
 

Journée de l’Europe : 
Woluwe-Saint-Lambert a mis la culture Hollandaise sous le feu des projecteurs 

 
Depuis 1985 l’Union européenne célèbre le 9 mai la paix et l’unité 
européenne.  
La commune de Woluwe-Saint-Lambert est profondément attachée 
aux valeurs européennes et entend tisser des liens forts avec les 
résidents européens habitant sur notre commune. Depuis 2014, à 
l’initiative de Philippe Jaquemyns, échevin des Relations avec les 
Communautés européennes, Woluwe-Saint-Lambert met, chaque 
année, en évidence l’art du pays qui occupe la présidence tournante 
du Conseil de l’Union à l’occasion de la Journée de l’Europe.  
 
Après la Grèce en 2014 et la Lettonie en 2015, les Pays-Bas étaient 
à l’honneur de l’édition  2016 
Nos voisins assurent en effet, depuis le mois de janvier, la présidence tournante du Conseil européen.  
Les Pays-Bas couplent cette présidence de 6 mois avec un programme culturel très varié « Europe by People » qui 
propose de nombreux événements aux Pays-Bas et à Bruxelles pour rendre hommage à la richesse de la culture et 
de l’art néerlandais. 
Woluwe-Saint-Lambert s’est inscrite dans cette démarche en proposant mi-mai, à Wolubilis, deux manifestations qui 
mettaient l’accent sur le cinéma et le Land Art, à travers deux pépites de l’art néerlandais  

 
Une présentation du travail de l’artiste hollandaise Karin van 
der Molen dont l’œuvre sculpturale, intimement liée à la 
nature, est reconnue dans le monde entier (Japon,  Chine,  
Danemark,  Australie…. et bien sûr… Pays-Bas !).  
Ses installations éphémères consistent à investir un site par un 
tissage de matériaux naturels (saule, foin, terre...). Pour 
l’occasion Karin van des Molen réalisa une oeuvre éphémère 
placée sur la façade de Wolubilis, ajoutant une touche de 
végétal dans ce lieu de culture et de rencontre. 
Une exposition de photos et de création était également 
visible dans le hall de Wolubilis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le film The Paradise Suite de Joost Van Ginkel, était ensuite projeté. Un film 
sélectionné par les Pays-Bas pour concourir à l’oscar du meilleur film en langue 
étrangère et qui a fait l’ouverture du festival 
international du film de Toronto.  

 
La soirée s’est déroulée dans une ambiance festive qui invitait également à la 
découverte de quelques spécialités de la gastronomie hollandaise. 
 
En 2017, c’est Malte qui sera à l’honneur de la Journée de l’Europe à Woluwe-
Saint-Lambert. 


