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Jardin Essentiel
Distiller la nature en Nature

Lancée par Bruxelles Environnement en 2006, 
Parckdesign est une biennale unique qui a pour 
but de mettre en avant la conscience sociale 
et environnementale ainsi que la participation 
citoyenne pour initier de nouveaux types d’es-
paces verts dans la ville. 

Jardin Essentiel est le titre de l’édition 2016 qui 
sera inagurée dans le parc Duden le 14 juillet 
prochain. Situé dans la commune de Forest à 
Bruxelles, ce magnifique parc datant du XIXe 
siècle rassemblera une large palette d’activités 
impliquant Bruxellois, habitants du quartier et 
institutions socioculturelles. Des événements 
satellites se dérouleront dans d’autres parcs de 
la ville (parc Élisabeth, Carré Tillens et Neer-
pede, parc Tournay-Solvay).

Les commissaires de l’édition 2016, Gilly Kar-
jevsky, Judith Wielander et Alexander Roemer, 
ont mis en avant la question suivante : « De 
quelles manières l’activité humaine est-elle en 
lien avec la nature de nos jours ?» Dans la me-
sure où le jardin de plantes aromatiques s’en-
tend comme un site de médecine et de nutri-
tion, la question dépasse le simple cadre de nos 
jardins et de nos parcs pour inclure également 
nos cuisines, nos hôpitaux et diverses expres-
sions culturelles. Le rôle culturel et social des 
espaces verts, la quête de l’essentiel, l’engage-
ment croissant des communautés locales sont 
autant de thématiques qui suscitent le ques-
tionnement. 

De nombreux artistes, architectes et designers 
locaux et internationaux contribueront à la ré-
flexion grâce à des performances et interven-
tions artistiques, une école du soir et des évé-
nements de débat au cours des deux mois.

Conçu par l’artiste néerlandais installé à 
Bruxelles Rudy Luijters, le Jardin Essentiel est 
un jardin de plantes aromatiques et médici-
nales qui est aménagé au Square Lainé dans le 
cadre de Parckdesign2016. 

Plus avant dans le parc Duden, au niveau du Pla-
teau du Midi, au-dessus du jardin, les pavillons/
laboratoires créés par les architectes PIOVE-
NEFABI (Milan/Bruxelles) et le studio pluridis-
ciplinaire The Decorators (Londres) constitue-
ront le cœur du festival et abriteront plusieurs 
moments de rencontre autour des pratiques 
scientifiques et culturelles liées aux plantes et 
aux herbes. 

Les pavillons accueillent un espace de perfor-
mance, un café et un laboratoire de distillation 

invitant les visiteurs à découvrir et à tester dif-
férentes formes d’extraction, de compositions 
et de solvants et à transformer progressivement 
les plantes en un large éventail de produits.

En tant qu’espace d’expérimentation, Parckde-
sign2016 s’étendra au-delà du parc Duden pour 
essaimer des événements et des interven-
tions partout dans Bruxelles. La question de 
la culture et de la nature résonnera donc dans 
toute la ville : qu’est-ce qui est essentiel pour 
nos modes de vie urbains contemporains ? Que 
voulons-nous pour nos parcs aujourd’hui ?

La plantation du Jardin Essentiel sur le 
Square Lainé. Photo Julie Guiches

http://www.parckdesign.be
http://rudy-luijters.squarespace.com/
http://www.piovenefabi.it/
http://www.piovenefabi.it/
http://www.the-decorators.net/
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Liste des activités principales / participants :

- Ateliers du Jardin / Rudy Luijters
- Ballon à Distiller / Collectif 6.35, Cajou, City3
- Grainothèque
- The School of Narrative Dance Bruxelles / 
Marinella Senatore 
- Ludus et labora - Play and work / 
The Decorators
- Fatima’s Chronicles / Beatrice Catanzaro
en collaboration avec Leen De Graeve, Rares 
Craiut

- The Next ‘Invasive’ is ‘Native’ / 
Cooking sections
- L’Incroyable Téléphérique
- École Mondiale / 
Filip Van Dingenen, Ive Van Bostraeten
- Nature© - A Night School / Aleppo & invités :
Timothy Morton, Laboria Cubonicks, Fabrizio 
Terranova, Isabelle Stengers, Cord Riechel-
mann, Rodrigo Sobarzo, Reza Negarestani, 
Raafat Majzoub.
- A Collection of Air Qualities / 
Institute for New Feeling
- Spirit of Coalition / Luigi Coppola 
en collaboration avec Gregory Dapra, Stefano 

Faoro, Teresa Gentile, Gabriel Mattei, Miriam 
Secco
- pOST au jardin, Village créatif / 
Oiseaux Sans Tête (O.S.T.)
- Parliament / Zuloark
- Pavillon Vanaudenhove / De Platoo
- w-structures / w o l k e
- Future Distillations / Neerpede

Certaines interventions artistiques et les la-
boratoires de distillation sont développés en 
collaboration avec des associations locales.

Pour plus d’infos et pour le calendrier des 
événements, veuillez consulter le programme.

Appel  ouvert / Programme spontané 
Le site du Jardin Essentiel dans le parc Du-
den met à la disposition des Bruxellois des 
installations pour différents ateliers. Que ce 
soit pour du yoga, de la cuisine, de la cueil-
lette ou pour perdre son temps, chacun est 
libre d’organiser des activités sur le site du 
festival. Pour plus d’infos, contacter : 
parckdesign2016@gmail.com.

La plantation du Jardin Essentiel sur le 
Square Lainé. Photo Julie Guiches

http://rudy-luijters.squarespace.com/
http://collectif635.eu/
http://www.city3.be/
http://www.marinella-senatore.com
http://www.the-decorators.net/
http://www.cooking-sections.com/info
http://teleferiek.wordpress.com/
http://ecole-mondiale.org
http://www.aleppo.eu
http://www.aleppo.eu
http://www.aleppo.eu
http://www.aleppo.eu
http://www.aleppo.eu
http://www.aleppo.eu
http://www.institutefornewfeeling.com/
http://luiscoppola.blogspot.be/
http://www.ostcollective.org/
http://www.zuloark.com/
http://www.deplatoo.be
http://www.w-o-l-k-e.be/
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À propos de Parckdesign

Initié par Bruxelles Environnement en 2006, 
Parckdesign est une biennale unique qui a 
pour but de mettre en avant la conscience 
sociale et environnementale ainsi que la par-
ticipation citoyenne pour dynamiser les es-
paces verts urbains et créer de nouveaux es-
paces publics dans la ville. 
Les trois premières éditions de Parckdesign en 
2006, 2007 et 2008 ont interrogé l’approche 
du design par le biais du mobilier urbain 
dans les parcs et jardins de la ville. Parckde-
sign2012, intitulé GARDEN, était consacré aux 
installations des artistes belges et internatio-
naux dans les zones désaffectées du canal 
à Anderlecht. Parckdesign2014 a privilégié le 
design comme processus d’implication des 
acteurs locaux et régionaux dans la co-créa-
tion et la pérennisation de PARCKFARM, le 
projet pilote de futur parc à Tour & Taxis.

Équipe artistique 2016 / Les commissaires

Gilly Karjevsky est une commissaire travail-
lant à la croisée de l’art, de l’architecture 
et de la politique relative à la société ur-
baine. Gilly codirige 72 Hour Urban Action, un 
concours international d’architecture rapide, 
et a fondé le programme City Artists Residen-
cy, une plateforme d’intervention artistique 
dans la politique locale en Israël. Son tout 
nouveau projet, Playful Commons, s’efforce 
de définir les domaines pour lesquels les 

administrateurs et les usagers peuvent trou-
ver un accord en matière d’approche com-
mune à la gestion de l’espace public.
www.72hoururbanaction.com 
www.playfulcommons.org 

Judith Wielander est une commissaire indé-
pendante basée à Bruxelles. Pendant plu-
sieurs années, elle a collaboré avec Citta-
dellarte – Fondazione Pistoletto. Elle a été 
membre de la direction artistique de la bien-
nale de Turin Big Social Game et a fait partie 
de l’équipe artistique d’Evento II, la biennale 
d’art urbain de Bordeaux. Elle a codirigé le 
projet Atti Democratici, une recherche sur le 
lien entre l’art et la démocratie. En 2014, elle 
a été co-commissaire de Interiors. Notes and 
Figures – au pavillon belge de la 14e Bien-
nale internationale d’Architecture de Venise. 
Elle codirige actuellement Visible, art as so-
mething else, un projet de recherche d’art 
contemporain consacré à la production et au 
soutien de pratiques artistiques socialement 
engagées dans un contexte mondialisé.
www.visibleproject.org/blog 
www.interieurs-notes-figures.be

Alex Roemer a étudié la menuiserie et l’archi-
tecture. Il a fondé constructlab, un forum de 
design participatif et projets de construction, 
en 1998, et a participé à différents projets 
avec des collectifs comme raumlaborberlin. 
Depuis 2006, il a rejoint le collectif parisien 
EXYZT. Avec l’idée de constructlab, il a ini-
tié et conçu d’autres projets tels que la rési-
dence construir juntos pour la capitale euro-
péenne de la culture 2012 à Guimaraes, Casa 
do Vapor 2013 à Lisbonne et Mons Invisible, 
le jardin suspendu pour Mons 2015, capitale 
européenne de la culture.
www.constructlab.net  
www.monsinvisible.eu 
www.exyzt.org

http://www.parckdesign.be
http://www.72hoururbanaction.com
http://www.playfulcommons.org
http://www.visibleproject.org/blog
http://constructlab.net
http://monsinvisible.eu
http://www.exyzt.org
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Équipe de production & Jardin Essentiel
Chloé Despax, Melissa Destino, Teresa Fajar-
do, Rossana Miele, Licia Soldavini, Tessa Zettel 
Graphisme 
Pieterjan Grandry / Modem Studio
Documentation
Alain Clemens, Julie Guiches / O.S.T.
Coordination technique
Malik Benkahla / Collective Works 
Cantine
BIOVRAC
Médias sociaux
Stefan Pollak, Rosanna Gangemi / 
Phlegmatics
Chef de projet Parckdesign
Martine Cantillon / Bruxelles Environnement 
Responsable - parc Duden
Robert Vanderhulst / Bruxelles Environnement
Jardinier en chef - parc Duden
Francois Debey / Bruxelles Environnement
Installations et immobilier
Kurt Custers / Bruxelles Environnement

www.parckdesign.be 
Pour plus d’informations, pour télécharger 
textes et images haute définiton, le site in-
ternet de l’édition 2016 est en ligne à partir du 
20 juin prochain. 

Dissémination / Service de Presse
Pour toute question et pour organiser des in-
terviews, veuillez contacter :

Belgique - Giovanna Massoni / designstreams
g.massoni@designstreams.net
International - Nicoletta Murialdo / Comunico
nicoletta.murialdo@comu-nico.it

Suivez-nous
Une équipe de reporters vous informera quo-
tidiennement sur le déroulement du festival 
au parc Duden et sur les autres initiatives 
dans les espaces verts de la capitale : 
www.facebook.com/Parckdesign 

Parckdesign est une initiative de

Bruxelles Environnement 
Site de Tour & Taxis 
Avenue du Port 86C / 3000 
B - 1000 Bruxelles
Martine Cantillon
mcantillon@environnement.irisnet.be
www.environnement.brussels

Parckdesign2016 / Partenaires

http://www.modem.ws/
http://www.ostcollective.org/
http://www.collectiveworks.fr/
http://cargocollective.com/phlegmatics
http://www.parckdesign.be
http://www.designstreams.net
http://www.comu-nico.it
http://www.facebook.com/Parckdesign/
http://www.environnement.brussels/
http://www.environnement.brussels/

