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Le 9 août 2018, La Société d’Aménagement Urbain (SAU)
désignait l’offre du groupement pali pali, D-Side Group
et le Troisième Pôle pour la mission de coordination, de
dynamisation et de gestion transitoire du site Usquare.
brussels. Pour cette nouvelle année, les missions et
projets de See U ont continué à être largement impactés
par l’épidémie de Covid-19, qui a obligé à repenser une
grande partie de la programmation.
Les projets ont continué à être accueillis grâce à un taux
d’occupation de 100%, avec plus de 110 projets sur le site
et une programmation laissant une part importante à la cocréation ;
Cette programmation a été repensée pour tenir compte des
nouvelles contraintes du Covid avec les Livestreams qui ont
permis de resster actifs avant le retour des événements ;
Et toute l’équipe a oeuvré à la mise en place de la nouvelle
étape de déploiement de See U, vers de nouveaux espaces
et au service des voisins par le programme Meet U.
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IMPACT DU COVID
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IMPACT DU COVID 19

IMPACT DU
			 COVID 19

L’économie a continué en 2020 à subir de plein fouet la crise sanitaire due
à l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement ont mis à l’arrêt de
nombreux secteurs. A See U, les événements ont tous du être annulés jusque
juin 2021. Heureusement, après les longs mois de fermeture, les salles de
cinéma, de spectacle, les musées, les monuments ont enfin ouvert leurs
portes avec des systèmes de jauges qui les rendent à la fois accessibles
et très rapidement complets. On a pu voir sur le site un engouement pour la
reprise du Kinograph dès la première séance.

Les occupants de See U n’ont pas été épargnés
avec de nombreuses activités interrompues.
Le Kinograph par exemple a cessé toutes ses
projections et n’a pu rouvrir que début juin 2021.
See U a soutenu les projets en difficulté en offrant
la gratuité des charges communes pendant les
mois de confinement.
Comme en 2019-2020, See U peut dire Merci et
bravo aux courageux porteurs de projets qui ont
participé à l’élan de solidarité en ces temps de
crise.

Le projet se présente comme une épicerie
solidaire et est porté par Pauline DuclaudLacoste, à l’origine de l’initiative.
Chaque semaine, des bénévoles se sont réunis
pour rassembler des dons et des invendus et ont
organisé une distribution le samedi matin à See U.
Chaque semaine, une septantaine de personnes
ont bénéficié de l’action de solidarité (en
comptant les familles, 170 portions distribuées
de manière hebdomadaire).
Sortie de crise

Feed the culture
On pense notamment à l’initiative Feed the
Culture, distribution de colis alimentaires dédiés
au secteur culturel.

Depuis début du mois de juin, les annonces ont
permis de reprendre les activités sur le site;
D’abord les expositions et la guinguette dans
le respect des règles sanitaires.

Feed the culture a organisé, tous les samedis,
une distribution de nourriture gratuite pour les
travailleurs précarisés de la culture.

Puis depuis le 9 juin une programmation culturelle
et la réouverture du Kinograph, pour une sortie
de crise bienvenue en ce début d’été 2021.

See U
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IMPACT POST COVID

LIVE
		STREAMING

Le projet de concerts diffusé en live streaming
a été mis en place en novembre 2020 pendant le
deuxième confinement.
La programmation étant au ralenti nous avons
eu envie d’apporter un peu de distraction et
d’ambiance musicale à notre communauté. 3
concerts ont été diffusés sur nos réseaux sociaux
en live. La captation a été faite en collaboration
avec un de nos résidents, Enjeux TV.

Le premier concert était un dj set de de Kowe et
Edwood b2b & Le Boteh sur le toit du bâtiment E
où figure la fresque Watch Your Step. Le deuxième
concert était un concert de Jazz de Laurent
Vigneron & the Po’Boys au milieu du Velodroom.
Pour clôturer l’année dans une ambiance magique
de Noël, nous avons eu l’honneur d’accueillir
l’Orchestre Philharmonique de Bruxelles pour un
concert dans un espace peu connu du bâtiment L.

See U
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PROLONGATION
			 SEE U 1.2
Suite au succès de l’initiative et à l’impact du Covid 19, la Société d’Aménagement Urbain (SAU) a décidé de prolonger See U jusqu’à mars 2022. L’approche
des premiers chantiers de rénovation sur le site nécessitant une redistribution des activités pendant ces 15 mois supplémentaires. La SAU et l’équipe
de See U ont procédé à une évaluation objective de l’ensemble des projets
développés jusqu’ici dans le cadre de l’occupation temporaire, dont tous
les porteurs ont été reçus individuellement.

Ces évaluations ont été menées, d’une part, en
vue de procéder à l’indispensable réorganisation
spatiale des activités de l’occupation temporaire
sur le site, compte tenu du fait que la surface
totale des bâtiments disponibles pour See U passe
de 35.000 m2 à 30.000 m2. Et, d’autre part, pour
focaliser davantage la dynamique générale de
See U sur les projets qui permettent le mieux de
favoriser l’implication des riverains du quartier
dans la transition en cours liée à la reconversion
à terme de la caserne
Critères d’évaluation des projets
Question préalable :
0. Intérêt du projet (See Users) à poursuivre son
projet / ses activités au sein de la nouvelle
configuration de See U.
Evaluation de l’expérience passée :
1. Qualité de la collaboration entre le projet (See
Users) et/ou l’équipe See U / les autres See users
/ le quartier / autres acteurs institutionnels /
associatifs , ...).
2. Degré de fiabilité du projet (See Users) :
présence, réactivité, paiement des factures,
gestion des nuisances...)

Evaluation des opportunités à venir :
3. Degré d’attractivité du projet au sein le
nouveau See U spécifiquement pour le quartier
et les autres See Users (complémentarité et
compatibilité).
4. Niveau d’implication du projet (See Users)
dans la réussite du nouveau See U d’ici juillet
2021 à fin mars 2022 (quelles propositions :
description, public(s) cible(s), moyens, planning,
… / analyse de l’opportunité et de la faisabilité
des propositions).
5. Intérêts (tests et usages) du maintien pour le
projet Usquare.brussels.
Au terme de la période initiale de See U, les
bâtiments A - A’- B – C - C’- C’’ et O ont ainsi
été libérés. Et les projets ont pu intégrer les
bâtiments E, R et V.

See U
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PROGRAMMATION
(août 2020-juin 2021)
LES
		
MARCHÉS
				

DIVAGATION
		
CAFÉ CONCERT
				

FESTIVAL 				
		TOUS FRITZ

EXPOSITIONS
URAMADO / CRAYONS / PARADISE
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PROGRAMMATION

LES
		
				MARCHÉS

Les marchés sont très présents à See U. Que
ce soit notre marché hebdomadaire ou des
événements plus ponctuels comme le Brussels
Vintage Market ou encore le PUP Plants, il y’en
a pour tous les goûts. Ces marchés rassemblent
à chaque fois de nombreux visiteurs et vous
accueillent dans une ambiance familiale et
conviviale.
Feed U
Bien plus qu’un marché et un lieu pour faire
ses provisions, Feed U est un rendez-vous
hebdomadaire convivial et familial pour partager
un moment gourmand et chaleureux entre voisins.
On y retrouve des fruits et des légumes bio,
locaux et de saison proposés par la coopérative
Agricovert aux côtés de nombreux producteurs
durables et artisans passionnés.
Brussels Vintage Market
See U accueille très régulièrement le Brussels
Vintage Market pour poser ses valises et sa garde
robe seconde main dans la grande halle. L’occasion
parfaite pour refaire sa garde robe à petits prix,
dans une démarche durable et circulaire. On y
retrouve un doux mélange de belles pièces vintage
et de seconde main accessible à tous.
La mode vintage nous permet de toucher du bout
des doigts des époques que nous aurions aimé
connaître. Le seconde main occupe une place
toujours plus importante dans notre quotidien,
en apportant directement une réponse à nos
préoccupations écologiques et économiques.

PUP Plants
Chaque été, le pop-up de Plantes Uniques &
Palpitantes (PUP) vient transformer l’ancien
Manège en une véritable jungle. L’objectif principal
de cette jeune entreprise est de profiter de la
nature en la faisant entrer chez soi! Monstera
populaire ou spécimen tropical, il y’en a pour tous
les goûts.

See U
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PROGRAMMATION

		DIVAGATION
			CAFÉ CONCERT
A la rentrée 2020, See U s’est associé aux caféconcerts Divagation pour présenter un concert
club hebdomadaire dans le bâtiment L, zone alors
moins connue des anciennes casernes.

La deuxième vague Covid a malheureusement
interrompu prématurément le projet, laissant
une forte envie de collaborer à nouveau dès que
possible.

En proposant des concerts entre souterrains et
émergence, pop bricolée et chansons bizarres,
chaque jeudi et vendredi, le concert club a invité
les labels indépendants Musique Muscle et Grand
Ecart Records, l’ambient végétal de pluies ou
encore l’électronique tranchante de Carcass
Identity, lors de soirées sold out.

Dans le cadre du See (F)Estival 2021, See U a pu
s’associer une nouvelle fois à Divagation, pour
proposer le “camp d’été Divagation”, soit des
retrouvailles concert et détente, 1 mardi sur 2, sur
la petite scène installée dans la cour intérieure.
Reprenant la collaboration là où elle s’était arrêtée
avec le concert club, ces six rendez-vous seront
autant de plongées dans la friche musicale locale
et alternative, pour se rafraîchir les oreilles au
grand air.

See U
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PROGRAMMATION

FESTIVAL 			
				TOUS FRITZ

Le Festival Tous Fritz est un festival de deux
jours à l’initiative des voisins de See U. C’est un
festival entièrement dédié à la musique et à l’art
entièrement organisé par et pour les voisins!

Expositions d’art, performances lives, dj sets,
court métrage, brocante, vente de vynile,… Pour
rendre le festival encore plus mémorable une
brocante avec uniquement des voisins comme
exposants a lieu la journée du samedi 26 juin.

See U
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PROGRAMMATION

EXPOSITION
			URAMADO/CRÉONS/
PARADISE PROJECT
See U accueille de nombreuses expositions tout
au long de l’année.
L’exposition Uramado AR de Julie Stephen Chheng
est une exposition en extérieur qui a débuté à See
U le 1er mai 2021 et ce pour 5 mois jusqu’au 30
septembre. Les Tanukis, esprits de la nature issus
de la mythologie japonaise, viennent envahir See
U. Ces créatures fantastiques interrogent notre
quotidien et interagissent avec vos réponses, vous
faisant découvrir votre vrai vous! En travaillant ses
images colorées avec de la réalité augmentée,
Julie Stephen Chheng utilise le téléphone comme
un filtre merveilleux sur le réel, mêlant ainsi
étroitement l’espace dans lequel sont posées
les images et l’univers virtuel proposé. L’exposition
est une balade en extérieur à travers le site.
L’exposition
Créons a pris place à See U au mois de mai et juin
2020. Les crayons, c’est un ensemble, un prétexte,
un univers, un entonnoir, une volonté, une envie,
une forme hybride qui se situe à l’intersection d’un
objet et d’un nom, d’un mot, d’un jeu de lettres
: «Créons». De ce pseudo aux allures de slogan,
d’une humble simplicité, découle une philosophie
qui vise à inciter à la création. Une image déclinée
au départ, à tort et à travers, sur les murs de la
ville considérant l’objet lui- même, le crayon, mais
qui, par vagues successives et persistantes se
décline sous de multiples formes et propositions.
Les crayons, c’est un collectif d’artistes belges
qui, certes, s’approprie la rue comme premier
terrain de jeu, mais se passionne tout autant
pour les expérimentations innovantes qui
créent des ponts avec les citoyens à travers,

par exemple, la remise en question du support,
de l’authenticité, de la justesse du propos, de la
manière de présenter un travail qui, ne l’oublions
pas, trouve sa genèse dans l’activité clandestine.
C’est une plongée dans l’univers du roman
graphique « L’autre part », une expérience
déambulatoire passant, au gré des pièces, des
dessins originaux à des installations vidéos,
sonores et sensorielles.
Paradise Project est une exposition expérimentale,
pluridisciplinaire qui est constituée de six
expositions individuelles (I-VI).
Huit artistes visuels ont créé 5 projets avec
l’essence de l’ADN humain comme fil conducteur.
Chaque artiste interroge à sa manière un aspect
différent de la nature humaine. La « salle Duchamp
» avec un remake du célèbre « oratorio » de 1987
rejoint le projet et complète le dialogue en tant
que sixième chapitre de l’histoire.
Elles sont toutes connectées entre elles
puisqu’elles questionnent des questions
fondamentales. Curateur: Hans de Wolf. Projet
soutenu par la VUB et l’ULB.

MARIVAUX
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MEET U
(aout 2020- juin 2021)

MEET
		
U
				

UN PROGRAMME À 		
		DESTINATION
DU QUARTIER
			

ATELIER BERTRANDO
		AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS
			

5 NOUVEAUX
		SEE USERS

See U

16

MEET U

MEET U
				
Meet U est le programme des activités à
destination du quartier afin de mettre en place
une programmation inclusive. Ce programme
est né d’un besoin commun entre See U et
ses voisins, de se retrouver, d’échanger et
de créer des projets communs.
En effet, l’idée est de répondre aux questions
des habitants du quartier, de développer
des actions de proximité et d’animer la
communauté de voisinage. Quelques exemples:
la mise en place d’un collectif de quartier,
l’organisation de visites guidées, des enquêtes
de voisinage, des animations d’ateliers à
destinations des voisins, etc.
En d’autres mots, Meet U initie des projets
pour répondre aux demandes exprimées par les
voisins. Il est aussi symboliquement le nom de
l’espace qui est mis à disposition des riverains
à l’intérieur de See U.

Pour toucher le voisinage de nombreuses
actions de portes à portes et de toutes
boîtes ont été mises en place afin de faire
des enquêtes de voisinage, de distribuer la
brochure ou la programmation à destination
des voisins et de leur parler de l’espace Meet U.

See U
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MEET U

		UN PROGRAMME À 		
DESTINATION DU QUARTIER
			
La saison d’été 2020 a mis l’accent sur le côté
familial très demandé par les voisins. Pour
répondre à cette demande une fête du quartier
avec un grand barbecue a été mise en place
1 fois par mois, les « Quartier en Feest ». En
plus des Quartiers en Feest, chaque vendredi
d’été était consacré aux voisins avec une
programmation familiale, une scène ouverte
et des visites guidées.
La deuxième vague COVID-19 en octobre a
ralenti la programmation mais nous a permis
d’activer d’autres initiatives pour les voisins
comme les ateliers participatifs U Garden et la
création du collectif du quartier. Une dizaine
d’ateliers potager ont eu lieu tout au long de
l’automne 2020.
Le collectif de quartier compte actuellement
une trentaine de membres. Ce collectif a déjà
permis d’ouvrir le débat et de faire émerger
de nombreuses idées.
Parmi ces idées, il y’a eu celle d’initier des
marchés de quartier, pour mieux connaître le
voisinage, les initiatives locales du quartier
mais également les différents porteurs de
projets de See U.

La conception du projet « Les Ballades in
Feest » s’est donc développée en co-création
avec les membres du collectif en fonction de
leurs souhaits et de leurs besoins. L’initiative
des « Ballades en Feest » est d’abord née de
la volonté de rapprocher les habitants du
quartier entre eux afin d’initier la rencontre,
de renforcer le lien de proximité ainsi que la
cohésion sociale. Mais également de créer
un projet intergénérationnel permettant de
conscientiser les habitants sur les questions
de mobilité douce et sur la réappropriation de
l’espace public par la marche.
2021 a débuté avec les bons vœux distribués
en mains propres aux voisins. Ces vœux ont
été accompagnés de “bons à valoir” afin de
découvrir les services des See Users.
L’appel à participation pour l’exposition photo
“Au coin de la rue” a été lancé. Plus de 250
Ixellois ont répondu présent afin de parcourir
les rues d’Ixelles et d’envoyer leurs plus belles
photos pour mettre en avant la commune. Une
soixantaine de photos ont été sélectionnées et
exposées pendant 3 mois autour du Velodroom

See U
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		 ATELIERS BELTRANDO		
AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS
			
A l’occasion de l’aménagement des futurs
espaces extérieurs des ateliers participatifs
ont été organisés par la SAU. L’objectif était
de rassembler autour d’une table les riverains,
les occupants temporaires (See Users) et les
étudiants du site afin de définir ensemble les
besoins en terme d’aménagement extérieur.
Deux premiers ateliers participatifs ont eu lieu
en visioconférence : mi-décembre avec une
trentaine de See Users, puis, le 14 janvier,
avec une quarantaine de riverains, d’étudiants
et d’employés de l’ULB et de la VUB. Lors de
ces premières réunions, un avant-projet
d’aménagement des espaces publics a été
présenté par les architectes-urbanistes du
bureau Anyoji-Beltrando, que la SAU a désigné
fin 2019 pour assurer la conception et le suivi
de la réalisation des espaces publics du site
Usquare.brussels. Puis les équipes de la SAU et
d’Anyoji-Beltrando ont répondu aux questions
et recueilli les remarques ou suggestions des
participants.

Au total 4 ateliers ont été organisés allant de
la réflexion collective jusqu’à la mise en place.
Ces quatre ateliers participatifs ont chaque
fois réuni une soixantaine de participants. Ils
se sont déroulés dans un climat très convivial
et constructif.
Grâce à ce beau projet collaboratif on peut
retrouver aujourd’hui sur le site de magnifiques
aménagements imaginés par les voisins et
créés par les See User: cabanes, potagers
collaboratifs, mur d’escalade, tables de pingpong extérieures, tables de pique-nique, bancs
en matériaux de récupération, esplanade lisse
pour accueillir des activités (danse, sport…),
etc.

MARIVAUX
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MEET U

			
CINQ NOUVEAUX
		SEE USERS
PLACE AUX PLANTES

REPAIR TOGETHER

REMAKE HER

SLIBARD

BIKE PACKER
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PLACES AUX PLANTES

Place aux Plantes vous accueille pour le lunch ou pour déguster une petite
douceur accompagné d’une tisane ou autre boisson aromatisée. Place
aux Plantes explore le lien entre l’herboristerie et les plaisirs gustatifs. A
l’image des ‘spicery’ anglaises médiévales, Eglantine et Sophie crée un lieu
d’expérimentation autour des aliments, de leur préservation et des différentes
manières d’exhausser les goûts. Pâtes d’épices, sauces magiques, tisanes
bénéfiques, bouillons envoûtants, huiles aromatiques vous accompagnent
dans vos aventures culinaires.

See U
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REPAIR TOGETHER

Repair Together est une association sociale et solidaire qui soutient la
création, le développement et le maintien des Repair Cafés à Bruxelles
et en Wallonie. Repair Together organise également des formations en
réparation ainsi que des animations tout public et scolaires autour de la
réparation et de l’économie circulaire. L’asbl s’inscrit plus largement dans
un mouvement de transition vers une économie plus circulaire et de lutte
contre l’obsolescence programmée. En collaboration avec d’autres acteurs
du secteur, elle se mobilise dans un mouvement militant pour un « droit
à la réparation » reconnu à l’échelle mondiale. Repair Together organise
également des Repair Café à See U.

See
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REMAKE HER
A la tête de Remale Her 93 on retrouve un duo féminin alliant design et savoirfaire. RH93 crée du mobilier et des aménagements d’espaces sur mesures
réalisés à partir de matières recupérées. Le projet est inscrit dans une
dynamiques ecoconçue, responsable et créative. Remake Her 93 a également
participé à la création des sapins de Noels de See U et à la construction
des futurs aménagements extérieurs imaginés par les voisins de See U.

See U
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SLIBARD

La mission de Slibard est de créer des sous-vêtements de qualité tout en
donnant un petit coup de pouce à notre planète. Ils utilisent le meilleur coton
biologique & micro-modal avec les bonnes certifications et travaillent en
étroite collaboration avec leur usine expérimentée située au Portugal pour
produire les sous-vêtements les plus confortables. Afin de sensibiliser le
public à l’importance de la biodiversité, Slibard a lancé des capsules représentant des espèces menacées en motif. 1€ par Slibard vendu est reversé
à une association ayant un impact direct sur leur protection.
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BIKE PACKER

Bike-Packer est une asbl visant à promouvoir et rendre accessible le voyage
à vélo en Belgique. Encore méconnue du grand public, la cyclo-randonnée est
une forme de voyage durable et écologique. Ainsi, elle allie aventure, sport et
tourisme et permet de s’évader hors des sentiers battus. Les services sont :
location de vélos spécialisés et bagages, organisations de tours thématiques
en Belgique d’un à trois jours, création de roadbook sur mesure avec données
gpx, formations des essentiels (pneu crevé, entretien minimal..).

See U
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SEE U [F]ESTIVAL
(juin 2021- septembre 2021)

DIVAGATION CAMP D’ÉTÉ
SONO VENTURA 			
			FOCUS 		 		
				MUSIC
BOX
		

OUT OF OFFICE

			

			MEET
		YOUR LOCAL

			SEE U (F)ESTIVAL
WELCOME FESTIVALS

			FEESTELIJK			
SUNDAY

See U
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SEE U
		[F]ESTIVAL
PROGRAMMATION

2021

Après un an de restrictions et d’injonctions,
la saison d’été 2021 a été imaginée afin de
mettre en avant le meilleur de notre ville; de
nos artistes, de nos passionnés, et de nos
projets. Trois mois de voyage à Bruxelles avec
le meilleur du savoir-faire de notre capitale!
Nous avons imaginé la saison estivale basée
sur nos valeurs : mobilité douce, culture, sport,
voisinage, enfance, détente, boire et manger
local. Le See U (F)Estival est sans doute le plus
long festival de La Région et aussi incroyable
que cela puisse paraître, celui-ci dure 3 mois,
est ouvert 6 jours sur 7. Ce festival en plein air
vous accueille du MARDI au DIMANCHE avec chaque
jour une thématique en phase avec son ADN.

MARDI 16:00-22:00 : Divagation Camp d’Eté et Sono
Ventura
Labels et shops vinyle programment leurs artistes
pour vous faire connaître le meilleur de la scène
locale.
MERCREDI 16:00-22:00 : Focus Music Box
Focus Vif et Focus Knack vous feront découvrir les artistes émergeant.e.s belges
à suivre à tout prix . Le premier Morgan
JEUDI 16:00-22:00 : Out Of Oce
On décompresse au son de dj sets apaisants. Les
platines sont confiées aux artistes bruxelleois.e.s.
Mais on profite également du marché hebdomadaire dès 16h.

VENDREDI 16:00-22:00 : Meet your local I Quartier
en Feest | Plezier in je buurt | Kinopenair
Tous les vendredis nous mettons en avant les projets du voisinage et des résidents de See U. Interview live sur Radio See U, cinéma en plein dès 22h
et une fois par mois grand BBQ et de nombreuses
activités familiales dans le cadre du «Quartier en
Feest».
SAMEDI 12:00-22:00 : See U [F]Estival welcomes
Festivals, Cultural Centers and Collectives
Relaxation et dj set très chill dans l’ancien Manège
mais aussi cours de yoga, de danse et des activités
créatives pour tous les âges.
DIMANCHE 12:00-22:00 : Feestelijk Sunday
Le dimanche c’est jour de marché à See U. Brussels
Vintage Market, PUP Plants, Marchés aux Puces,
braderies à thème, Feria d’Art, Repair Café, U Beer
Bazaar... autant d’occasions pour profiter jusqu’aux
dernières heures du weekend. L’ambiance musicale est assurée par Ai Que Bom et ses sonorités
brésiliennes et latino!
Histoire d’égayer davantage l’expérience, une
grande diversité de foodtrucks sont proposés.
See U (F)estival dispose également de nombreux
jeux et installations sportives disponibles tous
les jours : badminton - Velodroom - pétanque molky - beachvolley.
Toutes les activités sont gratuites et pour tous
les âges!

See U
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COMMUNICATION

COMMUNICATION
					
La communication a été plus qu’essentielle l’année écoulée étant donné le
contexte particulier du COVID et post-COVID. Notre objectif a été de montrer
à notre communauté que malgré le contexte compliqué See U était toujours
présent et qu’on continuait à leur proposer du contenu. La communication
digitale a plus que jamais pris le dessus. Une newsletter mensuelle est
envoyée à plus de 1000 abonnés. Les événements sont tous relayés sur les
réseaux sociaux et montrent une forte adhésion au projet. Malgré une année
plus compliquée en terme d’événementielle nous avons presque atteint les
10 000 abonnés sur Instagram et dépassés les 18 000 abonnés sur Facebook.

COMMUNICATION ONLINE
•
•
•
•

Newsletter mensuelle
Agenda en ligne sur notre site web
Présentations des porteurs de projets
sur le site web
Relais sur les réseaux sociaux:

FACEBOOK
•
•

Plus de 18 415 personnes abonnés
Plus de 16 461 likes sur la page

•

Portée des événements Facebook

INSTAGRAM
•
•

Plus de 9800 abonnés
En moyenne plus de 100 abonnés par semaine
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Depuis plus de 10 ans, les Visit.brussels Awards mettent à l’honneur des projets
permettant à Bruxelles de rayonner, tant au niveau national qu’international. Dans
chacune des neuf catégories du concours, différentes initiatives qui améliorent
la qualité de l’accueil réservé aux visiteurs de la Région-Capitale sont soumises
aux votes du public. Les trois projets nominés par le public dans chaque catégorie
sont ensuite soumis à un jury composé de professionnels du milieu touristique
bruxellois. En mars dernier, See U a été nominée par le public mais la cérémonie
de remise des Visit.brussels Awards prévue début avril a été annulée à cause
du premier confinement. Visit.brussels a annoncé le 15 décembre que See U a
remporté cette catégorie après le vote du jury.
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