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NASS BELGICA 
L’immigration marocaine en Belgique 

 
22.02 > 27.04.2014 

Botanique 
 

L’Université libre de Bruxelles présente, en coproduction avec le Botanique  
et avec la collaboration de La Cambre, une exposition qui met à l’honneur  

les apports de l’immigration marocaine à la Belgique. 
 

Vernissage: 21.02 18:00 / Visite de presse: 21.02 11:00 

L’exposition Nass Belgica (*) est la toute première de cette ampleur consacrée aux nombreuses facettes 
de l’immigration marocaine en Belgique. 

Conçue dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’accord bilatéral entre la Belgique et le 
Maroc pour l’envoi de travailleurs immigrés, Nass Belgica est une invitation au voyage à travers un pan 
de notre histoire au cœur des liens entre ces deux pays.  

Avec nuance et humour, l’exposition bat en brèche nombre de préjugés que la réalité de l’immigration 
génère de part et d’autre dans la population.  

Oeuvres d’art, témoignages, récits historiques, archives publiques ou familiales, images d’hier et 
d’aujourd’hui, projections et extraits de films, cartographies et affiches, objets et extraits littéraires,.. 
rappellent l’extraordinaire vitalité apportée par cette immigration à notre pays. La riche scénographie 
conçue par La Cambre, mettra en scène cet important patrimoine rassemblé pour la première fois et 
s’adressant tantôt à la raison, par des clés de compréhension, tantôt à l’émotion.  

Après le Botanique, l’exposition sera itinérante en Communauté française et à Paris avant d’être 
accueillie à travers le Maroc. Nass Belgica ambitionne ainsi de pouvoir être vue par 100.000 visiteurs et 
de contribuer à mieux comprendre la Belgique d’aujourd’hui, d’hier et de demain.  
 
Nass Belgica est une initiative de l’Université libre de Bruxelles, en coproduction avec le Botanique et La Cambre, et 
s’inscrit dans le programme officiel des commémorations des 50 ans de l’immigration marocaine en Belgique (1964-
2014). 
Commissaire général de l’exposition : Ahmed Medhoune (ULB) 
Commissaires scientifiques : Sylvie Lausberg (ULB), Andrea Rea (ULB), Marco Martinello (ULg) 
Commissariat artistique : Marie Papazoglou (Le Botanique) 
Scénographie : La Cambre 
Les artistes : Mehdi-Georges Lahlou, Hamza Halloubi, Thomas Mailaender, Malik Nejmi, Charif Benhelima, Younes 
Baba Ali, Djamel Oulkadi, Alina Et Jeff Bliumis, Bruno Boudjelal, Mounir Fatmi, Latifa Echakhch. 

 
(*) L’expression Nass belgica signifie littéralement « les gens de Belgique » en dialecte marocain, et désigne 
encore les familles belges et habitant en Belgique qui reviennent passer leurs vacances au Maroc.  



 
Informations pratiques : 
Nass Belgica 
Exposition du 22.02 > 27.04.2014 � Museum 
Lieu: Botanique, 236, rue Royale à 1210 Bruxelles 
Horaires d’ouverture : Me > Di 12h-20h  
www.nassbelgica.be (dès le 17 février 2014) 
 
Informations et réservations :  02-218.37.32 
Directrice générale :  Annie Valentini 32-2-226.12.06 (secrétariat) 
Presse - Communication :  Pascale Bertolini 32-2-226.12.57 
 pascale.bertolini@botanique.be  
Secteur Expositions : Marie Papazoglou  32-2-226.12.20 
 marie.papazoglou@botanique.be  
 Lucie Duckerts-A.  32-2-226.12.18 
 Lucie.duckerts@botanique.be  
Le Botanique, Centre culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 236 rue Royale, 1210 Bruxelles 
info@botanique.be - www.botanique.be  
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