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Du 14 mars au 3 avril.

Un siècle d’épopée
culturelle
2019 est l’année du centenaire de la Commission provinciale
des loisirs de l’ouvrier. Une instance créée au sortir de la Grande
Guerre, sur l’initiative de Jules Destrée et Paul Pastur, dans le
but de soutenir et encadrer les loisirs des ouvriers. L’avènement
de nouveaux droits sociaux exigés de longue dates par les travailleurs, et principalement la réduction du temps de travail avec
le vote de la Loi sur des 8 heures, a orienté la pensée de nos deux
compères membres du Parti ouvrier belge.
Il s’agissait de veiller à réfléchir à une prise en charge raisonnée
du temps libéré du travail, d’en faire des moments propices à l’élévation intellectuelle, à l’émancipation. En 1919, dans un discours
fondateur, prononcé à La Louvière, Paul Pastur trace les contours
d’une œuvre nouvelle, profondément humaniste, qui fondera
toute l’action que mènera par la suite la Province de Hainaut
en matière de culture : il s’agit de la création de la Commission
Provinciale des Loisirs de l’Ouvrier.
De nombreux hommes y sont assoiés, de toutes les classes de la
société et de toutes les obédiences. Leur initiative débouchera sur
le développement des bibliothèques, les concours de fanfares,
d’art dramatique, de chant, les cours d’initiation artistiques, les
cycles de conférences éducatives et artistiques, le déploiement
des universités populaires et des clubs sportifs : c’est tout le tissu
associatif de notre territoire qui s’est alors structuré et a évolué.
C’est de cette histoire que parlera l’exposition à laquelle sont associés les 11 secteurs culturels de la Province de Hainaut : la Fabrique
de Théâtre et les Arts de la Scène, les Arts Plastiques, le Service
Audiovisuel et Musique, le BPS22, Le Centre d’Innovation et du
Design au Grand Hornu, le Service Cinéma, le Service Éducation permanente et Jeunesse, la Lecture Publique, la Bibliothèque Langlois
de l’U.T., la Maison Losseau et l’Office des Métiers d’Art du Hainaut.
Cette exposition consacrée au centenaire de l’action culturelle provinciale est conçue comme une installation plastique dont la mise en
scène a été confiée au graveur Olivier Sonck. Pour cette exposition
au sujet lié à la politique d’une époque et aux messages insufflés par
celle-ci dans la société, il fallait un artiste qui sache en décortiquer les
écrits. Ainsi la C.P.L.O. a rédigé en 1919 sa charte des loisirs, 100 ans
plus tard, Olivier Sonck revisite chacune des sept sections décrites
dans ce manifeste et nous invite, si possible, à en découdre le sens à
travers ses formules. Il a imaginé plusieurs banderoles en référence
aux calicots de protestation portés lors des manifestations.

© Lola Caira.

Le 19/03 à 11h : Conférence « Histoire de la Commission provinciale des Loisirs de l’Ouvrier » par Michel Host (Historien) associée
à une visite en compagnie d’Olivier Sonck.
Le 25/03 de 10 à 14 h. : visites de l’exposition avec Olivier Sonck .
Le 25/03 à 14 h. : Conférence autour de la présentation d’une
nouvelle publication consacrée à l’étude de la CPLO, à paraître aux
Editions du Cerisier, en compagnie de Roland De Bodt (Directeur
de Recherches à l’Observatoire des Politiques culturelles) et de
Raoul Piérard, Président honoraire de la Fondation Louis Piérard.
Le 28/03 de 10 à 16 h. : visites en compagnie d’Olivier Sonck et
atelier d’écriture en compagnie d’Isabelle Auquier autour de l’exposition et notamment de la Revue Savoir et Beauté créée par la
Province en 1921.
Le 31/03 à 20 h. : Représentation de la pièce « Lettre(s) à Paul
Pastur » au Palace à La Louvière. 
Doss. presse

PROGRAMME
Dans le sillage de cette exposition « anniversaire » quelques rendez-vous sont proposés aux Arts et Métiers :
Le 18/03 de 10 à 14 h. : visites de l’exposition avec Olivier Sonck.
Le 18/03 à 14 h. : Conférence « La place du travail dans la collection d’œuvres de la Province de Hainaut » par Alice Mathieu,
Historienne de l’Art et Médiatrice au BPS22 .

Accessible de 10 à 18 heures du samedi 14 mars au vendredi 3 avril.
Fermeture les lundis et mardis et les 21 et 22 mars.

ARTS ET MÉTIERS DE LA LOUVIÈRE
Salle Maurice Herlemont
1, rue Paul Pastur
7100 La Louvière. Tél. 0472 872 055.
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En cours et jusqu’au 19 avril, au Museum du Botanique

Sébastien Bonin
Documenti

Diplômé de La Cambre, Sébastien Bonin est né en 1977 à Bruxelles,
où il vit et travaille. Nous avons précédemment pu découvrir son
travail à la galerie CLEARING (2013), chez Island (2012-2014-2019),
à BOZAR dans l’exposition The Belgian Six (2014), au Wiels dans
UN-SCENE III (2015), au Musée d’Ixelles (2017), chez Michel Rein à
Bruxelles en 2019.
Il exerce en tant que plasticien photographe et peintre. Une des
caractéristiques générales de son travail concerne le processus
de création. Artisan de la photographie, il a toujours construit
manuellement ses images, sans prises de vue. Par la récupération
d’images iconiques, la déstructuration, ou la recomposition de
celles-ci, Sébastien Bonin triture l’Histoire de l’Art, s’en inspire, la
questionne et, sans prétention, la fait avancer.
En 2012, pour produire des images non figuratives, il expérimente
la technique du photogramme, considérée comme l’ancêtre de la
photographie. Jouant avec des filtres généralement employés au
cinéma ou au théâtre, l’artiste crée des compositions de couleurs
vives. Les variations sont infinies, uniques et rapprochent alors le
travail du photographe de celui du peintre.
L’artiste peint littéralement avec la lumière. La référence picturale
est importante pour Sébastien Bonin qui n’hésite pas à puiser son
inspiration dans le Color Field Painting. Il libère la couleur de sa
fonction figurative pour devenir le sujet même de la photographie. Certains photogrammes rappellent d’ailleurs les champs
colorés et vibrants de Mark Rothko.
© Sébastien BONIN_ Le calendrier, 2019, huile sur toile, 80 x 60 cm, Courtesy
Michel Rein.

© Sébastien BONIN_sans titre, (paysage), 2019, huile sur toile, 18 x 13 cm,
Courtesy Michel Rein.

© Sébastien BONIN_Qui trompe-t-on ici, 2019, huile sur toile, 92 x6 2cm,
Courtesy Michel Rein.
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L’année 2015 marque un tournant dans la production de Sébastien
Bonin : une direction prise et assumée vers la peinture, pour être
superbement révélée par l’exposition « Nychtéméral » chez Michel
Rein en janvier 2019.
L’influence de la photographie persiste cependant dans la toile
peinte de Sébastien Bonin : s’il s’inspire des chefs-d’œuvre
peints de l’Histoire de l’Art, il édite également leur contenu en
découpant, déplaçant, abstrayant certains éléments et en en
modifiant les couleurs originales en écho aux filtres colorés
de son travail photographique. Sa peinture emprunte, extrait,
redéfinit.
Face aux toiles de Sébastien Bonin, un sentiment nous frappe,
une familiarité avec l’image peinte. De petits paysages à l’huile ou
des éléments de Natures Mortes partitionnent les toiles. Tels des
veduta sorties tout droit de la Renaissance, ces ouvertures dans la
composition générale, invitent à un autre monde, une idée, une
énigme, permettent la fuite de la pensée.
Les sources picturales de Bonin se concentrent sur les XIXe et
XXe siècles. Il décortique les ouvrages d’art pour en extraire des
détails et supprime du contenu toute référence humaine. Avec son
geste expressif, à l’empattement assumé, pour certaines compositions, l’artiste reproduit ces sujets, sur de petits ou grands formats.
Il brouille également l’approche de ses toiles par l’apposition de
titres « pêchés » et inter-changés dans ces mêmes ouvrages d’art.
Aussi, les petits paysages ou Natures Mortes se détachent et rythment les grandes toiles préparées au Gesso.
Certaines compositions reprennent la mise en page d’une affiche
d’exposition ou même d’une couverture de livres d’art très
connus. Ce jeu de « titres » nous rappelle l’humour surréaliste d’un
Magritte, chez qui les mots se jouent de l’image, la taclent dans
son contenu propre.

© Sébastien BONIN_Ingredients n°9, 2019,huile, crayon sur toile, 160 x 120cm,
Courtesy Michel Rein.

Ayant parlé de ses références il est évident que l’œuvre est
également emprunte des mythologies propres à l’artiste et
de son histoire. Sa rencontre avec la peinture, ses critiques et
visions à l’égard de celle-ci, en font un langage vernaculaire
énigmatique.

Museum
Rue Royale, 236. 1201 Bruxelles.
Tél. 02 218 37 32.
Ouvert du mercredi au dimanche de 12 à 20 heures.

L’exposition DOCUMENTI propose une sélection d’œuvres des
deux dernières années de production de Sébastien Bonin. Ses
peintures constitueront la majorité des œuvres exposées en
dialogue avec ses photogrammes abstraits. Les connaisseurs de
l’Histoire de la Peinture s’en donneront à cœur joie car son œuvre
est empreinte de petites histoires du monde de l’art, de l’aura
de grands Maîtres, comme nous pourrons le voir dans l’œuvre
DOCUMENTA IX, Philippe Vandenberg ou encore Erased de
Kooning, Erased Vandenberg, Erased Bonin.
Doss. presse

Entrées : 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).
Gratuit : Les dimanches, pour les habitants de St Josse, sur présentation de la carte d’identité Pour les enfants de moins de 12 ans
accompagnés de leurs parents. Brussels Card, Museum Pass.

BOTANIQUE

En cours et jusqu’au 29 mars, à la Galerie

Yoann Van Parys
Support Act : La clé des champs

Venu à l’origine de la bande dessinée, le travail de Yoann Van Parys
(né en 1981 à Bruxelles) s’est déporté dans trois domaines voisins :
la création plastique, l’écriture et le commissariat d’exposition. Les
fondements de la bande dessinée (la relation entre image et texte,
les questions de styles esthétiques, les modes narratifs) y ont été
réexaminés sous de nouveaux jours, tantôt sous forme d’expositions de ses propres créations ou de celles des autres, tantôt sous
forme de publications, ou de textes (articles illustrés sur d’autres
artistes, récits, formes expérimentales d’écriture). Le dessin a très
tôt été confronté à la photographie, et ce sont des techniques
d’impression (sérigraphie, lithographie) qui sont venues arbitrer

cette rencontre entre les deux médiums. Des questions architecturales, urbanistiques, environnementales, politiques, traversent
le travail.
L’exposition présentée au Botanique rassemble une sélection
d’œuvres produites en 2018 et 2019. Sculptures murales principalement, elles allient différentes techniques propres à l’artiste, le
dessin, la sérigraphie, la photographie. Tantôt poétiques, tantôt
politiques, elles offrent plusieurs grilles de lecture. L’artiste nous
guide, par ses mots, son humour, sa poésie.
Yoann Van Parys a pris part aux résidences du WIELS à Bruxelles,
de RAVI à Liège, du Frac Lorraine à Metz, de la Fondazione Aurelio
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Carbon glacier, 2018, (21,4 x 30 cm) & 47,1 cm de diam. sur 70 x 2,5 x 5 cm
(détail 3). © Yoann Van Parys.

Gebel Grin, 2018, 17,9 x 27,5 & 42 diam. sur 60 x 5 x 2,5 © Yoann Van Parys.

Le fond des âges, 2019, 32,9 x 14 & 49,5 x 38 sur 64,5 x 2,6 x 2,8 & 82 x 6 x 2,7 &
76 x 6,2 x 6,2 cm. © Yoann Van Parys.

Toboggan, 2017, (11,5 x 50 cm) & (28,7 x 43,5 cm) sur 55 x 4 x 3 cm. © Yoann
Van Parys.

Petroni à Salerno, de la Fondazione Bevilacqua La Masa à Venise.
Son travail a été présenté en Belgique (Netwerk à Alost, CIAP à
Hasselt, Lokaal01 à Anvers, Galerie Olivari-Veys à Bruxelles, Musée
de la Boverie à Liège, Salon Blanc à Ostende), en France (Arsenal à
Metz, Résidence Across à Nice) aux Pays-Bas (Argument à Tilburg,
De Overslag à Eindhoven, Lokaal01 à Breda) et en Italie (Fienile
Fluo a Bologne, Fondazione Aurelio Petroni à Salerno). Ses textes
ont été publiés dans des catalogues d’expositions (Mac’s, Musée
Art & Marges, Musée juif de Bruxelles, Mu.Zee à Ostende) et des
revues (Flux News, Art Même, Context K, Art Press, Esse, Espace,
Frog, Art Papers, Artforum). Il est également co-fondateur de l’association (SIC) dans laquelle il fut actif de 2005 à 2016, dirigeant

notamment le projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la
Biennale de Venise de 2013. Il est représenté par la galerie LMNO à
Bruxelles.
Doss. presse

BOTANIQUE
Galerie
Rue Royale, 236. 1201 Bruxelles.
Tél. 02 218 37 32.
Ouvert du mercredi au dimanche de 12 à 20 heures.
Entrées : 3 € : prix plein. 2,50 € : seniors, étudiants, groupes,
enseignants, JAP. 2 € : Bota’carte, groupes scolaires, demandeurs
d’emploi.

En cours et jusqu’au 29 mars, à la Fondation Stichting

Francesco Neri
Contadini e Paesani

Fondation

Stichting

Av. Van Volxem, 304 bte 1. 1190 Bruxelles (Forest)
Tél. 02 502 38 78
Accessible : du mercredi au dimanche de 13 à 18 heures (visite possible sur rendez-vous).
Tarif : 4 €; étudiants, enseignants, seniors, demandeurs d’emploi 2 €. Enfants de moins de 12 ans, gratuit.
Gratuit tous les premiers mercredis du mois.
Visites guidées (20 personnes) : groupes scolaires, gratuit (sur réservation), groupes adultes 25 € + 3 € par personne.
Présentation de l’exposition dans le numéro 46.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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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.
Rue Gratès, 7 (place Keym). 1170 Bruxelles.

Du 4 mars au 5 avril.
THIERRY CANTILLON
Olympus-Penn EE2
Pour sa deuxième exposition à la Galerie Verhaeren, Thierry
Cantillon a réalisé une série très personnelle qui rassemble des
photographies prises en argentique avec son Olympus Penn EE2.
S’éloignant de la photographie plus classique de voyage présentée l’an dernier, il a l’ambition de sortir des sentiers battus et de
s’engager dans une démarche plus expérimentale et plus proche
de celle de son travail en peinture.
Ici, il crée des œuvres uniques, à base de photographies très floues
de photos de vieux magazines ou d’archives personnelles, mises
en abyme et transférées sur des plaques d’aluminium brossé.
La combinaison des matières, faite de papier puis de cristaux d’argents puis d’aluminium qui se succèdent capturent un univers ressenti, un questionnement et une gestuelle toute particulière. Tendant
vers l’abstraction, ses œuvres dégagent une atmosphère mystérieuse
qui laisse place à l’imagination et l’interprétation du spectateur.
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© Gilles Corbiau.

© Barbara Harsch.

Pour clôturer la saison et surtout pour marquer la fin des activités
de la Galerie Verhaeren sous sa forme actuelle, les membres de
l’équipe accrochent collectivement leurs photos, et exceptionnellement leurs peintures, aux cimaises de la galerie. Cette exposition
rend hommage aux bénévoles qui, au fil des années, ont contribué organiser, encadrer et animer les activités de la galerie.
Artistes exposants : Vincent Verhaeren, Barbara Harsch, Christiane
Desmedt, Anne Robazynski, France Vanbroekhoven, Gilles
Corbiau, Lazlo Arani, Alice Jones.

© Thierry Cantillon.

EXPOSITION COLLECTIVE

EN COURS ET JUSQU’AU 10 MAI

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
Avenue Paul Pastur 11

6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi)
GPS : Place des Essarts
Tél. 32 (0)71 43.58.10

– RENÉ MAGRITTE
Les images révélées
– LAURENCE BIBOT
Studio Madame
– DIANA MATAR
My America
– MATHIEU VAN ASSCHE
Dans la galerie du Soir
– NINA BERMAN / JON LOWENSTEIN
Dans la boîte noire

RENÉ MAGRITTE
Les images révélées.

LAURENCE BIBOT

MATHIEU VAN ASSCHE

Studio Madame.

Dans la galerie du Soir.

DIANA MATAR

NINA BERMAN / JON LOWENSTEIN

My America.

Dans la Boîte noire.

Présentation de l’exposition dans le numéro 46.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE DE CHARLEROI

Ces tarifs comprennent l’accès aux collections permanentes et aux
expositions temporaires.
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 € (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 € (seniors, étudiants, demandeurs d’emploi).

INFORMATIONS PRATIQUES
Situation :
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 :
7 € pour individuels ; 5 € pour seniors et groupes à partir de 10 personnes; 4 € 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.
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Prix national Photographie Ouverte
Le Musée de la Photographie lance la 18e édition de son Prix National
Photographie Ouverte qui, au fil des années, a vu se distinguer
nombre de photographes qui, aujourd’hui, occupent le devant de la
scène photographique belge.
Depuis sa création en 1981 et à travers dix-sept éditions, le Prix
National Photographie Ouverte a en effet largement contribué à
mettre en lumière les principales tendances de la photographie en
Belgique.
Pour sa 18e édition, le Prix National Photographie Ouverte, organisé
par le Musée de la Photographie, en collaboration avec de nombreuses
institutions et sociétés désireuses de soutenir la création, conserve
sa volonté d’ouverture puisqu’il s’adresse à tous les auteurs nés en
Belgique ou y résidant depuis plus d’un an, et à toutes les formes d’expression de la photographie, sans qu’un thème soit imposé.
Les participants sont invités à envoyer leur dossier entre le 20 avril et
le 14 mai 2020 au plus tard. La sélection du jury sera communiquée
dans la première semaine du mois de juillet 2020. Les travaux retenus seront quant à eux exposés au Musée de la Photographie du 26
septembre 2020 au 17 janvier 2021 et repris dans un catalogue accompagnant l’exposition.Le règlement du concours et les modalités d’inscription sont téléchargeables sur le site :
www.museephoto.be ou peuvent être obtenus sur demande à
l’adresse mpc.info@museephoto.be.

tionnelle, mais bien de distinguer la cohérence et la qualité d’une
démarche personnelle dans sa globalité. Chaque candidat ne peut
présenter qu’un seul dossier et, au sein de ce dossier, un seul projet.
2. Le dossier sera composé de 3 éléments distincts, comme suit :
• Le formulaire d’inscription dûment complété et signé sous format pdf.
• La preuve de paiement de l’inscription (voir point 4).
• Un document pdf, distinct du formulaire d’inscription, comportant
en première page un éventuel texte de présentation (anonyme) et
le mode habituel de présentation des photographies (format, type
de tirage, encadrement…). Les pages suivantes reprendront 6 à 15
photographies (1 image par page sauf en cas de présentation par
multiples comme des diptyques ou triptyques par exemple). Le nom
de l’auteur ou un éventuel pseudonyme ne pourra apparaître à aucun
endroit dans ce document pdf (contenu, nom du fichier, propriétés
du document). Si le dossier est sélectionné pour l’exposition, le nom
de l’auteur (ou son pseudonyme le cas échéant) sera dévoilé au jury
et sera bien entendu indiqué en regard des œuvres exposées comme
dans la communication et la promotion de l’exposition.
3. Le dossier devra être envoyé exclusivement à l’adresse :
mpc.info@museephoto.be par courrier électronique ou via un système de transfert de fichiers, avec en objet « 18e PNPO – nom du candidat ». L’envoi devra être effectué entre le 20 avril et le 14 mai 2020 à
minuit (date et heure de clôture). Tout dossier incomplet, arrivé hors
délai ou à une autre adresse électronique sera jugé irrecevable.
4. Le droit d’inscription est fixé à 15 € à verser au compte Belfius BE53
0689 0931 9453 – GKCCBEBB avec en communication : « prénom et
nom + 18e PNPO ».
5. Les douze lauréats primés et sélectionnés participeront à l’exposition organisée au Musée de la Photographie du 26 septembre 2020 au
17 janvier 2021.
Leur travail sera présenté dans la plaquette éditée à cette occasion,
dont ils recevront chacun 10 exemplaires. Les lauréats four-niront
les tirages d’exposition nécessaires (encadrés ou contrecollés le cas
échéant), sans intervention financière du Musée de la Photographie.
Le musée ne paiera pas de rémunération pour l’exposition des
œuvres. Les œuvres qui seront exposées devront parvenir au Musée
de la Photographie entre le 25 août et le 15 septembre, sur annonce
préalable. L’envoi, le dépôt et la reprise des œuvres se font aux frais,
risques et périls des lauréats. Les œuvres exposées seront assurées
par le Musée de la Photographie pendant la durée de l’exposition.
6. Le Musée de la Photographie peut décider d’acquérir pour ses collections certaines photographies ayant été présentées pendant l’exposition. Un budget sera dévolu à ces acquisitions, constitué d’un part
d’un budget propre au musée et d’autre part d’un don émanant du
partenariat avec la SOFAM. Le choix d’acheter ou non une œuvre d’un
lauréat est laissé à la seule appréciation du Musée de la Photographie.
7. Les participants s’engagent à signer un document de cession de
droits à titre non exclusif de leurs droits patrimoniaux relatifs aux
droits d’exposition, à la reproduction des œuvres sélectionnées dans
la plaquette et, de façon plus générale, aux œuvres reproduites dans
le cadre de la promotion de l’exposition susmentionnée comme dans
l’évocation du 18e Prix National Photographie Ouverte dans des publications ultérieures.
8. Le commissariat de l’exposition des lauréats du 18e Prix National
Photographie Ouverte est assuré par la direction du Musée de la
Photographie. L’attribution des espaces d’exposition à chaque lauréat
est du ressort exclusif du commissaire. Les lauréats seront informés de
l’emplacement qui leur aura été attribué ainsi que de ses dimensions.
Ils pourront, s’ils le souhaitent, fournir un plan d’implantation écrit
sans toutefois que cela n’engage le commissaire à le respecter en tout
ou en partie.
9. Le candidat souscrit sans réserve aux conditions du présent
règlement.
Les bulletins d’inscription sont téléchargeables sur le site :
www.museephoto.be ou peuvent être obtenus sur demande au

LES PRIX
(Sous réserve de modification)
Prix National Photographie Ouverte : 1.500 €.
Prix RTBF pour le lauréat du Prix National Photographie Ouverte :
présence, pendant deux semaines, d’un tirage photo libre de droits
dans les Eventbox en homepage des portails La Première et Culture
de la RTBF.
Prix de la Ministre de la Culture : 1 500 €.
Prix SOFAM : 800 € + une affliation à vie à la SOFAM.
Prix photographique Roger Anthoine : 600 €.
Prix Nikon BeLux : un Nikon A1000.
Prix du Soir : un abonnement au Soir + les « 500 chefs-d’œuvre de l’art
belge » en 10 volumes + la collection « Le musée idéal ».
Prix Fotografie Circuit Vlaanderen : 250 €.
Prix Vedi : impressions sur Dibond pour un montant de 250 €.
La SOFAM octroiera en outre une prime d’exposition de 200 € et une
affliation à la SOFAM à chacun des 12 autres lauréats.
À l’issue de l’exposition, les votes des visiteurs détermineront le
gagnant du Prix du Public (livres de photographie), offert par les
Editions Yellow Now.

COMPOSITION DU JURY
(Sous réserve de modification)
Jean-Marc Bodson, Photographe, professeur à l’ESA LE 75 et à l’UCL,
commissaire indépendant et critique à La Libre Belgique.
Xavier Canonne, Directeur du Musée de la Photographie.
Pierre d’Harville, Directeur honoraire de l’Académie royale des beauxarts de Charleroi.
Muriel Enjalran, Directrice du CRP/ Centre régional de la pho-tographie Hauts-de-France, Douchy-les-Mines.
Michaël Houlette, Directeur de la Maison de la Photographie Robert
Doisneau, Gentilly.
Guy Jungblut, Directeur des éditions Yellow Now.
Kate Mayne, Responsable Action artistique et partenariats, SOFAM.
Jan Van Broeckhoven, Fotografie-Circuit Vlaanderen.
Jean-Marie Wynants, Critique au Soir.
Président du jury : Georges Vercheval, Directeur honoraire du Musée
de la Photographie.

LE RÈGLEMENT
 . Le prix est ouvert à tous, amateurs, professionnels, étudiants,
1
artistes utilisant la photographie, nés en Belgique ou y résidant depuis
plus d’un an. Chaque candidat enverra de 6 à 15 photographies, en
noir et blanc ou en couleur, par voie électronique et selon les directives détaillées en article 2.
Il est à noter que c’est l’envoi, dans son ensemble, qui est considéré et
jugé. Il ne s’agit pas, en effet, de primer l’une ou l’autre image excep-

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur, 11. 6032 Charleroi.
Tél. 071/43.58.10 – Fax. 071.36.46.45
mpc.info@museephoto.be
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Du 6 mars au 11 avril

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

Mixed Media on Paper - 2019 - 15 cm x 21 cm.

Mixed Media on Kraft paper - 2019 - 15 cm x 21 cm.

Du 8 mars au 5 avril à Mons

Claire Ducène
La Collection invisible

Dresde, 1923.
Un vieil homme ayant perdu la vue croit posséder une
collection d’œuvres arts merveilleuse.
Ces œuvres n’existent plus que dans son imagination. Il
croit les voir, les saisir et les sublimer par la parole.
Claire Ducène propose un regard sur l’œuvre de Stefan
Zweig ainsi que sur les procédés de l’imagination
autour d’un musée que l’on ne peut voir, d’un méandre
de galeries entrelacées. À travers le souvenir lointain
d’une collection invisible, l’artiste élabore une errance
labyrinthique via la reconstruction mentale d’un
dédale d’images, dont la précision nous échappe. Entre
projections d’un autre temps et fenêtres aveugles.
Un atelier d’écriture sera organisé par l’artiste le samedi
21 mars de 10 h 30 à 16 h 30 en la galerie parmi les
œuvres exposées.

TRE-A galerie
Rue des Sœurs Grises, 10. 7000 Mons.
Tél. 0486 69.80.00.
Accessible : vendredi et samedi de 10 à 12 h 30 et de 14
à 19 heures, dimanche de 10 à 19 heures. Visite privée
sur rendez-vous.
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En cours et jusqu’au 29 mars

Territoires en questions
Exposition de photographies argentiques en noir et blanc

© Gabrielle Dandrifosse.

Photographies de :
– Freddy Bonmariage
– Gabrielle Dandrifosse
– Elisabeth Dubois
– Myriam Lambotte

– Michaël Latran
– René Remacle
– Jean-Marc Salmon
– Jean-Luc Vanesse
– Michel Wulput.

La S Grand Atelier
Place des Chasseurs ardennais, 31.
6690 Vielsalm.
Informations : Christian Deblanc 080 51 79 50.
Accessible : du lundi au vendredi de 10 à 16 heures, le samedi
29 février et les dimanches de 14 à 18 heures.
Vernissage, le 28 février à 19 heures.

En cours et jusqu’au 26 avril 2020
au Musée international du carnaval et du masque de Binche

Ticuna
Peuple d’Amazonie
MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL ET DU MASQUE DE BINCHE
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 le 26 février 2020.
Présentation de l’exposition dans le numéro 43.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

Maison de la Culture d’Arlon, du 15 février au 22 mars

Jean-Louis Brocart
Bénin
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.

Présentation de l’exposition dans le numéro 46.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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DAYS

13, 14 & 15 mars 2020

Le salon de la photo
Informations & tickets
www.photodays.be

Place de Belgique 1
1020 Bruxelles

Offre exclusive aux lecteurs
de Art & Images:
10
Entrée à 8€ au lieu de 12€ avec le code PhDArts2020 avec achat d’un ticket en ligne.

En cours et jusqu’au 19 avril

Keith Haring
Rétrospective
Catalogue : Keith Haring 19,95 €, 128 pp. (français, néerlandais, anglais)
Accessible : du mardi au dimanche de 10 à 18 heures; le jeudi de 10 à 21 heures. Fermé le lundi.
Prix d’entrée : Standard 18 €; + 65 16 €; - 30 Web 9 €; - 6 gratuit; Grp Expo 12 €; Famille (max. 4 personnes, min. 1 adulte, min. 1 enfant) 24 €

BOZAR

Palais des Beaux-Arts.
Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles.
Tél. 02 507 82 00
Présentation de l’exposition dans le numéro 45.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

Du 7 au 29 mars. Espace culturel Victor Jara. Place Van Zeeland, 31. Soignies.

PALESTINE

1948 de la Nakba - 1967 à la Nasksa - à aujourd’hui
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

CINÉ-RENCONTRE : CENSORED VOICES

Le groupe Paix Juste au Proche-Orient d’Ittre, actif depuis de nombreuses années, est à l’initiative d’une exposition de photographies
à l’occasion des 70 ans de la création de l’État d’Israël et des 50 ans
de la Guerre des six jours. Cette exposition se veut à la fois engagée,
pédagogique et artistique.
Les photographes : Vincent Verhaeren, Charles Henneghien, Anne Paq,
Véronique Vercheval, Virginie Nguyen Hoang, Raymond Saublains.
François Sivine, auteur de la sculpture représentant Handala.

La Guerre des six jours s’est achevée par la victoire d’Israël. Ce conflit
est présenté jusqu’à aujourd’hui comme une guerre légitime. Une
semaine après la fin de la guerre, des jeunes gens avec à leur tête l’écrivain Amos Oz et l’éditeur Auraham Shapira, enregistrent des confessions de soldats de retour du front. Ces bandes éclairent d’un jour
nouveau le moment où Israël s’est transformé de David en Goliath.
L’armée n’a autorisé que la publication d’infimes extraits. Censored
voices dévoile pour la première fois, l’intégralité de ces bandes.

INFORMATIONS PRATIQUES
EXPOSITION DE LA NAKBA À LA NAKSA ET À AUJOURD’HUI

CINÉ-RENCONTRE - CENSORED VOICES

En semaine de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30. Le week-end
de 15 à 18 heures.
Possibilités de visites guidées gratuites pour les groupes scolaires
sur réservation au 067 34 74 30
ou veronique.bultiau@soignies-culture.be
Entrée gratuite.
Inauguration de l’exposition le vendredi 6 mars à 20 heures.

Mardi 10 mars à 13 h 30.
Sur réservation pour les groupes scolaires au 067 34 74 30
ou veronique.bultiau@soignies-culture.be
Mardi 10 mars à 19 heures.
Entrée : 3 € / 2 € (étudiants et Flexi).
Informations : Centre culturel de Soignies : 067 34 74 28.

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.

En cours et jusqu’au 22 mars.

Ana-Belén Montero, Luc Navet,
Pauline Tonglet
Pierre, papier, ciseaux...
Mais aussi : terre, eau, feu, bois, air, espace, éléments complémentaires, aucun ne dominant l’autre, ode à la fragile permanence d’un
équilibre naturel dont il faut prendre soin.
Chaque un, chaque une, adapte le matériau à sa pratique, malaxe, palpe, sculpte, cisèle, cuit, cale, coule, colle…
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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.

En cours et jusqu’au 21 mars

American women
The Infinite Journey
Présentation de l’exposition dans le numéro 44.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

En cours et jusqu’au 24 mai

BYE BYE FUTURE !
L’art de voyager dans le temps

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.
Présentation de l’exposition dans le numéro 46.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

Du 5 au 30 mars, à Anvers

Luc Dratwa
Windows 2.0 – The windows tale
LEONHARD’S GALLERY
Leopoldstraat 45. 2000 Antwerpen.
Accessible : du mardi au samedi de 11 à 18 heures.
Tél. 03 226 28 80.
Présentation de l’exposition dans le numéro 46.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

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 40.2, 41.2, 42.2, 43.2, 44.2, 45.2 et 46.2
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

