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Inauguration de la fresque d’ALTO sur les colonnes du bâtiment Portalis

Karine Lalieux, Échevine de la Culture, du Tourisme, des Grands évènements et de la Propreté pub-
lique, et Jean-Marc Meilleur, Procureur du Roi, ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la 
fresque de Jean-Marc Dos Santos, alias ALTO, réalisée sur les 16 colonnes du bâtiment Portalis, dans 
le cadre du PARCOURS Street Art.

L’inauguration aura lieu sous le porche d’entrée du bâtiment Portalis, ce vendredi 27 avril de 15h30 à 
16h30, en présence de l’artiste, de l’Echevine et du Procureur du Roi.

A cette occasion, la presse ainsi que les occupants du bâtiment sont invités à rencontrer l’artiste, ALTO, 
qui présentera son travail.

Inhuldiging van de muurschildering van ALTO op de zuilen van het Portalis-
gebouw

Karine Lalieux, Schepen van Cultuur, Toerisme, Grote Evenementen en openbare Netheid, en Jean-
Marc Meilleur, Procureur des Konings, hebben het genoegen u uit te nodigen op de inhuldiging van 
de muurschildering van Jean-Marc Dos Santos, alias ALTO, gerealiseerd op de 16 zuilen van het 
Portalisgebouw en dit in het kader van PARCOURS Street Art.

De inhuldiging zal doorgaan onder het ingangsportaal van het Portalisgebouw, aanstaande vrijdag 27 
april 2018 van 15u30 tot 16u30, in aanwezigheid van de kunstenaar, de Schepen en de Procureur des 
Konings.

Tijdens deze gelegenheid kunnen zowel de pers alsook de gebruikers van het gebouw de kunstenaar, 
ALTO, ontmoeten die zijn werk hier zal voorstellen.

Infos pratiques | Praktische info
Rendez-vous le 27/4 à 15h30 au 2, rue des Quatre Bras, 1000 Bruxelles
Afspraak op 27/04 om 15u30 op het volgend adres:  2, Quatre Brasstraat, 1000 Brussel.

Contacts presse | Perscontact 

• Echevinat de la Culture | Schepenambt van Cultuur van de Stad Brussel- Audrey POELS - 

T. +32 (0)485 570 998 - audrey.poels@brucity.be

• Magistrat presse parquet de Bruxelles | Persmagistraat Parket van Brussel- Ine VAN WYMERSCH - 

T +32 (0)2 508 71 67 - press.portalis@just.fgov.be  
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www.parcoursstreetart.brussels


