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La Ville de Bruxelles célèbre la Journée des Droits de l’Homme

Bruxelles, le 10 décembre 2015 – A l’occasion de la Journée internationale des
Droits de l’Homme, Yvan Mayeur, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Karine
Lalieux, Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles et Antonio Nardone,
Directeur de la Galerie Nardone, ont présenté, ce jeudi 10 décembre dans la cour
de l’Hôtel de Ville, l’œuvre de l’artiste Alessandro Filippini : « La Pensée des
Hommes ». La sculpture sera visible jusqu’au 24 décembre.

A travers cette installation, l’artiste Alessandro Filippini insiste sur la tolérance et le vivre
ensemble. Avec une touche d’humour, il présente les principales religions et
philosophies de manière unifiée sans distinction, en adéquation avec l’article 18 de la
Déclaration universelle des Droits de l’Homme établie par l’Assemblée Générale des
Nations Unies à Paris, le 10 décembre 1948, qui prône : « le respect universel et effectif
des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion ».

« Son œuvre nous rappelle ce qui au fil du temps semble s’oublier. La Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme ne stipulait pas uniquement les droits des hommes,
mais également leurs devoirs. Je pense au devoir de la tolérance et du respect envers
autrui, deux valeurs mises en avant dans l’œuvre de Monsieur Filippini et qui sont des
conditions indispensables pour construire une société harmonieuse et pacifique »
souligne Yvan Mayeur.
« Valeur fondamentale de nos sociétés démocratiques, l’art permet de véhiculer
d’importants messages. Nous avions envisagé cette installation avant les circonstances
qui ont mis Bruxelles à l’arrêt. Et plus que jamais, il nous a semblé essentiel de remettre
la tolérance, la culture et le respect de l’autre au centre. Cette œuvre, placée au cœur
de la cour de l’Hôtel de Ville, nous le rappelle, en cette Journée internationale des
Droits de l’Homme » commente Karine Lalieux.
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