologies et créations numériques. Pendant l’événement, les visiteurs peuvent
découvrir de multiples expositions, ateliers et expériences numériques. Le Printemps
Numérique s’adresse tant aux jeunes qu’aux moins jeunes.
Cette année, une soirée d’ouverture spéciale sera mise sur pied pour souligner la
collaboration avec le Printemps Numérique de Montréal. Ce sera l’occasion de présenter une
œuvre réalisée conjointement par des artistes bruxellois et montréalais.
« Le numérique occupe de plus en plus de place dans nos vies. C’est également un secteur
particulièrement dynamique dans notre Région, tant au plan académique, qu’entrepreneurial.
Avec cette nouvelle édition du Printemps Numérique, nous souhaitons rendre l'intelligence
artificielle et le progrès numérique accessibles au plus grand nombre. Cet automne, les
Bruxellois.es ainsi que les touristes, jeunes et moins jeunes, pourront profiter dans ce cadre de
nombreuses activités entièrement gratuites. Je me réjouis du fait que le Printemps Numérique
puisse se tenir cette année, toujours en collaboration avec notre partenaire historique de
Montréal » explique le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort.
« Le Printemps Numérique, c’est l’occasion de montrer tout ce qui se fait de mieux en matière
de Ville intelligente. Dans ce cadre, les services publics numériques n’ont pas à pâlir des

projets qui ont été mis en œuvre ces dernières années, ceux-ci bénéficieront d’ailleurs d’un
éclairage particulier durant l’événement. Mais le Printemps Numérique permet aussi de
sensibiliser les citoyens à l’importance du numérique et qui sait de susciter des vocations. Car
ces profils IT vont être de plus en plus recherchés sur le marché de l’emploi, » déclare Bernard
Clerfayt, Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition numérique.
Appel à projets
Un appel à projets est lancé pour le programme de cette édition. Toute personne active dans
le secteur de l’art numérique, du gaming, de l’éducation numérique, de l’intelligence
artificielle, des effets visuels ou d’autres disciplines numériques peut soumettre un projet.
Toutes les informations se trouvent sur www.printempsnumerique.brussels.
Le Printemps numérique est une organisation de visit.brussels et du CIRB pour la Région de
Bruxelles-Capitale.
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