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• Appel à projet 101e% artistique
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Programme 101e% artistique

Trois enjeux  : 

SOCIAL

Rencontre entre les 

habitants, la société de 

logement et l’artiste.

Implication des habitants 

dans la conception et la 

réalisation de l’œuvre. 

URBAIN

Intégration de l’Art dans 

l’espace public.

Contexte et espace 

spécifique.

Réappropriation de 

l’environnement

ARTISTIQUE

Création d’une œuvre 

d’art contemporain unique



Programme 101e% artistique

Budget : 

• « Investissement supplémentaire pour amener la part de rêve et d’espoir… »

• 1% du budget issu du programme d’investissement quadriennal pour le 

logement social de la Région Bruxelles-Capitale est investi dans ce 

programme.

• Le budget moyen alloué par projet est de 240.000 € tvac et frais compris. 

Ce montant est parfois adapté aux spécificités du site,



Programme 101e% artistique

Historique : 

• 2001 : Initiative du cabinet Hutchinson

• 2002 : Lancement de trois projets pilotes; 

o « Musée du Réverbère », 

o « Frise en fleur », 

o « Vestibule. L’invention d’un lieu collectif ».



Appel à projets 101e% artistique

Processus : 
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Appel à projets 101e% artistique

A ce jour : 

• 20 œuvres en place ;

• 4 œuvres en cours de réalisation ;

• 7 accords de principes ;

• 1 candidature en attente.



Si approbation ;

24 février 2022 :

CA SLRB

Préparation cand. 

2 mai 2022 :

Circulaire SISP

Analyse

26 septembre 2022 :

Remise candidatures

Notifications

Fin 2022 :

CA SLRB

Appel à projet 101e% artistique

Planning : 



Appel à projet 101e% artistique

Candidature: 

• Maximum 2 sites (avec ordre de priorité)

• Association possible avec habitants, PCS, asbl actives sur le site

• Critères :

• Urbanistique : site en bon état permettant l’accueil + d’une oeuvre

• Social : présence d’un pcs, action sociales collectives ou asbl

• Artistique : priorité aux SISP sans 101e%

• Faisabilité : indépendance des rénovations et implication de la SISP

• Formulaire de demande d’intégration d’une œuvre d’art



Appel à projet 101e% artistique

Documents à remettre : 

• Formulaire de demande d’intégration 

d’une œuvre d’art



Programme 101e% artistique

Anniversaire 20 ans : 

• Animations participatives autour des œuvres ; 

15 juin 2022 
« Vestibule. L’invention d’un lieu collectif » dans la Cité 

Saint François à Saint-Josse-ten-Noode des HBM.

14 septembre 2022
« Un livre à ciel ouvert » sur le site Machtens du 

Logement Molenbeekois

24 septembre 2022
« Pas à pas » sur le site Florair à Jette de Lojega

15 octobre 2022
« Sans titre (Porte D.) » dans le quartier Destrier à Evere 

de Comensia



Programme 101e% artistique

Anniversaire 20 ans : 

• Visites guidées : save the date !

Weekend 8-9 octobre 2022 
Parcours guidé Nord-Ouest (Molenbeek – Koekelberg)

• « Un jardin sous les étoiles », 

• « Un livre à ciel ouvert »,

• « Open cube »

Weekend 15-16 octobre 2022
Parcours guidé Nord (Laeken – Jette)

• « Jardin de l’Arbre Ballon », 

• « Vortex Babbelut », 

• « Pas à pas »,

• « Musée du reverbère »



Programme 101e% artistique

Anniversaire 20 ans : 

• Exposition et colloque

Programme à venir en 2023…



• Site web : 

https://101e.brussels

• Contact mail :

101e@slrb.brussels

Plus d’information ?

https://101e.brussels/
mailto:101e@slrb.brussels

