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1er juillet – 10 septembre 2017
L’Espace Européen pour la Sculpture asbl présente l’exposition RUUP, conçue par l’artiste
estonienne Birgit Õigus et réalisée par des étudiants de l'Académie Estonienne des Arts
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Comme chaque année depuis 1992, l’ASBL Espace Européen pour la Sculpture (E.E.S.) organise une
exposition consacrée à un artiste originaire du pays qui exerce la présidence tournante du Conseil de
l’Union Européenne, dans le Parc Régional Tournay-Solvay à Watermael-Boitsfort,
A l’occasion de la Présidence estonienne en ce second semestre 2017, trois gigantesques mégaphones en
bois d’Estonie seront dispersés temporairement, le temps d’une exposition, dans le Parc Tournay-Solvay.
Il s'agit de RUUP, une œuvre conçue par l’artiste estonienne Birgit Õigus, réalisée par des étudiants de
l’Eesti Kunstiakadeemia, l'Académie Estonienne des Arts, qui nous aide dans notre recherche pour prendre
connaissance de sons de la nature et de la forêt, et de les écouter. RUUP nous offre également un endroit
pour se reposer le corps et l’esprit. Asseyez-vous, dormez, pensez et écoutez …
RUUP est une bibliothèque ouverte avec un seul livre, la nature qui possède un assortiment sans fin
d’« audio-livres » qui se renouvellent sans cesse.
Cette exposition est organisée conjointement dans le Parc Tournay-Solvay avec l’exposition « Les Abeilles
de Bruxelles » de l’artiste français Jean-François Fourtou organisée par Out of the Box et Madame Diane
Hennebert, du 23 juin au 10 septembre 2017.
www.ruup.ee

www.birgitoigus.com

www.ofthebox.be

L’exposition RUUP a pu être réalisée grâce :
- À Mme Birgit Õigus et les étudiants de l’Académie Estonienne des Arts
- à Madame Céline Fremault, Ministre de l’Environnement de la Région Bruxelles-Capitale
- à Bruxelles Environnement
- à la Région de Bruxelles-Capitale et sa cellule « Image de Bruxelles »
- à la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale
- à la Commune de Watermael-Boitsfort
- à Eeckman Art & Insurance
- à la Représentation permanente de l’Estonie auprès de l’Union Européenne
- le Ministère de la Culture Estonien

Informations pratiques concernant les expositions RUUP et Les Abeilles de Bruxelles
Adresse : Parc Régional Tournay-Solvay, chaussée de La Hulpe 201 à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles)
Présentation à la presse en présence des artistes : mercredi 21 juin 2017 entre 10h30 et 13h00
Vernissage : jeudi 22 juin 2017 à partir de 18h00 à 21h00 en présence de Madame Céline Fremault,
Ministre de l’Environnement de la Région Bruxelles-Capitale.
er

(L’œuvre RUUP sera présentée en « work in progress » les 21 et 22 juin 2017, l’exposition s’ouvrant officiellement le 1 juillet 2017
au moment du début de la Présidence estonienne)

Exposition : samedi 1er juillet au dimanche 10 septembre 2017
Accès libre au Parc Régional Tournay-Solvay :
-

jusqu’au 31 août 2016 : 8h00 - 21h00
1er au 10 septembre 2016 : 8h00 - 20h00

Contacts
Espace Européen pour la Sculpture asbl
« Villa Blanche »
Chaussée de La Hulpe 201, 1170 Bruxelles
francoise.engel.eesculpture@gmail.com
olivier@thuysbaert.be

Out of the Box
Atelier de Pédagogie Urbaine asbl
Boulevard Louis Schmidt 97, 1040 Bruxelles
out@ofthebox.be
www.ofthebox.be

À propos d'EES
L’EES (Espace Européen pour la Sculpture) est une association sans but lucratif fondée en 1989 sous la
Présidence de Simon du Chastel. Elle s’est fixée comme objectif de faire mieux connaître à Bruxelles, cœur
de l’Europe, des artistes-plasticiens des différents Etats membres de l’Union Européenne, en proposant à
un ou plusieurs artiste(s) du pays qui en exerce la Présidence tournante, d’investir le Parc Régional TournaySolvay à Watermael-Boitsfort, l’un des plus beaux parmi les parcs publics de la Région Bruxelles-Capitale.
L’Espace Européen pour la Sculpture ASBL, dont le siège se trouve dans la « Villa » au centre du Parc,
s'attache à établir un dialogue entre art et nature. Au cours de son existence, la Fondation a invité des
artistes européens de renommée internationale.

