MOTEUR !

Votre tournage à Bruxelles

LES SHEDS
Chef-d’œuvre du génie civil et prouesse
technique unique au monde

ESPACE-TEMPS
Vous avez conçu un projet de tournage. Lieu original,
découpage, timing… Tout doit être parfait. Du spot publicitaire
de 30 secondes au long métrage sans oublier les shooting
photos ou les captations, Tour & Taxis va vous aider à tout
mettre en boite dans ses espaces exceptionnels…

LA GARE MARITIME
Immense espace restauré à l’identique,
jadis une ancienne gare de fret

FLASHBACK
Tour & Taxis est intrinsèquement lié
à son histoire. Construit entre 1902 et 1907,
ce vaste site industriel bruxellois a abrité
un des premiers systèmes multimodaux
de transport de marchandises au monde
intégrant l’eau, la route et le rail.
Ces origines industrielles se reflètent dans
l’utilisation innovante du bois, du verre et
du métal dans le réaménagement du lieu.
L’HÔTEL DES DOUANES
Il accueillait jadis les représentants
d’entreprises venant accomplir
des formalités de dédouanement

L’ENTREPÔT ROYAL
Imposant entrepôt initialement
destiné à un stockage à long terme

PROFONDEUR DE CHAMP
Patrimoine industriel, poutrelles métalliques, salons cosy, espaces
exceptionnels… À Bruxelles, Tour & Taxis ne vous offre pas
seulement un cadre unique de tournage mais plutôt une palette
de possibilités pour le réussir.

LA MAISON DE LA POSTE
Les 15 salles du bâtiment administratif
de l’ancienne gare ont été revisitées
par des architectes renommés

LES SHEDS
Toiture de verre et charpente métallique autoportante

EXTÉRIEUR JOUR
Tour & Taxis, c’est 30 hectares d’atmosphères
si particulières : Sheds, Gare Maritime,
Maison de la Poste, Entrepôt Royal, Produits
Dangereux, Hôtel des Douanes, Quai aux
Poissons, Place de la Musique…
Ce sont autant d’espaces, intérieurs et
extérieurs où vos histoires seront valorisées

Photo by Danny Feng on Unsplash

à l’excellence…

L’ENTREPÔT ROYAL

LE QUAI AUX POISSONS
Ancien quai de déchargement,
cette structure en forme
de banane est recouverte d’un toit
en zinc naturel

LIEU D’HISTOIRE(S)
Fiction historique en costumes, plan séquence au sein d’une foule
à l’aide d’un drone, champ / contre champ intimiste, shooting photos
de la future collection haut de gamme, décors de reportages…
C’est à vous de déployer l’histoire qui vous convient.

LA SALLE DES GUICHETS | MAISON DE LA POSTE
Aux étages se déploient une dizaine de salles de réunions,
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des salons décorés avec goût, des terrasses et le cinéma

L’ENTREPÔT ROYAL
Construit au moment où l’industrie
belge était en plein essor

LE CINÉMA | MAISON DE LA POSTE
Ambiance feutrée et détails architecturaux
d’origine dans le spacieux grenier

HORS CADRE
À Tour & Taxis, on est loin d’être à l’étroit.
Car régie, groupes électro, loges et maquillage,
espaces de stockage, catering sur place…
Tout est prêt pour vous fournir un espace
de travail ultra performant !

LE PARC ET LES ÉTANGS
Le site de Tour & Taxis était
jadis l’ancienne plus grande
gare ferroviaire d’Europe

LES PRODUITS DANGEREUX
Ancien entrepôt qui stockait
des produits dangereux
tels que des matières explosives
et des munitions

D’AUTRES CAMÉRAS
À TOUR & TAXIS

Plan International | Maison de la Poste

Adil El Arbi | Tour & Taxis

RODE DJ Livestream | Gare Maritime

2020

2020

2020

Offrir un avenir meilleur aux enfants

Tour & Taxis becomes Adil’s new home

Somewhere on earth & redeep

Telenet Yugo | Caves

Trends Tendances | Caves

ATTARI | Rooftop

2020

2020

2020

Doe uw ding

“Change the game”, PermaFungi

Party with Brussels

MOTEUR ! VOTRE TOURNAGE À BRUXELLES, TOUR & TAXIS

Vous envisagez de réaliser un reportage,
un tournage, une prise de vues à Bruxelles ?
Tour & Taxis accueille vos demandes pour
des longs métrages, court métrages, publicités,
vidéos (reportage, documentaire, film institutionnel),
photographie, ou autre…

INFORMATIONS PRATIQUES ET TECHNIQUES
Les entrepôts d’expédition et de douane de Tour & Taxis conçus à
la fin du XIXe et au début du XXe siècle ont fait peau neuve.
Ces bâtiments sont de merveilleux exemples d’architecture industrielle
art nouveau et art déco. Cette immense zone est un projet majeur
d’urbanisation durable en plein centre de Bruxelles. Le site offre
de multiples espaces haut de gamme, chacun avec son atmosphère
si particulière. Un lieu patrimonial dont profiteront de nombreuses
générations futures.

FORMULAIRE
EN LIGNE

• Site chargé d’histoire entièrement rénové
• Zone piétonne de 45 hectares
• Multiple espaces extérieurs et intérieurs
• Localisation centrale
• Accès aisé
• Parking de plus de 1000 places
• Accessible pour tous
• Politique de développement responsable et durable
• Mesures d’hygiène et protocole « COVID safe »
• Vestiaires et nombreux espaces de réunion
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ESPACES INTÉRIEURS
Sheds

Produits Dangereux

17,500 m²

160 m²

Chef-d’œuvre du génie civil et prouesse technique unique

Ancien entrepôt qui stockait des produits dangereux

au monde - avec sa toiture de verre et sa charpente

tels que des matières explosives et des munitions.

métallique autoportante.
Gare Maritime

Hôtel des Douanes

48,000 m²

2,700 m²

Immense espace restauré à l’identique, jadis

Unique immeuble construit pour cette fonction –

une ancienne gare de fret dont le toit d’origine

il accueillait jadis les représentants d’entreprises

date de 1902.

venant accomplir des formalités de dédouanement.

Maison de la Poste

Cinéma

15 salles de 20 à 800 m² sur 3 étages, escaliers

198 m²

mémorables, cuisine, cinéma, terrasses. Les espaces

Ambiance feutrée et très confortable, détails

du bâtiment administratif de l’ancienne gare ont été

architecturaux d’origine et toutes les facilités techniques

revisités avec des designers renommés.

dans les greniers de la Maison de la Poste.

Entrepôt Royal

Salle des Guichets

42,000 m²

800 m²

À la fin du XIXe siècle, l’industrie belge était en plein

Un volume à couper le souffle avec une hauteur

essor. Ce qui se traduisait par un besoin de cet imposant

de plafond peu commune. Une ambiance fin XIXème

entrepôt initialement destiné à un stockage à long terme.

incroyablement modulable.

ESPACES EXTÉRIEURS ET CAVES
Place de la Musique

Parkings

2,500 m²

5,000 m²

Agora de passage, la Place de la Musique est

Un parking ? Oui, un parking ! Mais quel parking !

bordée des Sheds, de l’Entrepôt Royal et de bâtiments

Il est souvent le théâtre de shooting très originaux.

plus contemporains.

Tentés ?

Quai aux Poissons

Allées

Ancien quai de déchargement, cette structure en forme

160 m x 14 m (pour la principale)

de banane dispose d’un toit en zinc naturel.

La plupart sont encore en pavés. Les allées nous
replongent dans une ambiance urbaine, historique
ou celle que vous inventerez...

Quais

Rooftop

220 m x 4 m

196 m²

Véritable curiosité, les quais offrent de longues

Vue imprenable : sur le site, sur le canal,

perspectives agrémentées d’un décor d’architecture

sur les industries à cheminées, sur la ville...

industrielle.

Le Rooftop ne fait aucun déçu.

Caves

Parc et étangs

20,000 m²

4 ha

Une vie en sous-sol étonnante avec ces caves

Verdure, nature et plein air dans un environnement

brutes de décoffrage particulièrement étendues.

post-industriel : c’est étonnant mais ça existe !

Les possibilités y sont nombreuses.

Uniquement ici !

1. Sheds
2. Gare Maritime
3. Maison de la Poste
4. Entrepôt Royal
5. Produits Dangereux
6. Hôtel des Douanes
7. Cinéma
8. Salle des Guichets
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9. Place de la Musique
10. Quai aux Poissons
11. Quais
12. Caves
13. Parkings
14. Allées
15. Rooftop
16. Parc et étangs

CONTACTS :
Responsable Presse & Communication
Sandrine Jacobs
sandrine.jacobs@extensa.eu
Informations pour un tournage
Jean Vandamme
jean.vandamme@tour-taxis.com
Remplissez ce formulaire
de demande en ligne
Tour & Taxis
Avenue du Port/Havenlaan 86c
B-1000 Bruxelles
+32(0)2 420.60.69

Chaque tournage de film ou prise de photo(s) (y compris à des fins commerciales,
privées ou scolaires) sera soumis à autorisation préalable.
Les reportages à des fins professionnelles sont soumis au paiement d’une indemnité.

