De gauche à droite : Philippe Close (Echevin du Tourisme), Karen
Renders (Art Brussels), Maarten Vanden Eynde (artiste gagnant) et
Christian Ceux (Echevin de l’Urbanisme) devant l’œuvre OIL PEAK de
Maarten Vanden Eynde.
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ART IN THE CITY : De l’art contemporain dans la Ville
Le concours récompense l’artiste MAARTEN VANDEN EYNDE
(Galerie Meessen De Clercq)
Bruxelles, le 23 avril 2010 – Pour la 2eme année consécutive, les
Echevins de la Ville de Bruxelles Philippe Close (Tourisme), Christian
Ceux (Urbanisme) et Hamza Fassi-Fihri (Culture) se sont associés dans
le projet ART IN THE CITY, un concours de sculptures en marge de la
foire internationale d’art contemporain ART BRUSSELS, en vue d’acquérir
une œuvre. L’œuvre OIL PEAK de l’artiste gagnant du concours Maarten
Vanden Eyne est à voir du 23 au 26 avril dans la Parc du palais d’Egmont
parmi les 16 sculptures participantes.
« Bruxelles s’impose de plus en plus comme référence internationale en terme
d’art. La foire Art Brussels du Heysel conquiert progressivement une place parmi
les plus importantes dans le monde. La notoriété positive de la Ville s’en trouve
renforcée et c’est pour cette raison que nous avons lancé le projet afin d’acquérir
une sculpture chaque année à ART Brussels. Il s’agit de positionner Bruxelles
comme Ville pionnière en matière d’art contemporain » a expliqué l’Echevin en
charge du Tourisme Philippe Close.
La Ville de Bruxelles, à travers les trois Echevins a en effet décidé d’acquérir une
sculpture chaque année dans le cadre d’ART BRUSSELS, en organsiant un
concours. Cette année, l’artiste gagnant du concours, Maarten Vanden Eyende
recevra une commande pour une œuvre devant le centre culturel UTOPIA à
Neder Over Heembeek.
« Je suis ravi de la future implantation de l’œuvre qui permettra de mettre en
valeur Neder Over Heembeek. De plus, nous veillerons à mettre en avant
l’interactivité de l’œuvre d’art avec le public» a expliqué Christian Ceux, l’Echevin
en charge de l’Urbanisme.
En collaboration avec ART BRUSSELS, les exposants ont été invités à présenter
des sculptures contemporaines extérieures. 16 sculptures sont ainsi présentées
en une exposition hors du commun en marge d’ART BRUSSELS, dans le parc du
Palais d’Egmont. Les 16 sculptures placées dans le parc sont accessibles au
public entre le 23 et le 26 avril, c'est-à-dire pendant la durée de la foire ART
Brussels.
« Il s’agit de mettre en avant l’effervescence créatrice des artistes, des
galeristes, des collectionneurs et des centres d’art contemporain comme la

centrale électrique. ART IN THE CITY offre une exposition gratuite et participe
donc à promouvoir l’art contemporain auprès du plus grand public» a expliqué
Hamza Fassi-Fihri, Echevin en charge de la Culture.
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