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En cours et jusqu’au 26 octobre à la Box Galerie, à Ixelles

Denis Dailleux
ÉGYPTE/GHANA

Garçon à la limonade, Le Caire, 2000. © Denis Dailleux.

Enfant à la patate, Le Caire, 1997. © Denis Dailleux.

Né à Angers en 1958, Denis Dailleux vit au Caire. Après avoir photographié l’Égypte et les Égyptiens, il s’est tourné vers l’Afrique subsaharienne et plus particulièrement vers le Ghana. Il est membre
de l’agence VU fondée en 1986.

2017 	Égypte, galerie 127, Marrakech
Les gens de mon village, festival ImageSingulières, Sète
Everliving Ghana, galerie ArchiAfrica, Accra
2016 	Ghana, galerie Camera Obscura, Paris
Égypte, galerie Focale, Nyon
2014 	Le Caire / Ghana, Musée municipal d’Angoulême
Égypte, les martyrs de la révolution, galerie Fait & Cause, Paris
Mères et fils, festival Images Singulières, Sète
	Égypte, les martyrs de la révolution, festival Photomed,
Sanary-sur-Mer
2013 	Mères et fils, galerie du Passage, Pierre Passebon, Paris
Du Nil dans mes veines, Centre d’art contemporain photographique, Villa Pérochon, Niort

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)
2019 	Égypte / Ghana, box galerie, Bruxelles
In Ghana – We shall meet again, galerie SCAM, Paris
Ma tante Juliette, Cité de l’image, Clervaux
2018 	Égypte / Mères et fils, galerie Peter Sillem, Frankfurt am Main
Ghana, Forum des arts et de la culture, Talence
Persan-Beaumont, galerie du Centre culturel ValeryLarbaud, Vichy
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	Mémoire d’une révolution, Centre culturel de la Visitation,
Périgueux
2012 	Égypte, claire et obscure, Bibliothèque des Bouches-duRhône, Marseille
2011 	Que se passe-t-il là-bas ?, Mégisserie, Saint Junion
Les graffitis du Caire, Centre culturel français, Alexandrie
Ghana, galerie Camera Obscura, Paris
Du Nil dans mes veines, espace Saint-Cyprien, Toulouse
2009 	Désirs d’Égypte, galerie 127, Marrakech
Fils de roi, portraits d’Égypte, galerie Camera Obscura, Paris
2008 Tante Juliette et Habibi Cairo, Centre atlantique de la photographie, Brest
2007 Du Nil dans mes veines, galerie Pierre Passebon, Paris
Tante Juliette, La filature, Mulhouse
2006 Le Caire, Traders Pip Gallery, Maastricht
2005 Oum ed donia, galerie Camera Obscura, Paris
2004 	Suite égyptienne, Publimod, Paris
Suite égyptienne, La Passerelle, Gap
2003 	Le Caire, Atelier De Visu, Marseille
Tante Juliette, Les Aubenades de la photographie, Aubenas
Le Caire, Institut français, Barcelone
2002 Le Caire, La Gambile, ODDC, Saint-Brieuc
2001 Le Caire, Théâtre de l’Agora, Evry
Le Caire, Web Bar, Paris
Le Caire, La Passerelle, Gap
1998 	Habibi Cairo, Le Caire mon amour, FNAC Montparnasse,
Paris

2001	Le Caire, textes de Gamal al-Gitani et Khaled Osman, Le
Chêne, Paris
1997	Habibi Cairo, texte de Francesc Palomarès, Filigranes,
Trézélan
PRIX ET DISTINCTIONS
2019 Prix Roger Pic (pour In Ghana – We shall meet again)
2014	World Press Photo, 2e prix dans la catégorie Staged Portraits
(pour Mères et fils)
2001	Prix Fujifilm au Festival Terres d’images (Biarritz)
2000 World Press Photo, catégorie Portrait Stories
Prix Hasselblad, Ville de Vevey (Suisse)
1997 Prix Monographies, éditions Filigranes
1996 Bourse du Fiacre 1995 Premier prix Ilford

OUVRAGES MONOGRAPHIQUES
2018	Persan-Baumont, texte d’Abdellah Taïa, Le bec en l’air, Marseille
2016 	Givaudan, une odyssée des arômes et des parfums, La
Martinière, Paris Ghana, Le bec en l’air, Marseille
2014	Égypte, les martyrs de la révolution, textes d’Abdellah Taïa
et Mahmoud Farag, Le bec en l’air, Marseille
	Mères et fils, texte de Philippe Mezescase, Le bec en l’air,
Marseille
2011	Impressions d’Égypte, texte de Gilbert Sinoué, La Martinière,
Paris
2008 	Fils de roi, portraits d’Égypte, texte d’Alain Blottière,
Gallimard, Paris

Enfant au talc, Winneba, Ghana, 2016. © Denis Dailleux.

Deux soeurs sur une plage, Apam, Ghana, 2012. © Denis Dailleux.

Homme sortant de la transe, Winneba, Ghana, 2010. © Denis Dailleux.

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 15 décembre

Janine Godart
« PEAUX D’ARBRES »
Photographies d’écorces d’eucalyptus, de pins et de platanes (Grèce).

En observant les écorces d’arbres, Janine a été émerveillée par les
« créations artistiques » que nous propose la nature.
Trouvant en Grèce des essences de structure et de colloration
différentes de celle que nous rencontrons sous nos lattitudes, elle

a décidé, à l’occasion de deux séjours en Hellade, de réaliser un
reportage sur le sujet.
Une belle réussite photographique et une exposition, où l’on a
veillez à tenir compte de l’homogénéité de la présentation.

Exposition visible dans les couloirs du second étage du
CENTRE CULTUREL DE JETTE
Boulevard de Smet de Nayer, 145.

Accessible du lundi au vendredi de 9 à 22 heures, le samedi de 10 à 18 heures.
Informations : tél. 064 44 72 07 - baudoux.godart@gmail.com

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.
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En cours et jusqu’au 3 novembre, au Museum du Botanique

Emmanuel
Van der Auwera
The sky is on fire

Les œuvres d’Emmanuel Van der Auwera (°1982, Belgique) invitent le spectateur à une remise en question de la culture visuelle
qui l’entoure.
Au travers de ses séries de films, Vidéo-Sculptures et installations,
l’auteur joue avec les procédés de représentation et de transmission d’images issues des médias de masse contemporains en
explorant leurs filtres conceptuels et formels. Le film The Sky is on
Fire, créé en 2019 et coproduit par Le Botanique, investit l’espace
du Museum pour sa toute première présentation au public.
The Sky is on Fire interroge la culture numérique et la valeur
archéologique des images qu’elle produit par une reconstitution
virtuelle d’un paysage urbain fantasmatique.
Par l’usage d’une application permettant de « scanner » les objets à
l’aide d’un smartphone, l’artiste recrée un espace en dehors du temps,
un environnement étrangement dévitalisé où ne subsiste que la surface des choses. Chaque élément le constituant est composé d’une
centaine de photographies prises par l’artiste in situ avec son smart-

phone en vue d’être reconstitué numériquement et agencé ensuite,
dans un environnement où l’esthétique de l’instable prédomine.
Au travers de cette interpénétration de l’espace physique et de
l’espace numérique, Emmanuel Van der Auwera présente une
forme du monde sans profondeur, d’une banalité terrifiante sur
laquelle résonne la voix de Chaz, un habitant insomniaque de la
ville affligé par la solitude.
Cet enregistrement a été capturé sur la plateforme de nouveau
média « Periscope » permettant à ses utilisateurs de retransmettre,
en direct, ce qu’ils sont en train de filmer et de partager, avec des
inconnus, aussi bien leur réaction face à une catastrophe que
des éléments banals de leur vie quotidienne. Dans un soliloque
fiévreux, Chaz digresse et se débat. Il parle de la permanence
des choses, de la technologie et de ses pouvoirs ainsi que de ses
échecs personnels. Dans sa voix résonne la promesse vide d’une
époque troublée.
Doss. presse

© Emmanuel Van der Auwera.

Détails complémentaires dans le numéro 41.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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© Emmanuel Van der Auwera.

NFOS PRATIQUES
HORAIRES : Du mercredi au dimanche de 12 à 20 heures.
TARIFS : 6,50 € : prix plein; (billet combiné Museum + Galerie : 7,50 €); 5,50 € : seniors, étudiants, groupes, enseignants, JAP (billet combiné
Museum + Galerie : 6,50 €); 4,50 € : Bota’carte, groupes scolaires, demandeurs d’emploi (billet combiné Museum + Galerie : 5,50 € ); 2 € :
Muzex (à l’achat d’un ticket de concert du jour + 2 € = ticket combiné muzex). Il est possible d’acheter les tickets au préalable.
Gratuit :
Les dimanches pour les habitants de Saint-Josse-ten-Noode sur présentation de la carte ID. Pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés de leurs parents. Pour les écoles maternelles, primaires et secondaires de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode
Visites guidées : Le Botanique propose des visites guidées : Groupes jeunes (-26 ans) : 60 € + droit d’entrée à l’exposition par personne.
Groupes adultes : 70 € + droit d’entrée à l’exposition par personne. Réservation indispensable au 02 226 12 18.

LE BOTANIQUE
Rue Royale, 236. 1210 Bruxelles.
Tél. 02 218 37 32

En cours et jusqu’au au 13 octobre, à la Galerie du Botanique

Lea Belooussovith
Perp Walk

INFOS PRATIQUES

Gratuit :
– Les dimanches pour les habitants de Saint-Josse-ten-Noode
sur présentation de la carte ID.
– Pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés de leurs
parents.
– Pour les écoles maternelles, primaires et secondaires de la
Commune de Saint-Josse-ten-Noode.

HORAIRES
Du mercredi au dimanche de 12 à 20 heures.
TARIFS
3 € : prix plein; (billet combiné Museum + Galerie : 7,50 €); 2,50 € :
seniors, étudiants, groupes, enseignants, JAP (billet combiné
Museum + Galerie : 6,50 €); 2 € : Bota’carte, groupes scolaires,
demandeurs d’emploi (billet combiné Museum + Galerie : 5,50 € );
2 € : Muzex (à l’achat d’un ticket de concert du jour + 2 € = ticket
combiné muzex). Il est possible d’acheter les tickets au préalable.

LE BOTANIQUE
Rue Royale, 236. 1210 Bruxelles.
Tél. 02 218 37 32

Présentation de l’exposition dans le numéro 41.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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Du 2 octobre au 3 novembre.

ASSOCIATION DES PHOTOGRAPHES DE ŁÓDŹ
« Ł ódź, tout ce monde »

avec de la roche minérale jaune, de la craie blanche, du minerai
de fer et du charbon de bois. Les ornements utilisés peuvent être
sophistiqués (motifs d’animaux, points colorés…) et sont généralement complétés par des rangées de colliers.Les scarifications
sont également courantes et ont une signification précise : un
homme Karo avec des cicatrices sur la poitrine a tué des ennemis
de tribus rivales ou un animal dangereux, et appliquera une cicatrice par victime.	
Doss. presse

L’Association des photographes de Łód ź a été créée en 1949.
Réunissant tous les amateurs de photographie – photographes
professionnels et un large éventail de non professionnels –,
elle est la plus ancienne société de photographie de Pologne.
Active dans une ville qui a connu un grand passé industriel, ce
groupe organise régulièrement des échanges avec la Galerie
Verhaeren.
Sa galerie photographique publique présente en effet toutes
les tendances créatives de la photographie artistique et a déjà
présenté plus de 500 expositions de photographies régionales,
nationales et internationales.
En collaborant à d’autres manifestations culturelles locales et
avec des partenaires étrangers (Espagne, Belgique, République
tchèque et Finlande), la ŁTF contribue au rayonnement de la ville
de Łódź.
Photographes exposants : Tomasz Sobczak, Konrad Sosnowski,
Mariusz Nowicki, Maciej Kossowski, Izabela Zielińska, Agnieszka
Wojtera, Anna Ogar, Dominika Cybuch, Krzysztof Kurowski, Miłosz
Krajewski, Piotr Tomczyk, Przemysław Kot, Robert Tarczyński,
Sławomir Grzanek, Zbigniew Januszek, Witold Krymarys, Tadeusz
Hałatek, Tymoteusz Lekler.

BENJAMIN ANGEL
Portraits des tribus éthiopiennes Mursi et Karo
de la vallée de l’Omo
Benjamin Angel a réalisé une série de portraits en couleur illustrant la grande sophistication et diversité des parures de deux
peuples vivant dans la vallée de l’Omo.
Les Mursi sont un petit groupe pastoral nilotique, d’un peu plus de
7.000 personnes. Les femmes Mursi sont célèbres pour leurs spectaculaires décorations labiales. Elles portent par ailleurs des chapeaux étonnants, mélangeant cornes, fruits et branches en une
sculpture élaborée et colorée. Les hommes comme les femmes
sont scarifiés.
Les Karo sont également un groupe nilotique, avec une population estimée à environ 3.000 personnes, et vivent à proximité
immédiate du fleuve Omo. Ils pratiquent principalement l’agriculture, utilisant les terres rendues fertiles par les inondations. Ils
pêchent et élèvent également du bétail. Ils décorent leurs corps

© Benjamin Angel.

GALERIE VERHAEREN
Rue Gratès 7 - 1170 Bruxelles (place Keym)

Accessible : du mercredi au samedi de 14 à 18 heures et le dimanche de 10 à 13 heures. Entrée libre.
Tél. 02 673 87 17.

DÉCÈS DE CHRISTIANE DESMEDT
Les fidèles de la Galerie Verhaeren ont appris avec tristesse la disparition de Christiane Desmedt.
Cheville ouvrière, toujours active, au four et au moulin, elle était présente à tous les niveaux de
la gestion de la galerie.
Elle collaborait régulièrement à la préparation des expositions, apportant son aide aux auteurs.
Il ne faudrait cependant pas oublier qu’elle était également une excellente photographe, elle
nous avait encore régalé fin 2017, avec la présentation d’une série intitulée « Dieux des
eaux ».
C’était une personnalité très attachante. Tous ceux qui ont eu la chance de la côtoyer se
souviendront encore longtemps d’elle.
Jacques Baudoux
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En cours et jusqu’au 20 octobre, à La Boverie

Luis Salazar,
40 ans de peinture
Rétrospective 1979-2019

Le Musée de La Boverie préÀ noter : l’exposition est accomsente, jusqu’au 20 octobre, le
pagnée d’un livret « carnet de
fruit de quarante années de
jeux » pour aider les plus jeunes à
création de Luis Salazar. Au fil
partir de 6 ans à explorer l’œuvre
d’un parcours évolutif et chrode Luis Salazar.
Doss. presse
nologique, l’artiste nous invite
INFOS PRATIQUES
à saisir les mutations et les
Billet donnant accès à l’exposiinnovations qu’il insuffle gration Luis Salazar, 40 ans de peinduellement dans son œuvre.
ture. Rétrospective 1979-2019,
Comme un fil d’Ariane cepenmais aussi à l’exposition du Prix
dant, ses créations reflètent
Collignon (accès libre jusqu’au
ses éternelles inquiétudes, son
20 octobre) et au nouvel accroinsa-tiable soif de vivre et son
chage de la collection permaoptimisme forcené dans l’insnente dans la galerie basse du
tant présent.
musée de La Boverie.
Se faisant le réceptacle des
Adultes : 7 € | Groupes, Seniors
courants contraires de l’abs(65+), Demandeurs d’emploi :
traction,
géométrique
et
5 € | Enfants et étudiants
lyrique, le peintre nous livre
(-26 ans) : Gratuit | Art. 27 : 1,25 €.
© Luis Salazar - acrylique sur toile - 95x120cm - 2010.
comme une alchimie nouAchat des billets sur place ou
velle, une voie médiane, que l’on pourrait qualifier d’abstraction
en
ligne
:
https://billetterie.laboverie.com
baroque.
Visites guidées sur réservation uniquement
Vocabulaire et grammaire de formes, de cou-leurs créent
Visites guidées pour adultes (25 pers. max) : 04 221 93 03 ou
un phrasé passionné, singulier et subtil qui touche au vif.
reservation.tourisme@liege.be.
L’artiste développe un langage plastique unique et sans cesse
Visites et animations pour un public scolaire : au 04 221 68 32 ou
renouvelé.
animationsdesmusees@liege.be.
L’artiste nous présente une centaine d’œuvres : des acryliques sur
Dimanche 13 octobre à 14 heures : Visite en famille « le musée et
toile, des documents photographiques, des créations de bijoux,
Luis Salazar ».
des présentations de projets divers tels que peintures murales,
Une découverte ludique de l’œuvre de Luis Salazar à vivre en
décorations de voiture, illustrations de livre…
famille.
L’exposition est assortie d’un catalogue richement fourni d’il-

LA BOVERIE

lustrations et rassemblant la majorité des œuvres exposées
(Editions Snoeck, 160 pages, 28 euros, avec des textes de Grégory
Desauvage, Jean-Patrick Duchesne, Jean-Guy Sartenaer, Arlette
Lecoq et Geneviève Baillieux).

Parc de La Boverie, 3. 4020 Liège
Accessible du mardi au dimanche de 10 à 18 heures.
04 238 55 01

© Luis Salazar - acrylique sur toile - 150x200 cm - 1988.

© Luis Salazar - acrylique sur toile - 2013.
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Du 16 octobre au 16 novembre

GALERIE DÉTOUR

Léa
Mayer

Avenue 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.

Mon travail est une
Le processus consiste en
recherche autour des
l’obtention d’une connaisnotions de perception, de
sance approfondie, d’une
connaissance et d’imagiréflexion sur une situation
nation : ce que l’on voit, ce
choisie, jusqu’à l’élaboraque l’on croit, ce que l’on
tion d’une forme nouvelle.
veut bien croire.
Une pratique protéiforme,
Quelle est l’influence de
conceptuelle avec comme
notre éducation, de notre
moyens sous-jacents le
histoire sur notre compréjeu, la légèreté, l’humour.
hension d’un objet, d’une
Tout l’enjeu de mon traœuvre d’art, d’un paysage,
vail repose sur la mise
de l’espace, du temps ?
en lumière de la poésie
Comment se développe le
dont recèlent les difféchoix, inconscient ou délirences d’interprétations
béré, de poser un certain
et l’impossibilité de les
regard sur les choses.
représenter.
Le point de départ de mon
Un vaste champ de
travail repose sur de minurecherche, qui s’étend de
tieuses études du réel, des
l’approche du quotidien
échanges sociaux hors de
jusqu’à la compréhension
l’atelier, structurées par
de l’art.
Photo de montage de la pièce « Avant le Présent » Muséee MiLL la Louvière 2016.
des dessins et de l’écrit.
J’exploite cet intervalle :
© Chisato Ishiyama
J’étudie les processus de la
entre ce qui est là, ce qui
perception visuelle, sémiotique et esthétique. J’examine le monde
est communiqué, ce qui est compris. Un intervalle ou l’imaginainterprété, le monde remémoré, le monde raconté.
tion est présente chez chacun et peut-être amplifiée.
Chaque projet est un processus de recherche ouvert et reste
L’art comme témoin de ces recherches.
comme tel.

Léa Mayer

Du 4 au 30 octobre, au Rio’s café, à Liège

Max Carnevale
« Très portrait »
Depuis fin mars (2019), Max Carnevale a
installé un petit studio de prises de vues
au Rio’s café (ex-Paris-Brest) rue des
Anglais. Avec la complicité de Jane, la
gérante du lieu, il a pu « tirer le portrait »
à quelques-uns de ses clients fidèles.

© Max Carnevale.

Il a choisi une approche intemporelle :
un reflex 6x6 mono-objectif, de la pellicule noir et blanc Tri-X développée au
« cafénol », deux petits flashs de studio.
Aujourd’hui, il expose ces portraits dans
les lieux mêmes de leur prise de vue (au
Rio’s café du 4 au 30 octobre). Tantôt en
grands formats, tantôt en petits tirages
sur papier coton, Max est parvenu à suggérer plus qu’à montrer.
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Ses portraits, tout en retenue, allient
la fragilité du verre à la sensualité du
cuir.
Une réalisation du Cercle de photographes « Priorité à l’ouverture ».

Rio’s café

Rue des Anglais, 18
4000 Liège
Accessible du lundi au vendredi de 10 à
22 heures.
Vernissage : le 3 octobre à 18 heures.
Renseignements : cornerotte@gmail.
com - 04 226 18 70
Contact avec l’artiste : 04 351 77 47 mcarnevale@voo.be

Du 5 octobre au 29 mars 2020, au Mundaneum, à Mons

Maroc
Entre tradition et modernité

La nouvelle exposition proposée par le Mundaneum emmène le visiteur à la découverte du Maroc et de ses richesses culturelles au travers de la photographie. Pour
l’occasion, trois fonds photographiques seront rassemblées au sein du « Google de
Papier » à Mons.
« Maroc : entre traditions et modernité » présente des images du Maroc depuis les
pionniers de la photographie au Maroc jusqu’à un photographe contemporain.
Trois points de vue mettent en avant des images percutantes et liées aux thématiques
pacifistes du Mundaneum. La série « Juifs du Maroc » de la collection Dahan-Hirsch
illustre à ce titre, les activités de la population juive résidant au Maroc depuis plusieurs
siècles.
À l’heure où les tensions identitaires atteignent parfois des sommets, et où les
relations entre musulmans et juifs sont souvent construites autour de mythes simplistes et réducteurs, il est primordial de rappeler ces siècles de cœxistence et de
vivre-ensemble.
Mons, capitale européenne de la culture en 2015 - Marrakech capitale africaine de
la culture en 2020
Marrakech portera les couleurs de la culture africaine en 2020. Le Mundaneum situé
à Mons (capitale européenne de la culture en 2015), propose une découverte du
Maroc et de la richesse de sa culture. Au-delà des images, un cycle d’ateliers sur les
thèmes de la cuisine, la musique, la langue, la photographie… permettra à chacun de
s’immerger dans la culture marocaine et de montrer la richesse de l’interculturalité
et du vivre-ensemble. Valeurs chères au Mundaneum dont la vocation est toujours
de poursuivre la quête humaniste et pacifiste de ses fondateurs, Paul Otlet et Henri
La Fontaine.

© Maison de la photographie de Marrakech.

Un médecin montois à la découverte du Maroc
Globe-trotter, photographe, journaliste spécialiste de l’Afrique, Charles Henneghien est
né en Belgique en 1935.
De 1962 à 1970, il exerce sa profession de médecin pneumologue au Maroc où il s’occupe
principalement des mineurs.
Tombé sous le charme de ce pays, Charles Henneghien réalise plusieurs séries de photographies (scènes de vie, portraits) qui font l’objet d’expositions à la Maison de la
Photographie de Marrakech à laquelle il a fait don d’une partie de son œuvre.
Le Mundaneum propose une rétrospective exceptionnelle de cet artiste alliant photographie noir et blanc et couleur (50 photos).

Doss. presse
Vernissage : le 4 octobre à 19 heures.

© Charles Henneghien.

MUNDANEUM
Rue de Nimy, 76. 7000 Mons
Accessible : du mercredi au vendredi de 13 à 17 heures, le weekend de 11 à 18 heures. Fermeture du musée les 24 et 25 décembre
et le 31 décembre et 1er janvier.
Tarif : Adultes (26-64) 7 €; Seniors (+65 ans), groupes adultes 5
€; Demandeurs d’emploi / RIS, enfants et étudiants (-25 ans) 2 €;
Article 27 1,25 € + 1 ticket A27.
Premier dimanche du mois, gratuit.

© Collection Dahan-Hirsch.
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À partir du 26 octobre au Musée international du carnaval et du masque de Binche

TICUNA
Peuple d’Amazonie
Le Musée international du carnaval et du masque de Binche, nous
annonce une grande exposition « Ticuna, Peuple d’Amazonie » qui
débutera le 26 octobre pour se terminer le 26 avril 2020.
Le Musée collabore depuis plus d’une dizaine d’années avec
Daniel De Vos, ethnologue de terrain et passionné du peuple
Ticuna, établi sur les territoires du Pérou, de la Colombie et du
Brésil où l’ethnie compte 35.000 membres.
150 pièces collectées seront pour la première fois, présentées
dans une même exposition.
On pourra en cette occasion, s’intéresser aux aspects contextuels,
à la vie quotidienne de la tribu, au rituel masqué lié à la « Fête de
la Nouvelle Fille » ?
Une partie de l’exposition sera aussi consacrée au combat des
Ticuna pour l’obtention d’une démarcation officielle de leur territoire. L’exposition rendra hommage, en cette occasion, à Pedro
Inácio décédé en juillet 2018 et qui fut l’une des figures de proue
de ce combat.
Arts & Images reviendra plus en détail sur cet événement dans un
prochain numéro.

Au poste de pilotage du musée, de gauche à droite : Marie Lempereur,
contact presse - Clémence Mathieu, directrice - Jean-Pierre Jaumot, président
- Larissa Davoine, échevine de la culture de Binche.
© A. J. Baudoux

HAPPY HEADS

Samedi 23 novembre à 14 h 30

Benoit + Bo

ATELIER DE CONFECTION DE COIFFES BRÉSILIENNES

Toujours en cours et jusqu’au 3 novembre cette exposition de
deux artistes, l’un français, l’autre Chinois, Benoit+Bo, conçoivent
des œuvres influencées par leurs cultures et leurs sensibilités
différentes. Ils réalisent des œuvres contemporaines combinant
l’Orient et l’Occident tout en jetant un regard mi-amusé, mi-amer
sur le monde qui nous entoure.
Ces artistes exposent en Europe, à Hong-Kong et en Australie. Ils
revisitent les masques en papier mâché portés lors de la Fête des
lanternes en Chine.
Une exposition organisée dans le cadre de la biennale d’art
contemporain ARTour.

Vous cherchez un super accessoire original à porter lors de votre
prochaine soirée ou bal costumé ? Confectionnez votre coiffe, inspirée du carnaval de Rio.
Pour adultes (à partir de 16 ans). Participation aux frais : 10 €,
matériel compris. Réservation obligatoire.
Samedi 14 décembre à 18 heures

SOIRÉE PYJAMA AU CŒUR DE L’AMAZONIE
Dans le cadre de l’exposition « Ticuna », le Musée invite les plus
petits à enfiler leur pyjama pour partager une douce soirée au
cour de l’Amazonie.
Pour les enfants dès 4 ans. Participation aux frais : 5 €. Réservation
obligatoire.

EXPOSITIONS PERMANENTES
– MASQUES AUX 5 COINS DU MONDE
– CENTRE D’INTERPRÉTATION DU CARNAVAL DE BINCHE

MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL
ET DU MASQUE

PARMI LES AUTRES ACTIVITÉS

Rue Saint-Moustier, 10. 7130 Binche
Accessible du mardi au vendredi de 9 h 30 à 17 heures. Samedi et
dimanche de 10 h 30 à 17 heures.
Tarifs individuels : Adultes 8 €; seniors et étudiants 7 €; enfants
dès 6 ans 3,50 €.
Tarifs groupes : Adultes 7 €; seniors et étudiants 6 €; enfants 3 €.
Guide : Adultes 45 €; seniors et étudiants 40 €; enfants 35 €.

Jeudi 31 octobre dès 18 heures

SOIRÉE HALLOWEEN AU MUSÉE
D’étranges visiteurs s’invitent dans les galeries d’exposition du
Musée le temps d’une soirée terrifiante.
Grimage offert aux enfants déguisés.
Participation aux frais : 5 €. Places limitées. Réservation conseillée.

EN COURS ET JUSQU’AU 19 JANVIER 2020

PHILIPPE GRATON

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE

GALERIE DU SOIR

ZAD

Avenue Paul Pastur 11. 6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi)

Henri Doyen

GPS : Place des Essarts

BOÎTE NOIRE

Tél. 32 (0)71 43.58.10

NOOR / Francesco Zizola. As if we were tuna.

PHOTOGRAPHIE ARME DE CLASSE

Accessible du mardi au dimanche, de 10 à 18 heures.
Entrée : 7 € individuels; 5 € seniors et groupes + 10 personnes;
4 € étudiants et demandeurs emploi; 1,25 € + 1 chèque Article 27
bénéficiaires « Article 27 ». Gratuit -12 ans.

La photographie sociale et documentaire en France et en
Belgique

SANDRINE LOPEZ

PLUS D’INFORMATIONS DANS LE PROCHAIN NUMÉRO D’ARTS
& IMAGES.

Arkhê
10

En cours et jusqu’au 16 novembre

James H.D. Brown
I want to know
L’exposition dévoile peintures et dessins de trois périodes différentes :
1999-2009-2019

GALERIE FAIDER

Rue Faider, 12. 1060 Bruxelles
Tél. 02 538 71 18
Accessible du mercredi au samedi de 14 à 18 heures.

En cours et jusqu’au 27 octobre

Claire Andrzejczak
Je photographie toujours mentalement tout comme pratique

CENTRALE.lab

Place Sainte-Catherine 16
1000 Bruxelles
Accessible du mercredi au dimanche de 10 h 30 à 13 heures et de 13 h 30 à 18 heures. Fermé les jours fériés.

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 35.2, 36.2, 37.2, 38.2, 39.2, 40.2 et 41.2
Arts & Images est également hébergé sur : http://brusselsmiroir.be/club-photo-bruxelles/arts-images/
où vous pouvez le télécharger.

arts & images

Éditeur responsable : A. J. Baudoux - Rue Henri Petit, 7. 7100 Haine-Saint-Pierre.
Tél. 064 44 72 07 - baudoux.godart@gmail.com

