
 

  

  

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 30 janvier 2023 

visit.brussels Awards 2023 : lancement de l’appel à candidatures  

L’appel à candidature pour les visit.brussels Awards 2023 est lancé. L’occasion de 
récompenser les initiatives créatives bruxelloises qui ont permis à Bruxelles et à ses 
habitants de rayonner en Belgique et au-delà de ses frontières en 2022.  

Depuis plus de 10 ans, les visit.brussels Awards récompensent les initiatives culturelles et 
touristiques bruxelloises ayant permis à la capitale de rayonner au niveau national et 

international. Les gagnants sont sélectionnés par le grand public mais aussi par un jury 

composé de professionnels du secteur touristique et de la presse.   

 

De nouvelles catégories  
 

Cette année, deux nouvelles catégories reflétant les éléments essentiels du « smart 

tourism » : l’innovation, l’inclusivité, l’accessibilité, etc. font leur apparition. Le nouveau prix 

« Public Vote » permettra également de récompenser l’initiative la plus plébiscitée par le vote 

du public.  

Voici les nouveautés :  

• Digital Innovation  

• Best Nightlife Experience 

• Public Vote  

Les réalisations, projets, actions ou concepts bruxellois sont donc invités à s’inscrire dans 
une des 6 catégories suivantes : 

• Brussels On Stage   
Ce prix récompense l’initiative qui, par sa raison d’être et son existence, a largement 

contribué au rayonnement de Bruxelles sur la scène internationale.   

Exemple : Initiative originale qui a fait parler d’elle au-delà de nos frontières.   

  

• Sustainable Initiative   
Ce prix récompense l’initiative qui a contribué au mieux, par la remise en question de son 

mode de fonctionnement, à la réduction de son impact environnemental.    



 

  

  

 

Exemples : initiatives zéro-déchets, entreprises ayant décidé de faire uniquement appel aux 

services de livraisons à vélo bruxellois éthiques, etc.  

  
• Co-creation  

Ce prix récompense la meilleure initiative issue de la collaboration entre différents 

partenaires.   

Exemples : actions organisées par plusieurs musées, intégration de concepts ou d’œuvres 

issues d’autres musées, création de produits en commun entre plusieurs entreprises locales 

pour soutenir le secteur, etc.    

  
• Audacious New Project  

Ce prix récompense un concept/lieu innovant et audacieux.    

Exemples : Ouverture d’un nouveau concept, nouvelle offre, nouveau resto, nouvelle expo au 

concept original, etc.  

  

• Digital Innovation  
Ce prix récompense un projet numérique innovant, inclusif et accessible à tous les visiteurs.   

Exemple : application originale utile pour le public en visite dans la capitale.  

   
• Best Nightlife Experience  

Ce prix soutenu par le Conseil bruxellois de la nuit récompense une initiative innovante et 

originale qui a mis la nuit bruxelloise sur le devant de la scène, en Belgique comme au-delà 

de nos frontières.   

 
Public Vote  
Ce prix récompense l’initiative ayant remporté le plus de voix, toutes catégories confondues, 

suite au vote du public en ligne et ce, indépendamment du choix du jury.   

 
Procédure de sélection 
Dans un premier temps, le public sera appelé à voter pour les cinq meilleurs projets de chaque 

catégorie. Un jury composé de membres des différentes associations professionnelles du 

secteur touristique et de la presse désignera ensuite, parmi les finalistes, les gagnants de 

l’édition 2023. Les lauréats seront annoncés et recevront leur prix lors de la visit.brussels 

Awards Ceremony, le 19 octobre 2023 dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.   

 

Dates importantes :  

22 février 2023 (minuit) : clôture de l’appel à candidature  



 

  

  

 

27 mars 2023 : début des votes du public  
17 avril 2023 (minuit) : clôture des votes du public  
20 avril 2023 : annonce des cinq nominés par catégorie sélectionnés par le public, à 

l’exception des résultats de la catégorie « Public Vote » qui seront dévoilés lors de la 

cérémonie.  

19 octobre 2023 : cérémonie de remise des visit.brussels Awards  
 

Plus d’infos et inscriptions sur www.awards.brussels 

 
 
Contact presse : Noémie Wibail,  n.wibail@visit.brussels  - +32 490 49 43 84 


