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« The Future is Europe »
Bruxelles, le 17 juillet 2017
L’ASBL URBANA, en partenariat avec la société de promotion immobilière ATENOR, achève une nouvelle fresque monumentale.
Depuis le 6 juin, l’artiste NOVADEAD intervient sur plus de 530m² sur le pignon du bâtiment situé rue de la Loi 103 à 1000 Bruxelles.
Dans le cadre de ses projets situés au cœur du quartier européen, ATENOR a mis à la disposition de l’ASBL URBANA, active dans le secteur des arts
contemporains urbains, le support et les moyens de réaliser une fresque colossale sur une des artères les plus fréquentées de Bruxelles.
Atenor saisit de cette manière originale l’occasion de contribuer à l’embellissement et à l’animation du paysage urbain dans ce quartier stratégique, avec
une fresque de 30m de hauteur et 20m de largeur pour une superficie de 530 m².
“THE FUTURE IS EUROPE” témoigne de l’engagement affirmé d’ATENOR pour l’Europe et pour la construction européenne, avec Bruxelles pour
Capitale.
Inspiré par le leitmotiv, l’artiste NOVADEAD a répondu favorablement à l’invitation en imaginant une œuvre volontairement explicite et directe.
Souhaitant décupler l’impact du message, il a additionné l’effet d’une typo efficace de taille au potentiel de l’emplacement du pignon faisant face au sens
de circulation de la rue de la Loi. Le background du slogan laisse à voir un panorama urbain abstrait et resserré ponctué de verdure, évoquant
l’environnement du quartier européen. Un oiseau surplombe le tout symbolisant les valeurs de paix et de liberté.
Durant le mois de juin, l’artiste a donc survolé la totalité du pignon faisant face au sens de circulation de la rue de la Loi.
Avec la mise en place de ce projet, URBANA et ATENOR ont la même volonté de mettre en avant l’intérêt que représente l’intégration de projets
artistiques dans des projets économiques et ainsi soutenir la culture par la transversalité entre différents domaines a priori opposés.
L’artiste NOVADEAD
Liégeois d’origine, Julien Crevaels alias NOVADEAD est un artiste autodidacte issu du graffiti. Nourri aux comics et fasciné par le cosmos et les lois de
l’univers, il développe un style mettant en exergue la dynamique du mouvement et de la vitesse dans un espace-temps rétro-futuriste. A l’instar des
Futuristes et proche des Rayonnistes, NOVADEAD fait surgir la vie de sa peinture en rendant visibles les vibrations sans cesse en émulation qui lient un
sujet à son milieu.
• Site web : http://www.novadead.com
A propos d’URBANA
URBANA est une structure qui a la volonté de mettre en avant les Arts Contemporains Urbains, en animant une réflexion complète, englobant différentes
disciplines telles que le Street Art, l’architecture et l’urbanisme. L’Asbl encourage la transversalité entre les différents intervenants en la matière afin de
créer une émulation artistique efficace et durable. Un de ses objectifs majeurs est notamment de promouvoir la réalisation de Murales en Belgique et
soutenir les artistes belges en leur apportant un rayonnement international.
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