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Un habillage pour l’un des plus grand
Palais de Justice du monde
Le 1er octobre, l’organisation internationale Meta-Morphosis a commencé
à habiller la façade principale du Palais de Justice de Bruxelles de
photographies et d’œuvres originales dans le cadre des 150 ans de la pose
de la première pierre du Palais et des 200 ans de la naissance de son
architecte, Joseph Poelaert.
L’habillage :
Cet habillage sera composé d’une dizaine de panneaux fixés le long des tôles
ondulées protégeant le bas des échafaudages de la façade principale du Palais de
Justice (située sur la place Poelaert). Ces panneaux présenteront des
photographies, œuvres d’art et images rendant hommage au bâtiment. Les trois
premiers panneaux installés présentent :
- l’intérieur de la coupole qui surmonte l’édifice
- le Palais de Justice de Lima, construit à partir des plans de celui de
Bruxelles
- la salle des pas perdus
Les panneaux sont commercialisés auprès de mécènes et de partenaires pour
participer au financement du projet pluri-média. Les panneaux suivants
viendront compléter l’habillage au cours de l’année.
Un projet pour célébrer le Palais de Justice :
En accord avec la Régie des Bâtiments, le Premier Président de la Cour de
Cassation et les autorités compétentes, Meta-Morphosis a entamé un ambitieux
projet de célébration de ce bâtiment emblématique à travers un projet plurimédias qui comprendra un livre d’art (en co-édition avec les éditions Stockmans
Art Books), des opérations de sensibilisation sur la thématique de la Justice et
plusieurs événements.

À propos :
Meta-Morphosis est une organisation internationale créée en juin 2015 à
Bruxelles. Cette agence d’ingénierie culturelle est spécialisée dans la
préservation de la mémoire des lieux et la transmission de la fierté des hommes
par le biais de l’art. Maison d’édition et société de production, Meta-Morphosis
est présent dans plus de 10 pays.
Stockmans Art Books est une maison d’édition belge spécialisée dans la création
et la production de calendriers, livres d’art et travaux d’impression de haute
qualité.
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