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Communiqué de presse du mardi 12 novembre 2013 

Le placement d’enseignes évènementielles 
sur les portiques de la Bourse et de la 
Monnaie est illégal et nécessite un permis  

La promotion d’évènements culturels ne doit ni masquer ni 
défigurer le patrimoine architectural  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand la publicité devient littéralement imbriquée au patrimoine architectural : après l’exposition 
« De Vinci », nouvelles enseignes évènementielles pour l’exposition « The Art Of The Brick ». 
Les enseignes  enfreignent-elles le sens architectural de notre patrimoine ou est-ce ce dernier qui 
dérange la lisibilité de la publicité? © ARAU 
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L’ajout d’enseignes évènementielles sur des bâtiments classés tels que la Bourse1 et la 
Monnaie, ficelées entre les colonnes des portiques, semble avoir trouvé un terrain d’accueil 
favorable à Bruxelles et s’être intégré aux programmes de communication de plusieurs 
institutions.   
 
La législation a été assouplie en 2011 pour épargner aux organisations culturelles  la répétition 
des demandes de permis. Le phénomène s’est depuis lors banalisé depuis un an avec un effet 
domino. Ce qui était, par définition temporaire dans la loi, a trouvé une place pérenne dans le 
paysage du centre-ville. Cependant l’ARAU estime qu’une lecture plus stricte de la législation 
et qu’une compréhension plus respectueuse de l’architecture permettrait d’éviter de 
dévaloriser le patrimoine et l’image de Bruxelles. 
 
Après un décryptage de la législation qui touche aux « travaux de minime importance »,  nous 
passerons en revue les cas des portiques de la Bourse et de la Monnaie tous deux voilés par les 
affiches d’expositions ou d’opéras.  

I. La législation en matière d’enseignes évènementi elles – Pourquoi ces 
enseignes sont illégales et nécessitent un permis 

1. Quelques définitions préalables  

 
L’ARAU remet ici en cause un dispositif d’affiches faisant la promotion d’évènements culturels, 
verticales, attachées aux colonnes par un système de ficelles qui ne porte pas matériellement 
atteinte au bâtiment mais qui attente de manière évidente à son aspect. Mais à quelle 
définition vérifiée par un texte juridique est-il pertinent de se référer ? 
 

• Dans le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU), le titre VI concernant les publicités et 
enseignes propose une définition de l’enseigne évènementielle : « Une enseigne 

événementielle est une enseigne à caractère éphémère liée à un événement 

à caractère culturel, sportif ou social, une foire, un salon. ». L’enseigne 
évènementielle se caractérise ici essentiellement par un critère de durée (flou) : elle est 
avant tout temporaire, car elle se rapporte à un évènement, lui-même temporaire par 
nature. Une enseigne évènementielle ne peut pas renvoyer à divers évènements.   
 

• Un autre titre du RRU concernant les voiries (titre VII) développe la notion de 
« décoration événementielle » : « décoration non publicitaire, à caractère éphémère, 
liée à un événement à caractère culturel, sportif, social ou commercial. » La forme que 
peut prendre ce dispositif est aussi très vague mais la fonction essentiellement 

décorative et non publicitaire est mise en avant. Les affiches promotionnant 
expositions et saisons d’opéra ne pourraient dès lors entrer dans cette catégorie. 
 

 
1 Que l’on peut observer au lien de la visite 3D de l’exposition « De Vinci » en ligne http://www.expo-
davinci.be/360_fr/360.htm  
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• Les « Travaux de minime importance »,  dans l’arrêt de 2008 (modifié en 2011) 
homonyme, renvoient à une liste de travaux dispensés de permis dont les enseignes, 
évènementielles ou non, feraient a priori partie. 
 

• Dans ce même arrêté, version modifiée de 2011, on fait appel à la notion d’« aspect 
architectural » des biens protégés qu’il faut préserver. Or, la Bourse et la Monnaie sont 
des biens classés. Ces monuments sont précédés d’un portique (un ensemble de 
colonnes) à l’antique. « Toutefois, lorsque le bâtiment concerné est un bien protégé, il y 
a lieu d’entendre par « aspect architectural » : l’ensemble des caractéristiques 

tant extérieures qu’intérieures de ce bâtiment et qui participent à la 

composition architecturale, à la volumétrie, à la cohérence ou à l’harmonie 

de ce bâtiment ». 
 
L’ARAU a passé en revue les 3 textes ayant force de loi concernant les enseignes 
évènementielles et en propose l’interprétation ci-dessous. 

Loin d’être éphémères, les enseignes apposées sur la Bourse revêtent un caractère pérenne. De l’exposition 
« De Vinci » à l’exposition « the Art of the Brick », la publicité reste apposée, non-stop, sur un patrimoine 
pourtant protégé. Les dernières enseignes voilent jusqu’à l’entrée même de la Bourse (comme il est expliqué 
plus bas, masquer les baies d’un patrimoine protégé est illégal). 

 

Les enseignes évènementielles de la Bourse en octobre-novembre 2013 © ARAU 
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1. Le Code Bruxellois d’Aménagement du territoire, articles 98 et 237 

 
  

 « Art. 98.§ 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins : 

 

…11° entreprendre ou laisser entreprendre des actes et travaux ayant pour objet la restauration, la 

réalisation de fouilles ou la modification de l'aspect de tout ou partie d'un bien inscrit sur la liste de 

sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou de procéder au déplacement d'un tel bien." 

 

Art. 237. § 1er. Dans la zone de protection visée à l’article 228, tous les actes et travaux de nature à modifier les 

perspectives sur le bien relevant du patrimoine immobilier ou à partir de celui-ci sont soumis à l’avis 

de la Commission royale des monuments et des sites ainsi qu’à l’avis de la commission de 

concertation ; 

 

§ 2. Le Gouvernement peut arrêter, après avoir recueilli l’avis de la Commission royale des monuments et des sites, la 

liste des actes et travaux qui en raison de leur minime importance ne requièrent pas l’avis de la 

Commission royale des monuments et des sites. 

Les actes et travaux dispensés de l’avis préalable de la Commission royale des monuments et des sites, sont également 

dispensés des mesures particulières de publicité et de l’avis de la commission de concertation. » 

 

 
Cette liste figure dans l’arrêté expliqué au point suivant. 
 
La pose des enseignes évènementielles que l’ARAU pointe du doigt est clairement un acte qui 
modifie l’aspect architectural du bien classé. Un permis préalable est donc nécessaire.  
Dans l’article 237, il est cependant ajouté que certains travaux, portant sur des biens classés, 
listés dans l’arrêté « travaux de minime importance » sont dispensés de l’avis de la CRMS et 
de l’enquête publique : mais le COBAT ne fait pas référence à une dispense de demande de 
permis. Si l’on s’en tient à ce premier texte, l’on peut conclure qu’un permis est d’office 
nécessaire pour tout acte ou travaux porté sur un bien protégé. 
 

2. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale déterminant les actes et 
travaux dispensés de permis d'urbanisme: arrêté dit  de « minime importance » du 13 
novembre 2008 modifié par l’arrêté du 7 avril 2011 2  

Les modifications de 2011 élargissent les dispenses de permis ou d’avis de la CRMS, qui 
avaient été rendues possibles par l’arrêté de 2008 concernant les travaux de minime 
importance. Le titre III qui est relatif aux biens protégés a été complètement refondu et 
remplacé par une nouvelle version qui énonce ces nouvelles dispenses. Merci à Paul Dujardin, 
adepte de la créativité architecturale, d’avoir transformé nos monuments en homme-sandwich, 
car c’est le Palais des Beaux-Arts qui a demandé l’assouplissement de la législation. 
 
Dans le texte de 2011 auquel il faut se référer, on ne parle apparemment plus d’ « enseignes 
évènementielles » mais de « décorations extérieures ». Les « décorations » sont évoquées dans 
le chapitre II concernant  les installations temporaires et de chantier, chapitre qui a été allongé 
aux dépens du chapitre VIII sur les enseignes et publicité qui a lui été coupé. Ce terme 
s’applique mal aux affiches dont il est question. Il ne s’agit pas de décorer.  
 
2 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008111337&table_name=loi  
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Il n’est pas aisé de comprendre ce que regroupe cette nouvelle notion de « décoration 
extérieure » et de comprendre pourquoi celle d’ « enseigne évènementielle » a disparu. Elle 
n’est apparemment plus intégrée dans la notion d’ « enseignes et publicité » mais elle aurait 
basculé vers cette notion de décoration, inadaptée car la fonction des affiches dont il est 
question dans les cas que nous relèverons reste promotionnelle (et pas décorative).  
 
Dans l’arrêté de 2008, version d’origine, les enseignes évènementielles étaient simplement 
dispensées d’avis de la Commission royale des monuments et des sites, mais pas de permis. 
 

TITRE III. — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS FAISANT L’OBJET D’UNE MESURE DE 

PROTECTION 

CHAPITRE II. — Installations temporaires et de chantiers 

Section 2. — Actes et travaux portant sur les parties protégées d’un bien protégé. 

Sous-section 1re. — Actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme. 

 

Art. 35/2. Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII et pour autant qu’ils n’impliquent aucune 

dérogation à un plan d’affectation du sol, à un règlement d’urbanisme ou à un permis de lotir, sont 

dispensés de permis d’urbanisme, les actes et travaux suivants portant sur les parties protégées 

d’un bien protégé : (…) 

3° le placement d’installations temporaires à caractère social, culturel, récréatif ou 

événementiel, en ce compris les publicités associées à la condition qu’elles soient posées sur un sol 

minéralisé, qu’elles ne soient pas ancrées et qu’elles soient placées pour une durée de 7 jours au plus; 

4° le placement de décorations événementielles, liées à l’organisation de manifestations culturelles 

ou de festivités, placées pour une durée de trois mois au plus à la condition qu’elles ne soient pas ancrées et 

à l’exclusion des dispositifs de publicités et des enseignes; 

5° le placement de décorations extérieures liées à des expositions temporaires telles que 

muséales ou représentations théâtrales organisées dans un bien protégé affecté à cet usage 

et placées pour une durée d’un an au plus; » 

 

CHAPITRE VIII. — Enseignes et publicités 

 

Art. 35/28. Le présent chapitre s’applique aux enseignes et publicités [dont enseigne évènementielle ??] 

Section 2. — Actes et travaux dispensés de l’avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi 

que de l’avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l’avis de la commission de 

concertation. 

Art. 35/30. Est dispensé de l’avis de Commission royale des monuments et des sites ainsi que de l’avis de la 

commune, des mesures particulières de publicité et de l’avis de la commission de concertation, le placement 

d’enseignes visées au Titre VI, chapitre 5, article 36 du Règlement Régional d’Urbanisme ou dans un 

règlement communal en vigueur et conformes à ces dispositions » 

 

 
Les enseignes évènementielles sont-elles comprises dans cette dernière dispense d’avis de la 
CRMS ? Apparemment elles ne sont pas visées car le chapitre 5 du RRU renvoie aux 
« enseignes et publicité » et c’est un chapitre VI, qui, dans le RRU, renvoie aux enseignes 
évènementielles… 
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Les enseignes évènementielles n’apparaissent donc nulle part clairement dans 

l’arrêté dit « des travaux  de minime importance ». Deux raisonnements peuvent 

alors être conduits :  

 

⇒ Les enseignes évènementielles se sont travesties en décorations 

extérieures dispensées de permis, mais la promotion d’une exposition ou 

d’un spectacle n’est pas franchement une guirlande de Noël… ça reste une 

publicité. 

⇒ Les enseignes évènementielles ne sont évoquées nulle part dans cette liste 

de l’arrêté dit « des travaux de minime importance », version 2011. On en 

revient alors au COBAT qui ne dispense en rien un acte modifiant l’aspect 

d’un bien protégé d’une demande de permis ! 

 
 

3. Le Règlement régional d’urbanisme 

 

 

« Titre VI PUBLICITES ET ENSEIGNES 

CHAPITRE 6 PUBLICITES ET ENSEIGNES TEMPORAIRES 

 

(…)La conformité au présent titre ne dispense pas de répondre aux prescriptions plus contraignantes 

d’autres lois, règlements ou plans tels que, notamment, le Code bruxellois de l’aménagement du 

territoire en ce qui concerne entre autre la conservation du patrimoine immobilier (…) » 

 

 c) Principes généraux 

Le titre VI se base sur les grands principes suivants pour améliorer la perception de la structure urbaine. Ces principes 

comportent des interdictions, des restrictions, et des limitations : 

• Interdiction des dispositifs de publicité : 

- dans la zone interdite; 

- sur les monuments et sites classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde, ainsi que dans leur périmètre 

de protection ; (…) 

Toutefois il y a des exceptions à cette interdiction : (…) 

- la publicité événementielle est autorisée dans la zone interdite, sur les monuments et sites classés ou 

inscrits sur la liste de sauvegarde, ainsi que dans leur périmètre de protection et sur les grilles de clôture 

non aveugle ; 

 

Section 1 : 

Enseignes événementielles 

 

ARTICLE 40 ENLÈVEMENT 

Les enseignes événementielles sont placées au plus tôt 15 jours calendrier avant le début de la 

manifestation qu’elles signalent et sont retirées au plus tard 8 jours calendrier après la fin de celle-ci. 
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ARTICLE 41 CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les enseignes événementielles peuvent être autorisées dans les conditions suivantes : 

1° Les enseignes événementielles ne peuvent pas : 

- masquer tout ou partie de baie ; 

- être apposées ou projetées sur tout ou partie de baie ; 

2° si l’enseigne événementielle est parallèle à un mur de clôture, ne pas en dépasser les limites;  si elle est parallèle à la 

façade ou au pignon d’un immeuble, elle est conforme aux dispositions de l’article 36 ; 

3° si l’enseigne événementielle est perpendiculaire à un mur de clôture, ne pas dépasser la hauteur du mur ; si elle est 

perpendiculaire à la façade d’un immeuble, elle est conforme aux dispositions de l’article 37. 

 

 
⇒ Les enseignes actuellement placées tant sur le portique de la Monnaie que 

sur celui de la Bourse masquent des baies de la façade avant : elles sont de 

toute façon illégales. 

 

⇒ De plus, celles de la Monnaie annoncent l’ensemble de la saison 2013-2014.  

Il ne s’agit plus d’un évènement ponctuel ! 

 

 

II. Architecture de la Bourse et de la Monnaie : éq uilibre que le portique 
suggère. Une cohérence et une correspondance avec l a façade  

1. Le portique de la  Monnaie (1819), un survivant du bâtiment de Damesme (incendié) 

Non sans liens avec le passage de Napoléon dans la capitale, commandée par la Ville de 
Bruxelles, La Monnaie a été édifiée en 1817-1819 par l’architecte français Louis-Emmanuel- 
Aimé Damesme et a finalement été un des berceaux de la Révolution de 1830 (représentation 
de l’opéra d’Auber « La Muette de Portici » (25 août 1830) d’abord interdite puis autorisée par 
le roi Guillaume des Pays-Bas). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une correspondance portique 
– pilastres complètement 
voilée  

 
Image tirée de la page facebook 
(ajoutée le 12 avril 2013) du 
théâtre avec en légende : « Een 
nieuwe façade voor een nieuw 
seizoen dat er « veelbelovend 
uitziet! »  (Une nouvelle façade 
pour une nouvelle saison qui 
s’annonce prometteuse !) 
©La Monnaie 
 
Une nouvelle façade mérite bien 
un permis… ! Les baies sont bel 
et bien masquées, ces enseignes 
ne respectent pas le RRU et sont 
illégales. 
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Une « façade-temple » caractéristique du théâtre et de l’architecture néoclassique 

 

L’architecture de la Monnaie nous renvoie à un « temple octostyle [huit colonnes] ionique 
[chapiteaux en terminaison à volutes] surmonté d’un fronton triangulaire, l’ensemble 
évoquant un temple à l’antique. 3». La présence du portique est un signal de monumentalité et 
aussi, à l’époque, de modernité de l’édifice. 
 
En 1855 le théâtre est ravagé par un incendie et seuls le portique et les murs sont 

épargnés. La valeur du portique n’en est donc que plus importante. C’est J. Poelaert 
qui a été chargé de la reconstruction, qui a sauvegardé le portique néoclassique d’origine. Il 
s’agit de huit colonnes ioniques sur base ronde moulurée. La façade de 1855-56 reprend le 
même ordonnancement, les  pilastres ioniques sont une projection des colonnes du portique. 
Correspondances et perspective que l’on ne peut apprécier que si les portiques sont libres de 
« décorations » !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’irrespect du patrimoine architectural ©ARAU 

L’histoire de la Monnaie est également présentée sur le site de l’opéra et illustrée par des 
images du bâtiment (sans enseignes… !4). Le résumé historique rappelle l’importance du 
portique : « En 1855, la salle fut la proie des flammes. Seuls le fronton d’Eugène 

Simonis ainsi que les murs et le péristyle de Damesme furent épargnés. »  
La rénovation de 1985-86 a donné lieu à une surélévation (bureaux A 2R C et URBAT). Une 
nouvelle rénovation de  la Monnaie est prévue en 20155.  
 

 
3 Christophe Loir, Bruxelles néoclassique, CFC Editions, Bruxelles, 2009 
4 http://www.lamonnaie.be/fr/240/La-Facade  
5 http://www.lalibre.be/culture/politique/la-monnaie-fetee-et-menacee-51b8dba8e4b0de6db9c37778  
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2. Le portique de la Bourse : baies et correspondan ces portique-façades également 
masqués 

Point d’orgue des travaux de voûtement de la Senne et de la construction des boulevards 
centraux, la Bourse de Commerce et des Fonds publics a été construite à partir de 1868 d’après 
les plans présentés par l’architecte L.P Suys en 1865 et a été inaugurée en 1873.  
S’inspirant de l’architecture palladienne (voir plus bas le point sur les livres d’architectures de 
Palladio) elle présente quatre façades s’inspirant du style néo-Renaissance avec six colonnes 
corinthiennes6. Les descriptions plus précises de l’inventaire du patrimoine détaillent les 
différentes baies de la façade qui ne manquent pas d’intérêt ! :  
 
« Espace couvert du péristyle ponctué par deux colonnes corinthiennes [de nouveau un 
échos avec les colonnes du portique] soutenant un berceau à caissons richement ouvragé. Au 

fond façade rythmée par des pilastres et ouverte d’une entrée monumentale (…). De part et 

d’autres du péristyle, entre les pilastres cannelés, couplés vers l’angle des façades, une 

travée de baies… : au rez-de-chaussée, porte fenêtre à linteau droit à crossettes, en retrait, 

derrière une balustrade, d’un édicule formé par une paire de pilastre et colonne corinthiens, 

soutenant un entablement portant fronton courbe bordé d’un couple de figures couchées, par 

G. De Groot, symbolisant le Travail et l’Abondance à droite La Poste et le Télégraphe à 

gauche. A l’étage, fenêtre à linteau droit orné de feuillages, flanquée de piastres à ailerons, 

sous un larmier à consoles en volute. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes ces baies sont aujourd’hui masquées par des « décorations extérieures»! © ARAU 

 
 

 
6 Chapiteau caractérisé par une forme évasée garnie de feuilles d’acanthe. 
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Le temple palladien travesti en temple de la Bière ? 

 

La Ville de Bruxelles organise des expositions dans la Bourse depuis décembre 2012, sans avoir 
demandé un permis pour le changement d’utilisation de ce bien classé. Or il est interdit, sans 
permis préalable de : « modifier l’utilisation de tout ou partie d’un bien même si cette 

modification ne nécessite pas de travaux (…) On entend par: a) “utilisation”, l’utilisation 

existante de fait d’un bien non bâti ou d’un ou de plusieurs locaux d’un bien bâti7. »  
Cette année, « le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles a donné son feu 

vert de principe à la création d'un "Temple de la Bière Belge" dans le palais de la Bourse de 

Bruxelles racheté par la Ville de Bruxelles en 2012. »8 
 
Au-delà de l’opportunité d’avoir un musée de la bière supplémentaire plutôt que d’affecter les 
moyens à ceux qui existent (Musée scharbeekois de la bière avenue Louis Bertrand, musée des 
Brasseurs belges sur la Grand-Place, Musée de la Gueuze à Anderlecht, sans compter les 
anciennes brasseries désaffectées), on peut s’étonner que la Ville ne retienne de l’architecture 
que le vocabulaire (« temple ») au détriment de sa signification. 
 
 

3. Du sens architectural d’un portique, et de l’int érêt de l’entrecolonnement   

 
Pourquoi un portique et pas un mur ? 

 
Le portique est un espace qui se veut encore ouvert, une galerie, entre l’extérieur citadin et 
l’intérieur d’un  monde particulier que le bâtiment accueille, que ce soit celui d’un temple, 
d’une église, d’un théâtre, ou d’une bourse de commerce… Le lieu même du portique  est un 
entre-deux, une entrée, travaillée de manière monumentale et solennelle, qui invite à 
s’immiscer, progressivement, dans ce monde.  
 
Faire du portique une façade, en bouchant l’espace entre les colonnes, c’est rompre l’équilibre 
et la cohérence évidente d’une esthétique architecturale qui fait sens. De manière encore plus 
pragmatique, le portique offre l’avantage d’un espace couvert, qui protège,  tout en  restant  en 
contact avec l’extérieur, du simple fait qu’on peut encore voir et être vu. 
 
Le portique est le fruit d’une histoire : l’entre-colonnes ou l’entrecolonnement est 

un patrimoine historique qui résulte de savants calculs de proportion 

 
Il faut donc en revenir à l’histoire de l’architecture.  Dans les plus vieilles théories de 
l’architecture occidentale (temples gréco-romains), l’espace entre les colonnes, à savoir 
« l’entrecolonnement », est le fruit de calculs savants permettant de préserver une 
proportion esthétique, l’harmonie, d’un bâtiment. 

 
7 Article 98 du COBAT 
8http://weekend.levif.be/tendance/culinaire/actualite-culinaire/bientot-un-temple-dedie-a-la-biere-belge-a-
bruxelles/article-4000337124615.htm  
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Pour éclaircir ce point on peut par exemple se référer à une des bibles des architectes 
européens, à savoir d'André Palladio (XVIe siècle), un vrai maître de l’architecture classique 
vénitienne, et à ses Quatre livres de l'architecture (référence choisie car l’architecture 
palladienne est une des plus grandes sources d’inspiration de l’architecture néoclassique, au 
sens large, au XIXe siècle, comme celle de la Bourse). Palladio est habité dans toutes ses 
réalisations par la recherche de l’équilibre. Son traité rappelle (et interprète) entre autres les 
principes de l’architecture dorique, ionique et corinthienne (cf. Vitruve), et accorde de ce fait 
une place fondamentale aux méthodes de  l’entrecolonnement. L’espace vide entre les colonnes 
joue en effet  un rôle important dans la proportion de l’architecture d’un bâtiment et son 
équilibre esthétique, ce que Palladio affirme clairement, à de nombreuses reprises : « Il est 

nécessaire de prendre garde que les entre-colonnes ou espaces vides aient quelque proportion 

et correspondance avec les colonnes… » « Les entre-colonnes  qui sont les espaces vides 

d’entre les colonnes ne peuvent faire… [suit une série de dimensions] » « Donnant trop peu de 

séparation aux grosses colonnes, cette détresse et manque d’espace les fera paraître gonflées 

et sans grâce… » 
 
Et voici un dernier extrait expliquant une théorie que l’architecture palladienne de la Bourse 
reprend : « Aux frontispices des bâtiments, les colonnes doivent être en nombre pair, afin 

qu’au milieu on puisse laisser un entre-colonnes plus spacieux que les autres qui fasse mieux 

voir les portes et les entrées qui s’y mettent ordinairement,… » 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture numérique d’une ancienne 
traduction/interprétation :  
http://architectura.cesr.univ-
tours.fr/traite/Images/LES646Index.
asp  
 
« Traicté des cinq ordres 
d’architecture, desquels se sont 
seruy les Anciens. Traduit du 
Palladio Augmenté de nouuelles 
inuentions pour l’art de bien 
bastir… » 1645  
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François Blondel (1618 -1686),  premier professeur de l’Académie Royale d’Architecture fondée 
par Louis XIV (qui défend la tradition de l’antiquité gréco-romaine dans la Querelles des 
Anciens et des Modernes) intègre dans son fameux cours sur l’architecture un chapitre sur  « la 
doctrine de l’entrecolonnement introduit comme suit « Les anciens n’ont rien trouvé de plus 

grand ni de plus superbe pour orner leurs bâtiments que les colonnes. Aussi les ont-ils quasi 

toujours environnées de files de colonnes, ou de pilastres, qu’ils ont appelées des portiques et 

des péristyles (…) » 

 

L’on objectera qu’il s’agit là d’arguties réservées à une élite précieuse. Non, car tout à chacun 
perçoit cette harmonie, si elle n’est pas défigurée par une publicité déjà omniprésente. 
 
 
 

Conclusions 

 
L’ARAU pense qu’il n’est pas digne des pouvoirs publics (le fédéral pour la Monnaie, la Ville de 
Bruxelles pour la Bourse) ni d’institutions culturelles aussi prestigieuses que la Monnaie, de 
gâcher le sens du patrimoine collectif, fruit d’une histoire qui permet au public de donner une 
signification aux monuments. La Monnaie est un opéra et pas un homme sandwich. La Bourse 
est le temple des échanges et pas de la bière. Ces institutions ne peuvent alimenter la société 
du spectacle où tout est marchandise, tout est publicité, tout est vide de signification et de 
finalités autres que la consommation. 
 
La législation a été assouplie afin de faciliter la publicité des évènements. Mais les opérateurs 
culturels (et les publicitaires stipendiés par eux) s’engouffrent dans la brèche : la Monnaie 
annonce sa saison, la Bourse des expositions successives. La publicité tend ainsi à devenir 
omniprésente et permanente. 
 
 
L’ARAU estime qu’il ne faut pas prendre des Bruxellois pour des incultes et demande : 
 

• Que ces enseignes soient retirées ; 

• Que la Ville de Bruxelles demande un permis d’urbanisme pour le 

changement d’affectation de la Bourse ; 

• Que la législation soit précisée afin d’éviter, à l’avenir, ces dérives ; 

• Que la CRMS soit consultée pour tout acte et travaux portant sur un bien 

classé. 

 
 

Si la Ville et le fédéral ne sont pas aptes à promouvoir la signification du patrimoine dont ils 
ont la charge, il ne faut pas des dispenser des lumières instituées par le Gouvernement. 
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Notons enfin de manière anecdotique que l’architecture de ces deux bâtiments est 
parallèlement utilisée comme objet de communication et publicité, mais dans ce cas les 
portiques sont évidemment libérés de leur réclame : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
 

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl 
Boulevard Adolphe Max, 55 
B-1000 Bruxelles 
T. +32 2 219 33 45 
F. +32 2 219 86 75 
 
info@arau.org  
www.arau.org    
 

 
 

La Bourse : iconographie choisie par  la Ville de Bruxelles pour toutes les pages de son site… sans enseignes ! 
A droite le logo de la Monnaie… sans enseignes ! 


