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ACTION POUR LE CLIMAT : LA VILLE DE 
BRUXELLES ET L’AMBASSADE D’ESPAGNE 

AUPRÈS DU ROYAUME DE BELGIQUE 
PRÉSENTENT LE PROJET D’ART PUBLIC 

« NOUS SOMMES NATURE. UN MUR CONTRE 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE » 

 

 
La Ville de Bruxelles et l'Ambassade d'Espagne auprès du 

Royaume de Belgique lancent un appel d’offre public, avec une 
date limite fixée au 31 mai, adressé aux artistes espagnols, belges 
et d’autres nationalités, pour la réalisation d'une fresque murale à 
la Chancellerie de l'Ambassade, à Bruxelles, sur le thème : « Nous 
sommes nature. Un mur contre le changement climatique ». 

 
 

 
L'objectif de l'appel d’offre est de réaliser une œuvre d'art urbain originale sur 
le mur intérieur de la cour de la Chancellerie de l'Ambassade d'Espagne 
auprès du Royaume de Belgique, sise rue de la Science, 19, un hôtel de 
maître ou hôtel particulier original de l'ancien "Quartier Léopold", et 
maintenant au cœur du Quartier Européen moderne. Les candidatures 
collectives et multiculturelles auront la préférence. Le projet est doté de 12 
000 euros.  
 
L’œuvre doit couvrir la totalité d’un mur, en béton et recouvert de peinture 
blanche, dont les dimensions sont de 6,10 mètres de haut sur 21 mètres de 
long.  Toutes les techniques de ce type d'art urbain peuvent être utilisées, 
notamment la peinture, la céramique, les formations tridimensionnelles ou les 
formules multidisciplinaires, pour autant qu'elles soient respectueuses de 
l'environnement, respectent les règles de sécurité et garantissent la durabilité 
de l'œuvre pendant au moins cinq ans. Parmi les critères de sélection, une 
valeur particulière sera accordée à l'originalité et aux concepts et approches 
liés à la nature, dans un quartier de la ville qui s’est caractérisé  ces 
dernières années par un développement urbanistique important, et qui 
présentent un contraste harmonieux avec les structures et bâtiments 
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modernes typiques de cette partie de la ville, qui compte peu d'espaces verts 
ou consacrés à l'art public.  
 
Le calendrier de réalisation et d'inauguration de l’œuvre sera établi en 
fonction de l'évolution de la crise sanitaire actuelle et des mesures en vigueur 
en raison de la pandémie COVID-19. L'œuvre sera incluse dans le catalogue 
du patrimoine d'art urbain de la ville de Bruxelles : Parcours Street Art 
(https://parcoursstreetart.brussels/) et pourra être visitée pendant les heures 
d'ouverture au public et avec les mesures de sécurité établies par 
l'Ambassade d'Espagne.  
 

 
 

     
 

Compte tenu de la gravité de la situation que traverse l'humanité en raison 
de la crise sanitaire actuelle, les organisateurs ont jugé particulièrement 
pertinent de maintenir ce projet autour de l'un des principaux objectifs de 

mailto:emb.bruselas@maec.es
https://parcoursstreetart.brussels/


 

MINISTERIO  

DE ASUNTOS EXTERIORES, 

UNIÓN EUROPEA 

Y COOPERACIÓN 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN EL 

REINO DE BÉLGICA 

 

 Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes. 
Rue de la Science, 19 
1040 BRUSELAS 
TEL:  +32 (0) 2 230 0340 
emb.bruselas@maec.es 

Twitter: @EmbEspBelgica  

 

Página 3 de 3 http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRUSELAS/es/Paginas/inicio.aspx 

 

développement durable de l'Agenda 2030. Le projet vise à sensibiliser le 
public à l'importance de l’Objectif de Développement Durable 13 - Action 
pour le climat, qui appelle à l’adoption de mesures urgentes pour lutter contre 
le changement climatique et ses effets. Avec ce projet d'art urbain, les 
organisateurs visent à introduire une bulle de nature au cœur du Quartier 
Européen. 

 
Pour plus d'informations sur l'appel à projet et la présentation des 

candidatures avant le 31 mai, veuillez consulter le site officiel de Parcours 
Street Art (https://parcoursstreetart.brussels/). 

 
#QuedateEnCasa #QuedomeNaCasa #QuedatACasa 

#NiEtxeanGelditzenNaiz #JeResteALaMaison, #BlijfInUwKot, #StayAtHome  
 
 

Pour plus d’informations: 
 

 
 

Réseaux sociaux du Département Culturel et Scientifique : 
Web : https://www.spainculture.be/es/  
Lien vers l’article : https://www.spainculture.be/es/region/bruselas/somos-
naturaleza-un-muro-contra-el-cambio-climatico/ 
Facebook : https://www.facebook.com/spainartsandculturebe/  
Instagram : https://www.instagram.com/spainculturebe/  
Twitter : https://twitter.com/embespbelgica  
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCmBMi9YSstSuhbgW-
zlM8jQ/about?view_as=subscriber  

 
Ville de Bruxelles/Parcours Street Art :  
Web : https://parcoursstreetart.brussels/  
Lien ver l’appel à projets : https://parcoursstreetart.brussels/appel-a-projet-
we-are-nature-a-wall-against-climate-change/  

 
 
 

      Bruxelles, le 27 avril 2020 
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