
TAG bxl
Une galerie moderne et inspirante pour vos 
évènements au coeur des Marolles à 5 minutes à 
pieds du Palais de Justice de Bruxelles...



LA GALERIE
Le lieu de 210m2 comporte de hauts plafonds et 
larges baies vitrées. 

Deux entrées
Place du Jeu de Balle 71 • Rue des Renards 1A

Le quartier charmant et dynamique des Marolles est 
bien sûr réputé pour son grand marché au puces, 
mais aussi pour ses petites rues pavées remplis de 
cafés bruxellois authentiques et de fameux 
restaurants.
TAG bxl a choisi cette atmosphère pour y implanter 
sa galerie d’art, et poursuivre son but principal, 
“Rendre l’art accessible au plus grand nombre”.

Donnez une touche artistique à votre évènement

Un espace dédié aux artistes émergents et établis.
Un concept innovant et un point de vue différent sur 
l’Art.
TAG bxl vous offre un espace exceptionnel pour vos 
occasions spéciales, afterworks, walking dinners, 
cocktails, débats, conférences, etc.

Entrée Rue des Renards Une rue animée remplie de boutiques vintage, 
de cafés branchés et de magasins spécialisés.



Côté rue des renards



PRIX DE LOCATION
Option 1 - 560€ HTVA

 . La galerie
 . Jusqu’à 50 chaises + 3 tables de bar
 . Jusqu’à 200 verres
 . Le client prend en charge les frais de traiteur

Option 2 - 560€ HTVA + 10 €/bouteille + snacks 5€/pers HTVA

• Les avantages précédents
• Buffet léger comprenant vin et snacks

(Vins en collaboration avec Non Solo Vino, excellents viticulteurs 
belges, demandez les détails. Snacks fournis par la galerie)

Option 3 - 560€ HTVA  + menus à partir de 13,25€/pers HTVA

• La galerie
• Restauration par l’entreprise familiale Huitrière&Eole.
• Vaste choix de menus pour cocktails et walking dinners
• Vaste choix de décorations, argenteries et mobiliers
• Serveurs à la demande

Galeriste présent à l’événement • Ménage inclus dans toutes les 
options • Wifi gratuit • Parking Poelaert ou Porte de Hal ou Place 

du Jeu de balle en soirée • Metro 2 et 6, Louise

Entrée Cour du Jeu de Balle Ancienne Caserne des Pompiers, la Cour 
du Jeu de Balle est située face à la Place du Jeu de Balle.



Côté place du jeu de Balle



Nous serions enchantés de répondre 
à vos demandes

Pour plus d’informations
Johanna Suo 0479/96.72.00 • johanna@tag-bxl.be

TAG bxl
Place du jeu de balle 71 Vossenplein
BE-1000 Brussels
info@tag-bxl.be • www.tag-bxl.be


