Une première fresque à Neder-Over-Heembeek
Le Parcours Street Art s’élargit
Bruxelles, le 19 décembre 2017 – En partenariat avec le Festival Cinéma Méditerranéen de
Bruxelles, la Ville de Bruxelles dévoile une nouvelle œuvre réalisée par l’artiste Egyptien
Ammar dans la rue Wimpelberg 40 à Neder-Over-Heembeek. L’artiste, ancien enseignant à
l’Académie des Beaux-Arts de Louxor, est invité à Bruxelles dans le cadre de la projection
du documentaire « Rester Vivants », dont Ammar est un des protagonistes.
Ammar a jeté son dévolu sur un des murs de Neder-OverHeembeek pour laisser libre court à son art. Le Festival
Cinéma Méditerranéen de Bruxelles est heureux de rendre
ce type d’initiative possible et remercie la Ville de Bruxelles
de l’avoir soutenu. « La prise de conscience des réalités des
pays de la Méditerranée fait partie des objectifs principaux
du festival. L’accueil chaleureux que les habitants de
Neder-Over-Heembeek ont réservé à l’artiste est une
preuve d’ouverture d’esprit tant recherchée par le Festival. »
explique l’organisation du Festival Cinéma Méditerranéen.
« C’est un honneur d’accueillir Ammar à Bruxelles, il faut
savoir que c’est véritablement une star en Egypte et qu’il ne
tardera pas à être connu en Europe ! » ajoute Karine Lalieux.
La fresque a été réalisée grâce à l’enthousiasme des
habitants et des propriétaires. L’artiste a fait un effort pour
intégrer les suggestions des résidents dans son œuvre d’art.
Ammar s’intéresse principalement à explorer les techniques
Street Art comme le ‘glitch’ et la ‘pixelation’. L’atmosphère
globale est le soufisme, le concept principal est la distorsion
de la perception.
« L’art doit être accessible à tous les Bruxellois. Grâce au
travail d’Ammar, le Parcours Street Art s’étend désormais
jusqu’à Neder-Over Heembeek et je m’en réjouis » explique
Karine Lalieux, Echevine de la Culture de la Ville de
Bruxelles.
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Pour découvrir plus d’images de cette nouvelle fresque, sa situation exacte, et la biographie de
l’artiste, rendez-vous sur www.parcoursstreetart.brussels.

Contacts presse
Echevinat de la Culture - Audrey Poels – audrey.poels@brucity.be – 02 279 48 57
Service de la Culture - Yoko Theeuws – yoko.theeuws@brucity.be – 02 279 64 22

