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COMMUNIQUE DE PRESSE  -  17.09.2021 

EXPOSITION : « REMPART DES MOINES EN PHOTOS » 
Le site de Rempart des Moines, appelé aussi celui des « 5 blocs », va faire l’objet d’une 
rénovation en profondeur. Cette réhabilitation verra la démolition des immeubles de 
logements existants et la reconstruction d’un nouveau quartier avec des logements sociaux, 
des logements moyens, une nouvelle salle de sport et des équipements collectifs. 

L’exposition « Rempart des Moines en photo » présente des clichés du quartier tel qu’il est 
aujourd’hui. Elle présente des instants, des lieux et des portraits qui dépeignent sans fard le 
quotidien des habitants des Cinq Blocs et leurs rapports avec leur quartier en voie de 
transformation. Ces clichés permettront de garder une trace du passé, de restituer 
l’atmosphère et de documenter l’évolution du site une fois les travaux de rénovation entamés. 

L’ARTISTE 

Passionnée de photographie et d’art contemporain, Amy Cissé conçoit l’art comme vecteur 
de liens et de cohésion. Ses thématiques de prédilection s’articulent autour des notions 
d’appréhension de l’espace et du temps et des différentes dimensions de la mémoire.  

Travailleuse au Service social du Logement Bruxellois, elle a réalisé pendant 2 ans des clichés 
d’habitants, de travailleurs, de passants, de moments. 
 

J’ai tenté de capter des points de vue qui bientôt n’existeront plus, une fois 
ce territoire refiguré. Avec ces photos, j’ai souhaité matérialiser des souvenirs 
et en relever le caractère précieux. 

 

LE NOUVEAU QUARTIER EN MAQUETTE  

Durant le vernissage, un moment sera réservé au dévoilement de la maquette d’architecture 
(stade avant-projet) du futur de Rempart des Moines, ouvrant ainsi le dialogue du présent vers 
l’avenir. Elle permettra aux invités présents de se représenter concrètement les importantes 
transformations à venir. Dans ce projet de réhabilitation, une nouvelle étape a été franchie fin 
juillet avec le dépôt des dossiers pour le permis d'urbanisme. 
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