arts & images
À la découverte d ’événements dans le domaine des arts visuels.
Rédaction : Baudoux A. J. - Rue Henri Petit, 7 - 7100 Haine-St-Pierre - 064 44 72 07 - baudoux.godart@gmail.com
Février 2017 - Supplément présentant exceptionnellement des événements n’ayant pas de rapport direct avec les arts visuels.
Arts & Images est hébergé sur : http://brusselsmiroir.be/club-photo-bruxelles/arts-images/ où vous pouvez le télécharger.
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin d’information, il vous suffit de le signaler à l’adresse ci-dessus.
Par contre, si vous connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé, n’hésitez-pas à me communiquer son adresse électronique

CENT ANS DE CONFLIT EN PALESTINE

La Vénerie / Espace Delvaux – Rue Gratès, 3 - 1170 Bruxelles
Infos & tickets : www.lavenerie.be – 02 672 14 39

Concert - Rencontres - Cinéma - Théâtre - Expositions
7 mars à 18 heures - soirée d’ouverture
Expositions : Vernissage de 50 ans d’occupation, 50 ans sous la
tente.
Plus d’infos.
7 mars à 19 heures - soirée d’ouverture
Repas palestinien. Réservations au 02 672 14 39
7 mars à 20 h 30 - soirée d’ouverture
Concert : Ramzi Aburedwan & l’Ensemble Dal’Ouna.
Plus d’infos.
8 mars à 18 et 20 h 30
Cinés apéros : Noce en Galilée.
Plus d’infos.
9 mars à 20 heures
Conférence-débat : Du sionisme au post sionisme.
Plus d’infos.
10 mars à 20 h 30
Théâtre : Terres promises.
Plus d’infos.
11 mars à 17 heures
Conférence : La société israélienne et sa classe politique.
Plus d’infos.
11 mars à 19 heures.
Repas palestinien. Réservations au 02 672 14 39
11 mars à 20 heures
Ciné débat : 3000 Nuits.
Plus d’infos.
14 mars à 20 heures
Conférence-débat : Palestine 2017, un conflit sur la voie de l’oubli ?
Plus d’infos.
Toute la semaine : Vente de livres, des coquelicots pour la paix et des
produits palestiniens proposés par Le Philistin. Présentation du travail
avec le keffieh de la styliste Fadila AAlouchi.
Intéressé par toute la programmation? Un Pass à 25 € est disponible.

Cliquez ici pour obtenir le dépliant !

Mouscron. Musée des Beaux-Arts du 18 mars au 2 avril

Jacques Bihin
« L’urgence et la beauté » - Exposition en parallèle du Reflet mondial de la photographie.
Une centaine de photographies de paysages, principalement sous
forme de panoramiques sphériques. Cette technique offre une
représentation complète de l’environnement photographié sous
forme de « petite planète ». Cette approche magnifie principalement deux éléments : la terre et le ciel.

Le sujet de toutes les photographies est une petite île au large de
Cannes qui fait ici figure d’alégorie de la terrre.
Vernissage le 18 mars à 18 heures.
Musée des Beaux-Arts (ancienne piscine).
Place Charles de Gaulle. 7700 Mouscron

PHOTO DAYS 2017
Pour la dixième fois, Vi.Pi Events organise le salon consacré au secteur de la photographie, de la vidéo et de la formation de limage.
Cette initiative est aujourd’hui devenue une valeur sûre dans notre
pays.
Sous la dénomination Photo Business Days, le salon était exclusivement réservé aux professionnels mais en 2015, il s’est aussi ouvert
au grand public. Le « business » a donc été supprimé dans la dénomination pour devenir Photo Days.
Vu le succès grandissant du salon (7.500 visiteurs en 2015, 9.500
visiteurs en 2016) le salon déménage en 2017 sur le site prestigieux
de Brussels Expo au Heysel.

Les Photo Days sont également une opportunité de s’initier ou de
se perfectionner aux différentes techniques, de la prise de vue à
l’impression en passant par le stockage, la retouche, … (Logiciels,
matériel de développement et de tirage photo, impression, bornes
et minilab…).
On peut aussi y participer à différentes démonstrations et ateliers
pratiques sur les stands des exposants et découvrir le travail de différents photographes au travers d’expositions et de galeries photos.
Le secteur de la prise de vue étant un acteur important dans le
marché du drone, « Photo Days » se déroule conjointement avec
les « Drone Days », le salon européen consacré au drone civil.

Brussels Expo est le plus grand, le plus visité et le plus connu des
centres d’expositions en Belgique.
Aux Photo Days vous trouverez les plus grandes marques du
monde de la photographie. Vous pourrez y tester les dernières
innovations des appareils photo (Réflex, hybrides, bridges, compacts, instantanés…) et découvrir des solutions et le matériel adaptés à votre pratique de la photo : du shooting en studio au photo
reportage itinérant (Optiques, zooms, flashs, trépieds, réflecteurs
et diffuseurs de lumière, éclairages, solutions de stockage…).

L’entrée aux Photo Days permet également de visiter les Drone Days.
Accessible : Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mars de 10 à
18 heures.
Des préventes à tarif réduit sont disponibles via le site du salon.

Pour les lecteurs d’Arts & Images
Les lecteurs d’Arts & Images pourront acheter les entrées en ligne
via www.photodays.be au prix de 7 € au lieu de 10 €. Il suffira pour
ce faire d’utiliser le code : PDArtsimL17
Plus d’information sur www.photodays.be

DANSE AVEC LES GILLES LE 26 MARS
Une visite guidée unique au cœur du Laetare !
Vous vous éveillerez valeureusement, enveloppé dans une nuit douce et déjà pleine de promesses.
Vous plongerez dans l’intimité des coulisses de la fête en partageant avec un Gille le moment tant solennel que minutieux de son habillage.
Vous vibrerez aux martèlements des sabots, à la cadence des tambours et serez alors inévitablement transporté, hypnotisé par l’aubade
matinale, dans le monde surnaturel du carnaval.
Huîtres, champagne et oranges ; danses folles et rondeaux hauts en couleur : la magie sera au rendez-vous. Et vous ?
Ce dimanche 26 mars, lors du carnaval de la Cité des Loups et guidé par un Louviérois de souche, vous pourrez faire partie de la meute.
INFOS PRATIQUES
Programme de la visite guidée*
–	3 h 30 : Rendez-vous à la Maison du Tourisme du Parc des Canaux
et Châteaux.
– Habillage du Gille.
– « Ramassage » : prise des Gilles de maison en maison.
– Petit-déjeuner traditionnel : champagne et huîtres.
– 9 h : « Rondeau aux Masques » sur la Place Jules Mansart.
– Visite de l’exposition « Laetare au fil du temps ».
– 12 h 30 : « Grand rondeau » sur la Place Communale.
*Hormis l’heure de rendez-vous, les horaires mentionnés ci-dessus
sont approximatifs.

Prix
– Visite guidée : 20 €/pers*
*L’entrée à l’exposition et le petit-déjeuner traditionnel sont inclus
dans le prix.
– (Optionnel) Nuit à l’hôtel : 35 €*/pers
*Nuit du 25 au 26 mars au Best Western Plus Orange Hotel, entièrement décoré sur le thème du carnaval, le prix comprend un petitdéjeuner (café et viennoiserie) ainsi que la taxe de séjour. Un checkout tardif est possible (selon disponibilité et possible supplément).
Inscriptions au plus tard le 13 mars auprès de la Maison du
Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux.
Place Jules Mansart, 21-22. 7100 La Louvière. 064 26 15 00

