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Cet été, l’expo experience.brussels est gratuite
Cette année, la Région de Bruxelles-Capitale souffle ses 30 bougies. Et la fête continue
encore cet été. En effet, jusqu'au 31 août 2019, experience.brussels, l’exposition qui fait
découvrir Bruxelles autrement, ouvre ses portes gratuitement. Une belle opportunité pour
les visiteurs de découvrir des « Bruxellois pas comme les autres ».
Cette année, la Région de Bruxelles-Capitale fête ses 30 ans. Pour fêter cette anniversaire
comme il se doit, visit.brussels a organisé une foule d'activités tout au long de l’année. Cet
été, la fête continue. En effet, experience.brussels, l’exposition permanente qui fait découvrir
Bruxelles autrement, ouvrira ses portes gratuitement les mois de juillet et août. Une occasion
unique pour les visiteurs, et les bruxellois, de (re)découvrir la capitale européenne de
manière ludique et interactive.
D’une superbe maquette de Bruxelles qui met en lumière la ville et son développement à des
portraits originaux de Bruxellois en passant par le tour du monde en 19 communes, les
visiteurs y découvrent les mille et une facettes de Bruxelles.

Brusseleir
Pour ce 30e anniversaire de la Région de Bruxelles-Capitale, visit.brussels a enrichi
l’exposition. Désormais, les visiteurs peuvent s’imprégner de l'âme des Bruxellois. Au travers
de neuf vidéos présentant des portraits de « Brusseleirs » (Bruxellois) hauts en couleurs, les
visiteurs découvrent le « vrai Bruxelles ». Ils vont à la rencontre de gens simples qui leur
parlent de leur Bruxelles au travers de thèmes chers à la région: la BD, la mode, l’Art Nouveau,
l’écologie, etc.
Les vidéos se fondent parfaitement dans l’exposition. experience.brussels aime surprendre
ses visiteurs. Une expérience aussi étonnante qu’intéressante dont on sort avec des
réponses à de nombreuses questions à propos de Bruxelles, des conseils utiles et une belle
photo souvenir. De 7 à 107 ans, une belle occasion de découvrir également le BIP, un joyau
du 18ème siècle qui trône sur la place Royale.
Informations pratiques:
Ouvert 7 jours sur 7
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
Week-end et jours fériés de 10h00 à 18h00
Plus d’informations : www.experience.brussels
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