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1. COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Après le lancement de KANAL Brut, La Fondation KANAL franchit une étape importante 
avec le dépôt du permis d’urbanisme de la future « ville » culturelle de la capitale. Le 5 mai 
2018, KANAL – Centre Pompidou ouvrait ses portes dans l’ancien garage Citroën à 
Bruxelles, pour une programmation lui permettant d’expérimenter ce que sera KANAL dans 
le futur, s’articulant autour de la création d’un musée d’art moderne et contemporain ainsi 
que le déménagement de la Fondation CIVA (Centre International pour la Ville, 
l’Architecture et le Paysage). En juin 2019, le site fermera une première fois ses portes, mais 
les activités de la Fondation KANAL ne cesseront pas pour autant. Dès 2020, une nouvelle 
programmation sera proposée au showroom. Ensuite, en 2021 et 2022, KANAL investira 
d’autres lieux de la ville de manière temporaire en liant des partenariats avec différents 
acteurs culturels de la ville. En 2023, le nouveau KANAL – Centre Pompidou ouvrira ses 
portes au public dans le garage transformé. 
 
Ces quatorze mois de KANAL Brut ne représentent que le début de l’aventure, qui verra la 
transformation du garage Citroën de la place de l’Yser en une ville culturelle de 40.000 m2, 
dotée d’infrastructures muséales innovantes, tout en réussissant la prouesse de conserver 
l’esprit industriel du lieu.  
 
KANAL Brut permet non seulement d’expérimenter ce que sera la ville culturelle à l’horizon 
2023 mais aussi de tester in situ l’expérience des lieux et de construire ainsi le futur projet 
architectural. Le trio « Atelier Kanal » composé des bureaux d’architectes NoaArchitecten 
(Belgique), Sergison Bates (Grande-Bretagne) et EM2N (Suisse) et qui avait remporté 
l’adhésion du jury en mars 2018 suite à un concours international, a investi le site pendant 
cette année d’expérimentation, ce qui leur a permis de vivre en direct KANAL Brut. Depuis, 
les architectes n’ont eu de cesse d’approfondir le parti pris qui avait séduit le jury : créer un 
espace public majeur qui embrasse les nouvelles installations muséales (un musée d’art 
moderne et contemporain et la Fondation CIVA - Centre International pour la Ville, 
l’Architecture et le Paysage) en conservant l’esprit de cet espace industriel exceptionnel.  
 
Que ce soit sur la gestion de certains espaces ou celle des flux, l’occupation des lieux 
durant KANAL Brut a apporté une réelle plus-value, permettant de sélectionner des options 
qui n’auraient pas pu être envisagées autrement, alimentant positivement le projet 
architectural. L’ensemble de la structure existante s’en trouvera magnifiée, et servira de 
trame pour l’organisation spatiale du lieu, notamment au travers des grandes rues 
intérieures qui, dessinant une croix Nord/Sud et Est/Ouest, permettent de générer 
naturellement un nouvel espace public intérieur, une nouvelle agora culturelle pour 
Bruxelles. Le showroom iconique de la place de l’Yser sera également rendu aux 
Bruxellois(es) dans son état d’origine puisqu’il redeviendra la cathédrale d’acier, de verre et 
de lumière de 21 mètres sous plafond qu’avait pensée et réalisée André Citroën.  
 
KANAL proposera une nouvelle scène ouverte, visible et accueillante pour tous. Le bâtiment 
sera à la pointe de la ville culturelle imaginée dès le départ, offrant des espaces polyvalents 
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qui pourront accueillir simultanément performances, expositions, ateliers, spectacles, 
conférences et bien d’autres choses encore. Avec ses 11.300 m2 d’espaces d’exposition 
pour le Musée d’art moderne et contemporain, ses 1.800 m2 d’expositions du CIVA (Centre 
International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage), ses 5.000 m2 d’archives, sa 
bibliothèque publique, ses multiples espaces d’ateliers, ses 2 auditoriums, ses espaces 
polyvalents, ses 3 bars, son restaurant, KANAL se positionne comme un lieu de vie 
organique, vivant, modulable et ouvert à Bruxelles, la Belgique, l’Europe et le monde. 
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2. NOTE D’YVES GOLDSTEIN, DIRECTEUR DE LA FONDATION KANAL 
	
	
Ceci n’est pas un épilogue. 
 
Ces 14 mois « KANAL Brut » n’auront été que le début de l’aventure. 
 
Et cette aventure passe, entre autres, par la transformation du garage Citroën de la place 
de l’Yser en une ville culturelle de 40.000 m2, dotée d’infrastructures muséales innovantes et 
conservant totalement « l’esprit » industriel du lieu. 
 
En avril 2017, nous avions lancé un concours international d’architecture qui a vu 92 équipes 
(belges, européennes et internationales) déposer leurs candidatures. 
 
En mars 2018, devant un jury présidé par l’architecte suisse Roger Diener (que je veux 
personnellement remercier pour son investissement dans cette étape fondamentale du 
projet), les 7 équipes présélectionnées ont été appelées à présenter leur vision de cette 
future ville culturelle. 
 
Suivant l’avis unanime du jury, la Fondation Kanal a désigné le trio « Atelier Kanal », 
composé des bureaux d’architectes Noa (Belgique), Sergisson Bates (Grande-Bretagne) et 
EM2N (Suisse), pour réaliser cette transformation. 
 
Installés sur le site, à proximité des bureaux de la Fondation KANAL, et « inspirés en direct » 
par les expérimentations de KANAL Brut, les architectes d’Atelier KANAL n’ont de cesse 
d’approfondir le parti pris qui a séduit le jury : créer un espace public majeur qui embrasse 
les nouvelles installations muséales (un musée d’art moderne et contemporain et la 
Fondation CIVA - Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage) logées dans 
des émergences insérées dans les ateliers tout en conservant l’esprit de cet espace 
industriel exceptionnel. 
 
Achevé en 1935 et conçu sur base d’esquisses dessinées par André Citroën lui-même, ce 
garage était avant tout considéré par ses promoteurs comme un lieu de démonstration de 
la créativité et de l’innovation de l’entreprise Citroën. 
 
C’est exactement ce qu’Atelier KANAL a compris en nous proposant de conserver 
l’ensemble de la structure existante en la magnifiant comme trame pour l’organisation 
spatiale du lieu, notamment au travers des grandes rues intérieures de l’atelier qui, 
dessinant une croix Nord/Sud et Est/Ouest, permettent de générer naturellement un nouvel 
espace public intérieur, une nouvelle agora culturelle pour Bruxelles. 
 
Le showroom iconique de la place de l’Yser sera également rendu aux Bruxellois(es) dans 
son état d’origine puisqu’il redeviendra la cathédrale d’acier, de verre et de lumière de 21 
mètres sous plafond qu’avait pensée et réalisée André Citroën. Ce nouvel espace sera le 



	 	 	
	

 6	

symbole de ce projet KANAL, cette volonté de créer une « nouvelle scène » ouverte, visible 
et accueillante pour les Bruxellois(es) et pour Bruxelles. 
 
Le chantier doit démarrer à l’automne 2019 et nous allons tout mettre en œuvre pour 
permettre l’ouverture de cette nouvelle ville culturelle au premier semestre 2023. 
 
Au travail ! 
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3. INFORMATIONS PRATIQUES 

	
	

§ SITE INTERNET  
www.kanal.brussels 

 
§ ACCÈS  

Quai des Péniches, 1000 Bruxelles 
 

§ HORAIRE  
Lundi : fermé 
Mardi : fermé  
Mercredi : 12h00 – 18h00 
Jeudi : 12h00 – 22h00 
Vendredi : 12h00 – 22h00  
Samedi : 12h00 – 22h00  
Dimanche : 12h00 – 18h00 
 

§ TARIFS  
Tarifs (mai 2018 - juin 2019) : 14€ - expositions tarif plein 

Le spectacle vivant est compris dans le tarif d’entrée, sauf 
exceptions qui seront communiquées au public 

 
§ ACCESSIBILITÉ  

Bus  
- Ligne 47 (Vilvoorde Station – De Brouckère) / Arrêt Yser 
- Ligne 58 (Vilvoorde Station – Yser) / Arrêt Yser 
- Ligne 88 (Heysel – De Brouckère) / Arrêt Yser 
 
Métro  
- Ligne 2 (Elisabeth – Simonis) / Arrêt Yser 
- Ligne 6 (Elisabeth – Roi Baudouin) / Arrêt Yser 
 
Train  
- Gare du Nord 
 
Vélo  
- Piste cyclable ICR A (Centre de Bruxelles) 
- Piste cyclable ICR C (Anderlecht – Machelen)  
- Piste cyclable ICR 12 (Wemmel – Centre de Bruxelles)  
- Piste cyclable ICR P (Meise – Centre de Bruxelles) 
 
Villo  
- Station 52 Place Sainctelette  
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- Station 29 Baudouin (rue de Laeken)  
 
Voiture  
KANAL – Centre Pompidou ne dispose pas d’un parking privé pour ses visiteurs. La voiture 
n’est pas conseillée. 
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4. ÉQUIPE & CA DE LA FONDATION KANAL 
 

4.1. L’ÉQUIPE 
 
 
Yves Goldstein 
Chief of mission 
 
Jean-François Leconte 
Secretary general 
 
Jennifer Beauloye 
Production Manager 
 
Alain Benisty 
Music program & Special Events 
 
Béatrice Best 
Communication & Sponsoring Manager 
 
Jérôme Bredael 
Finance & Administrative Assistant 
 
Géraldine De Brouwer 
Architect-Deputy building Manager 
 
Régis Decroos 
Production Assistant 
 
Damien de Hemptinne 
Sales & Ticketing Manager 
 
Marie de Ganay 
E-communication & community officer 
 
Baptiste Delhauteur 
Finance & Administration Manager 
  
Caroline Haraké 
Events & concessions Manager 
 
Louise Liefooghe 
Production & Administrative Assistant 
 
 



	 	 	
	

 10	

Marine Urbain 
Architect 
 
Olivier Vaessen 
Facility Officer 
 
Charlotte Vahsen 
Audience Development officer 
 
Caroline Van Meerbeek 
Audience Development Manager 
 
André Verstraeten 
Architect-Building Manager 
  
Eléonore de Radiguès 
Philanthropy Advisor 
 
Inès Deraedemaeker 
Assistant 
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4.2. LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Michèle Sioen, Présidente 
Denis Laoureux, Vice-Président 
 
Hervé Charles 
Stéphanie Pecourt 
Diane Hennebert 
Willem Elias 
Laurent Busine 
Isabel Raemdonck 
Yves Goldstein 
Alain Berenboom 
Paul Dujardin 
 
Commissaires du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : 
Lionel Van Leeuw 
France Marage 
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5. PARTENAIRES 
 
 
PARTENAIRES STRUCTURELS 
 

 
 
 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 

 
 
PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS 
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PARTENAIRES PROMOTIONNELS 
 

 
 
PARTENAIRES MÉDIAS 
 

 
PARTENAIRES TOURISTIQUES 
 

 
 
PRODUCTION DÉLÉGUÉE 
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PARTENAIRES CULTURELS 
 

ADAM 
Argos, Centre for Art and Media 
ART BRUSSELS 
BOZAR 
BRAFA 
Brussels Electronic Marathon 
Brussels Gallery Weekend 
CINEMATEK 
Collectible 
Communicating The Museum 
Conseil Bruxellois des Musées 
Design September 
DowntownBrussels.Art 
Europalia Arts Festival 
Festival International des cerfs-volants à Bruxelles 
Kunstenfestivaldesarts 
Kaaitheater 
Klarafestival 
La Villette 
L'usine de Films Amateurs de Michel Gondry 
MIMA 
Raffinerie-Charleroi danse 
WorkSpace Brussels 

 
PARTENAIRES ACADÉMIQUES 
 

ERG 
ESA St Luc 
HISK 
La Cambre (Arts Visuels) 
La Cambre Horta Architecture 
St Luc Architecture 
St Lucas Architecture 
Universiteit Gent 
Université Libre de Bruxelles 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Vrije Universiteit Brussel 
  

CIVA & LA FONDATION KANAL REMERCIENT 
 

 Tournevie, 
Frasers Property, 
Au marché noir, 
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Jes Stadslabo, 
Train Hostel, 
Makita, 
Debrunner Acifer SA Romandie, 
Getaz – Miauton, 
Ateliers Melens & Desjardin, 
Méry-Bois. 
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6.   LES PRINCIPAUX ACTEURS DU PROJET  
	
La Fondation KANAL 
Créée par la Région de Bruxelles-Capitale, la Fondation KANAL a pour mission première de 
mener à bien le projet de reconversion du garage Citroën, situé place de l’Yser, en un pôle 
culturel majeur de la capitale européenne. Le site accueillera un musée d’art moderne et 
contemporain, en partenariat avec le Centre Pompidou, un musée d’architecture, en 
partenariat avec la Fondation CIVA, ainsi que nombreux espaces publics dédiés aux arts de 
la scène, aux projections, aux débats et à la détente. 
En devenant la plus vaste institution culturelle bruxelloise, la Fondation KANAL entend 
promouvoir l’art moderne et contemporain, ainsi que l’architecture, à travers la mise en 
place d’expositions et la diffusion de créations artistiques variées. Dans ses missions, elle 
accordera une attention particulière à la recherche, ainsi qu’aux projets destinés à rendre 
accessible l’art contemporain auprès du grand public.  
Bruxelles étant devenu un haut lieu de création artistique, la Fondation KANAL assurera 
également la promotion d’artistes résidents sur son territoire. Pour la constitution du 
premier volet de sa collection, elle a fait appel à des artistes de la scène bruxelloise et 
développera cette vision dans le futur.   
 
Le Centre Pompidou  

Le Centre Pompidou est un établissement public français à caractère administratif, placé 
sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. Doté d’une architecture 
emblématique conçue par Renzo Piano et Richard Rogers, il a été inauguré en 1977. Le 
Centre Pompidou réunit en un lieu unique l’un des plus importants musées au monde 
possédant la première collection d’art moderne et contemporain d’Europe, des salles de 
cinéma et de spectacles, des espaces d’activités éducatives, une bibliothèque de recherche 
sur l’art des 20e et 21e siècles. Il est associé à une bibliothèque de lecture publique et à un 
institut de recherche musicale (Ircam). 
Rassemblant plus de 120.000 œuvres, la collection du Centre Pompidou constitue l’un des 
premiers ensembles mondiaux de référence pour l’art des XXe et XXIe siècles. Depuis les 
grands fonds historiques jusqu’aux acquisitions les plus récentes, elle couvre les domaines 
des arts plastiques, des arts-graphiques, de la photographie, des nouveaux médias, du 
cinéma expérimental, de l’architecture, du design et de la prospective industrielle. 
Plateforme d’échanges entre la société et la création contemporaine, le Centre Pompidou 
est un lieu populaire, qui reçoit près de 5 millions de visiteurs chaque année, et dont la 
mission est de s’adresser à un public toujours plus large pour lui offrir les clés d’accès à la 
création contemporaine la plus récente et active, en nouant des liens étroits avec les 
artistes. 
Aujourd’hui les publics sont invités à faire l’expérience du Centre Pompidou dans différents 
lieux : Centre Pompidou Metz depuis 2010, Centre Pompidou Malaga depuis 2015 et 
l'ouverture avant la fin de cette année du Centre Pompidou x West Bund Museum à 
Shanghai.  
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Le Centre d’Architecture bruxellois CIVA 
Le CIVA est à la fois un musée, un centre d’archives, une bibliothèque et un lieu de 
rencontre et de discussion pour les passionnés de l’architecture contemporaine et moderne, 
le paysage et l’écosystème urbain à Bruxelles. Le centre organise des expositions, 
conférences, débats, visites guidées, présentations de livre et des activités pour enfants 
pendant toute l’année. Les activités du CIVA se tiennent à Ixelles, près de la place Flagey, 
et à KANAL – Centre Pompidou. 
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