ANNEXE 1 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX
ARTISTES ET AUX ŒUVRES D’ART
Emplacement 1 – Grossmarkthalle : devant l’entrée principale
L’artiste italien Giuseppe Penone (né en 1947) est l’un des principaux représentants du
mouvement de l’Arte Povera. Sa création destinée aux nouveaux locaux représentera un arbre,
motif récurrent dans son œuvre.
Le jury estime que l’élégance et le caractère visuellement remarquable de la sculpture créera
une atmosphère d’intimité et d’identification et qu’elle instaurera un dialogue avec le bâtiment.
Emplacement 2 – Double tour de bureaux : rez-de-chaussée de la partie est de l’atrium
L’artiste bulgare Nedko Solakov (né en 1957) a proposé une sculpture au fort contenu
conceptuel, ce qui est caractéristique de son travail, exprimé avec humour. La sculpture
s’accompagnera de dessins typiques de Solakov, réalisés directement sur les murs et les
surfaces du bâtiment.
Le jury estime que ce travail créera un espace de réflexion et d’anticipations, et qu’il deviendra
pour le public un catalyseur de rassemblement.
Emplacement 3 – Grossmarkthalle : entrée de l’espace de conférence
L’artiste britannique Liam Gillick (né en 1964) est connu pour son exploration des systèmes
sociaux et de leur organisation, élément qui caractérisera également son projet pour le site de
la BCE.
Son travail fera référence à la fonction de lieu d’exploitation de données complexes que remplit
la BCE. L’œuvre constituera une déclaration énoncée dans la langue universelle des
mathématiques, une allusion à la complexité technique du bâtiment et à la difficulté des tâches
qui y sont effectuées.
Le jury a considéré que le projet reprenait le leitmotiv avec beaucoup d’intelligence et
s’accordait de façon harmonieuse avec les dimensions et la lumière de l’emplacement
sélectionné. Il considère que la forme, les matériaux et le contenu s’associent extrêmement
bien dans cette œuvre, qui revêt un aspect emblématique.
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