eu space sculpture est une association sans but lucratif (ASBL Espace Européen pour la Sculpture), fondée le 4
septembre 1989 à l’initiative de Simon du Chastel. Elle a pour but de faire mieux connaître à Bruxelles, cœur de
l’Europe, des artistes des différents Etats membres de l’Union Européenne, en proposant annuellement à un
artiste du pays qui exerce la présidence tournante du Conseil, d’investir le Parc Régional Tournay-Solvay.
Dans un souci de promouvoir et développer les nouveaux rapports à la nature qui se dessinent actuellement
dans les interrogations des créateurs en nous servant du privilège et de la chance de nous trouver au centre de
ce magnifique parc, l’association a organisé, depuis 1992, année de l’exposition inaugurale, déjà plus de 30
expositions auxquelles ont participé plusieurs grands noms de l’art contemporain.
L’exposition de 2018 est axée autour de trois artistes autrichiens, l’Autriche exerçant la Présidence tournante
du Conseil de l’Europe pendant le second semestre 2018 : Markus Hofer, Brigitte Kowanz et Lois Weinberger.
eu space sculpture bénéficie du soutien et de subventions des autorités régionales (Bruxelles
Environnement, Image de Bruxelles, Francophones Bruxellois), de la Commune de Watermael-Boitsfort, de
manière générale des Ambassades des pays concernés, ainsi que de nombreuses soucieuses de soutenir l’art.
nombre de membres ont rejoint l’association depuis sa fondation. Depuis 2018, un Fonds des Amis de l’Espace
Européen pour la Sculpture a été constitué au sein de la Fondation Roi Baudouin afin d’organiser et de structurer
la récolte de dons 1.
Le Parc Régional Tournay-Solvay
Le parc, situé dans la commune de Watermael-Boitsfort, est un des plus beaux parcs de la Région BruxellesCapitale. Successivement propriété de Théodore Verhaegen, un des fondateurs de l’Université Libre de Bruxelles,
et de la famille d’Alfred Solvay, grande famille d’industriels belges, le parc a été acquis par la Région de
Bruxelles-Capitale en 1980. Le parc, ouvert au public depuis 1981, est un ancien morceau de la forêt de Soignes.
Il se caractérise par des dénivelés importants et combine un éventail d’espaces des plus domestiqués aux plus
sauvages : un jardin classique à l’anglaise avec la roseraie, œuvre de Jules Buyssens, restaurée en 1982 par
l’architecte paysagiste Jacques Boulanger-Français, sur les pentes, une hêtraie et une forêt plus naturelle. Dans
la vallée, des espaces semi-naturels à la végétation typique des zones humides, deux étangs et, au-delà de ceuxci, un verger qui précède le potager.
Au centre du parc on découvre les ruines du château des Solvay en passe d’être rénové. Le parc abrite également
une conciergerie et la Villa Blanche, siège d’eu space sculpture.
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Parc Tournay-Solvay
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Exposition 2016 Pays-Bas – Joep van Lieshout & Leonard van Munster “The Invisible Hand”

Exposition 2017 Estonie – Birgit Õigus “RUUP”
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Liste des expositions et artistes
1992
1993
1994
1994
1995
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017

(exposition inaugurale) les sculpteurs belges Philippe le Docte, Anne Nuthals, Bob Verschueren, Jephan
de Villiers et André Willequet.
le sculpteur belge Vincent Strebelle
l’artiste grec Costas Tsoclis (l’Arche)
l’artiste allemand Bernd Lohaus
l’artiste française Marie Bourget
l’artiste italien Mauro Staccioli
l’artiste Clémence van Lunen
l’artiste luxembourgeois Jean Fontaine
l’artiste gallois David Nash
l’artiste autrichien Gerhardt Moswitzer
l’artiste allemand Stephan Balkenhol
l’artiste finlandais Pirkko Nukari
les artistes français Anne et Patrick Poirier
les artistes belges Patrick Corillon, Jan Fabre et Bob Verschueren
l’artiste espagnole Jaume Plensa
l’artiste italien Giuseppe Giunta
l’artiste néerlandais Hans Lemmen
l’artiste belge Sophie Nyns
l’artiste portugais José de Guimarães
l’artiste français Pierre-Marie Lejeune
l’architecte et sculpteur belge Jaques Moeschal
l’artiste espagnole Bernardi Roig (BLOW UP)
l’artiste belge Koen Van Mechelen (Cosmopolitan Chicken – Diversity)
l’artiste belge condrozien Roland-Jacques (C’est vache tant pis !)
l’artiste polonaise Piet.sO (Quand le bois dort, les souvenirs dansent)
l’artiste belge Pierre Courtois (Au fur et à Mesure)
l’artiste allemand Marin Kasimir (Profils et Moules Parquées)
l’artiste grec Nicolas Kozakis
le duo d’artistes belges Chris Christoffels et José Roland (Sporae so Much Rooms)
L’artiste luxo-tchèque Iva Mràzkovà (d'Acier et d’Ecorce)
les artistes néerlandais Joep van Lieshout et Leonard van Munster (The Invisible Hand)
l’artiste estonienne Birgit Õigus (Ruup)
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