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La rue. Espace public par 
excellence.
Avec ses promeneurs, ses 
navetteurs, ses habitants, ses 
commerçants. Des gens qui 
passent et puis rentrent chez 
eux.
D’autres y vivent. Car la rue 
est aussi un espace où se 
retrouvent les exclus et les 
personnes abîmées par la vie.
Sans domicile !xe, mendiants, 
vagabonds. Jeunes ou vieux. 
Hommes ou femmes. On les 
croise tous les jours, avec un 
sentiment de gêne ou de 
compassion.
Mais la rue ce sont aussi des 
artistes. Ni SDF, ni star. 
Le gobelet et le chapeau ne 
font pas nécessairement le 
mendiant… 
Portrait de ces « habitants 
de la rue », en plein cœur de 
Bruxelles…

COUR DES MIRACLES

Domicile !xe : 
la rue
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VERRE À MOITIÉ VIDE OU À MOITIÉ PLEIN.
Une femme faisant la manche, toujours 
avec le sourire.
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DU LIEN, UN CHIEN.
Laëtitia est à la rue depuis cinq ans. Assise dans un hall  
avec un de ses amis de la rue, elle ne quitte jamais son chien.

ACCORDÉONISTE.
Cet artiste n’est pas SDF. D’origine étrangère, il joue de son 
instrument en haut du Mont des Arts à Bruxelles.

SOUVENIR DE LA RUE.
En 2010, cette femme vivait dans la rue. Deux ans plus tard,  
elle a réussi à quitter cet univers et sortir de son statut de SDF.

MATT, À LA GRATTE.
Sur la Place de la Monnaie, Matt joue de la guitare.  
Il est anglais mais vit à Bruxelles depuis trois ans, comme artiste.

TROIS SDF ASSIS.
Une assiette pour l’aumône. Et des sourires pour souhaiter la 
bonne journée aux passants dans le centre de Bruxelles. 

FREDDY, CONTEUR.
La barbe fournie, 
Freddy raconte  
ses aventures.
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