
Festival Parckdesign 2014 à Tour & Taxis 

Parckdesign, la biennale dédiée à l’aménagement des espaces publics, est de retour. L'édition 2014, 

« ParckFarm », a pour thème « Du paysage à l’assiette » et interrogera la notion de ferme urbaine. 

Elle se déroulera de mai à septembre 2014 dans le nouveau parc Tour & Taxis. Le ‘Farmparck’, un 

nouveau modèle d’espace public, combine les caractéristiques d’un parc et d’un espace de 

production agricole. Le camion ‘Farmtruck’ représente la partie mobile de « ParckFarm » : un outil 

d’interaction avec la population par le partage de la production et une plateforme d’échange des 

connaissances à l’échelle régionale. 

Lancé en 2006 par Bruxelles Environnement et dédié, les éditions précédentes, à l’approche du 
mobilier urbain dans les parcs de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’aménagement des espaces 
publics urbains, l’appel à projets Parckdesign s’inscrit aujourd’hui dans une réflexion sur le rôle du 
paysage urbain et les manières d’inventer de nouveaux espaces plus proches des habitants et des 
usagers. « Parckfarm » tourne cette année autour du thème « Du paysage à l’assiette », qui désigne un 
nouveau modèle de parc évolutif et productif autour de la notion de ferme urbaine. L’ensemble de ce 
processus a débouché sur un festival qui se tient de mai à septembre sur le site du tout nouveau parc 
Tour & Taxis. 
 
ParckFarm = FarmParck + FarmTruck 
Dans ce parc, entre le pont du Jubilé et le pont Demeer, une série d’installations seront mises en œuvre 
par des artistes et des habitants (voir encadré). La FarmHouse, cœur du festival, sera un lieu permanent 
d'échanges et d'animations. Au-delà du parc, le festival sera diffusé grâce à un camion, le FarmTruck. 
Version mobile du projet, ce camion servira de plateforme d’échange des connaissances et de mise en 
lien entre les lieux d’exposition dans Bruxelles développant des approches innovantes sur ces 
thématiques. 
 
Nouvel espace vert et production alimentaire 
« Parckfarm » souhaite stimuler l’activation et l’invention d’un nouveau parc urbain bruxellois à la fois 

local et régional, mettant en œuvre des espaces de productions alimentaires inventifs et initiant des 

systèmes d’échanges et de partages. Après une phase de réflexion, de création et de participation des 

concepteurs, les habitants du quartier de Tour & Taxis ainsi que des artistes, étudiants, potagistes et 

apiculteurs urbains ont été invités à développer différents projets qui intègrent des éléments de 

production alimentaire dans la création d’un nouveau parc urbain. 

Installations artistiques et agricoles 

Ces équipes multidisciplinaires ont été invitées à redéfinir ce que peut être une ferme urbaine par le 

biais d’installations artistiques et agricoles, de performances paysagères et urbaines afin de découvrir 

et partager des expériences sensorielles et gustatives. L’intention est que « Parckfarm » stimule des 

alliances inédites entre concepteurs d’ici et d’ailleurs en rendant visible les initiatives locales, 

nombreuses mais peu connues sur ce sujet. Lors du festival, les visiteurs pourront découvrir différents 

projets lauréats et des performances diverses autour d’installations artistiques et agricoles originales 

KOTKOT : animaux in the city ! 
Décidé et mis en œuvre par les habitants du quartier, le projet KOTKOT propose d’intégrer durablement 
les animaux en ville. Sous la supervision d’un architecte et d’un vétérinaire, les participants au projet 
se sont réunis plusieurs fois par semaine pour construire ensemble une ferme pour animaux à base de 
matériaux durables recyclés. Ils prendront ensuite soin quotidiennement de 10 poulets, 2 oies et 2 



moutons, les futurs occupants des lieux. Où l’intégration citadine et durable d’animaux de ferme 
repose sur la participation des habitants du quartier, dans l'espace public du parc Tour et Taxis. 

Plus d’info : www.parckdesign.be 
 

http://www.parckdesign.be/

