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En cours et jusqu’au 15 mars, au Centre de la céramique

Bai Ming
Place des Fours-Bouteilles, 1
7100 La Louvière

Vibration de la Terre

BAI MING

Les formats de certaines de ses
œuvres peintes rappellent ceux utilisés par les peintres chinois d’autrefois, de longs rouleaux horizontaux
ou verticaux déroulés ou suspendus
pour des occasions particulières.
Ceux-ci sont retravaillés à la manière
occidentale afin d’être conçus pour
un accrochage permanent.
Les échanges entre porcelaine et
papier ne cessent d’opérer les différents médiums s’alimentant ainsi
réciproquement.
L’artiste est en recherche constante
de nouveaux modes d’expression. Il
explore ainsi divers matériaux et met
au point des techniques originales,
son travail inclut l’huile, les mixed
media, l’encre combiest née au thé, la
poudre d’encens consumé, la porcelaine et tout récemment la laque.
Les dernières expérimentations de
Bai Ming reposent sur les réactions
provoquées par le feu sur l’argile lOfS
de la cuisson de ses pièces. L’artiste
étudie alors comment l’argile se comporte à différentes températures et à des taux d’humidité variés,
développant ainsi un travail non planifié où le feu façonne sa création, laissant apparaître fentes, fissures et déformations.
Bai Ming, membre de l’Académie Internationale de Céramique,
partenaire de l’UNESCO occupe de nombreux postes dans le
domaine artistique chinois, il est directeur du département
céramique de l’Académie d’art et de design de la prestigieuse
Université de Qinghua à Beijing, directeur du Centre d’art international de la céramique contemporaine Shangyu Celadon et directeur adjoint de l’Institut d’art céramique à l’Académie nationale
chinoise de peinture.
La venue de Bai Ming à Keramis, Centre de la Céramique de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, marque l’organisation de la première exposition belge jamais consacrée à celui qui a rénové la
céramique chinoise.

Bai Ming est né en 1965 à Yugan, en
Chine, à une centaine de kilomètres
des anciennes manufactures impériales de Jingdezhen. En chinois, Ming
signifie « lumière blanche » et c’est
précisément ce qui transparaît dans
le travail céramique et pictural de
l’artiste.
Celui-ci se forme à l’Académie des
Beaux-Arts de Pékin dans l’optique de
se destiner à la peinture. Il apprend la
céramique dans le cadre de sa formation et se passionne pour ce médium
qui le ramène aux anciens fours
impériaux de Jingdezhen où il a établi
aujourd’hui son atelier.
Dans son approche céramique, le
plasticien transforme les formes et la
matière, les objets utilitaires deviennent des sculptures, très souvent
surdimensionest nées, où viennent
se déposer des motifs évocateurs aux
couleurs chatoyantes. Il modernise
ainsi non seulement l’apparence extérieure de la céramique, mais aussi son essence.
Le travail de l’artiste révèle un profond attachement à la Nature
avec ses représentations stylisées d’éléments simples comme les
herbes ou les nuages. L’œuvre de Bai Ming est particulièrement
marquée par le « taoïsme », une philosophie chinoise qui perçoit
la beauté comme présente dans toutes les formes de la Nature. Les
titres des créations de l’artiste renvoient d’ailleurs régulièrement à
ces notions.
La montagne et la roche sont également des éléments fort présents dans les productions de Bai Ming. La série Between Ceramics
and Stone, par exemple, renvoie aux rochers provenant du lac Tai
(province du Jiangsu), façonnés naturellement par tes effets du
vent et du gel.
Parallèlement à son travail céramique, Bai Ming crée également
une œuvre peinte riche.

Photos : © Baudoux A. J.
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L’EXPOSITION

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Après plus de 20 expositions personL’exposition Bai Ming s’accompagne
nelles en Chine, en France, en Corée
d’un livret jeunes visiteurs disponible
du Sud, aux États-Unis, au Portugal...
,gratuitement à l’accueil en français
Keramis vous permet de découvrir
et en est néerlandais. Celui-ci permet
l’œuvre de cet artiste d’exception pour
une découverte ludique en famille de
la toute première fois en Belgique.
l’œuvre de l’artiste. Outre ce livret, de
nombreuses actielle vités viendront
Bai Ming a choisi de présenter ses
compléter la programmation autour
productions à Keramis parce qu’il a
de l’exposition parmi laquelle une
été touché par l’essence même du lieu
nocturne, des ateliers et stages pour
un espace dédié à la céramique et à la
petits et grands, des visites guidées, un
création contemporaine.
cinémusée.
Bai Ming. Vibrations de la Terre est
Enfin, les collections permanentes de
la plus importante rétrospective de
Keramis seront mises à l’honneur a tral’artiste en Occident. Au total, près de
vers un parcours dans les collections
200 créations céramiques et picturales
autour des productions d’inspiration
de l’artiste sont présentées au public
orientale chez Boch.
Doss. presse
dont deux installations majeures
comprenant l’une 40 pièces et l’autre
Samedi 14 et dimanche 15 décembre
80 pièces.
de 10 à 17 heures.
Workshop adultes.
L’exposition se déploie dans tout le
Calligraphie chinoise et céramique.
musée et s’articule autour de 4 axes
Initiation à la calligraphie chinoise
qui caractérisent le travail de Bai Ming.
sur papier, encadrée par Zhang Wen
Mémoires d’histoire, Dialogues avec
Hai, puis application sur céramique,
la Nature, Poétique du Paysage et
Red Reed Song. 2011. Porcelaine.
calligraphe chinois avec Claire Lézier,
Vibrations de Jo Terre.
céramiste de Keramis.
Le commissariat de l’exposition est assuré par Christine Shimizu,
180 €, inscription via le bulletin sur le site Internet.
conservateur général honoraire du patrimoine et spécialiste de
la céramique asiatique ancienne et contemporaine. Elle a notamSamedi 4 janvier de 14 à 16 heures.
ment occupé le poste de directrice du Musée Cernuschi, musée
Atelier famille. Le geste calligraphique chinois sur céramique.
d’art asiatique de la Ville de Paris jusqu’en 2015.
5 €, gratuit pour les moins de 5 ans.
Un catalogue publié par Prisme Éditions (Collection Keramis),
Samedi 5 janvier de 14 à 16 heures.
richement illustré et agrémenté de textes de spécialistes, accomAtelier famille. Sculpture en porcelaine.
pagnera l’exposition.
5 €, gratuit pour les moins de 5 ans.

Superimposed Relationships. Series III. 2017. Porcelaine.

Photos : © Baudoux A. J.

The Secret Language of Spigots. 2011. Porcelaine installation.

Energy coalescing to form mountain. 2017. Plaque de porcelaine.

Stacks of Scripture Scrolls. 2019. Peinture à la laque.
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Dimanche 12 janvier de 14 à 15 h 30.
Visite guidée.
L’Orientalisme chez Boch.Ateiier famille.
7,55 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Jeudi 6 février de 19 à 20 h 30.
Conférence de Catherine Noppe, conservateur honoraire des
collections d’Extrême-Orient du Musée royal de Mariemont.
Bai Ming, un renouveau poétique de la céramique chinoise.
7,50 €.

Du jeudi 16 au dimanche 19 janvier de 10 à 17 heures.
Rendez-vous technique par Olivia Mortier.
La porcelaine teintée dans la masse.
290 €, inscription via le bulletin sur le site Internet.

Site Internet : www.keramis.be

KERAMIS
Centre de la céramique en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Place des Fours-Bouteilles, 1. 7100 La Louvière.
Tél. 064 23 60 70
Accessible : Le mardi de 9 à 17 heures. Du mercredi au dimanche
de 10 à 18 heures.
Fermé les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.
Tarifs : 7 € / 5 € : 65+, min. 15 p., PMR / 3 € : demandeurs d’emploi
/ 1,25 € + 1 ticket : Art.27 / Gratuit -18, Amis de Keramis, ICOM,
MuseumPassMusées.
Visite gratuite le pemier dimanche du mois.

Mercredi 22 janvier de 18 à 21 heures.
Cinémusée.
Portrait de la jeune fille en feu.
Visite guidée de l’exposition suivie d’une projection du film Porrait
de la jeune fille en feu au cinéma Stuart.
8 €, 4 €, pour le film uniquement.
Samedi 25 janvier de 14 à 16 heures.
Excursion pour les kerAMIS.
Visite guidée.
Céramique asiatique au Musée royal de Mariemont.

Endlessness II. 2008. Porcelaine.

The Stony Landscape. 2006. Porcelaine.

Début mai, nous apprenions avec consternation que suite au
manque de financement structurel, le Centre de la céramique
Keramis se trouvait face à une situation financière désespérée.
Parmi les mesures adoptées dans l’urgence, les administrateurs
s’orientèrent vers une réduction du programme, des projets d’expositions et d’une réduction du personnel. Si le préjudice culturel
était indéniable, que dire de la situation dans laquelle se trouvaient des membres du personnel, parmi lesquels trois rescapés
des différentes crises et restructurations subies par les travailleurs
de Boch. Aujourd’hui, il ne reste que deux personnes ayant travaillé au sein de la faïencerie. Si la collection permanente met en
évidence des pièces d’exceptions, témoignant de la qualité de la
production de la défunte entreprise, on peut estimer que ces deux
« anciens », en font partie et doivent être considérés comme des
pièces de collection. Ces personnes, sont les dernières qui soit à
même, pour l’avoir vécu, d’évoquer la saga de Boch, avec ses
heurs et malheurs, certains en subissant encore les conséquences
aujourd’hui.
Alors que l’on fêtait les 150 ans de La Louvière, comment ne pas
être choqué par la situation vécue par le Centre de la céramique
Keramis, le nom Boch/Keramis étant étroitement lié à la création
de la ville, seul le Centre de la céramique rappelle un passé qui
apporta prospérité et développement économique à la région,
jusqu’à ce que de nouveaux investisseurs à la recherche de « bon
profit », prirent des décisions de restructurations et de fermetures,

Interwined Blue and Brown Lines. 2008. Porcelaine.

sans se préoccuper des travailleurs restant sur le carreau et se
retrouvant parfois dans des situations de précarité extrême.
Malgré la situation financière, extrêmement préoccupante, les
personnes responsables de la gestion du Centre de la céramique,
gardaient l’espoir d’organiser une grande exposition envisagée
depuis longtemps et consacrée à un artiste chinois de prestige,
encore fallait-il trouver les moyens financiers pour y parvenir.
Grâce à une aide importante octroyée par des mécènes chinois,
à une mobilisation massive des « Amis de Keramis », à un financement participatif inattendu et à un don d’une société engagée
dans le développement d’un projet urbanistique voisin, le montant nécessaire à l’organisation de l’exposition a été atteint.
Cette remarquable exposition, n’aura-t-elle été qu’un dernier
sursaut, un point d’orgue, un bouquet final, ou les responsables
du Centre Keramis trouveront-ils les moyens d’organiser d’autres
événements de qualité, comme ils nous y avaient habitué ?
Espérons que les changements au niveau des ministères et des personnes placées à leurs têtes, suite aux dernières élections, soient
de nature à les inciter à réanalyser les priorités culturelles et que
les décideurs reconnaissent la nécessité d’accorder des moyens
aux institutions qui se démènent pour sauvegarder et valoriser le
patrimoine culturel de la région francophone. Espérons-le !
Il reste à remercier et à féliciter tous ceux qui ont permis l’organisation de l’exposition de Bai Min !
Bdx A. J.
Photos : © Baudoux A. J.

3

En cours et jusqu’au 21 décembre à la Box Galerie, à Ixelles

Roger Ballen
Outland

Alors que le Contemporary Art (*) lui consacre du 14 novembre
au 14 mars, une grande exposition intitulée « The Theatre of the
Ballenes », principalement axée sur ses créations les plus récentes,
des œuvres faisant appel à la sculpture, au dessin, à l’installation
et à la performance, ainsi qu’à la photographie, la Box Galerie présente une série plus ancienne de Roger Ballen (New York, 1950),
Outland, réalisée à la fin des anest nées 1990 et publiée une première fois en 2001.
Roger Ballen est né à New York en 1950, il elle vit à Johannesburg
depuis 1982.
(*) Place Sainte-Catherine, 44. 1000 Bruxelles.
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1. Dora and Cousin Attie, 1997.
2. Sausage Dog, 2000.
3. Show Off, 2000
4. Cat in Fishtank, 2000.
© Roger Ballen.

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 7 février, au Musée Ianchelevici de La Louvière

Repenser l’image
du Monde
« Projets et esquisses », Dans le cadre d’Europalia Roumanie

« Repenser l’image du monde : Projets et Esquisses » tente de souligner les transformations majeures que l’art roumain a connues
au cours de la dernière décennie, à travers les œuvres de jeunes
artistes talentueux et les changements importants dans la pratique d’artistes confirmés.
Vers 2010, un changement radical de discours et de logique s’est
opéré dans la production artistique contemporaine. Il a été induit
par une nouvelle génération d’artistes roumains, qui n’ont ni vécu
ni travaillé durant la période communiste.

Photos : © Baudoux A. J.

Ces artistes vont au-delà de l’analyse et de la critique socialement
engagée de la condition post-communiste qui a imprégné l’art

5

roumain pendant vingt ans après la révolution de 1989 et la chute
du rideau de fer.

L’exposition est structurée autour de trois axes principaux, qui
se recoupent dans le temps et dans l’espace, produisant des dialogues inattendus entre les œuvres d’art présentées. Le premier
axe est le retour vers l’abstraction et la réinvention de la peinture
figurative roumaine de renommée internationale, dite « École
de Cluj », qui a reconsidéré la peinture en tant que savoir-faire et
matérialité en réponse à la pression de la culture numérique. Le

Photos : © Baudoux A. J.

L’exposition met en évidence le pouvoir des images utilisant les
nouvelles technologies pour contrôler et modeler la réalité et les
expériences sociales. Les œuvres exposées se concentrent sur la
création d’images comme sujet principal de la recherche et du questionnement artistique, avec toutes ses implications et limitations
politiques et sociales. Comment les artistes roumains réagissent-ils
face à l’écosystème visuel contemporain ? Comment évaluent-ils
leur place dans cette nouvelle configuration mondiale ? Quelles
visions subjectives et formes de savoir génèrent-ils à travers l’art ?

second axe considère la renaissance de la performance artistique
comme forme de questionnement critique sur l’articulation entre
l’esthétique et la politique dans la vie contemporaine. Enfin, le
dernier axe est une nouvelle attention critique portée à la représentation visuelle comme terreau de pouvoir.
Commissaires : Adrian Bojenoiu et Cristian Nae.
Artistes : ALB, Apparatus 22, Silvia Amancei et Bogdan Armanu,
Anca Benera et Arnold Estefan, Geta Bratescu, Cristina David,
Mihai Iepure-Gorski, Nona Inescu, Mi Kafchin, Róbert Pál Köteles,
Andrei Nacu, Iulia Nistor, Iulia Nistor, Dan Perjovschi, Perjovschi,
Taietzel Ticalos, Iulia Toma, Mona Vatamanu et Florin Tudor.
Cette exposition est présentée dans le cadre d’Europalia Roumanie.
Le Mill a a été choisi comme partenaire de cet événement prestigieux en raison de l’origine roumaine d’Idel Ianchelevici dont le
musée présente les œuvres en permanence en marge des expositions temporaires.
Doss. presse

L’exposition est à visiter au

Mill

Place communale, 21. 7100 La Louvière
Tél. 064 28 25 30
Accessible :
Du mardi au vendredi de 11 à 17 heures. Le week-end de
14 à 18 heures.
Fermé le vendredi de la Sainte-Barbe (29 novembre), la
veille de la Noël, la veille et le jour de l’an.
Tarifs :
3 € adultes | 2 € seniors, 12>18 ans, sans emploi | 1,25 €
article 27| 1,5 € Groupe (min. 8 personnes) | Gratuit <12 ans.
Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque mois.
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Du 11 décembre au 26 janvier. Vernissage le 10 décembre à partir de 18 heures.

La terre avance ses doigts racines et joue avec l’eau, la neige, le
gel. Les jeunes en grappes parlent pour le monde. Et là-haut les
oiseaux écrivent des histoires.
Nous les vivants : nous, les racines.
Nous les vivants : nous, les jeunes.
Nous les vivants : nous, les oiseaux.
Par son exploration attentive à révéler l’immobile dans le mobile,
les oiseaux en suspens dans le ciel, et le mobile dans l’immobile,
ces univers de racines qu’on voit progresser infinitésimalement
dessous dessus la terre ou l’eau –, Dominique Loreau inelle vite
à une compréhension intime des messages que s’échangent les
êtres. De leurs correspondances. Des échos entre tous les vivants.
Aux tonalités chaudes de la série des ados, bruns, jaunes, ocres,
roux, répond un travail en noir et blanc pour les photos de racines
éclaboussées de lumière, l’été, et en couleurs, l’hiver et la nuit. Les
cheveux volent, les racines courent, serties de gel, tandis que deux
mouettes se touchent dans le ciel. Beautés singulières, fragiles,
éphémères, Dominique Loreau ne croyant pas à la beauté absolue
en photo.
Que cherche la photographe, alors, que réussit-elle à capter qui
nous émeut tant ?
Une poésie. Une étrangeté. La vie.
Pépite parmi les pépites : l’empreinte d’un oiseau – poussières et
lumière sur la fenêtre – arrêté un instant dans son vol, et aussitôt
reparti vers un ailleurs.
Nous, les vivants : des yeux pour regarder les fils qui courent entre
les êtres.
Doss. presse.

© Dominique Loreau.

DOMINIQUE LOREAU
Les Vivants

C’est un homme assis au sommet d’un rocher.
Ce sont deux jeunes qui regardent un téléphone.
C’est une femme à la tête hors champ.
L’idéal du photographe, pour Philippe Woitchik, est d’être surpris
et de pouvoir surprendre. Ses sujets occupent souvent le cadre
d’une manière insolite. On l’imagine pareillement, en haut de l’escalier ou la tête dépassant du mur, pour prendre ces photos reflets
de lui-même, reflets de nous. Décalés, silencieux ou parlant dans
le vide d’un téléphone. Seuls. Fous ?
Psychiatre à la ville, Philippe Woitchik sait que pour soigner les
gens, il faut d’abord les regarder et capter leur regard. Sa première démarche a été de photographier celui des patients internés dans un hôpital psychiatrique. Est-ce de là que lui vient une
attention inédite au grain ? Avec lui, l’œil est un doigt qui touche
la peau.
Choix du noir et blanc, car le photographe a l’impression d’avoir
vécu ses premières anest nées dans un monde tel – la grisaille
belge, et la télévision d’antan. Le projet monochrome rebrousse
jusqu’à cette vision de l’enfance, dans une esthétique de l’essentiel mêlant contrastes et douceur. Et puis le monde commença à
se colorer pour l’homme désormais accompagné presque en permanence d’un appareil photo et d’un portable.
Danse avec la lumière ou partie de cache-cache. Et, rues, paysages
ou sujets, toujours cette quête de la surprise, du décalage, et ce
travail du grain qui nous touche.
Ce qui est vu n’est pas perdu.
Doss. presse.

© Philippe Woltchik.

PHILIPPE WOLTCHIK
Ce qui est vu n’est pas perdu
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Toujours à la Galerie Verhaeren, en cours et jusqu’au 8 décembre.

Philip von Schöppenthau

Philip von Schöppenthau, né à Berlin en Allemagne, elle vit à
Bruxelles depuis plus de 20 ans. Dès 2015, son travail artistique, auparavant axé sur la peinture abstraite, associant le collage au graphite
et l’aquarelle, s’élargit au champ de la photographie. Doss. presse

Un regard autrement
Combien de fois ne sommes-nous pas déjà passés à côté d’une
flaque sans y voir le reflet d’un ciel bleu, se dévoilant après un
orage ? Et combien de fois n’avons-nous pas regardé une elle
vitrine de magasin, de bar ou de resto, sans y voir le reflet de ce
qui nous entoure ?
Trop souvent, notre regard se focalise sur un point précis, en
éclipsant tout le reste… tout ce qui « dérange » la perception de
ce que nousvoulons voir. Et pourtant, cette capacité d’éclipser, si
utile dans la vie quotidienne, nous prive de ce qui est à voir, si seulement on regardait autrement.
Poser son regard autrement et se réapproprier cette réalité éclipsée, est ce que Philip von Schöppenthau met au centre de son travail. L’un de ses sujets préférés est « le mannequin ». Ces femmes
et hommes des elle vitrines, stylés, idéalisés et discrets, portant
sur leurs épaules les objets de désir de notre société. Ces « immobiles » qui se fondent dans un décor de mode, d’accessoires et de
tissus, le regard fixe. Parfois doux et séduisants. Parfois froids et
hautains.

Marc Rappel
Voyages
Gamin, je me demandais si j’allais devenir médecin ou architecte. Je suis devenu médecin, mais j’ai gardé un goût immodéré
pour l’architecture. À 13 ans j’ai reçu mon premier appareil photo,
un Brownie Hawkeye Kodak en bakélite noire. J’ai commencé à
viser, cadrer, cliquer il y a 65 ans de cela, et 65 ans plus tard, j’ai un
trésor de quelques dizaines de milliers de clichés.
Quand je les regarde, je constate que l’architecture reste mon
sujet dominant. Même un paysage se doit d’être architecturé. Je
n’ai pas tout à fait perdu mon rêve d’enfant.  
Mon premier appareil digital a suivi de près mon premier ordinateur. Ce fut une révélation. Enfin pouvoir travailler mes clichés, changer les textures, modifier les couleurs, pouvoir, enfin,
suivre le conseil de Picasso : « Là où il y a du gris, je mets du
rose ».
Doss. presse

Passage
de témoin
à la Galerie
Verhaeren
Voilà 25 ans que Vincent Verhaeren est omniprésent à la tête de la
galerie qui porte son nom et gérée par l’asbl Croiseregard.
C’est avec nostalgie que l’on se rappelle les dix anest nées passées
au 64 de la rue de la Vénerie à proximité de la Maison communale
de Watermael-Boitsfort, un lieu parfaitement adapté pour la présentation d’expositions photographiques avec des petites salles
contiguës permettant l’accueil de plusieurs auteurs. L’endroit
permettait également de proposer aux visiteurs des ouvrages
consacrés à la photographie, notamment des livres provenant du
Musée de la photographie de Charleroi.
Ce fut ensuite le déménagement vers la rue Gratès, tout à côté de
la place Keym, un bel endroit, plus petit, mais avec la possibilité
de trouver une place de stationnement plus facilement grâce au
parking du centre commercial.
Les six premières anest nées ne furent pas facile pour Vincent,
cumulant la gestion de la galerie et l’exercice de sa profession
d’ingénieur du son à la RTBF, mais il sut se constituer une équipe
pour l’aider dans sa tâche. De nombreuses têtes ont fait partie
de l’équipe, d’autres ont abandonné pour diverses raisons, sans
doute la plus part du temps pour des raisons privées et non pas
par démotivation, mais certains compagnons de route de Vincent,
surent se montrer fidèle il est préférable de ne pas citer des noms
de peur d’en oublier, mais s’il ne fallait ne mentionner qu’une
seule collaboratrice, ce serait Christiane Desmedt, disparue très
récemment. L’événement à très certainement marqué profondément Vincent.

Bilan des vingt-cinq anest nées écoulées, 170 vernissages, des
expositions commémoratives et des liens étroits établis avec un
groupe de photographes de Lodz en Pologne, des représentants
de cette association ont encore exposés récemment à la galerie,
mais en alternance, l’équipe de la galerie se rendait en Pologne
pour les retrouver.
Vincent Verhaeren souhaitait passer le flambeau à quelqu’un de
qualité qui aurait à cœur de poursuivre son œuvre, il fut assez surpris de trouver, assez rapidement, une candidate en la personne
d’Alice Jones. Les principaux collaborateurs de l’équipe reste en
place, seul les horaires changent un peu, mais Vincent s’est engagé
à maintenir sa collaboration.
Il reste à remercier chaleureusement Vincent Verhaeren pour ces
vingt-cinq anest nées de bonheur photographie, mais aussi pour
son engagement dans divers combats sur le plan social, économique et humain.
Pour la nouvelle tenancière de la galerie qui a eu le courage
de s’engager dans la poursuite de l’œuvre, nous souhaitons le
meilleur face à ce nouveau défi.
Autre petit changement. C’est l’asbl Croiseregard qui était la représentante administrative des actielle vités de la galerie, ce sera
dorénavant l’asbl « Stems » qui prendra la suite.
Les personnes qui souhaitent soutenir financièrement la galerie,
peuvent se faire membre en versant ? €, sur le compte de l’asbl
STEMS, BE53 0689 3324 9353, 1190 Bruxelles.
Baudoux A. J.

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

Accessible : mercredi, vendredi, samedi de 14 à 18 heures et le dimanche de 10 h 30 à 13 heures. Entrée libre.
Tél. 02 673 87 17.
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Rue Veydt,15, 1060 Bruxelles
Tél. 02 533 03 90
Ouvert du mardi au samedi de 11 à 18 heures.
Fermé le dimanche et le lundi. Entrée libre.

Du 9 janvier au 21 mars

American women
The Infinite Journey
ARTISTES PRÉSENTÉES

Amy Lincoln est née en 1981 aux Etats-Unis, elle vit à New York.
Cassi Namoda est née en 1988 au Mozambique, elle vit entre Los
Angeles et New York.
Macon Reed est née en 1981 aux Etats-Unis, elle vit à New York.
Martha Rosler est née en 1943 aux Etats-Unis, elle vit à New York.
Carolee Schneemann est née en 1939 aux Etats-Unis et décédée
en 2019 à New York.
Kiki Smith est née en 1954 en Allemagne, elle vit à New York.
Nancy Spero est née aux Etats-Unis en 1926 et décédée en 2009
à New York.
Odessa Straub est née en 1989 aux Etats-Unis, elle vit à New York.
Chloe Wise est née en 1990 au Canada, elle vit à New York.

Theodora Allen est née en 1985 aux Etats-Unis, elle vit à Los
Angeles .
Julie Curtiss est née en 1982 en France, elle vit à New York.
Sara Cwynar est née en 1985 au Canada, elle vit à New York.
Angela Dufresne est née en 1969 aux Etats-Unis, elle vit à New
York.
Leslie Hewitt est née en 1977 aux Etats-Unis, elle vit à New York.
Loie Hollowell est née en 1983 aux Etats-Unis, elle vit à New York.
Iman Issa est née en 1979 en Egypte, elle vit entre New York et
Berlin.
Mary Kelly est née en 1941 aux Etats-Unis, elle vit à Los Angeles.
Annette Lemieux est née en 1957 aux Etats-Unis, elle vit à Boston.

VERNISSAGE, LE 8 JANVIER DE 17 À 20 HEURES.

Cassi Namoda Maria’s first night in the city, 2019. Peinture acrylique
sur toile 152 x 177 cm.
Photo-Op, from the series House Beautiful : Bringing the War Home,
New Series, 2004. Photomontage.

Martha Rosler. North American Waistress, Coffee Shop Varierty, 1976.
Série de 6 impressions digitales 50,8 x 40,6 cm.

Macon Reed All The World Must Suffer A Big Jolt, 2016. Vidéo.
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1.	Sara Cwynar Hands (photographed by Graphics Studio,
Milwaukee), 2019. Impression chromogène montée sur aluminium, 133,5 x 108 cm.
2.	Kiki Smith. Standing Nude, 2005. Bronze, patine au nitrate d’argent, 138 x 67 x 35,5 cm.
3.	Kiki Smith. Standing Still, 2001. Encre sur papier du Népal 190 x
73 cm.
4.	Leslie Hewitt. Subfield (Unified) (Freeing), 2018. Empreintes chromogènes numériques, 197,5 x 334 x 5,1 cm.

4

En cours et jusqu’au 19 janvier

Rue de la Montagne, 36. 1460 Ittre.
Les jeudi et samedi de 13 à 17 h, le dimanche de 11 à 17 h.
Les autres jours sur rendez-vous (0471 21 63 88).

Cécile Miguel
Peintre, collagiste et poète. Une vie oubliée.
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Maison de la Culture d’Arlon, en cours et jusqu’au 20 décembre

Eric Flohimont
Berlin
Enseignant, je suis diplômé dans le domaine du froid et de la climatisation. La photographie est pour moi la possibilité de partager des
instants qui me touchent. Chacune de mes photographies est sans
prétention, elle témoigne de ce que j’ai vu et de ce que j’ai voulu
montrer. Eclectique, je n’ai pas de domaine de prédilection, la sensibilité, la lumière, le propos, la situation, l’impression du moment
sont mes moteurs.
Initié à la photographie argentique par mon oncle qui possédait son
propre petit labo, j’ai commencé avec un appareil Agfa Rapid à l’âge
de 12 ans. Le noir et blanc s’est imposé d’emblée pour des raisons de
coût et de technique de développement.
En 1976, une courte rencontre fortuite marquera à jamais ma pratique. En vacances a Gordes avec mes parents, nous louons sans
le savoir la maison de Willy Ronis. A ce moment, il m’est complètement inconnu. Ce n’est que plus tard, en rentrant chez nous, que
j’apprendrai à connaître son œuvre. Avec simplicité et modestie, il
m’explique en quelques minutes certains principes de ses prises
de vue en prenant l’exemple d’une photo accrochée au mur « Nu
Provençal à Gordes ».
En 2016, je reprends des cours de base de la photographie avec
Jean-Pol Gribaumont, puis je participe activement à plusieurs
workshops avec des photographes professionnels tels que Nath
Sakura et Stephane Deneuvelaer (Dundee Photo). C’est reparti, la
vie change, le bonheur au bout de l’index.
Doss. presse

© Eric Flohimont.

MAISON DE LA CULTURE D’ARLON
Centre culturel du Sud-Luxembourg
Parc des Expositions, 1, 6700 Arlon
Accessible : de 9 à 12 et de 14 à 18 heures, tous les jours sauf les
lundis. Visible également à l’occasion des spectacles.

En cours et jusqu’au 21 décembre

Photo Brussels Festival
Thème : Nature morte ?
Véronique Ellena
Né en 1966 à Bourg-en-Bresse, France. Vit et travaille à Paris.
Vincent Fournier
Né en 1970 à Ouagadougou, Burkina Faso. Vit et travaille à Paris.
Teresa Giannico
Né en 1985 à Bari, en Italie. Vit et travaille à Milan.
Geneviève Gleize
Né en 1956 à Avignon, en France. Vit et travaille à Avignon.
Jean-Baptiste Huynh
Né en 1966 à Châteaurou, France. Vit et travaille à Paris.
Erwin Olaf
Né en 1959 à Hilversum, Pays-Bas. Vit et travaille à Amsterdam.
Alice Pallot (avec Agence Botanique)
Née en 1995 à Paris, France. Vit et travaille à Bruxelles.
Klaus Pichler
Né en 1977 à Vienne, en Autriche. Vit et travaille à Vienne.
Baptiste Rabichon
Né en 1987 à Montpellier, France. Vit et travaille à Paris.
Tara Sellios
Né en 1987 à Boston, États-Unis. Vit et travaille à Boston.
(Darwin), Sinke & van Tongeren
Vivre et travailler aux Pays-Bas.
Krista van der Niet
Né en 1978 à Bathmen, Pays-Bas. Vit et travaille à Amsterdam.
Fleur van Dodewaard
Né en 1983 à Haarlem, aux Pays-Bas. Vit et travaille à Amsterdam.

La quatrième édition du festival PhotoBrussels se déroule jusqu’au 21
décembre sur le thème « Nature morte ? ».
La nature morte, qui nous fascine depuis toujours et continue d’inspirer
la photographie créative contemporaine: qu’elle soit traditionnelle ou
revisitée, minimaliste, expérimentale, brute ou humoristique, c’est un
genre qui semble inspirer de plus en plus le milieu photographique.
Le terme apparaît pour la première fois dans le stilleven néerlandais
au XVIIe siècle, il est ensuite adopté en allemand sous le nom de
Stilleben et en anglais en tant que nature morte , signifiant «vie silencieuse ou immobile». Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que le terme nature
morte est entré en usage en français. Ce thème, à l’origine essentiellement pictural, a été approprié au fil des années par le cubisme, l’hyper-réalisme, le Pop Art et la sculpture. Pour sa part, la photographie
aborde depuis le début le thème de la nature morte et la renouvelle
sans cesse.

EXPOSITION PRINCIPALE
Ilit Azoulay
Né en 1972 à Tel Aviv, Israël. Travaille et vit à Berlin.
Dan Bannino
Né en 1988 en Italie. Vit et travaille à Turin.
Vincen Beeckman
Né en 1973 à Bruxelles, en Belgique. Vit et travaille à Bruxelles.
Bert Danckaert
Né en 1965 à Anvers, Belgique. Vit et travaille à Anvers.
Jean-Robert Dantou
Né en 1980 à Paris, en France. Vit et travaille à Paris.

11

Wim Wauman
Né en 1976 en Belgique. Vit et travaille à Sint-Niklaas.
Giljung Yoon
Né en 1961 à Gurye Jeollanán-do, Corée du Sud. Vit et travaille en Corée
du Sud.

GRILLES DU PARC DE WOLVENDAEL (VERNISSAGE FACE À L’ÉCOLE
D’ART) Avenue de Fré , 1180 Bruxelles
Exposition de la campagne #DeLaReussiteParmiVous
Jusqu’au 10.12.2019
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA Rue de Livourne 38, 1000 Bruxelles
Antonino Costa
Italie, Italie, Italiens
Jusqu’au 20.12.2019
K41 Rue Keyenveld 41, 1050 Bruxelles
Meri Ekola
Highlights
Jusqu’au 21.02.2020
CENTRE CULTUREL CORÉEN Rue de la Régence 4, 1000 Bruxelles
3 photographes coréens et 3 photographes belges
toujours en vie
Jusqu’au 01.01.2020
INSTITUT LUSSATO Avenue de la Sapinière 52-54, 1180 Bruxelles
Macha Poynder
Night Paintings
Jusqu’au 21.02.2020
GALERIE NATHALIE OBADIA Rue Charles Decoster 8, 1050 Bruxelles
Andres Serrano
Infamous
Jusqu’au 05.01.2020
MAISON DES ARTISTES (ANDERLECHT) Rue du Bronze 14, 1070 Bruxelles
Lior Gal
Mémoires sans image
Jusqu’au 24.11.2019
BUREAU BAROQUE Place du Jardin aux Fleurs 5, 1000 Bruxelles
Leigh Ledare
La déclaration est sans objet / Le doigt est sans voix
Jusqu’au 21.12.2019
PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS
Christophe Martinez, Xavier Van Igelgem, Sophie Voituron et Christophe
Weiner
Le noir et blanc intense
Jusqu’au 12.12.2019
PEINTURE FRAÎCHE Rue de Tabellion 10, 1050 Brussels
Librairie d’art
Recyclart
La Fondation Lokal Fototek (projet de Recyclart & Kasper
Demeulemeester)
31.10.2019 (lancement)
PERFEXPO 1010NOORDZEE
Katlijn Blanchaert, Christopher de Béthune, Manu Jougla, Maxime
Lemmens, Renée Lorie, Thomas Marchal, Marie Sordat, Mathieu Van
Assche, Simon Vansteenwinckel et Karl Zeeman
Rue de Manchester 13-15, 1080 Bruxelles
SPAZIO NOBILE Rue Franz Merjay 142, 1050 Bruxelles
Exposition collective (avec photos de Perttu Saksa)
Saison XII, La saison finlandaise, Keep Your Garden Alive
Jusqu’au 22.12.2019
STUDIO BAXTON Place de la Vieille Halle aux Blés 29, 1000 Bruxelles
LIBRAIRIE TIPI Rue Hôtel des Monnaies 186, 1060 Bruxelles
Librairie photographique
GALERIE VERHAEREN Rue Gratès (place Keym), 1170 Bruxelle
Dominique Loreau
Les Vivants
Jusqu’au 26.01.2020
Philippe Woitchik
Ce qui est vu n’est pas perdu
Jusqu’au 26.01.2020
VOYAGEURS DU MONDE Chaussée de Charleroi 23, 1060 Bruxelles
Vincent Dirckx
Instants d’ailleurs
Jusqu’au 21.12.2019
WIELS Avenue Van Volxemlaan 354, 1190 Bruxelles
Open Skies
Jusqu’au 05.01.2020

FESTIVAL TOUR
UNE GALERIE Rue du Page 25, 1050 Bruxelles
Stephan De Broyer (et sculptures de Nathan Clumeck)
Jusqu’au 21.12.2019
ARGOS Rue du Chantier 13, 1000 Bruxelles
Camp: débuts
Jusqu’au 22.12.2019
GALERIE ARTHUS Place du Châtelain 37, 1050 Bruxelles
Gilles Lorin fait partie de l’exposition Craft Arts Show
Jusqu’au 21.12.2019
ATELIER JESPERS Avenue du Prince Héritier 149, 1200 Bruxelles
Exposition présentée par Spazio Nobile:
Vincent Fournier
Brasilia, Utopies modernistes
Jusqu’au 22.12.2019
BOTANIQUE Rue Royale 236 à 1210 Bruxelles
Balthasar Burkhard
Jusqu’au 02.02.2020
Stephan De Broyer
Jusqu’au 05.01.2020
BOX GALERIE Chaussée de Vleurgat 102, 1050 Bruxelles
Roger Ballen
Outland
Jusqu’au 21.12.2019
BOZAR Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles
Entrez dans le paysage moderne
Jusqu’au 12.01.2020
CAFÉ DES HALLES SAINT GÉRY Place Saint-Géry, 1000 Bruxelles
Collectif Stadsbiografie Brussel
44 Fenêtres
Jusqu’au 02.01.2020
CENTRALE POUR L’ART CONTEMPORAIN Place Sainte-Catherine 44
1000 Bruxelles
Roger Ballen et Ronny Delrue
Le théâtre de la Ballenesque // Correspondances
Jusqu’au 14.03.2020
Mathieu Harel Vivier
Jusqu’au 12.01.2020
CENTRE CULTUREL DE JETTE Boulevard de Smet de Naeyer 145
1090 Bruxelles
Janine Godart. Peaux d’arbres Jusqu’au 16.12.2019
EDITIONS CFC Place des Martyrs 14, 1000 Bruxelle
Vincen Beeckman, Virginie Cordier, Aliette Griz, Arnaud Matagne, Serge
Meurant, John Sellekaers et Anne Versailles. Direction : Mélanie Godin.
Poèmes de Pluie
Jusqu’au 31.12.2019
COLLECTION CHARLES RIVA Rue de la Concorde 21, 1050 Bruxelles
Candida Höfer, Hiroshi Sugimoto, Thomas Ruff (en collaboration avec la
collection Arthur de Ganay)
Sélection d’œuvres
Jusqu’au 29.02.2019
TYPE Cité Fontainas 4A, 1060 Bruxelles
Mahesh Shantaram
Late color (résidence d’artiste à Contretype en 2017)
Jusqu’au 12.01.2020
Edouard Decam
Paysages involontaires (carte blanche à Emmanuel d’Autreppe)
Jusqu’au 12.01.2020
DVIR GALLERY Rue de la Régence 67, 1000 Bruxelles
Exposition personnelle: David Maljkovic
Jusqu’au 07.12.2019
Exposition personnelle: Matan Mittwoch
du 12.12.2019
FONDATION A STICHTING Avenue Van Volxem 304 bte 1, 1190 Bruxelles
Henry Wessel
Summer Light
Jusqu’au 15.12.2019
FONDATION BOGHOSSIAN / VILLA EMPAIN Avenue Franklin Roosevelt
67, 1050 Bruxelles
Gregory Buchakjian
Habitats abandonnés de Beyrouth
Jusqu’au 05.01.2020

HANGAR
Art Center
Place du Châtelain, 18
1050 Bruxelles
www.photobrusselsfestival.com
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En cours et jusqu’au 8 mars, au Mac’s à Hornu

Nature morte/
Nature vivante
Depuis la fin du XVIIe siècle, la langue française utilise l’expression nature morte pour désigner le domaine de la peinture
qui traite la nature de manière sensuelle et fait explicitement
allusion à sa fragilité, son caractère éphémère et indirectement
à la vanité de l’intervention humaine sur les éléments qui la
composent.
Au fil du temps, la notion s’est étendue à tout assemblage inanimé
organisé d’une certaine façon dans une intention symbolique et
censé dégager une émotion poétique.
À notre époque, baptisée « anthropocène », l’action intempestive
de l’homme contribue à l’impermanence de la nature, voire à
son anéantissement. Dans cette sombre perspective, les termes
nature morte prennent tout leur sens.
Cependant la nature possède un formidable pouvoir de régénération. Les travaux de nombreux esprits créatifs interrogent, suscitent ou favorisent les mécanismes que la nature met en œuvre
pour assurer sa vivacité, sa reproduction et sa durabilité. En réalité,
chaque état de la matière n’est qu’un instantané d’un long et lent
processus évolutif de transformation, agrégation, assimilation,
décomposition… La nature est bien vivante !
Dans cette exposition proposée par le CID, centre d’innovation
et de design, des designers, des architectes et des artistes témoignent de recherches intenses, concrètes ou expérimentales, qui
questionnent la relation entre l’homme et la nature en convo-

quant indifféremment l’écologie, la science, la conscience morale
et la création artistique.
Nature morte/Nature vivante révèle combien le rapport ambigu
que l’homme entretient avec la nature peut être, tout à la fois,
pervers et inspirant. 
Dossier presse

1000 Miles Away From Home © Maarten vanden Eynde.

Dolomies, Elissa Lacoste © Antoine Maillier.

Vegetables, 2009 © Scholten & Baijings.

For the farmer and the market gardener. - Work in progress © Hilde de Decker

LISTE DES PARTIPANTS
Alexi Williams, Pays de Galles. Andrea Branzi, Italie. Ani Liu, ÉtatsUnis. Anne Ausloos, Belgique. Ariel Schlesinger, Israël. Arvid &
Marie, Pays-Bas/France. Babs Decruyenaere, Belgique. Bas Smets &
Wannes Peremans, Belgique. Benjamin Verdonck, Belgique. Diana
Scherer, Allemagne. Eline Willemarck, Belgique. Elissa Lacoste,
France. Erez Nevi Pana, Israël. Erine Wyckmans, Belgique. Gabriel
Rico, Mexique. Formafantasma, Italie. Hilde De decker, Belgique.
Hongjie Yang, Chine. Jean-Philippe Tromme, Belgique. Lieve Van
Stappen, Pays-Bas. Lilla Tabasso, Italie. Lois Weinberger, Autriche.
Maarten Van den Eynde, Belgique. Marlène Huissoud, France.
Michel Blazy, France. Nel Verbeke, Belgique. Nurit Bar-Shai, Israël.
Octave Vandeweghe, Belgique. Roland Persson, Suède. Scholten
& Baijings, Pays-Bas. Studio Klarenbeek & Dros, Pays-Bas. Studio
Nienke Hoogvliet, Pays-Bas. Studio Wieki Somers, Pays-Bas. Tania
De Bruycker, Belgique. Tony Matelli, États-Unis. Various Artists,
Belgique. Vincent Egon Verschueren, Belgique. Xandra Van Der
Eijk, Pays-Bas
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Formafantasma, Saxophones Clock, 2014. © Peer Lindgreen.

Days Like These Were Not Meant to Last. 2018 © Roland Persson and Courtesy
Helsinki Contemporary.

En cours et jusqu’au 12 janvier

Les abeilles de l’invisible

Photos : © Baudoux A. J.

Exposition collective

- Tarif de groupe (minimum 15 pers.) ou réduit : 5 €
- Groupe scolaire : 2 €
- Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les accompagnants
de groupes scolaires.
Visites Guidées :
- 50 € pour un groupe de 25 personnes max. la semaine
- 60 € pour un groupe de 25 personnes max. le week-end
Réservations : 065 61 38 81
Accès : Pour rejoindre le Grand-Hornu par la route, au départ de
l’E19 Bruxelles-Paris, prendre la sortie n° 25 « Saint-Ghislain-TertreHornu » et la direction Saint-Ghislain, Hornu. Ensuite fléchage
jusqu’à l’entrée du site. Parking est gratuit.

Rue Sainte-Louise, 82. 7301 Hornu
(à proximité de Mons)
Tél : 065 65.21.21
Heures d’ouverture :
Tous les jours de 10 à 18 heures, sauf le lund.
Prix d’entrée :
- Billet combiné Site du Grand-Hornu / MAC’s / CID : 8 €
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EN COURS ET JUSQU’AU 19 JANVIER

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
Avenue Paul Pastur 11

6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi)
GPS : Place des Essarts

	La photographie sociale et documentaire en
France et en Belgique 1928-1936

– SANDRINE LOPEZ
Arkhè

– PHILIPPE GRATON
ZAD

– HENRI DOYEN
Dans la galerie du Soir

– NOOR / FRANCESCO ZIZOLA
Dans la boîte noire

Photos : © Baudoux A. J.

Tél. 32 (0)71 43.58.10

– PHOTOGRAPHIE, ARME DE CLASSE

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE DE CHARLEROI

Ces tarifs comprennent l’accès aux collections permanentes et aux
expositions temporaires.

INFORMATIONS PRATIQUES
Situation :

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).

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

Horaire :
Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 10 à 18 heures.

Prix d’entrée :

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).

7,00 € pour individuels ; 5,00 € pour seniors et groupes à partir
de 10 personnes; 4,00 € pour étudiants et demandeurs d’emploi; 1,25 € + 1 chèque Article 27 pour bénéficiaires ARTICLE 27.
Gratuit pour moins de 12 ans et les Amis du Musée.

Présentation de l’exposition dans le numéro 43.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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En cours et jusqu’au 23 février 20120

Kiki Smith

Photos : © Baudoux A. J.

Entre chien et loup

CENTRE DE LA GRAVURE
ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE

TOUT PUBLIC
Visite guidée pour individuels
Le dimanche 2/2 de 11 à 12 heures.
Tarif 7 € (entrée gratuite).

Rue des Amours, 10. 7100 La Louvière
Tél. 064 27 87 27
Musée ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18 heures.
Fermé les 24, 25 et 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020.
7 / 6 / 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.
Entrée gratuite chaque 1er dimanche du mois.
Le musée est situé à 40 minutes de Bruxelles.
À 5 minutes à pied de la gare de La Louvière Centre (parking
gratuit).

ATELIER OUVERT : ESTAMPE ET TYPOGRAPHIE*
Pratiquer ou s’initier à l’estampe et à la typographie.
Profitez d’un espace de travail, de conseils avisés et de démonstrations techniques dans les ateliers du musée.

Estampe et typo
Les vendredis 13/12, 17/1, 31/1, 14/2.

Estampe

VISITES GUIDÉES

Les samedis 14/12, 18/1, 1/2, 15/2.
5 séances 80 € / 1 séance 20 €.
* Toutes ces activités se font sur réservation au Centre de la gravure. 064 27 87 21, edu@centredelagravure.be

– Visite de l’exposition.
– Visite autour des expérimentations techniques pratiquées par
Kiki Smith.
Durée : 1 heure.
Forfaits groupes
– 10 personnes 20 €; – 15 personnes 30 €; – 25 personnes 40 €

Horaires des stages et ateliers.
Ouvert de 9 à 16 heures.
Prix assurance et matériel compris.

Présentation de l’exposition dans le numéro 43.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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En cours et jusqu’au 26 avril 2020
au Musée international du carnaval et du masque de Binche

TICUNA

Photos : © Baudoux A. J.

Peuple d’Amazonie

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITE GUIDÉE
DE L’EXPOSITION
Les samedis 14 décembre, 18 janvier et 14 mars à 14 h 30.
Prix : 8 € (entrée comprise).
Réservation souhaitée.
—

ATELIER DE CONFECTION
DE COIFFES BRÉSILIENNES
Les samedis 14 décembre à
18 heures.
Animation pour enfants dès l’âge
de 4 ans.
Prix : 5 € (matériel compris).
Réservation souhaitée.
Réservations : 064 33 57 41.

MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL
ET DU MASQUE DE BINCHE

Tarifs
Individuels : adultes 8 €; seniors et étudiants 7 €; enfant s à partir
de 6 ans 3,50 €. Groupes : adultes 7 €; seniors et étudiants 6 €;
enfant s à partir de 6 ans 3 €.
Groupes scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 1 €.
Entrée gratuite le premier dimanche du mois.
Visites guidées en français, anglais, allemand et espagnol sur
demande.

Rue Saint-Moustier, 10. 7130 Binche.
Accessible : du mardi au vendredi de 9 h 30 à 17 heures.
Les samedi et dimanche de 10 h 30 à 17 heures.
Billeterie jusqu’à 16 h 30.
Fermé du 23 décembre au 1er janvier et le 26 février 2020.

Présentation de l’exposition dans le numéro 43.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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FOMU, Fotomuseum Antwerpen
Waalsekaai 47. 2000 Antwerpen
Tél. 03 242 93 00

En cours et jusqu’au 1er mars 2020

Stephan Vanfleteren
Grande rétrospective
Présentation de l’exposition dans le numéro 43.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

Avenue du Bourgmestre Jean Materne, 166. 5100 Namur.
T. 081 246 443.

GALERIE DÉTOUR

Accessible du mardi au vendredi de 12 h 30 à 17 h 30 et le samedi
de 14 à 18 heures.

Du 27 novembre au 28 décembre, Galerie Détour à Namur

Anne-Sophie Costenoble
& Nia Diedla
Blanca
Présentation de l’exposition dans le numéro 43.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

En cours et jusqu’au 29 mars 2020, au Mundaneum, à Mons

Maroc
Entre tradition et modernité. Exposition photographique.
Maison de la photographie de Marrakech et Charles Henneghien.
Présentation de l’exposition dans le numéro 42.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

En cours et jusqu’au 16 décembre

Janine Godart
« PEAUX D’ARBRES »
Photographies d’écorces d’eucalyptus, de pins et de platanes (Grèce).
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
Présentation de l’exposition dans le numéro 42.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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LEVAL-CULTURE

GRAND CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES
EN COURS ET JUSQU’AU 31 JANVIER 2020
Suite à son action d’éducation permanente, « LevalCulture », organise un concours de photographies assorti
d’une exposition ayant pour thème l’illustration de LevalTrahegnies (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.
Droit d’inscription : 10 €.
Nombreux prix.
Remise des prix et exposition : les 20, 21, 22, 27, 28 et
29 mars 2020.
Lien vers règlement et informations :
https://levalculture.wordpress.com/blog/

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 37.2, 38.2, 39.2, 40.2, 41.2, 42.2, 43.2
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

