
ART RECONNECTS BELGIUM 
Fête nationale du 21 juillet 

La Fête nationale s’annonce différente cette année, en raison de la pandémie du Coronavirus et des 
mesures sanitaires qui l’accompagnent. Comme le défilé traditionnel n’aura pas lieu, le Palais royal a 
suggéré à BOZAR d’organiser une journée participative, placée sous le signe de la solidarité et de 
l’espoir. 

Convaincu que l’art a le pouvoir de rassembler et possède des vertus apaisantes, BOZAR propose 
Art Reconnects Belgium, un projet artistique déployé dans quatre lieux en Belgique. Ce projet 
sera une belle occasion de resserrer les liens avec les autres et avec la ville. Quatre artistes ont ainsi 
été invités à réaliser une grande fresque murale en quatre lieux emblématiques : Zenith alias 
Matthias Schoenaerts s’attellera à la tâche à Anvers. On retrouvera ELNINO76 à Charleroi, tandis 
que Rinus Van de Velde installera une œuvre permanente à Brussels Airport. À Bruxelles, l’artiste 
Dema revisitera la façade est du Palais des Beaux-Arts, le long de la rue Royale. Le graffeur 
belge s’est entouré de dix jeunes apprentis de son atelier de Molenbeek pour réaliser la fresque 
Diversity is Power, dont le message est on ne peut plus clair : « Est Unitatis fortitudinem » – l’union fait 
la force. Le public pourra suivre l’avancée de leur travail à partir du 14 juillet. Et le 21 juillet, Sa 
Majesté le Roi inaugurera la fresque. 

Le jour de la Fête nationale, BOZAR ouvrira exceptionnellement l'exposition Keith Haring  jusqu’à 
21h, avant sa fermeture. Et dans la rue Baron Horta, des jeunes acrobates de Circus Zonder 
Handen proposeront trois démonstrations de l’art périlleux du parkour, qu’ils ont préparées durant 
les vacances de Carnaval lors d’une résidence à BOZAR. 

 
Programme du 21 juillet à BOZAR 

10h > 21h: ouverture exceptionnelle de l'exposition Keith Haring 
10h à 18h : expositions Mondo Cane, Jacqueline Mesmaeker. Ah, quelle aventure ! et The World as a 
Pavilion. Vjenceslav Richter 
11h20 : inauguration de la fresque Diversity is Power par Sa Majesté le Roi 
14h - 16h - 18h: performances "BXL composé Keith Haring" de Circus Zonder Handen dans la rue 
Baron Horta 
18h : ouverture de la fresque au public 
 
 
Les fresques resteront en place dans les trois villes durant tout l'été. 

 
A travers un large programme d’expositions, de performances, de concerts et de débats, la 
saison BOZAR 20-21 "Art and Well-Being" explorera le rôle de l’art dans notre vie quotidienne, 
ce que le patrimoine culturel et les arts vivants peuvent offrir à la société, et si l’art peut 
contribuer à un avenir différent et meilleur. 
 
Partenaires: Loterie nationale et Lotto Art, Fondation Engie, Proximus, VGC,  
Degroof Petercam, BOZAR Patrons. 
 
Avec le soutien précieux de: la Ville de Bruxelles, la Ville de Charleroi, la Province d'Anvers, la Ville 
d'Anvers, Brussels Airport, la Régie des Bâtiments et tous les joueurs de la Loterie Nationale. 
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