
Ahmed EL KTIBI

Ouverture de l’appel à projets N@C (Nature – Art – Cohésion) : l’art comme facteur  de 
cohésion sociale et d’éveil à l’écologie 

L’appel à projets N@C est ouvert  jusqu’au 30 novembre. La deuxième édition de ce projet écologique, 
social et artistique s’adresse aux artistes, associations, écoles et entreprises du quartier Nord et bien au-
delà à tous les Bruxellois.

La Ferme du parc Maximilien a décidé de consacrer plusieurs parties de l’espace verdoyant qu’elle occupe au 
monde de l’imaginaire et de l’éveil artistique. 
Le tout premier espace artistique, la « spirale du temps », a été créé par l’équipe de  la ferme fin 2014 et mêle 
la nature à l’état brut à une recréation allégorique de l’humain. Cet espace se prête au recueillement, à la 
perception de l’insolite et la complicité créatrice avec la nature.

Ahmed El Ktibi : « En lançant cet appel à projet N@C, le souhait de la Ferme du parc Maximilien est de faire 
découvrir au plus grand nombre un espace naturel méconnu. Seule ferme Européenne implantée au cœur 
d’une grande Ville, située à proximité des Quais et du Port de Bruxelles et en bordure du quartier Nord et du 
Pentagone, la Ferme est non seulement un espace pédagogique pour les écoles et les nombreux visiteurs mais 
également un pôle essentiel qui favorise les rencontres et la cohésion sociale. Les riverains, usagers, écoles, 
entreprises et associations du quartier Nord et au-delà pourront ainsi laisser libre court à leur imagination. Le 
projet promeut un meilleur « vivre-ensemble » autour de questions partagées par tous : l’environnement, la 
biodiversité et la mémoire d’un quartier. »

Les projets peuvent être introduits jusqu’au 30 novembre 2015 inclus. Le dossier doit mentionner le titre de 
l’œuvre, une ébauche ou esquisse de celle-ci ainsi qu’un descriptif reprenant le concept, les matériaux utilisés 
et les dimensions de l’œuvre finale. L’œuvre réalisée doit résister aux intempéries et utiliser de préférence 
des matériaux de récupération ou recyclables. Le thème de l’œuvre est libre mais doit reprendre dans son 
concept ou sa réalisation un des quatre éléments naturels : Terre – Eau – Air – Feu. 

Les œuvres sélectionnées seront révélées à la fin du mois de décembre 2015 avant d’être exposées pendant 
deux mois à la Ferme du parc Maximilien, à partir de la mi-avril 2016. Chaque artiste sélectionné sera appelé 
à participer à une œuvre collective sur le thème du « cinquième élément ».

Trois prix seront décernés en collaboration avec Be.face, réseau d’entreprises socialement responsables du 
quartier Nord  : le prix du public (500€), le prix du personnel des entreprises (1500€) et le prix du Jury (3000€).
La première édition 2015 a permis à 22 artistes d’exposer leur création à la Ferme du parc Maximilien. Le 
vernissage s’est tenu en présence de son Altesse Royale, le Prince Laurent.
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