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En cours et jusqu’au 11 mai à la Box Galerie, à Ixelles

Mark Steinmetz
K-Ville

Après « À la croisée des cheil avait fait le théâtre de plusieurs
mins(2014) », cette nouvelle
de ses romans et nouvelles.
exposition consacrée au travail
Mark Steinmetz fait assuréde Mark Steinmetz (New York,
ment partie des artistes qui se
1961) réunit une sélection
sont nourris – et se nourrissent
d’images extraites de ses deux
encore – de ce qui s’est fait
derniers
ouvrages,
Fifteen
avant eux et se fait toujours
Miles To K-Ville(2016) et Past
aujourd’hui.
K-Ville(2018).
Né aux Etats-Unis d’une mère
Il s’agirait donc pour le photofrançaise et d’un père hollangraphe d’explorer, ou à tout le
dais, Steinmetz a naturellemoins de parcourir un territoire.
ment embrassé le meilleur des
À ceci près que K-Ville n’existe
deux cultures, l’américaine et
pas... Pas la peine d’ouvrir un
l’européenne.
atlas ou de déplier une carte
Sa photographie se retrouve
routière,vous n’y trouveriez pas
dès lors dans une sorte d’entretrace de cet endroit fictif, tout
deux, fruit d’un mariage hardroit sorti de l’imagination de
monieux entre le cérébral et le
Farmington, Georgia (de la série Past K-Ville), 1996. © Mark Steinmetz.
Steinmetz, qui en a fait comme
sentimental, entre l’appréhenun résumé symbolique de n’importe quelle petite ville du Sud des
sion intellectuelle et la vision romantique du monde.Distillées au
États-Unis, de la même manière que William Faulkner avait en son
compte-gouttes, à tel point qu’elles n’apparaissent qu’en filigrane
temps inventé de toutes pièces le comté de Yoknapatawpha, dont
à l’œil averti, ses influences sont aussi nombreuses que diverses;

Athens, Georgia (de la série Past K-Ville), 1994. © Mark Steinmetz.

Taco Stand, Athens, Georgia (de la série Past K-Ville), 1994. © Mark Steinmetz.
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Highlands, North Carolina (de la série Past K-Ville), 1995. © Mark Steinmetz.

Jittery Joe’s, Athens, Georgia (de la série Past K-Ville), 1995. © Mark Steinmetz.

Elberton, Georgia (de la série Past K-Ville), 1997. © Mark Steinmetz.

Athens, Georgia (de la série Past K-Ville), 1994. © Mark Steinmetz.

Mississippi (de la série 15 Miles to K-Ville), 1994. © Mark Steinmetz.

North Mississippi (de la série Past K-Ville), 1994. © Mark Steinmetz.

on évoquera Stieglitz, Strand, Evans, Friedlander, Winogrand,
Eggleston tout autant qu’Atget, Cartier-Bresson, Kertész, Sander
ou encore Boubat. Et, bien sûr, les repères ne sont pas que photographiques. Cette œuvre est également littéraire et cinématographique (l’auteur considère d’ailleurs que la photographie et le
cinéma sont des formes de littérature).
À l’arrivée, le spectateur est confronté à une vision singulière, à des
images qui n’appartiennent qu’à Mark Steinmetz, qui n’auraient pu
être réalisées par nul autre que lui.Il ne procède pas à proprement
parler par séries, pas plus qu’il ne s’astreint à des thématiques précises.
L’appareil en bandoulière, il sort de chez lui sans chercher quoi
que ce soit de particulier, ouvert à ce que le monde voudra bien
lui offrir. Sans idée préconçue mais suffisamment réceptif, attentif,
alerte. Il sait qu’il convient de mériter ce qui se présente, pour en
tirer le meilleur profit. Et qu’il convient tout autant de posséder
les outils – le talent – pour ordonnancer, donner du sens et de la
cohérence à ces petits cadeaux de la vie.

C’est donc au gré des rencontres que se bâtit l’œuvre, vue après
vue. Des rencontres avec des humains mais aussi avec des maisons,
des rues, des routes, des paysages, tous appréhendés comme des
sujets – au contraire d’objets –, comme des individus.
L’espace d’un instant, le photographe s’immisce dans leur existence,
sans véritable intrusion cependant. Puis chacun poursuit sa route.
Entre-temps, dans le meilleur des cas, le charme aura opéré,une
image aura surgi, témoin de cette brève et fortuite rencontre.
Et ne nous y trompons pas : cette apparente simplicité requiert la
plus grande des maîtrises.

Dossier de presse.

BOX GALERIE
Chaussée de Vleurgat, 102. 1050 Bruxelles.
Accessible du mercredi au samedi, de 12 à 18 heures.
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En cours et jusqu’au 29 septembre

« Trésors

cachés

»

Un siècle de collection artistique à La Louvière
À l’occasion des événements liés à son 150e anniversaire, la ville
de La Louvière, vous invite à découvrir ses « Trésors cachés », une
collection artistique constituée depuis un siècle.
Ne disposant pas d’un lieu dédié à leur présentation, les œuvres
sont disséminées ou stockées dans des réserves. Il s’agit donc
d’une occasion unique de découvrir la richesse de la collection
où l’on trouve des œuvres d’Anna Boch, Pol Bury, Anto Carte,
René Magritte, Rémy Van den Abeel et de bien d’autres artistes
importants. Une collection comportant plus de 1.200 œuvres
soulignant la richesse des démarches artistiques produites en
province de Hainaut.
L’exposition « Trésors cachés » propose la découverte d’une centaine d’œuvres. Un témoignage de la politique culturelle menée
depuis longtemps par la Ville, qui budgétise des acquisitions
annuelles.
Baudoux A. J.
Tarif : Individuel 3 €; Réduit 2 € (Louviérois, étudiant, sans emploi,
senior, handicapé); Gratuit pour -12 ans. Gratuit le premier
dimanche du mois.
VISITES GUIDÉES « TOUT-PUBLIC » à 15 heures, les 26 mai,
16 juin, 14 juillet et 8 septembre.
Tarif : Adulte 3 €; Réduit 2 €; Gratuit -12 ans. Visite offerte. Sur
réservation jusqu’au jeudi qui précède l’événement.
ACTIVITÉS EN FAMILLE
À 14 h 30, les 6 juillet, 15 août et 27 septembre.
Tarif : Adulte 3 €; Réduit 2 €; Gratuit -12 ans. Sur réservation min.
2 jours avant l’événement.

Photos : © Baudoux A. J.

CONFÉRENCE LE 8 MAI
Par Benoît Goffin, commissaire de l’exposition.
Maison des associations.
Place Jules Mansart, 21/22. 7100 La Louvière.
Gratuit, sur réservation : 064 31 22 82.
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L’exposition est à visiter au

Mill

Place communale, 21. 7100 La Louvière
Tél. 064 28 25 30

En cours et jusqu’au 8 septembre, à La Louvière

« Bientôt déjà hier »
Métamorphoses et écoulement du temps

Sise à l’origine dans une petite maison de la rue des Amours à La
Louvière, le Centre de la gravure et de l’image imprimée s’est installé en septembre 1988 dans un vaste espace contemporain acquis
par la ville de La Louvière et situé au numéro 10 de la même rue. Les
expositions y sont présentées sur trois niveaux dans un espace de
1.200 m2. Le Centre est également doté d’une bibliothèque, d’une
salle de consultation et dispose depuis 2011 de deux ateliers de
typographie, d’une salle de conférence et de vastes réserves permettant une conservation optimale de l’importante collection.
Celle-ci est composée de plus de 13.500 œuvres, parmi lesquelles
l’on en trouve pratiquement 1.000 appartenant à la ville de La
Louvière. Ce dépôt est le fruit d’une convention établie en 1982
entre la Communauté française et La Louvière, un crédit annuel
étant réservé à l’achat d’estampes. Cette convention est toujours
en vigueur à ce jour et c’est en toute indépendance que le choix
des œuvres à acquérir est confiée aux responsables du Centre de
la gravure et de l’image imprimée.
La nouvelle exposition présentée actuellement est tout comme
pour celle présentée au Mill, l’occasion de souligner l’engagement
culturel de la Ville et de le rappeler à l’occasion du 150e anniversaire La Louvière.

Si le Centre de la gravure est aujourd’hui reconnu à sa juste valeur,
il le doit très certainement au dynamisme et la compétence de
Madame Catherine de Braekeleer, la directrice actuelle et aux personnes présentent à ses côtés.

BIENTÔT DÉJÀ HIER
Métamorphoses et écoulement du temps
C’est l’acquisition d’un portfolio constitué d’autoportraits de
Roman Opalka qui est à la base de l’événement proposé aux
visiteurs.
Cinquante autoportraits en bichromie. Une série surprenante et
touchante, exécutée par l’auteur, dans la même attitude et dans
le même décor depuis 1965 et jusqu’à sa mort. Il a de la sorte
marqué sa volonté de laisser la trace de l’écoulement irréversible
du temps, marqué par la modification de l’apparence de son
visage.
Les autres artistes présents dans l’exposition : Christiane
Baumgartner, Carole Benzaken, Edouard Boyer, Kévin Britte,
Pierre Buraglio, Balthasar Burkhard, Sophie Calle, Sylvie Canonne,
Christian Carez, Jean Clareboudt, Kikie Crêvecœur, Anne De

Niveau 0

Roman Opalka.
Portfolio comprenant 50 offsets en bichromie, 153/298. Impressions pr l’imprimerie Le Govic. Nantes. France et les Artisans du Regard. Paris.
Éditions Bernard Chauveau. Suresnes. France. Collection de la Ville de La Louvière.

Kevin Britte.
Érosion. Zinc, morsure ouverte, 2014-2018. Collection du Centre de la gravure.
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Gelas, David De Tscharner, Jean Dubuffet, Susumu Endo, Michel
François, Carsten Höller, Christian Jaccard, Ingrid Ledent, Urs
Lüthi, Takesada Matsutani, Agathe May, Muriel Moreau, Tetsuya
Noda, Marc Octave, Roman Opałka, Anne-Emilie Philippe, Sandra

Plantiveau, José Maria Sicilia, Maja Spasova, Luc Tuymans, Thierry
Wesel.
L’exposition est organisée dans le cadre de la Biennale Artour
2019.
Baudoux A. J.

Niveau 0

Christian Jaccard.

Muriel Moreau.

Combustion, 2010. Éditions Bernard Chauveau. Suresnes. France.
Collection de la Ville de La Louvière.

Arbol. Eau-forte, 2007.
Collection du Centre de la gravure.

Niveau 1

Testuya Noda.

Testuya Noda.

Testuya Noda.

Diary. March 5th ‘79(a)
Gravure sur bois et sérigraphie, 1979.
Collection du Centre de la gravure.

Diary. March 26th ‘79(a)
Gravure sur bois et sérigraphie, 1979.
Collection du Centre de la gravure.

Diary. Aug. 11th ‘78(a)
Gravure sur bois et sérigraphie, 1978.
Collection du Centre de la gravure.

Kikie Crêvecœur.
Impressions et gommes gravées. Collection du Centre de la gravure.
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Testuya Noda.

Sylvie Canonne.

Diary. March 14h ‘82(a)
Gravure sur bois et sérigraphie, 1982.
Collection du Centre de la gravure.

Non.
Eau-forte.
Collection du Centre de la gravure.

VIIe CONCOURS D’IMAGES NUMÉRIQUES
Le transhumanisme
Organisé tous les deux ans par le Centre de la gravure, ce concours est destiné aux jeunes de la FWB répartis en deux catégories, de 15 à
18 ans et de 19 à 25 ans.
Le thème de cette septième édition était le « transhumanisme ». 203 jeunes s’étaient inscrits au concours.

Niveau 2

Samuel Verjans.

1er lauréat - 19-25 ans.
Île Noire, 2019. Gravure et image imprimée.

1er lauréat - 15-18 ans.
Institut Marie-Thérèse. Liège. 5 Art.

Photos : © Baudoux A. J.

Brieuc Dufour.

Noémie Zjezdzalka.

Kevin Gusenga.

19-25 ans.
Arts graphiques.

19-25 ans.
Institut Marie-Thérèse. 6 Art.

CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE
Rue des Amours, 10. 7100 La Louvière. Tél. 064 27 87 27.
Accessible : du mardi au dimanche de 10 à 18 heures.
Tarif : Adultes 7 € / Seniors, enseignants, FED+, Carte Prof, cartes réduction* 5 € / Louvièrois 4 €.
Gratuit le 1er dimanche du mois et pour les familles le mercredi après-midi.
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En cours et jusqu’au 2 juin

Peindre (dans)
le Brabant wallon

© Cédric Verelst.

Balade en Roman Païs avec : Anto-Carte, Frans Depooter, Andrée Bosquet et Marthe Donas

Marthe Donas. La pensée mauve, 1927.
Huile sur toile marouflée sur carton.

© Alain Breyer.

Anto-Carte. Vue nocturne de village en Brabant. Technique
mixte sur carton.

Anto-Carte. Le brûleur de fanes. Huile sur toile.

Marthe Donas. Paysage à
Ittre, 1925. Huile sur toile.

© Vincent Everarts.

© Marco Lavand’homme.

Frans Depooter. En Roman Païs de Brabant, 1931.

© Marco Lavand’homme.

Marthe Donas. Porteuse d’eau, 1927.

© Alain Breyer.

Andrée Bosquet. Cécile enfilant des perles. Huile sur
panneau.

© ASabine Deknudt.

Frans Depooter. Le village de Wauthier-Braine,
1936. Huile sur toile.

Anto-Carte. Les haies, 1943. Huile sur toile.

MUSÉE MARTHE DONAS
Rue de la Montagne, 36. 1460 Ittre.
Les jeudi et samedi de 13 à 17 h – dimanche de 11 à 17 heures. Les autres jours sur rendez-vous (0471 21 63 88).
Prix d’entrée : 5 €/pp. Entrée gratuite les dimanches 5 mai et 2 juin.
Visite sur RDV : 7 €/pp pour groupe de minimum 4 personnes.
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Du 15 mai au 15 juin

GALERIE DÉTOUR

Patricia
Dopchie

Av. du Bourgmestre Jean Materne, 166. 5100 Namur.
T. 081 246 443.
Accessible du mardi au vendredi de 12 h 30 à 17 h 30 et le samedi
de 14 à 18 heures.

Densité iconique

Multipliant les diverses approches conflictuelles du rouge et du noir, Patricia Dopchie mène depuis quelques années déjà cette quête
nette et tranchée où le rouge l’emporte sur le noir.
Les peintures, pour abstraites qu’elles puissent paraîtres nous acheminent l’une à l’autre , toutes différentes et sœurs , vers une semblable
profondeur où la pureté exaltée flirte avec la domination.
Ces œuvres inédites présentées à la Galerie Détour marquent à coup sûr l’importance de Patricia Dopchie dans le panorama de la peinture actuelle en Belgique.
Doss. presse

Sans titre, 2016. Huile sur
toile. 80 x 80 cm.
© Didier Coeck.

Sans titre, 2016. Huile sur
toile. 80 x 80 cm.
© Didier Coeck.

Du 5 mai au 7 juin

Cécile Vandresse
Dessin-peintures

Cécile Vandresse a participé à la toute
première exposition du centre culturel à
Grand-Marchin, intitulée Jardins, à la fin
de 1994 et elle a régulièrement montré

son travail chez nous (elle aimait beaucoup notre lieu). Cécile nous a quittés en
2015 et nous souhaitons lui rendre un bel
hommage, en même temps à Marchin et
dans le magnifique musée de La Boverie
à Liège…
Sans bruit, sans effets, et sans intention
autre que de dévoiler la présence des
choses, Cécile Vandresse a poursuivi un
travail solitaire, où le silence de l’atelier
devient le révélateur des bruissements du
monde.
Cécile dit : « Je travaille toujours à partir
de ce que je vois. A partir des émotions
que suscite en moi ce que je vois. Je fais
les choses en suivant mon intuition. C’est
dans l’instant que tout se décide : le choix
de l’outil ou du support, mais aussi celui du
sujet. Pourquoi tel arbre ou telle colline,
pourquoi telle fleur plutôt qu’une autre,
je n’en sais rien. Ce qui est important,
c’est que le souffle qui anime la plante ou
la montagne passe dans le dessin. Il faut
à chaque fois recommencer et essayer
d’être dans les choses comme si c’était la
première fois. »
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Cette double exposition est conçue par :
Françoise Safin, ancienne conservatrice
du Mamac (Musée d’art moderne et d’art
contemporain de Liège), Sylvie Canonne,
artiste, Daniel Demey, compagnon de
Cécile Vandresse, et Pierre Mossoux.
Une exposition de Cécile Vandresse a
lieu parallèlement à La Boverie (parc
de la Boverie – 4020 Liège) du 3 mai au
18 août.
Informations pratiques
Dates et horaires : vendredi, samedi et
dimanche de 14 à 17 heures ou sur rdv.
Fermé le dimanche 26 mai
Vernissage le dimanche 5 mai de 11 à
17 heures.

CENTRE CULTUREL DE MARCHIN
Place de Grand-Marchin 4
4570 Marchin.
Coût de l’entrée : entrée libre
Informations : Centre culturel de Marchin :
085 41 35 38.
Partenaires : Fédération Wallonie-Bruxel
les, le Service culture de la Province de
Liège et la commune de Marchn.

LEVAL-CULTURE

GRAND CONCOURS
DE PHOTOGRAPHIES
EN COURS ET JUSQU’AU 31 JANVIER 2020
Droit d’inscription : 10 €.
Nombreux prix.
Remise des prix et exposition : les 20, 21,22, 27, 28 et 29 mars
2020.
D’autres informations seront communiquées aux lecteurs d’Arts &
Images dans de futurs parutons.
Lien vers règlement et informations :
https://levalculture.wordpress.com/blog/

Suite à son action d’éducation permanente, «Leval-Culture», organise un concours de photographies assorti d’une exposition ayant
pour thème l’illustration de Leval-Trahegnies (entité de Binche),
dans sa population, ses lieux, son architecture ou son folklore.
Les photographies doivent avoir été réalisées entre le 14 février
2019 et le 31 janvier 2020 sur le territoire de Leval-Trahegnies.
Pour la présélection : un dossier de cinq photographies sur support A4.

Centre culturel de Jette, en cours et jusqu’au 30 juin

Monique
Forthomme
« Vigne vierge et tags »

Anne
Vander Ham
« Lumières et couleurs »

CENTRE CULTUREL DE JETTE
Boulevard de Smet de Naeyer, 145

EXPOSITION VISIBLE DANS LES COULOIRS DU SECOND ÉTAGE.
Accèssible du lundi au vendredi de 9 à 22 heures, le samedi de 10 à 18 heures.
9

En cours et jusqu’au 31 août

Van

den

Abeele & Delcol

Remy versus Roland

Famenne & Art Museum

Rue du Commerce, 17. 6900 Marche-en-Famenne.
Accessible : du mardi au samedi de 10 à 12 et de 13 à 17 heures, le dimanche de 14 à 17 heures.
Tous les détails dans le numéro 38.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

Année Bruegel
Tous les détails dans le numéro 38.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

En cours et jusqu’au 11 mai, la Galerie Arnaud Rogez à Uccle, présente

Didier

de

Radiguès

Hindsight

GALERIE ARNAUD ROGEZ
Chaussée de Waterloo, 1249 - 1180 Bruxelles. Tél. 02 375 55 65.
Accessible : mardi au samedi de 10 à 18 heures.
Tous les détails dans le numéro 38.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

En cours et jusqu’au 8 juin

Carlos Cruz Diez
« Labyrinthus »

La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach
Rue Veydt, 15 - 1060 Bruxelles
Vernissage : le jeudi 25 avril 2019 à partir de 18 à 21 heures.Informations : 02 533 03 90
Horaires : Ouvert du mardi au samedi de 11 à 18 heures. Fermé le dimanche et le lundi. Entrée libre.
Acces : Métro Louise (ligne 2 et 6).
Tram Arrêt Faider (92 et 97) / Arrêt Defacqz (93 et 94).
Train Bruxelles Central.
Parking : Parking accessible Parking Q-Park, rue de Livourne, 11 - 1000 Bruxelles.
Mobilité reduite : Les espaces d’exposition sont accessibles aux visiteurs handicapés moteur ou aux personnes à mobilité réduite.
Tous les détails dans le numéro 38.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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En cours et jusqu’au 26 mai

DE LIN ET DE LAINE
Textile égyptiens (IIIe au XIIe siècle)
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Chaussée de Mariemont, 100. 7140 Morlanwelz.
Horaires : Musée ouvert tous les jours sauf les lundis non fériés de 10 à 18 heures (avril – sept) et de 10 à 17 heures (octobre – mars). Parc
ouvert tous les jours à 10 heures. Fermé à 17 heures ou 18 heures (selon les saisons).
Expositions ouvertes aux mêmes heures que le Musée.
Accès interdit aux chiens et aux vélos.
Contact : Tél. : 064 21 21 93 Fax: 064 26 29 24. info@musee-mariemont.be
Tous les détails dans le numéro 36.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

DU 26 JANVIER AU 15 MAI

– Patrick Willocq
Songs of the Walés

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE

– Olivier Cornil

Avenue Paul Pastur 11

– Jacques Meuris

6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi)

Dans mon jardin les fleurs dansent
L’expérience photographique

– Erika Paquay
La Galerie du Soir

GPS : Place des Essarts
Tél. 32 (0)71 43.58.10

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE DE CHARLEROI

– Meggy Rustamova
Dans la boîte noire

Le premier dimanche du mois :
• accès gratuit pour tous aux collections permanentes
• tarif d’entrée aux expositions temporaires : 3,50 € pour les visiteurs individuels; 2,00 € (seniors, étudiants, demandeurs d’emploi,
groupes à partir de 10 personnes).
Détenteur du museumPASSmusées :
• accès gratuit aux collections permanentes
• tarif d’entrée aux expositions temporaires : 3,50 € pour les
visiteurs individuels; 2,00 € (seniors, étudiants, demandeurs
d’emploi).
Tél. 071 43 58 10.

INFORMATIONS PRATIQUES
Situation : Avenue Paul Pastur 11. 6032 Mont-sur-Marchienne
(Charleroi). GPS : Place des Essarts
Horaire : Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 10 à
18 heures.
Prix d’entrée : 7,00 € pour les visiteurs individuels ; 5,00 € pour
les seniors et les groupes à partir de 10 personnes; 4,00 € pour les
étudiants et les demandeurs d’emploi; 1,25 € + 1 chèque Article 27
pour les bénéficiaires ARTICLE 27
Gratuit pour les moins de 12 ans et les Amis du Musée.
Ces tarifs comprennent l’accès aux collections permanentes et aux
expositions temporaires.

Tous les détails dans le numéro 36.2 d’Art & Images
(peut vous être envoyé sur demande).

Tous les détails dans le numéro 36.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

CENTRE D’INNOVATION ET DE DESIGN
Site du Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise, 82. 7301 Hornu. Tél : 065 65.21.21

En cours et jusqu’au 19 mai

En cours et jusqu’au 26 mai

Hors pistes

Design orienté verre

Rencontres au Groenland

Scénographie : Normal Studio

CID

PRIX D’ENTRÉE : Billet combiné Site du Grand-Hornu / CID / MAC’s : 8 € ; Réduction : 2 € ou 5 € ; Tarif groupes (minimum 15 pers.) : 5 €;
Groupes scolaires : 2 € ; Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans; Gratuit le 1er dimanche du mois.
Visite guidée gratuite pour les individuels du mardi au vendredi à 15 h 30, le samedi à 11 heures et 15 h 30, le dimanche à 15h et 16 h 30.
Audio-guidage pour la découverte du site historique (fr/nl/all.) : 2 €. ACCESSIBLE : Tous les jours de 10 à 18 heures, sauf le lundi.
Tous les détails dans le numéro 36.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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En cours et jusqu’au 30 juin, à Redu

Vladimir Boustami
Belles de rue - Exposition photographique
HÔTEL-RESTAURANT LE FOURNIL
Place de l’Esro 58. 6890 Redu.
Accessible du mercredi au dimanche, même en dehors des heures d’ouverture du restaurant.

03/05 n 26/05

En cours et jusqu’au 4 mai

119 ans
de photographie
en Europe
Invitée d’ honneur :

Greta Buysse
Gery Art Gallery
Gery Pirlot de Corbion

France DEMAY - Un parfum de bonheur
1936
: Le
frontpopulaire
populaire et
payés
1936parmi
: lesLeDoisneau,
front
etles
lescongés
congés
payés
Capa, Ronis, un ouvrier,photographe amateur de talent témoigne

Avenue Baron Louis Huart, 29. 5000 Namur
0475 602 558
Ouvert le vendredi et samedi de 14 à 18 heures et sur rendez-vous.

parmi les Doisneau, Capa, Ronis, un ouvrier, photographe amateur de talent témoigne

En face à face,
lauréats du concours
“le bonheur”
organisé par
“Priorité à l’Ouverture”

LE SAMEDI 11 MAI À 20H
À L’AUDITORIUM DU GRAND CURTIUS
CONFÉRENCE - DÉBAT - RENC’ART
avec Didier DAENINCKX, auteur du roman
“Un parfum de bonheur” (Ed. Gallimard)
ENTRÉE LIBRE

Au Grand Curtius du vendredi 3 mai au dimanche 26 mai 2019 - Du lundi au dimanche de 10h à 18h. Fermé le mardi.

LE GRAND CURTIUS
Quai de Maestricht 13. 4000 Liège

PETITES ANNONCES
CARTOUCHES NEUVES POUR IMPRIMANTE CANON
PIXMA PRO-1
PGI-29 PBK, PGI-29 Y, PGI-29 PC, PGI-29 GY,PGI-29 CO,
PGI-29 LGY, PGY-29 MBK, PGI29-DGY.
Prix le moins cher 232,85 €.
Suite à changement d’imprimante, à vendre pour le prix de
135 €.
Baudoux A. J.
Tél. 064 44 72 07 - baudoux.godart@gmail.com
—

Du 6 au 17 mai à La Louvière

MATÉRIEL LABO ARGENTIQUE À DONNER

Atelier photo & sciences

Agrandisseur Krokus 3 Color et petit matériel.
Contact : felix@geradon.eu
—

DESSINS DE LUMIÈRE

FUJI X-T2 EN TRÈS BON ÉTAT

Les animations ont lieu aux Arts et Métiers de La Louvière, rue Paul
Pastur 1 à 7100 La Louvière et les réservations sont indispensables
au 064/84.99.74
ou hanneuse@laicite-lalouviere.be

Le boîtier est accompagné de la boîte d’origine, d’une batterie
+ chargeur, du mode d’emploi... en bref de toute la fourniture
d’origine.
650 €
Contact : jacques.saucin@skynet.be - Tél. 02 384 21 77.

ARTS & IMAGES
Baudoux J. : Réalisation technique, photographie, histoire, archéologie. Godart J. : peinture, dessin, sculpture, gravure, céramique.

Vous pouvez demander à la rédaction,
L’ENVOI OU LE RÉENVOI D’ARTS & IMAGES, NUMÉROS 32.2, 33.2, 34.2, 35.2, 36.2, 37.2 et 38.2
Arts & Images est également hébergé sur : http://brusselsmiroir.be/club-photo-bruxelles/arts-images/
où vous pouvez le télécharger.

arts & images
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