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Le ven. 17 sept. 2021 à 16:30, Street Art <StreetArt@brucity.be> a écrit : 

Bonjour ,  

Suite à notre conversation téléphonique voici une explication du projet :  

  

Suite à notre discussion téléphonique voici les informations concernant le projet Annie Cordy :  

 Localisation : 10 Parvis Notre-Dame, 1020 Laeken, façade latérale (attention à l’heure actuelle 3 grands 
arbres « cachent » en partie la façade, ils seront taillés courts ou déplacés à un autre endroit du parc => pj 
Photos mur, je m’excuse pour la qualité des photos.  

 Processus : 

         réception du visuel pour le 20 septembre au plus tard  

         mise en ligne du vote destiné aux habitants le 24 septembre   

         4 choix proposés aux habitants de la Région de Bruxelles-Capitale  : fresque d’origine, 
nouvelle fresque, buste  ou statue de plein pied  

 Réalisation : fin 2022 / début 2023  – à la fin des travaux du parc 
 Caractéristiques : en pj une photo de la fresque qui va être détruite, comme tu peux le remarquer il s’agit 

d’un portrait très sombre et réaliste. Il s’agira pour vous de proposer quelque chose de plus créatif en 
accord avec votre style artistique.  

 Dimensions approximatives : 15 m sur 10m  
 Visuel rémunéré au prix fixé par l’artiste.  

  

N’hésites pas à m’appeler pour plus d’informations ou si tu veux qu’on se retrouve sur place je suis disponible 
aussi,  

  

Voici mon numéro de gsm comme je suis souvent en vadrouille : . 

  

Bien à toi, 
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***DISCLAIMER*** 

Ce courrier électronique n'est pas revêtu de la signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001; il n'a donc 
pas de valeur officielle. Il ne remplace pas le document signé par le fonctionnaire habilité ou par l'Autorité 
communale. Par ailleurs, ce message électronique, de même que les documents qui y sont joints, sont réservés à 
l'usage exclusif de son destinataire. L'expéditeur ne peut garantir la transmission fidèle de ce message. Prévenez-
le dès que possible s'il est incomplet ou illisible. Si vous l'avez reçu par erreur, veuillez en aviser immédiatement 
l'expéditeur par téléphone ou par e-mail et détruire ce message. L'information contenue peut être confidentielle 
et/ou protégée par la loi; sa divulgation, reproduction ou autres utilisations sont strictement interdites. 
Merci. 
 
Deze e-mail is niet bekleed met de elektronische handtekening zoals voorzien door de wet van 9 juli 2001 en heeft 
dus geen officiële waarde. Hij vervangt geenszins de documenten ondertekend door de bevoegde ambtenaar of 
door de Gemeentelijke Overheid. Dit bericht en de eraan toegevoegde documenten zijn voorbehouden voor 
exclusief gebruik door de geadresseerde. De afzender kan de correcte overdracht van dit bericht niet waarborgen. 
Waarschuw de afzender zo snel mogelijk bij een onvolledig of onleesbaar bericht. Heeft u dit bericht per 
vergissing ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk telefonisch of per e-mail te verwittigen en het bericht 
te wissen. De inhoud van dit bericht kan van vertrouwelijke aard en/of bij wet beschermd zijn; de verspreiding, 
reproductie of het gebruik voor andere doeleinden ervan zijn strikt verboden. 
Dank U. 

 
 

 
 




