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En cours et jusqu’au 7 novembre, à La Louvière

Raconte-moi Boch
Parcours dans les collections

Ne manquez pas cette exposition qui rend hommage à tous ceux 
qui ont collaboré pour faire de Boch/Keramis, une entreprise dont 
les réalisations ont été admirées bien au-delà de nos frontières et 
dont la fin fut une véritable tragédie pour une ville, une région et 
surtout pour tous ses travailleurs hautement qualifiés.
Keramis, le Centre de la céramique, veille à maintenir le souvenir 
de ce glorieux passé et à présenter des expositions et des pièces 
de grande qualité.
Le centre vous propose de parcourir deux siècles d’histoire de 
l’ancienne manufacture Boch Frère. Faïences, photographies, 
vidéos et archives inédites sont présentées, la majorité sortant des 
réserves.

Les collections de Keramis

Musée, espace d’art et de création dédié à la céramique, Keramis 
est érigé sur le site de l’ancienne faïencerie Boch à La Louvière. 
Son architecture, contemporaine et audacieuse, englobe un édi-
fice ancien classé qui contient trois immenses fours-bouteilles, les 
derniers exemplaires du genre en Belgique.
Le musée conserve des collections de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, de la Société régionale d’Investissement de Wallonie, de 
la Province de Hainaut, de la ville de La Louvière et de la Fondation 

k e r a m i s
/ /  Centre de la Céramique

Roi Baudouin. Ces collections sont complétées par des dons et des 
dépôts de collectionneurs privés et d’institutions.
Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine artistique et 
archivistique de l’ancienne manufacture Boch Frères Keramis de 
La Louvière, les collections rassemblent également des docu-
mentsd’archives et des témoignages.
Mise en route en 1844, la manufacture Boch a, tout au long de 
son existence, produit des créations exceptionnelles, issues d’ate-
liers d’art avec des artistes de renom comme Charles Catteau ou 
Raymond-Henri Chevallier.
Le musée valorise également une importante collection de céra-
mique de la seconde moitié du XXe siècle. Tous les aspects de la 
céramique moderne et contemporaine sont évoqués ainsi que 
le design. Cette collection inédite est régulièrement enrichie par 
des acquisitions auprès d’artistes contemporains nationaux et 
internationaux.

Le parcours

Riche de plus de 10.000 objets, les collections de Keramis regor-
gent de trésors souvent insoupçonnés. L’idée des parcours, mis 
en place depuis mars 2019, permet de réexplorer ces collections 
permanentes à travers différentes thématiques telles que les 

Vue aérienne de la manufacture en 1936. © Archives Keramis. Vue juillet 2021. © Baudoux A. J.
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femmes artistes, l’Orientalisme ou le monde végétal. Le parcours 
est associé à un guide du visiteur richement illustré, au contenu 
scientifique complet.
Ce nouveau parcours, Raconte-moi Boch, retrace l’histoire de la 
manufacture louviéroise à travers des céramiques et des archives 
inédites.
De l’arrivée des Boch à La Louvière aux dernières pièces sorties 
des chaînes de productions, ce parcours présente près de deux 
siècles d’histoire de cet empire faïencier. Outre les grandes 
figures artistiques comme Charles Catteau, Anna Boch, Raymond-

Henri Chevallier ou Ernest D’Hossche, la lumière est faite sur des 
artistes moins connus qui ont pourtant énormément contribué 
à la renommée de l’usine. C’est le cas, par exemple, pour Olga 
Manuelli et  Sylvain Rebts qui ont tous deux travaillé sur les com-
positions murales Le Feu et La Terre, pourtant signée Raymond-
Henri Chevallier.

Les témoignages
Par ailleurs, la parole est donnée à d’anciens travailleurs et à des 
designers invités (Rik Delrue, Francine Pairon et Lucile Soufflet) 
qui partagent en vidéo ce qu’était leur quotidien au cœur de 
l’usine. Ce projet, spécialement mis en place pour l’occasion, 
s’est concrétisé grâce à l’aide de Cédric De Landsheer, stagiaire 
au musée dans le cadre de sa formation en tant que médiateur 
culturel. Pendant près de 6 mois, il a rencontré Roger De Raes, 
conducteur de four, Cindy Leneer, secrétaire, Marie-Thérèse 
Mancini, décoratrice à la main, Graziella Messina, entre-autre 
trieuse de produits finis, Jean-François Stach, travailleur aux sani-
taires et Jean-Jacques Verhelst, mouleur. Ces témoignages nous 
projettent au cœur de la chaîne de production, de la poussière et 
des odeurs de solvants. Elles et ils sont à l’origine de la fabrication 
de ces faïences qui ornent nos intérieurs, décorent nos tables ou 
dorment dans nos placards.
Ce projet est la continuité logique d’une des missions poursuivies 
par Keramis : récolter et valoriser la mémoire de l’ancienne manu-
facture louviéroise.

La division sanitaire
Les collections de Keramis sont malheureusement pauvres en 
objets issus de la division sanitaire. Pour la première fois, Keramis 
met en avant cette partie de la manufacture louviéroise grâce à 
Jean-François Stach, ancien ouvrier chez Boch. Il a occupé plusieurs 
postes, de 1973 jusqu’à la fermeture définitive de l’usine en1998, 
au sein de cette division sanitaire : couleur, contrôleur, réparateur 
de moule… En dehors de son travail chez Boch, Jean-François 
Stach est également photographe et a remporté plusieurs prix 
aux concours de photographie organisés par la manufacture.
Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Sambreville dans les 
années 1980, c’est chez Boch qu’il a fait ses armes en photogra-
phiant la vie de l’usine. Dans un premier temps, il a déambulé dans 
les différents secteurs, armé de son appareil photo qu’il cachait 
dans sa mallette à tartines. Après avoir remarqué la qualité de ses 
clichés, la direction lui a demandé, lors de certains événements, 
de réaliser quelques photos. Il est alors devenu le photographe de 
Boch. Il a réalisé plusieurs milliers d’images, témoins de la vie, de 
l’ambiance, des personnes, de la pénibilité de travail… au sein de 
la division sanitaire.
Dans sa démarche artistique, Jean-François Stach associe ses pho-
tographies à des Haïkus, petites poésies japonaises qui expriment 
une sensibilité, un ressenti sur l’image. Ces textes, « Poussières 
de céramique », ont été écrits spécialement à l’occasion de cette 
présentation par un collectif de l’Atelier du 53 de l’Écrivain public 
de Binche : Nathalie Cauchies,  Anne-Marie De Leeuw, Angélique 
Demil, Thérèse Lefrancq, Max Mairesse et Jocelyne Nachtergaele.

Ouvrier travaillant sur des statuettes de Catherine Barjansky. © Archives 
Keramis.

Suzanne Bilot dans l_atelier de décoration de Charles Catteau. ©  Archives 
Keramis.

Composition murale. Le Feu  de Raymond-Henri Chevallier située dans 
l’entrée du batiment administratif de la faïencerie Boch Frères Keramis. 
©  Archives Keramis. Présentation  de la division sanitaire. © Baudoux A. J.
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Les luttes sociales
Les mouvements sociaux sont aussi abordés par le biais de  4 points 
de vue différents : journalistique, documentaire, socio-culturel 
et artistique. Chaque intervenant témoigne, à sa manière, de son 
rapport avec la manufacture louviéroise et ses occupants.En 1985, 
Nadine Lebrun débute en tant que journaliste à La Nouvelle Gazette, 
quotidien couvrant les actualités régionales. Armée de son appa-
reil photo, elle capture les bris de vaisselle sur la chaussée face à la 
faïencerie, l’occupation du chemin de fer et les manifestations des 
ouvriers accompagné de leur famille dans les rues de La Louvière.
La photographe Véronique Vercheval a mené des enquêtes à long 
terme de type documentaire et sociologique, notamment pour les 
projets des « Archives de Wallonie ». Louviéroise, elle s’est fortement 
impliquée aux côtés des ouvriers de la faïencerie dès 1984. En 2009, 
elle développe le projet Usine occupée en tirant le portrait des 47 
travailleurs à leur poste. Ces photos sont exposées sur les palissades 
bordant le site de la manufacture. Un livre est publié la même année 
en collaboration avec la Compagnie Maritime et la PAC (Présence et 
Action Culturelles). Aujourd’hui, une dizaine de ces photos retrou-
vent l’ancien site Boch, accroché au mur extérieur de la salle des 
fours-bouteilles dans le cadre de ce parcours.
Un beau jour, pourtant brumeux, alors qu’elle attend le train en 
gare de La Louvière-Centre, l’artiste-photographe bruxelloise Emilia 
Stefani-Law est attirée par les amas de vaisselles brisés sur le site de 
la manufacture, résultant de sa destruction. Sans savoir exactement 
où elle mettait les pieds, elle a réalisé quelques clichés, immortali-
sant les cadavres de l’usine et ses montagnes de débris laiteux.
Fondateur de la Compagnie Maritime en 1988, actuellement 
basée dans les locaux de Quartier Théâtre à Houdeng-Goegnies,                
Daniel Adam est écrivain et metteur en scène. Spécialisé dans le 
théâtre d’intervention, il est conscient que ses rencontres avec 
lestravailleurs, dans le cadre de l’occupation de l’usine en 2009, 
peuvent se concrétiser. Ensemble, elles et ils écrivent et mettent 
en scène « La dernière défaïence ». Dans cette pièce de théâtre, 
c’est leur histoire qu’elles et ils jouent. À l’occasion de ce parcours, 
plusieurs éléments de scénographie ainsi que les films projetés 
durant la pièce habillent l’espace de la petite nef du musée.

La réserve  visitable et le décor Boerenbont
Le parcours se poursuit dans la réserve visitable du musée. Cet 
espace, réaménagé pour l’occasion, est dédié au quotidien des 
travailleurs au sein de l’ancienne manufacture. En parallèle à la 
division sanitaire, mise en avant par quelques objets, outils et pho-
tographies, un décor emblématique de la faïencerie est présenté 
au public : le décor Boerenbont.
Plus qu’un simple motif, il a permis, grâce à son chiffre d’affaire 
conséquent, la survie de la manufacture dans les années 1980 et 
donc la conservation de nombreux emplois. Sa mise en lumière 
est associée à la publication d’un nouvel article scientifique du 
musée, rédigé par Juliette Cabus-Maloteaux, disponible gratuite-
ment sur le site internet de Keramis. D’autres pièces rappelant la 
vie à l’usine sont également présentées, en parallèle aux témoi-
gnages vidéos des anciens travailleurs, ou encore des objets liés 
aux transports et donc à la diffusion du savoir-faire belge.
Enfin, grâce aux archives conservées à Keramis, un visage est enfin 
mis sur ces hommes et ces femmes qui ont contribué à la renom-
mée internationale du nom Boch Frères Keramis.

La création de Keramis et les livrets pédagogiques
Le parcours se referme sur la création de Keramis avec l’inter-
viewvidéo de Michel De Visscher,  l’un des 5 architectes auteur du 
projet.
Les activités pédagogiques sont mises en avant avec un espace 
d’exposition, au cœur de la salle des fours-bouteilles. Celui-ci rend 
compte de l’année de travail écoulée pour la réalisation des nou-
veaux supports de visite à destination du jeune public.
Un guide du visiteur complète la présentation en offrant des infor-
mations sur les archives, photographies et pièces sélectionnées. Il 
est disponible en version papier à l’accueil du musée pour 1 €  et 
est gratuit dans sa version téléchargeable en ligne, sur :
www.keramis.be/parcours-raconte-moi-boch
Par ailleurs, les interviews réalisées par Cédric De Landsheer seront 
prochainement accessibles dans leur intégralité sur le site internet 
du musée. Doss. presse

Autour du parcours
Visites guidées Entrée musée 4 € 
Samedi 31 juillet - 14 h à 15 h 30.
Parcours dans la ville (les traces laissées par Boch).
Dimanche 8 août - 11 h à 12 h 30.
Jeudi 26 août - 19 h à 20 h 30.
Nocturne.
Samedi 25 septembre - 11 h à 12 h 30.
Dimanche 17 octobre - 10 h à 17 h.
Journée de rencontre (avec d’anciens travailleurs de Boch).
Conférences Gratuit
Samedi 11 et dimanche 12 septembre 14 h à 16 h.
Femmes et Patrimoine.
Stages enfants 95 €
Du lundi 16 au vendredi 20 août - 9 h à 16 h.
Légendes d’argiles (de 6 à 12 ans).
Animation famille 45 €
Mercredi 3 novembre - 13 à 16 h.
Raconte-moi le coulage (après-midi d’initiations familles).

Grèves 1985. © Nadine Lebrun.

Grèves 1985. © Véronique Vercheval.

©
 B

au
do

ux
 A

. J
.



4

Né à Paris en 1967, François Curlet est un artiste contemporain. 
Formé aux Beaux-Arts de Saint-Étienne d’abord, puis à Grenoble, 
il s’installe à Bruxelles à l’âge de 22 ans où il passe une année 
à l’École nationale des arts visuels de La Cambre. Il travaille 
aujourd’hui entre la Belgique et la France. Il se considère comme 
« Belge de synthèse », dans la lignée d’artistes comme Magritte 
ou Broodthaers,proche de la génération de Michel François et de 
Wim Delvoye.

Depuis la fin des années 80, il développe un corpus où le monde 
matériel est démantelé, déréglé et distordu au travers d’une poé-
sie du quotidien. Tels des readymades, il met en scène des objets 
détournés ou contre-employés dans un espace défini auxquels 
vient se greffer une narration. 

L’œuvre de Curlet est empreinte d’humour et génère des dialo-
gues qui renvoient à la culture artistique et à la culture populaire.

Toujours chez Keramis et jusqu’au 7 novembre

François Curlet
Mega Mug & Bike-Plugged

François Curlet commence à exposer dans les années 1990 pour 
des expositions collectives en Belgique et à l’étranger (Le Magasin 
à Grenoble, FRAC Nord-Pas-de-Calais à Lille, Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles…). 
Ses œuvres se retrouvent dans de prestigieuses collections 
publiques en France et en Europe (Centre Pompidou à Paris, Tate 
Modern à Londres, MAC’s en Belgique, Van Abbe Museum aux 
Pays-Bas…).

L’Exposition
En 2020, François Curlet est invité  à penser une édition dans l’Ate-
lier de Keramis. L’artiste imagine un mega mug qui épouserait les 
courbes d’un buste féminin. 
Façonnée par Olivia Mortier, céramiste technicienne du musée, la 
série donne naissance à 8 mugs démesurés. Ceux-ci sont dispo-
nibles à l’achat. Doss. presse

Mega Mug produit dans l’Atelier de Keramis. ©  Keramis.©
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Toujours chez Keramis et jusqu’au 7 novembre

Hugo Meert
Unbreakable

Présentation de l’exposition dans le numéro 51.2 et 52.2d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

KERAMIS
Place des Fours-Bouteilles, 1 - 7100 La Louvière

Tél. 064 23 60 70 - info@keramis.be

INFOS PRATIQUES
Tarifs
Individuelle : adulte 8 €; senior, étudiant 6 €; demandeur d’emploi 
4 €. / Entrée groupe : 6 € par personne (minimum 15 adultes).
Gratuit pour : Amis de Keramis // jeunes de moins de 18 ans // 
membres de l’ICOM // Carte prof // museumPASSmusées.
 Ouverture gratuite chaque premier dimanche du mois.
Article 27 : 1,25 € + 1 ticket.
PASS de Central : Keramis propose le tarif réduit à 5 € pour tous les 
détenteurs du PASS de Central. 
Accessible
Mardi de 9 à 17 heures, du mercredi au dimanche de 10 à 18 heures.

LES NOUVEAUX LIVRETS PÉDAGOGIQUES
Après un an de réflexion et de création, ponctué par la crise sani-
taire, le résultat est à découvrir depuis le 26 juin 2021 à la faveur 
d’une présentation d’objets et de croquis s’inscrivant dans le par-
cours Raconte-moi Boch. 

LE JEUNE PUBLIC À KERAMIS 
De nombreuses activités jeune public sont organisées à Keramis 
tout au long de l’année : stages, ateliers en familles, cinémusées... 
Il est aussi possible d’organiser son goûter d’anniversaire précédé 
d’un atelier céramique au musée. Toutes ces activités sont à retrou-
ver sur le site internet, www.keramis.be  Les groupes scolaires sont 
les bienvenus pour une après-midi ludique autour du travail de 
la terre. Informations et renseignements sur le site internet ou en 
prenant contact avec Maëlle Delaunoit, responsable pédagogique 
au 064 23 60 75 ou via edu@keramis.be
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En cours et jusqu’au 1er août

Memymom
Home Game

Avec Home Game, le Botanique pré-
sente la première grande rétrospective 
de memymom à Bruxelles, ville natale 
du duo d’artistes composé par Marilène 
Coolens et Lisa De Boeck (mère et 
fille). L’exposition présente plus de 220 
œuvres de memymom, échelonnées de 
1990 à aujourd’hui, pour donner une 
suite beaucoup plus large et complète-
ment réinventée à leur exposition per-
sonnelle au Musée de la Photographie 
de Charleroi (2018). L’élément central ? 
La symbiose fascinante entre les deux 
artistes, aussi primordiale lors de la 
conception que de la réalisation des 
œuvres. Les deux artistes autodidactes 
font pratiquement tout elles-mêmes : 
photographie, recherche des décors et 
des lieux, casting, stylisme, éclairage 
et postproduction. Un projet unique à 
quatre mains.

Du neuf et de l’inédit

Fleuron de cette exposition : We’ve 
Seen Things, une œuvre de 2018. Le duo 
veut que le spectateur porte lui aussi 
un regard sur certains des change-
ments récents qu’ont connus le monde et la société. Des change-
ments qui ont laissé une impression profonde et que beaucoup 
reconnaîtront. Comme à Charleroi en 2018, Somewhere Under 
the Rainbow, The Digital Decade et The Umbilical Vein forment les 
trois « chapitres » au sein desquels memymom a tracé son par-

cours artistique jusqu’à aujourd’hui. Ils 
constituent le fil rouge de l’exposition, 
qui comporte de nombreuses photo-
graphies inédites. Le duo bruxellois 
très productif lève petit à petit le voile 
sur ce qu’il a fait ces trente dernières 
années.
La salle du musée du Botanique se 
prête parfaitement à la scénographie 
de cette exposition : le visiteur com-
mence en bas par le chapitre le plus 
récent, Somewhere Under the Rainbow 
(2016-2021). Les galeries de l’étage 
accueillent une rétrospective sécuri-
sée de The Digital Decade (2010-2015) 
et, dans l’espace sacré du fond, The 
Umbilical Vein (1990-2003). À noter que 
Lisa De Boeck n’a pas toujours été la 
protagoniste. Les collaborations avec 
divers acteurs, danseurs et interprètes 
de l’entourage de memymom sont 
mises en évidence séparément sur 
les murs de droite de la salle. Cette 
chronologie inversée met en lumière 
les contrastes de l’évolution artistique 
du duo au travers de références et de 
réflexions récurrentes dans l’espace et 

les récits. Les personnages que Lisa jouait quand elle était enfant 
évoluaient dans un monde imaginaire tandis que ceux qu’elle 
incarne aujourd’hui dépeignent une réalité moins insouciante 
dans des décors réels. Cet engagement a de plus en plus marqué 
la signature de memymom.

Somewhere Under the Rainbow 2016. -  2021 (memy-
mom) Awful Things - 2018 © memymom.

Somewhere Under the Rainbow 2016 - 
2021 (the others) The Rainbow Girl - 2018 
© memymom.

Somewhere Under the Rainbow 2016 - 
2021 (memymom) Our Kinda Yellow - 2020 
© memymom.

Somewhere Under the Rainbow 2016 - 2021 
(memymom) There’s a New Clown in Town - 
2020 © memymom.
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Somewhere Under the Rainbow

Avec Somewhere Under the Rainbow, qui occupe tout le rez-de-
chaussée de la salle principale, le duo frappe fort et tend un miroir 
au spectateur. Les images de ce chapitre entamé en 2016 s’appuient 
sur les œuvres antérieures des artistes. De prime abord, les images 
semblent accessibles, colorées et accrocheuses, jusqu’à ce que les 
appâts et les rebondissements captent l’attention du spectateur : 
il ne faut pas se fier aux apparences.Alors qu’à l’époque, son uni-
vers se caractérisait principalement par l’intimité, l’introspection 
et des références partiellement autobiographiques, dans ces 60 
photographies, dont beaucoup n’ont jamais été exposées, le duo 
aborde le monde frontalement. Profondément impressionnées 
par les tendances politiques qui menacent d’accroître l’injustice 
et la répression, les artistes de memymom réagissent vivement 
à ce qu’elles ont vu se produire. Elles contribuent à organiser la 
résistance, en impliquant leur art dans cette résistance. Le specta-
teur est invité à être attentif et à opérer une prise de conscience, 
guidé par les innombrables références aux classiques de la culture 
populaire (lowbrow) et intellectuelle (highbrow).Animée par une 
soif de compassion, la nouvelle œuvre interpelle le spectateur 
dans un registre très personnel, en appelant de manière à peine 
voilée à la participation et à la résistance. Pour ce faire, en dansant 
sur la bande-son de périodes sombres, le duo crée des archétypes 
contemporains qui ne basculent jamais dans la caricature. De 
même que tout est imbriqué dans le monde réel, les différents 
personnages et diverses situations des photos tissent des liens « 
hors champ » et, ensemble, ils racontent une histoire poignante. 
Le tout au sein d’une iconographie impressionnante et idiosyn-
cratique qui enrichit considérablement le langage visuel propre 
à memymom.memymom a capturé des scènes dystopiques à 
Bruxelles. Dans le cadre de l’exposition, ces images sont renfor-
cées et complétées par des prises de vue réalisées en Espagne, 
aux États-Unis et dans le studio à domicile des artistes pendant le 
confinement.

The Digital Decade

Face aux photographies précédemment exposées et tirées de ce 
chapitre, avec des images de la série The Baby Blues pour ouvrir 
et fermer la balade le long du mur supérieur gauche, huit groupes 
de photographies issues d’autant de séries de la période 2010-
2015 s’offrent aux yeux du spectateur. Ces photos sont le fruit de 
diverses collaborations de memymom, à commencer par la série 
The Nurse, exposée en 2011 ; la première apparition publique du 
duo. Les autres séries sont : En Attendant (2011), Nunsense (2012), 
The Patient (2012), The Lady of the House (2012), The Parody 
(2012), La Petite Princesse (2012) et Windows on the World (2014).

The Umbilical Vein

À la fin de l’exposition, le spectateur découvre les photos qui ont 
tout déclenché. Pendant 13 ans, Marilène Coolens a photogra-
phié sa fille qui, enfant, adorait rejouer des scènes de théâtre et 

de cinéma. Sa mère l’a toujours encouragée dans sa démarche. 
Résultat : de riches archives de photos argentiques, qui ont fini 
par être rendues publiques.En 2013, elles ont été exposées au 
centre culturel De Brakke Grond à Amsterdam. La réinterprétation 
et la revalorisation du travail passé sont une constante dans l’art 
de memymom. Pour la première fois, l’exposition présentera des 
photographies qui mettent en scène Lisa, mais aussi son frère 
Michael, entre autres.Ces images sont plus que de banales photos 
qu’une mère a prises de sa fille, elles illustrent la manière dont une 
enfant a vécu sa jeunesse avec intensité et créativité. Les photos 
sont une véritable mine d’or pour le duo, qui possède encore 
tous les originaux et les négatifs. À mesure que les instantanés de 
qualité et quelque peu bruts de The Umbilical Vein deviennent 
vintage, ils évoquent des souvenirs des années ‘90 et font naître 
un sentiment de nostalgie fortement influencé par ce qui se passe 
actuellement dans le monde. Le fait de pouvoir observer ces pho-
tos à la lumière de travaux récents permet de se rendre compte à 
quel point memymom ne s’est jamais résigné aux attentes au fil 
du temps, et a obstinément tracé sa propre voie.

Mystère et complexité

Chaque chapitre de memymom se caractérise par un style narra-
tif et un ton propres. Plus qu’une mine de contrastes, l’exposition 
est surtout l’occasion de chercher des liens, des clins d’œil et des 
réflexions sur les différents murs. Une quête rendue encore plus 
passionnante par le mystère que recèle chaque image et qui n’est 
pas toujours levé facilement. Certaines références sont très person-
nelles et ne peuvent pas vraiment être décortiquées, ce qui donne 
une œuvre complexe aux multiples facettes, qui garde néanmoins 
comme fil conducteur la recherche de la beauté. L’exposition et le 
catalogue montrent clairement comment le duo memymom est 
résolument resté fidèle au même discours artistique fascinant, sans 
faire de concessions, mais en se montrant ouvert à de multiples 
influences. Somewhere Under the Rainbow, avec son indéniable 
côté obscur, reflète la facilité et l’énergie avec lesquelles les deux 
artistes ont su transposer le côté intime et personnel des premières 
années dans des thèmes universels et bien d’actualité.
Pour bénéficier d’une expérience exclusive (nombre de visiteurs 
limité par heure), il est vivement conseillé de réserver vos billets 
en ligne pour le jour et l’heure choisis. Également pour les per-
sonnes détentrices d’un MuseumPassMusée.
Accessible du mercredi au dimanche : 12:00 - 18:00.
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 €). Doss. presse

LE BOTANIQUE
Centre culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Rue royale, 236.
1210 Bruxelles

02 218 37 32 - info@botanique.be

Somewhere Under the Rainbow 2016 - 2021 (memymom) It’s Not Looking 
Good Out There - 2019 © memymom.

Somewhere Under the Rainbow 2016 - 2021 (the others) The Cheerleaders 
- 2018 © memymom.
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Pas de thématique à proprement parler pour cet accrochage esti-
val, mais une grande variété de formats (de 5,7 x 8,3 cm pour le 
plus petit à 80 x 120 cm pour le plus grand). 
Un florilège de photographies exceptionnelles qui méritent bien 
évidemment d’être (re)découvertes. 
De la couleur, du noir et blanc, des procédés anciens, des pay-
sages, des portraits, des natures mortes, des nus, du proche et du 
lointain, du primitif et du contemporain,… 
Au générique et dans un ordre strictement alphabétique : Nathalie 
Amand, Christophe Bourguedieu, Marilyn Bridges, Marina Cox, 

En cours et jusqu’au 11 septembre à la Box Galerie à Ixelles (fermeture du 18/7 au 17/8

XS / S / M / L / XL 

BOX GALERIE
Chaussée de Vleurgat, 102. 1050 Bruxelles.

Accessible du mercredi au samedi, de 12 à 18 heures. Entrée libre.

Ricky Dávila, Bernard Descamps, Alberto García-Alix, Harry 
Gruyaert, Bogdan Konopka, Sarah Moon, Isabel Muñoz, W.W. 
Robbins, Pentti Sammallahti, Takeshi Shikama, Mark Steinmetz, 
Carla van de Puttelaar, Michel Vanden Eeckhoudt et Casimir 
Zagourski. 

Sans oublier quelques anonymes... 

Cette exposition permet également de dévoiler les dernières 
images produites pour la collection 24 x 30, signées Israel Ariño, 
Franck Christen, Denis Dailleux et Daniel Michiels. Doss. presse

Nathalie Amand, Queue d’oiseau, 2016. Tirage 
argentique, 18,5 x 24 cm.

Christophe Bourguedieu, Savonlinna, 1996. Tirage chromogénique,
95 x 79 cm.

Marilyn Bridges, The Chrysler Building, NYC, 1988. 
Tirage argentique, 44 x 56 cm.

Marina Cox, Tutwiler, Mississippi, 2011. Tirage aux encres pigmen-
taires, 80 x 80 cm.

Michel Vanden Eeckhoudt, Belgique, 2011. 
Tirage argentique, 100 x 150 cm.
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Hyper Organisms

En cours et jusqu’au 19 septembre à Molenbeek (Bruxelles)

iMAL présente HYPER ORGANISMS, une exposition qui explore la 
relation complexe entre le vivant et les machines.
Du 24 juin au 19 septembre 2021, iMAL présente HYPER 
ORGANISMS, une exposition d’artistes internationaux. S’inspirant 
de concepts tels que l’intelligence artificielle, le Big Data et les 
algorithmes, ces 12 installations explorent à leur manière les parti-
cularités, les paradoxes et la poésie des relations entre l’homme, la 
machine et la technologie.
Le commissariat d’HYPER ORGANISMS est assuré par Charles 
Carcopino. 
L’exposition réunit des œuvres de Louis Philippe Rondeau, 
Jonathan Pêpe, Mathieu Zurstrassen, Doug Rosman, Justine 
Emard, Katerina Undo, Li Yi-fan, Ujoo + limheeyoung, Rocio 
Berenguer, Katherine Melançon, et Ryoichi Kurokawa. 

À PROPOS DE L’EXPOSITION 
L’accélération exponentielle de la technologie représente-t-elle 
un espoir pour l’évolution du vivant et de l’humanité elle-même ? 
Le monde fait aujourd’hui face à de grands défis : dérèglement cli-
matique, explosion démographique, épuisement des ressources 
naturelles, disparition des espèces... Si le progrès technologique 
crée des perspectives réjouissantes, encore faut-il qu’il soit 
guidé par une conscience philanthrope et non par des intérêts 
individuels. 

Les machines, incarnations du progrès technologique, mais aussi 
prolongation du corps et de la conscience de l’humanité, peuvent-
elles l’aider à relever ces enjeux ou au contraire vont-elles précipi-
ter sa chute en se substituant à elle, comme le prévoyait Ricardo 
dès le début du XIXe et Marx par la suite ? 

Aujourd’hui, l’ère de l’intelligence artificielle annonce de grands 
bouleversements, elle surpasse déjà les capacités humaines 
dans de nombreux domaines. Le célèbre astrophysicien Stephen 
Hawking nous a alerté que son développement pourrait être à 
la fois le plus grand événement de l’histoire de l’humanité mais 
également l’ultime. Le « deep learning », ce procédé qui sti-
mule les intelligences artificielles à apprendre par elles-mêmes, 
notamment grâce à des réseaux de neurones programmées, leur 
permet en s’inspirant du vivant de progresser à une vitesse ful-
gurante. Aurions-nous enfanté d’un monstre qui nous dévore, ou 

au contraire de l’allié qui pourrait solutionner tous les problèmes 
d’un monde devenu toujours plus complexe ? 
Les algorithmes, aujourd’hui partout, sont de plus en plus déve-
loppés, autonomes et intrusifs. Le « Big Data », cet univers infini 
en croissance perpétuelle et ressource première des intelligences 
artificielles, se nourrit des données personnelles de milliards d’uti-
lisateurs plus ou moins conscients de leurs contributions.
Alors que la connaissance du vivant et ses techniques d’observa-
tion sont arrivées à un niveau jamais atteint, pourquoi l’Humanité 
semble-t-elle s’obstiner à détruire les écosystèmes? Causes de 
l’Anthropocène, ces dérives ont créé un climat anxiogène qui gal-
vanise les collapsologues et la montée en puissance de théories 
conspirationnistes, donnant ainsi à notre présent des allures de 
dystopie futuriste.

Le pouvoir de fascination qu’exercent les technologies par le biais 
des réseaux sociaux et du design capte une partie grandissante de 
l’attention des humains, devenant à la fois sa prothèse mémorielle, 
mais aussi le prolongement de son corps et de sa conscience. 

Issues de l’exposition ¿Maquina Loca? programmée au Teatros del 
Canal de Madrid, les œuvres présentées ici s’intéressent à l’évolution 
complexe des relations qui lient les espèces, du vivant aux machines, 
et à la façon dont elles s’influencent et se nourrissent entre elles. 

Ce parcours d’installations d’artistes internationaux met en scène 
les particularités, les paradoxes et la poésie d’une époque boule-
versée par son rapport à la technologie. 

HYPER ORGANISMS présente des œuvres de Louis Philippe 
Rondeau, Jonathan Pêpe, Mathieu Zurstrassen, Doug Rosman, 
Justine Emard, Katerina Undo, Li Yi-fan, Ujoo + limheeyoung, 
Rocio Berenguer, Katherine Melançon & Ryoichi Kurokawa 

À PROPOS D’iMAL 
iMAL est un centre d’art dédié aux cultures et technologies numé-
riques, situé dans le centre de Bruxelles et reconnu internatio-
nalement. Sa position de pionnier dans le domaine depuis plus 
de 20 ans est renforcée par l’ouverture de son nouveau lieu, qui 
comprend entre autres un grand espace d’exposition, un FabLab 
de pointe et agrandi, des espaces pour résidents et plus.  L’objectif 
d’iMAL est de soutenir les pratiques artistiques et créatives en lien 

Jonathan Pêpe – Haruspices (© Régina Demina & Indira Beraud).             Justine Emard – Supraorganism (© Justine Emard).
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avec les nouvelles technologies, en accueillant des expositions, 
conférences et performances. 
iMAL soutient les artistes dans leur recherche, expérimentation 
et production mais iMAL est également un centre de réflexion où 
l’on investigue et débat des enjeux présents et futurs de la société 
technologique, en favorisant les croisements entre art, science et 
technologie. 
Avec ses activités éducatives et de médiation, iMAL vise à éman-
ciper tous les publics, et permettre aux futures générations de 
façonner les cultures numériques de demain. 
Le FabLab créatif d’iMAL encourage l’inclusion sociale dans la 
communauté locale de Molenbeek et du Canal, ainsi que l’innova-
tion vers un développement plus durable. 

NOTE D’INTENTION DE ANA ASCENCION, DIRECTRICE 
ARTISTIQUE - iMAL 
Nous vivons dans une société où la technologie occupe une place 
de plus en plus importante. Pas une semaine ne passe sans l’an-

nonce dans les médias d’une nouvelle avancée technologique 
majeure. 
Depuis la révolution industrielle, l’humanité a développé une rela-
tion d’amour/haine avec les machines. Bien qu’il semble que la 
survie de notre espèce dépende de nos progrès technologiques, 
nous ne saisissons souvent pas l’ampleur de leur impact sur nos 
vies. 
Hyper Organismes explore précisément cette relation complexe 
entre les êtres vivants et la technologie. Comment les humains, 
et par extension, tous les êtres vivants de cette planète, sont-ils 
affectés par les machines et la technologie ? Ces questions étant 
au cœur des missions d’iMAL, nous sommes heureux d’avoir invité 
Charles Carcopino à collaborer étroitement avec nous pour cette 
exposition. 
Charles Carcopino est un commissaire d’exposition français, spé-
cialiste des cultures numériques. Actif dans notre domaine très 
spécifique depuis plus de 20 ans, les projets et expositions de 
Charles ont été présentés et plébiscités à l’international  (Espagne, 
Chine, France, Corée du sud, Taïwan, etc.) 
L’exposition Hyper Organisms est un parcours d’installations d’ar-
tistes internationaux et belges qui mettent en lumière la singula-

rité, les paradoxes et la poésie d’une époque caractérisée par son 
rapport à la technologie. Les machines – et les sentiments qu’elles 
éveillent, entre peur et admiration – ont profondément changé 
notre rapport au monde et sont une source d’inspiration inépui-
sable pour les artistes. 
-  Charles Carcopino 
Hyper Organisms présente une toute nouvelle génération 
d’artistes, pour la plupart exposés pour la toute première 
fois en Belgique (Jonathan Pêpe, Li Yi-Fan, Rocio Berenguer, 
Ujoo+limheeyoung, Katherine Melançon) et propose un mélange 
entre œuvres enveloppant et références plus subtiles. 
-  Ana Ascencio, Directrice artistique iMAL

LISTE DES ŒUVRES 
Louis Philippe Rondeau : Liminal 
Jonathan Pêpe : Haruspices 
Katherine Melancon : Fauna 
Ryoichi Kurokawa : Ittrans 

Mathieu Zurstrassen : Margaret 2020 
Doug Rosman : Self Contained 
Justine Emard : SupraOrganism 
Katerina Undo : Creature Cluster 
Rocio Berenguer : LITHOSYS 
Ujoo + limheeyoung: Machine with hair caught in it 
Ujoo + limheeyoung: Machine with pink 
Li Yi-fan : Important message.mp4  Doss. presse

iMAL
HYPER ORGANISIMS

Quai des Charbonnages, 30. 1080 Molenbeek.

Accessible : mercredi au vendredi de 13 à 19 heures, samedi et 
dimanche de 12 à 18 heures.

BILLETS

Tarif normal : 8 € / Tarif réduit : 4 €: (étudiants, habitants de 
Molenbeek, demandeurs d’emploi, 65+).
Museumpassmusées : Gratuit.
Subbacultcha Members : Gratuit.
Plus d’informations : www.iMAL.org

Doug Rosman – Self Contained (© Doug Rosman). Rocio Berenguer -Lithosys (©  Rocio Berenguer).

Ujoo+limheeyoung – Machine with Pink (© Ujoo+limheeyoung). Mathieu Zurstrassen – Margaret (©  Mathieu Zurstrassen). 
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EN COURS ET JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
Avenue Paul Pastur 11

6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi)

GPS : Place des Essarts

Tél. 32 (0)71 43.58.10

– NOOR/PULSEL

–  XVIIIe PRIX NATIONAL 
PHOTOGRAPHIE OUVERTE

– GALERIE DU SOIR
  Retour sur images : « Concours de 

forts de résistance du Soir »

– BOÎTE NOIRE
  AURORE DAL MAS
 I AM NOT SEEN

NOOR/PULSE
Nina Berman (USA), Pep Bonet 
(Majorque, Espagne), Andrea 
Bruce (USA), Sanne de Wilde 
(Belgique), Alixandra Fazzina 
(UK), Stanley Greene (USA), Tanya 
Habjouqa (USA et Jordanie), 
Yuri Kozyrev (Russie), Olga 
Kravets (Russie), Bénédicte 
Kurzen (France), Sebastián Liste 
(Espagne), Jon Lowenstein (USA), 
Kadir van Lohuizen (Pays-Bas), 
Francesco Zizola (Italie).

L’exposition NOOR/PULSE présen-
tée au Musée de la Photographie à Charleroi est une idée origi-
nale développée par NOOR et le Musée. Elle est complétée d’un 
contenu augmenté grâce à la collaboration de Blinkl, partenaire 
digital. 

Qui est NOOR ? 

« Nous sommes un collectif indépendant d’auteurs, de journa-
listes, de photographes, d’artistes et de cinéastes. Avec intégrité, 
passion et respect, nous documentons, enquêtons et témoignons 
de notre monde pour inspirer l’action. 
Nous racontons des histoires qui ont un impact sur notre humanité. 
Nous affirmons avec force le pouvoir de notre narration visuelle 

pour contribuer à une meilleure 
connaissance du monde, provo-
quer des changements sociaux et 
modifier notre compréhension du 
monde contemporain et de ses 
enjeux. » 

NOOR, qui signifie Lumière en 
arabe, a été créé en 2007 comme 
une entité commerciale et une 
fondation pour permettre à 
ses membres–actionnaires de 
prendre le contrôle de leur travail 
et de tirer parti de la force de cette 
communauté dans un paysage 
médiatique en pleine mutation. 

Le collectif de photographes NOOR  voit  le jour sous l’impulsion 
de Stanley Greene (décédé en 2017) et Kadir van Lohuizen, amis et 
ex-membres de l’agence VU. Basé à Amsterdam, NOOR a comme 

volonté d’unir des photographes (mais également des réalisateurs, 
des artistes visuels, etc.) partageant des valeurs communes pour 
témoigner de l’état du monde en produisant des reportages visuels 
– résonnant souvent comme lanceurs d’alertes – et en faisant la 
promotion collectivement et activement du travail de ses membres.
Comptant aujourd’hui treize membres (dont une majorité de 
femmes), le collectif reste uni par un désir de s’associer autour 
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de questions critiques tels le changement climatique, la sur-
consommation, la migration forcée, la montée de l’autoritarisme 
ou encore les injustices du patriarcat. Bien que les photographes 
du collectif continuent de travailler essentiellement sur des pro-
jets individuels, plusieurs projets communs les réunissent et c’est 
notamment en cela que NOOR s’est démarqué dès les premières 
années de sa création.

NOOR fonctionne selon plusieurs critères définis dès les origines 
de sa fondation. Le premier est inspiré du système mis en place par 
l’agence Magnum en 1947 : une structure créée, financée et gérée 
par les photographes eux-mêmes. Le deuxième critère de fonc-
tionnement est lié au développement des supports numé-riques. 
Dès son origine, NOOR a investi l’espace numérique en mettant 
en ligne ses images et en proposant des contenus multimédias 
propres à Internet. De cette manière, le collectif s’est directement 
positionné comme précurseur de l’ère du « tout numérique ».
Le dernier point essentiel de l’organisation de NOOR vient de la 
volonté de collaborer ensemble, de mettre en commun les forces 
de chacun pour permettre la création de nouveaux projets et 
l’aide entre les photographes. En extension de cela, la « NOOR 
Foundation » (créée en 2007)  a mis en place des workshops et 
des masterclasses donnés par les photographes de NOOR à des 
étudiants auxquels ils transmettent leurs valeurs, leurs idées et 
leurs manières de travailler. 
L’exposition NOOR/PULSE met en exergue quatre volets essentiels 
de l’ADN du collectif :
– les projets sur le long terme,
– la question des crises migratoires et des conflits,
– les problématiques politiques et climatiques. 
Au travers d’un parcours thématique, le visiteur découvre diverses 
séries de 14 pho-tographes de NOOR. Travaux individuels et col-
lectifs se côtoient sur les murs en une large fresque de notre his-
toire récente. La diversité des sujets concordent avec le caractère 
international des membres du collectif. Exploitant toutes les pos-
sibilités de l’image, les photographes développent aussi, depuis 
de nombreuses années, un langage vidéo également présent 
dans l’exposition. Une partie accessible en « contenu augmenté », 
élaborée par la société Blinkl, prolonge l’expérience du visiteur. 
Grâce à cette technologie, une série choisie d’archives sonores, 
visuelles et textuelles inédites de NOOR est en ligne et disponible 

pour le public. Chercher à comprendre en profondeur les enjeux 
sous-jacents de l’actualité, garder le vivant et l’humain au centre 
de son questionnement, dénoncer pour agir face aux injustices, 
telles sont quelques-unes des voies prises par NOOR. L’exposition 
propose un aperçu de ses travaux photographiques, gardant en 
tête une des idées primordiales inscrites dans le Manifeste de sa 
fondation : « some things simply need to be seen » = « Certaines 
choses ont simplement besoin d’être vues », Stanley Greene.

L’exposition NOOR / PULSE a été réalisée en étroite collaboration 
avec Pierre Mohamed-Petit et Chloé Zanni de NOOR.

Blinkl

Basée sur l’Île de Nantes, Blinkl s’appuie sur 17 salariés, dont six 
développeurs, tous spécialistes des dispositifs de récits interac-
tifs, mêlant à volonté réalité augmentée, 3D, vidéo 360°, gaming, 
son, etc.
L’équipe a su développer une expertise dans la reconnaissance 
d’images, notamment pour le secteur de la culture, avec un 
algorithme « maison », mis au point avec l’Inria de Rennes. Blinkl 
a ainsi pu déjà travailler aux côtés de photographes comme 
Pierre Vanneste (livre et expo interactifs Dremmwel), Pierre de 
Vallombreuse (livre Badjaos) ou bien encore Alain Keler (livre et 
expo interactifs Journal d’un photographe).
Développant ses propres technologies, l’équipe de Blinkl innove 
aussi sur leurs usages pour accompagner ses clients dans la créa-
tion d’expériences qui leur ressemblent.Accessibles sans avoir à 
télécharger d’application, ces expériences interactives teintées 
d’esprit ludique, artistique, se révèlent toujours enrichissantes, 
durables, à l’image de vraies bonnes histoires.
En 2021, c’est une nouvelle page qui s’ouvre : Blinkl procède à 
une levée de fonds pour financer et démocratiser sa plateforme 
BlinklStories, destinée à tous les créateurs visuels désireux de pro-
duire leurs propres dispositifs interactifs.
Blinkl a été fondée en 2015 par Vincent Marin, docteur-chercheur 
en astrophysique, et Gwen Le Villoux, designer 3D, ensuite rejoints 
par Bastien Duval — qui travaille pour le collectif belge de pho-
tographes de la Straussphere. Bastien avait déjà eu le plaisir de 
collaborer avec le collectif Noor en 2018 aux Galeries Royales de 
Bruxelles, autour de l’expo UNFRAMED. Doss. presse
www.blinkl.com

XVIIIe PRIX NATIONAL
PHOTOGRAPHIE OUVERTE

Belle participation pour cette 18e édition du Prix national 
Photographie Ouverte ! Pas moins de 403 envois se sont disputé 
les faveurs du jury.
Comme pour les éditions précédentes, toute liberté avait été 
laissée aux photographes quant au choix du thème traité dans 
leur travail. Si pour certains cette absence de balises peut s’avérer 
déstabilisante, elle permet au plus grand nombre de laisser libre 
cours à la sensibilité et aux motivations de chacun, et aboutit, 
lors du jury, à la confrontation de démarches  photographiques 
authentiques – présentées anonymement – sous-tendues par 
un véritable regard, plutôt qu’à une comparaison de traitement 
autour d’un thème imposé.
Et ce sont bien des démarches photographiques que le jury s’em-
ploie à distinguer, lesquelles se voient renforcées par la qualité de 
la sélection d’images proposée.
Le jury du 18e Prix national Photographie Ouverte a sélectionné, 
parmi 403 dossiers anonymes qui lui ont été soumis, les onze 
lauréats qui auront les honneurs des cimaises de l’exposition pré-
sentée au Musée de la Photographie jusqu’au 19 septembre 2021 
: Héloïse Berns; Collectif Huma (trois photographes, Johanna de 
Tessières, Virginie Nguyen Hoang, Frédéric Pauwels et quatre jour-
nalistes, Laure Derenne, Aurelie Moreau, Valentine Van Vyve et 
Sabine Verhest); Paul D’Haese; Sebastiaan Franco; Arnold Grojean;  
Maël G. Lagadec; Anne Marquet; Sebastian Steveniers; Jef Van den 
Bossche; Sébastien Van Malleghem; Pierre Vanneste.
Plusieurs d’entre eux se sont vus attribuer un prix : Prix national 
Photographie Ouverte : 1.500 €.

Prix national « Photograpie ouverte »

HÉLOÏSE BERNS
Née à Uccle en 1966.
www.flickr.com/photos/152628885@N08/

© Héloïse Berns.
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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 affiliation à la SOFAM.

COLLECTIF HUMA

What the Foot ? !
Créé en 2011.
www.collectifhuma.com

© Collectif Huma.

PAKUL D’HAESE

L’essence de la frontière
Né à Ninove en 1958.
www.pauldhaese.be

© Paul d’Haese.

ARNOLD GROJEAN

Koungo Fitini (Problèmes mineurs)
Né à Bruxelles en 1988.
www.arnoldgrojean.com

© Arnold Grojean.

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 €.

SEBASTIAAN FRANCO

Anásha
Né à Genk en 1992.
www.sebastiaanfranco.com

© Sebastiaan Franco.

MAËL G. LAGADEC
Né à Paris en 1984.
www.maelglagadec.com

© Sebastiaan Franco.

PIERRE VANNESTE

Dremmwel
Né à Etterbeek en 1988.
instagram@pierrevanneste

© Pierre Vanneste..
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La SOFAM octroiera en outre une prime d’exposition de 200 € et 
une affiliation à la SOFAM à chacun des 11 lauréats.
A 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.

JEF VAN DEN BOSSCHE

On a soif
Né à Wilrjk en 1993.
www.jefvandenbossche.com

© Jef Van den Bossche.

SEBASTIAN STEVENIERS

Bosfights
Né à Anvers en 1982.
www.sebastiansteveniers.be

© Sebastian Steveniers.

Bosfights
Le hooliganisme a disparu des stades de football européens, 
mais la lutte n’a jamais cessé. Les combattants qui se sont portés 
volontaires pour défendre les couleurs de leur club ont récem-
ment trouvé un nouveau refuge : les forêts reculées. Des équipes 
s’affrontent de manière organisée, avec des règles et dans le plus 
grand secret. Il est notoire que de tels combats de forêt ont lieu en 
Russie et en Pologne, mais il y en a aussi régulièrement en Belgique.
Bosfights documente les réunions secrètes des hooligans du 
football Anvers-Tilburg en Belgique et aux Pays-Bas. En gagnant 
la confiance des combattants, Sebastian Steveniers a obtenu un 
accès unique pour documenter ces clubs de combat. Il  montre 
un monde de violence, de camaraderie, d’agression et de 
vulnérabilité.

Bosfights pose également la question de savoir dans quelle 
mesure les frontières entre un photographe et son sujet peuvent 
devenir floues.
En avril 2018, Sebastian Steveniers a été arrêté parce que la police 
et le tribunal ne croyaient pas qu’il enquêtait sur cette sous-
culture, mais plutôt qu’il y était lui-même impliqué. Toutes les 
images ont été confisquées et sont toujours entre les mains de 
la police aujourd’hui. Le photographe a pu récupérer une petite 
partie des milliers de photos qu’il avait prises et les combiner avec 
des articles de journaux, ses interrogatoires, des déclarations de 
police, des témoignages, des captures d’écran et le journal de sa 
captivité pour finaliser son projet.
En fin de compte, il est lui-même devenu une partie de son propre 
travail. Doss. presse

Un catalogue  accompagne l’exposition, reprenant les photogra-
phies des onze lauréats ainsi que les travaux d’onze autres partici-
pants sélectionnés : Louise Bossut, Pierre Carette, Sébastien Fayard, 
Alexis Gicart, Brigitte Grignet, Adina Ionescu, Frédéric Pauwels, Fab 
Rideti, Maïté Skirole, Florine Thiebaud et Jan Vanhulle. Prix : 10 €.

ANNE MARQUET
Né à Malmedy en 1976.
www.annemarquet.com

SÉBASTIEN VAN MALLEGHEM

Mexican Morgues
Né à Namur en 1986.
www.sebastienvanmalleghem.eu

© Anne Marquet.

© Sébastien Van Malleghem.
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Boîte noire
AURORE DAL MAS

I am not seen
I am not seen aborde la question de la déshumanisation et de la 
dématérialisation du monde à travers un montage de vidéos de 
surveillance, enregistrées à différents endroits  et capturées en 
ligne. Le film recrée un monde inquiétant, inhabité, refermé sur 
lui-même, presque immuable et traversé par un unique person-
nage virtuel dont les réflexions  sur l’amour, la vie et le progrès 
s’expriment à travers des sous-titres poétiques.
Nous vivons dans un monde qui enregistre tout et rien, 24h/24 et 
7j/7. Qui regarde ces images ? Que regardent ces images ? Il n’y a 
personne derrière et personne devant la caméra. Le spectateur ici 
est peut-être la seule personne qui  verra jamais ces images, lui 
permettant d’explorer sa propre solitude, dans un paysage auquel 
aucun humain ne semble appartenir.
Contrairement aux motivations traditionnelles liées à l’enregistre-
ment – se souvenir, transmettre des émotions, aider à comprendre 
– nous ignorons ici les principales raisons pour lesquelles ces 
images sont suffisamment importantes pour être enregistrées et © Aurore Dal Mas.

diffusées, peut-être même sauvegardées quelque part, pendant 
un certain temps. La sécurité, puisqu’il s’agit de cela, est un mot 
étrange quand il ne semble plus y avoir de menace autre que la 
disparition de l’humanité elle-même. Doss. presse
Plus d’information : www.auroredalmas.com

INFOS PRATIQUES
Réservation recommandée, donnant un accès prioritaire via www.
museephoto.be ou par téléphone au 071 43 58 10.
Le port du masque est obligatoire.
Gardez la distance physique d’1,50 m ave les autres visiteurs. Un 
groupe de personnes habitant sous le même toit doit avancer un 
groupe, au même rythme.
Boutique accessible en sortie uniquement.
Paiement par voie électronique de préférence.

Sacs de petite taille acceptés.

TARIF

Prix plein : 7 € ; Seniors +60 ans : 5 € ;  Personne à mobilité réduite : 
5 €; Étudiants 4 €; -12 ans : gratuit; Enseignants : € ; Demaneurs 

Retour sur images :

CONCOURS DE FORTS DE RÉSISTANCE DU SOIR
Dans le cadre de leur partenariat, Le Soir et le Musée de la 
Photographie ont lancé la Galerie du Soir. Parallèlement aux nou-
velles expositions du Musée, la Galerie du Soir présente régulière-
ment un jeune artiste à découvrir. Une exception toutefois : lors de 
chaque édition du Prix national Photographie Ouverte, proposant 
déjà une importante sélection de photographes à découvrir, la 
Galerie se tourne vers le passé en se replongeant dans les riches 
archives photographiques du quotidien. Cette fois, retour sur les 

d’emploi/Guide FWGT : 4 € ;Groupe de plus de 10 personnes : 5 €.

Premier dimanche du mois : accès gratuit aux expositions perma-
nentes, 3,50 € pour les temporaires. Tarif réduit : 2 €; Article 27 : 
1,25 € .

ACCÈS

En voiture
De Bruxelles : autoroute A54 et Ring 9, sortie « Porte de la Villette », 
tout droit durant 3km.

De Mons ou de Namur : autoroute E42, prendre le périphérique 
R3, sortie 5.

Train Charleroi-Sud puis bus. 

Gare de Charleroi-Sud, bus 70, 71 ou 170 (descendre à place de 
Mont-sur-Marchienne).

plaisirs d’été du passé avec les célèbres Concours de forts de résis-
tance du Soir.
En 1923, Le Soir lance son premier concours de plage. Le challenge 
est aussi artistique que technique puisqu’il s’agit alors de réaliser 
des sculptures de sable. Si l’initiative ren-contre déjà un beau suc-
cès, elle devient vraiment populaire à partir du mois d’août 1928 
en se transformant en « concours de forts de résistance » sur la 
plage de Knokke. Pour sa première édition, le 8 août, 516 partici-
pants répartis en 86 équipes sont recensés. Ces concours dureront 
jusqu’en 1979 avec une dernière édition sur la plage de Coxyde et 
généreront une abondante iconographie. Dpss. presse

Westende 1961 © Le SoirBlankenberge 1961 © Le Soir
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Le masque possède une charge symbolique forte. Porter un 
masque n’est jamais un acte anodin et dénué de sens. 
Àl’échelle planétaire, on le retrouve dans la plupart des cultures. 
En revanche, ses fonctions et ses usages sont toujours propres à 
chaque contexte particulier. 
Qu’il soit le réceptacle de forces surnaturelles, l’incarnation d’an-
cêtres, d’animaux totémiques ou encore un médium servant 
à interroger le rapport de l’homme au monde qui l’entoure (en 
interrogeant le lien entre nature et culture, animalité et humanité, 
diabolisme et pureté), le masque résonne avec notre identité indi-
viduelle et collective. 
Derrière lui se cachent des questions liées à notre cosmogonie, à 
nos ancêtres, à nos mythes fondateurs, à notre humanité. 
Les pratiques masquées – qu’elles soient profanes ou sacrées –
nous ancrent dans le temps et dans l’espace. 
Le masque agit aussi au niveau de l’individu qui le porte : il le 
transforme et le dissimule, autant qu11 révèle sa vraie nature. 
Par essence, le masque est polysémique et c’est certainement cela 
qui fait qu’aujourd’hui encore les rituels masqués, les carnavals et 
les mascarades animent nos sociétés et inspirent les artistes. 
« VISIONS » expose les regards particuliers de quatre artistes 
belges contemporains sur le masque :Sofi van Saltbommel, Pierre 
Liebaert, Stephan Goldrajch et Bob Vanderbob. Chacun dépas-
sant, à sa manière, « le masque-objet »pour plonger au cœur des 
rites et des mythologies qui sous-tendent les pratiques masquées. 

SOFI VAN SALTBOMME
Sofi van Saltbommel aétudié la sculpture à l’Académie Royale des 
Beaux-Arts de Gand puis de Bruxelles et la céramique àl’Ecole des 
!\rts d’Ixelles. Elle travaille dans son atelier situé àLinkebeek 
et enseigne àl’Ecole des Arts d’Uccle. 
Artiste multiple, elle mêle plusieurs techniques comme la céra-
mique, la sculpture ou encore la couture. 
Inspirée par les mascarades européennes, Sofi van Saltbommel 
crée des masques, des marionnettes, des parures et des ensembles 
masques-costumes. Elle s’intéresse à la métamorphose, à l’hybri-
dité, ànotre rapport au corps ainsi qu’à l’équilibre (ou au déséqui-
libre) entre humanité et animalité. 

Elle puise son inspiration dans les symboliques et les mythes 
fondateurs de civilisation autant que dans le savoir-faire folklo-
rique  populaire pour développer un langage visuel personnel et 
puissant. 

En cours et jusqu’au 2 janvier 2022, au Musée in-
ternational du carnaval et du masque de Binche

Le masque, inépuisable 
source d’inspiration
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Ses costumes rappellent les êtres hybrides, largement représentés 
dans les carnavals européens, qui révèlent la part sauvage et 
bestiale qui se cache en nous. les couleurs vives, la démesure, 
le détournement d’objets lui permettent aussi de traiter avec 
humour des sujets plus graves et plus profonds.

PIERRE LIEBAERT

Pierre Liebaert est un jeune photographe d’origine montoise. 
Diplômé de l’Ecole supérieure des Arts de l’Image, « ESA 75 », il vit 
aujourd’hui à Bruxelles. 
Ses images sont issues de ses recherches de terrain sur les rituels 
masqués en Europe, au sein desquels il plonge sans retenue. 
Elles témoignent d’une expérience vécue et partagée avec les 
acteurs des rites auxquels il a lui-même prit part. A travers elles, ce 
sont les dimensions sacrées, animales et parfois violentes des rites 
qui sont capturées.

A l’instar de Soli van Saltbommel, les œuvres de Pierre Liebaert 
interrogent sur la part d’animalité ou de bestialité qui se cache en 
nous avec une certaine fascination pour l’équilibre fragile entre le 
beau et le laid, l’homme et le sauvage. 
Ses œuvres s’Inspirent des codes du religieux. Le ton utilisé est 
celui de la dramaturgie, employant un vocabulaire qui est celui de 
l’Isolement, de la nuit, de l’obscurité et de la tension. 
Ses photographies révèlent la rencontre délicate entre la beauté, 
le sacré et la violence, inhérente aux rituels au sein desquels agis-
sent des forces opposées et extrêmes.

STEPHAN GOLDRAJEH

Stephan Goldrajeh est un artiste plasticien contemporain basé à 
Ixelles.Il eit également professeur d’histoire de l’art et de lecture 
de textes bibliques pour enfants.Après un master en sculpture à la 
Cambre, il s’oriente rapidement vers ce qu’on pourrait appeler « la 
performance textile ». 
Sa technique de prédilection est le crochet mais il utilise aussi 
la broderie et la couture. Il réalise également des assemblages 
de matériaux hétéroclites. Ses œuvres sont inspirées de ses 
recherches de terrain qu’il mène en binôme avec sa collaboratrice 
et photographe, Myriam Rispens. 

Stephan Goldrajch envisage le processus créatif comme un acte 
collaboratif. Ses œuvres sont le fruit de rencontres fortuites et de 
voyages. C’est d’ailleurs à l’occasion de ses expéditions qu’il col-
lecte et ramène les matériaux qui serviront à réaliser ses œuvres. 
À l’instar des masques rituels, ses créations ne sont que la partie 
visible et matérielle d’un réseau bien plus complexe de relations. Il 
crée des objets hybrides et médiateurs, qui tissent des liens entre 
des espaces (réels et imaginaires) et des personnes (des vieux, des 
jeunes, des femmes, des hommes, des enfants, des monstres etc.). 
Liens qui trouvent un écho métaphorique dans le maillage des 
tissus   crochetés. 

BOB VANDERBOB

Bob Vanderbob est un artiste visuel et compositeur bruxellois. 
Il réalise des œuvres qui font toutes parties d’un projet global 
appelé « Mythologie artificielle ». 
Ses installations, pour lesquelles il crée une ambiance sonore ori-
ginale, nous mettent en tension et questionnent notre rapport au 
monde dans un environnement de plus en plus technologique, 
où les systèmes écologiques semblent se dégrader rapidement. 
Si Sofi van Saltbommel, Pierre Liebaert et Stephan Goldrajch 
trouvent leur inspiration dans des rituels masqués ancestraux et 
folkloriques, Bob Vanderbob nous projette dans le futur. 
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Pour lui, le récit produit par la science est un récit mythologique, 
fonctionnant comme une cosmogonie moderne.tartiste contem-
porain en est le médiateur et son rôle s’apparente àcelui d’un 
chamane. 
Que ce soit à travers une prise électrique, une plaque d’égout, 
l’arrière d’un camion ou une cafetière, Bob Vanderbob y voit des 
visages qu’II appelle « buddies » (petits copains). Ces « buddies » 
qu’on trouve partout autour de nous nous montrent que le pay-
sage technologique dans lequel nous vivons n’est pas pour autant 
désenchanté ou déshumanisé. Doss. presse

Photo © Baudoux A. J.

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.

Tarif
Individueles : adultes 8 €; seniors et étudiants 7 €; enfants des 6 ans 3,50 €. / Groupes : adultes 7 €; seniors et étudiants 6 €; enfants des 
6 ans 3 €.
Possibilité d’acheter le ticket d’entrée via la billetterie en ligne. www.museedumasque.be

AUTOUR DE L’EXPO
V) Oh my buddies ! - Mercredi 18/08 à 14 h 30 .
Chasse au buddies et atelier créatif pour les enfants de 6à 12 ans. 
PAF : 6 € .

• Apprentis Artistes - Du 23 au 27/08.
Stage d’été pour les enfants de 6à 12 ans. 
PAF : 100 € (matériel, garderie et collations compris).

L) Pierre liebaert en images - Samedi 28/08 à 16 heures. 
Conférence en présence de l’artiste Pierre Liebaert. 
PAF : 8 €.

Toujours au Musée international du carnaval et du masque jusqu’au 5 septembre

Lucy + Jorge Orta
Masking

Depuis ce 3 juillet, le musée expose des masques en verre réalisés à 
Murano par le couple d’artistes Lucy (née en 1966 au Royaume-Uni) 
et Jorge Orta (né en 1953 en Argentine). Dessinés par Lucy alors 
qu’elle était confinée dans sa maison-atelier parisienne, ces œuvres 
s’inspirent du répertoire de formes et de typologies de masques 
rituels traditionnels collctés par les artistes au cours de leurs voyages.
Si l’été dernier, au sortir du premier confinement, le musée avait 
exposé les dessins de masques sanitaires revisités sous forme de 
bijoux par les étudiants en orfèvrerie de l’Accademia delle Arti 
Orafe de Rome, c’est à nouveau un lien avec la création en confine-
ment qui est exploré àtravers cette exposition qui a été présentée 
à la Patinoire royale/Galerie Valérie Bach à Bruxelles, du 5 mars au 
8 mai 2021. 
Paraphrasant le thème du masque qui afait tant parler de lui, 
àtravers les tergiversations politiques et sanitaires, Lucy aréalisé 
une série de dessins qui ont ensuite été transposés en verre, dans 
l’atelier Berengo à Murano, en Italie. 

Jouant des transparences et des opacités que permet le verre, 
maniable en fusion, solide et fragile à la fois, le masque dissimule 
ou révèle l’arrière-plan, donne à voir des surfaces ou des profon-
deurs, dans une dialectique du voilé et du dévoilé, du lumineux ou 
du sombre, faisant écho à la symbolique du masque. Doss. presse
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En cours et jusqu’au 29 août à Mons

Arne Quinze
My Secret Garden, une rétrospective de ses œuvres des 25 dernières années

Le BAM (Beaux-Arts Mons) accueille la première grande exposi-
tion rétrospective consacrée à Arne Quinze en Belgique. My Secret 
Garden plonge au cœur de la relation entre nature et culture, 
une tension qui anime le travail de l’artiste belge depuis 25 ans. 
L’espace public montois ne sera pas en reste, puisque certaines de 
ses installations seront visibles depuis la ville.
Réputé pour ses constructions géantes qui transforment les villes 
en musées à ciel ouvert, Arne Quinze envahit aujourd’hui l’espace 
du musée au travers d’une exposition qui retrace son parcours 
d’artiste en présentant une sélection d’œuvres de ces 25 dernières 
années. L’occasion, pour les visiteurs et visiteuses de découvrir les 
multiples facettes de l’artiste dont l’œuvre monumentale « The 
Passenger », érigée au centre-ville de Mons il y a 6 ans et démon-
tée en avril, constituait l’un des symboles marquants du projet 
culturel « Mons 2015, Capitale européenne de la Culture ».

Un parcours artistique atypique et engagé… 
Rétrospective, l’exposition présentée au BAM n’en est pas moins 
surprenante. My Secret Garden dévoile les tensions qui habitent le 
parcours d’Arne Quinze. De ses débuts d’artiste dans les années 
80’, graffeur de la première génération, à son travail de peintre 
impressionniste et plasticien jusqu’aux sculptures géantes érigées 
aux quatre coins du monde : Arne Quinze questionne l’espace 
monotone des villes pour mieux se le réapproprier. « Depuis les 
murs froids et aseptisés de la maternité, jusqu’à l’enceinte de 
l’école ou du travail, nous vivons en vases clos, explique Arne 
Quinze. Nous devons réinventer notre rapport à l’espace public et 
réactiver la nature et sa diversité dans celui de la ville. » 

… qui prend racine dans le monde végétal 
Dessins et esquisses foisonnantes, maquettes de sculptures 
majestueuses réalisées dans le monde entier, grands tableaux 
impressionnistes, sculptures et installations… My Secret Garden 
présente des œuvres fortes et toujours articulées au monde végé-
tal. Un jardin composé de 5.000 bulbes de 300 espèces vivaces dif-
férentes prendra place face au BAM alors que plusieurs sculptures 
envahiront son esplanade ainsi que la Grand-Place de Mons. 

L’exposition
Le titre My Secret Garden s’inspire d’une série d’œuvres du même 
nom que l’artiste débute en 2010. Il renvoie à la fois à l’intimité des 
désirs, des passions ou des craintes qui animent l’artiste et à son 
véritable jardin, celui qu’il cultive chez lui, qu’il utilise comme lieu 
de recherche et d’inspiration pour apporter la beauté à la ville.

L’exposition se présente comme un voyage au cœur de l’œuvre 
d’Arne Quinze. Un voyage qui prend sa source dans la ville 
désenchantée pour aboutir aux jardins colorés revisitant Monet 
et les impressionnistes. Une halte dans son atelier, quasiment 
reconstitué au centre de l’exposition, permet de mieux percevoir 
comment il passe de la maquette à l’œuvre, de la sphère privée à 
l’espace public.
Mais impossible d’évoquer l’œuvre d’Arne Quinze sans intégrer la 
ville elle-même dans le parcours de l’exposition : trois sculptures 
monumentales s’élèvent sur la Grand-Place tandis qu’une autre 
vous a accueille sur l’esplanade du BAM. Sans oublier le véritable 
jardin qu’il a lui-même planté dans les espaces verts du Musée. 
La boucle est bouclée : pour Arne Quinze, le monde végétal doit 
inspirer l’architecture urbaine de demain.

Sections des salles

1. La ville désenchantée

À l’âge de 9 ans, Arne Quinze quitte la campagne où il a passé une 
grande partie de son enfance et découvre Bruxelles. Ce nouveau 
monde urbain le fascine mais le déçoit par la tristesse et la mono-
tonie des rues et des façades. C’est à ce moment qu’il crée une 
communauté de graffeurs, encore active aujourd’hui. On lit déjà 
dans sa démarche le besoin instinctif de s’insérer dans les inters-
tices oubliés de la ville pour y poser des couleurs, un sentiment 
de beauté. 
–City View
– Bidonville View
– Breeding Life

2. Les Fleurs du désir

Cette salle regroupe près de 800 études réalisées par Arne Quinze 
ces quinze dernières années. Du noir et blanc à la couleur, d’un 
côté à l’autre du miroir, de la grisaille des villes jusqu’à l’énergie 
vitale des jardins, la présentation chronologique de ces dessins 
retrace le cheminement intérieur et artistique d’Arne Quinze : son 
attirance irrépressible pour la nature – sa force, sa sensualité, ses 
couleurs – devient peu à peu le sujet principal de son travail, dans 
une volonté baudelairienne de mêler le beau à l’obscur, de réim-
planter la nature dans le moindre recoin de la ville. 

3. Habiter le monde 

L’homme a toujours voulu construire le plus haut possible et jouir 
de la meilleure vue. Mais tout au long de sa vie, il reste enfermé 

Arne Quinze. Lupine Mono No Aware. © Dave Bruel. ArneQuinze. Atelier. © Dave Bruel.
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entre quatre murs, dans des boîtes, prisonnier des limites qu’il 
s’est lui-même construites, face à des miroirs qui lui renvoient sa 
propre image. Notre propre image. 
Les Stilt Houses symbolisent les humains fragiles sur leurs jambes 
chancelantes, embourbés dans leurs réalités, les pieds fermement 
plantés dans la terre, sans possibilité de s’échapper. Que se passe-
t-il de l’autre côté du miroir ? En dehors de ce monde clos ? Et 
comment réagirions-nous si un objet étranger venait tout à coup 
s’installer dans notre jardin privé ? 

4. L’atelier 

Pénétrer dans l’atelier d’Arne Quinze, c’est partager un peu l’inti-
mité de l’artiste et découvrir les coulisses de son travail de création. 
C’est l’endroit où tout naît. 
Les idées prennent la forme de maquettes, qui deviendront des 
oeuvres au coeur de la cité. 
Un véritable laboratoire dans lequel il expérimente, esquisse, 
façonne, broie. C’est ici, dans l’accumulation d’objets inspirants, 
d’archives et de maquettes de toutes tailles, qu’il passe du micro 
au macro, du projet né dans l’intimité à la sculpture monumentale 
qui investira l’espace public. 

5. Les Nymphéas 

Pour répondre à une commande de la ville de Rouen en 2010, Arne 
Quinze réalise une série de tableaux intitulés « Les Jardins ». 

Directement inspirées des Nymphéas peints par Claude Monet 
dans ses jardins de Giverny, ces peintures déclinent à l’infini les 
nénuphars en un monochrome organique. D’un trait vif et spon-
tané, il en souligne les lignes de force, recouvrant ses toiles d’écla-
boussures et de coulures de peinture fraîche. Une manière d’être 
impressionniste au vingt-et-unième siècle, en se reconnectant à 
la nature ?

C’est à la suite de ce travail que l’artiste commence à cultiver son 
propre jardin, celui qui lui ressemble. À l’instar de Monet, il observe 
au fil des saisons les plantes qu’il fait pousser tout autour de lui, 
variant les compositions, la diversité, l’agencement des couleurs.

6. Mon jardin secret 

« C’est dans mon jardin que je suis heureux, que je me sens vrai-
ment à la maison. 

Le jour où nos villes auront trouvé leur équilibre comme l’a 
trouvé ce jardin diversifié, alors nous aurons des villes humaines. 
La nature, c’est la force dans la fragilité, la fragilité dans la force. 
Quand je peins, c’est tout cela que je veux capturer. » 

Les tableaux qu’Arne Quinze réalise actuellement se composent 
d’une succession de couches de peinture donnant l’impression 
d’une profondeur de champ. Chez Arne Quinze, le cadre n’in-
fluence en rien l’acte de création car, comme il l’explique, son 
sujet n’est pas de peindre des fleurs, mais son jardin tout entier. Il 
en résulte un sentiment de débordement, d’extension. Arne, son 
jardin et son oeuvre ne forment plus qu’un. Il peint de la même 
manière qu’il plonge les mains dans la terre.

7. La nature: fragile, puissante et belle 

Ces grands cônes en aluminium brut, percés de trous, constituent 
autant de parties qui formeront, in fine, une énorme installation. 

Arne Quinze. Sketch-wall. Lupines- 11. Arne Quinze. Aatelier. © Dave Bruel.

Ils sont ici en transition, entre l’atelier et l’installation finale de la 
sculpture, comme un momentum dans le processus de création 
et de production. 
La vidéo montre le travail de la grue T-rex qui vient déformer les 
éléments pour leur donner la forme voulue, évoquant la force de 
la nature, représentée dans le second film. Dans la nature, comme 
Arne Quinze aime à le répéter, force et fragilité vont de pair. 

8. The Passenger 

D’octobre 2015 à avril 2021, une sculpture monumentale de 16 m 
de haut s’est dressée au coeur de la Ville de Mons, chevauchant 
la rue de Nimy qui mène à la Grand-Place. Le choix de l’artiste de 
construire spécifiquement dans la rue Nimy n’est pas le fruit du 
hasard. La première démarche d’Arne Quinze implique toujours 
une investigation détaillée de l’environnement culturel et démo-
graphique dans lequel il travaille. The Passenger symbolise le flux 
de personnes dans la rue de Nimy depuis son origine au XIIIe  siècle, 
comme l’accès principal vers la Grand-Place de Mons. 
Après avoir bien compris l’héritage historique du lieu, il réalise des 
dessins, des maquettes et des études techniques. La forme finale 
est alors déterminée et mise en oeuvre. 

The Passenger n’a pas laissé indifférent. L’oeuvre interpelle, bous-
cule les habitudes, attise la curiosité et suscite le débat. Un des 
principaux souhaits d’Arne Quinze est de pousser les passants au 
dialogue en perturbant leurs habitudes, en rompant la quiétude 
urbaine. 

9. Le jardin d’Arne 

À l’occasion de cette exposition, Arne Quinze a créé un jardin de 
plantes vivaces dont la floraison et les couleurs évoluent au fil des 
saisons, offrant ainsi au regard un tableau sans cesse renouvelé. 
Il se compose de plus de cinq milles plantes, dont environ trois-
cents espèces différentes, agencées par l’artiste en fonction de 
leur complémentarité. 
Sur la paroi vitrée du hall d’accueil du musée, l’artiste a réalisé 
une peinture monumentale derrière laquelle le jardin apparaît en 
transparence. 
Cet ensemble où cohabitent œuvre picturale et jardin constitue 
au sens littéral du terme une véritable « peinture sur le motif » qui 
vit et vibre au fil des floraisons du jardin.

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Sous réserve des conditions sanitaires. 
Découvrez l’ensemble des activités proposées dans le cadre de 
l’exposition sur notre site internet :
www.bam.mons.be et nos réseaux sociaux @polemuseal.mons 
Réservation : www.visitmons.be ou 065/33.55.80 
01.08 / 10h>18h - Réservation obligatoire .
Profitez du premier dimanche du mois pour visiter l’exposition. 
gratuitement. 
Nocturnes :2e jeudi du mois / 17 h > 22 h - Réservation obligatoire 
5 € / 2 € (-25 ans). 
Le BAM et son jardin vous ouvrent leurs portes en nocturne. 
Dès 17h, on vous propose des activités en plus de la découverte de 
l’exposition: musique, lectures, ateliers... autour de la nature et du 
jardin. Nos transats vous attendent ! 
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12.08 : Venez vous ressourcer dans notre jardin pour un voyage 
sonore avec la musicienne Marie Franquet qui nous invite à 
voguer sur les doux sons émis par les bols chantants, les vaisseaux 
de cristal, et autres instruments mélodieux. 
Ce qu’il vous est demandé de faire ? …. RIEN ! Juste de vous allon-
ger et de laisser votre corps et votre esprit se relâcher et s’évader 
grâce aux vibrations sonores. 
Visites guidées pour individuels 
3e dimanche du mois - 15 h - Réservation obligatoire.  Entrée + 2 €. 
Vous désirez découvrir l’exposition et/ou les espaces verts, seul 
ou accompagné, et vous aimeriez avoir quelques explications ? 
Inscrivez-vous vite :  15.08 : Visite de l’expo + espaces verts (2 h.) .
Médiateurs en salle .
Chaque samedi après-midi de 14 h 30-17 h 30. 
Au cours de votre visite de l’expo, des médiateurs vous accueillent 
et vous proposent quelques explications et anecdotes. 
Conférences thématiques autour des bonnes pratiques de la 
permaculture 
Chaque dernier dimanche du mois de 15 h à 16 h 30 - dans le 
jardin du BAM- Réservation obligatoire 6 € (conférence + accès à 
l’exposition). 

29.08 : « Récolter ses graines et les méthodes de conservation 
des légumes au naturel » 
Salle de médiation 
Cette salle propose des activités pour le grand public et les enfants: 
construction en Kapla, activités autour des fleurs séchées,... 
Potager en permaculture: De l’art de l’éphémère à la culture du 
temps 
Tout au long de l’exposition dans le jardin du BAM 
Ce projet réunit 15 citoyens pour une série d’ateliers de formation 
à la permaculture et à l’autoproduction. Pendant toute la durée de 
l’exposition, les visiteurs pourront découvrir le résultat des 20 ate-
liers pratiques organisés en amont et pendant l’exposition. 
Le fil conducteur sera un cadran solaire dont l’ombre traversera, 
l’une après l’autre, les planches de culture. 
Un projet citoyen mis en place dans le jardin du BAM et encadré 
par l’Ecocentre Oasis. Doss. presse

INFOS PRATIQUES 

Horaires :  Les mesures de sécurité mises en place. 
Du mardi au dimanche de 10 à 18 heures pour découvrir 
l’exposition.
Prix : Tarif plein : 9 € / Tarif réduit : 6 €  / Famille : 3 €  / Enfant (6 
>18 ans) : 2 € 
Acheter des billets : 
Il est fortement recommandé d’acheter votre billet avant la visite : 
• soit en ligne via www.visitmons.be 
• soit par téléphone au 065/33.55.80 
– Du lundi au samedi de 9 h 30 à 17 h3 0 et les dimanche et jours 
fériés de 9 h 30 à 16 h 30. 
Le paiement se fera par carte de crédit et l’envoi du billet électro-
nique par mail. 
En dernier recours, achat sur place et paiement par carte préconisé. 
Visites : 
• Visites libres pour groupes. 
• Visites guidées pour groupes. 
• Durée : 1 h 30 / 65 € en semaine et le samedi / 80 € le dimanche 
et jours fériés. 

Ces visites se font sur réservation auprès de visitMons du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 17 h 30.
Par téléphone : 065 40 53 45 / Par mail : groupes@ville.mons.be 
• Visites scolaires avec le service éducatif sur réservation préalable 
au Dynamusée. • Visite de l’exposition + atelier créatif : matinée ou 
journée / 5 € par enfant. 
• Sur réservation auprès du Dynamusée au 065/40.53.38. 
Pour garantir le confort de visite et la sécurité de tous, dans le 
contexte de pandémie, des mesures spécifiques sont à respecter : 
• Pour le BAM, une jauge de 100 personne maximum par heure. 
• Utilisation de l’ascenseur en cas de nécessité par 1 personne ou 
1 famille à la fois.

BAM (Beaux-Arts Mons) 
8, Rue Neuve . 7000 Mons 

www.bam.mons.be

Littoniodes. © David Bruel. Payettensis. © David Bruel.
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Tous les week-ends du du 31 juillet au 29 août, à Marchin, Modave, Clavier

Xe BIENNALE DE PHOTOGRAPHIE
EN CONDROZ
Nouvelles vagues

Du samedi 31 juillet au dimanche 29 août 2021 — une ving-
taine d’expositions durant 5 week-ends, de 10  à 19 heures. 
La Biennale de photographie propose une promenade 
artistique dans le Condroz liégeois à travers les communes 
de Marchin, Modave, Clavier (entre Liège et Namur). Elle 
s’adresse à un public familial : les éditions précédentes, plus 
de 4000 visiteurs venus de toute la Belgique et des pays 
voisins.

La Xe Biennale de photographie en Condroz s’est donné pour 
thème : Nouvelles vagues. 

Nouvelles vagues : un titre aux sens et interprétations multiples ! 
Comme un pied de nez ironique et bravache à cette pandémie et 
à ce qu’elle a fait de nous depuis plus d’un an. Mais aussi comme 
une promesse de mouvement, d’évolution et de régénération. Un 
va-et-vient entre le passé et l’avenir, pour sans cesse se projeter 
vers l’avant. 
Des nouvelles vagues, aussi, qui agitent la société. Mutations 
incessantes, foules et idées souvent dans la tempête. Le cli-
mat se réchauffe, le niveau monte. La politique prend l’eau 

et l’économie est submergée. Ilots de résistance, vagues de 
licenciements. 
Le monde change et ça fait des vagues. Tempêtes dans un verre 
d’eau ? Pas sûr… 
Enfin, surtout, des nouvelles vagues de chaleur pour étancher 
notre désir de nous retrouver, de fêter, de nous enthousiasmer 
ensemble. De partager des heures et nous mêler les uns et les 
unes aux autres, à nouveau. Pour nous donner, en somme, bien 
plus que de vagues nouvelles. 
La Biennale ouvre grand les fenêtres sur l’horizon et le vent du 
large ! 

Un parcours inédit ! 

Le parcours de la Biennale largue les amarres, laisse son port d’at-
tache et s’en va explorer le territoire. De quoi vous réserver des 
surprises ! 
En suivant une portion de la ligne 126 du RAVel, qui emprunte, le 
long du Hoyoux, le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer qui 
reliait Ciney à Huy, puis en bifurquant pour s’élever vers le village 
de Terwagne, la Biennale vous emportera dans une succession 
de paysages variés, de sites naturels et historiques, et de témoi-
gnages étonnants de l’activité économique de la vallée.
Jugez-en plutôt : une église vide au milieu des vestiges de l’histoire 
sidérurgique, des carrières de grès et de granit en activité, une 
ancienne turbine hydraulique servant à la découpe des pierre et 
toujours « dans son jus », une ancienne cantine ouvrière, une gare 
et de nombreux éléments ferroviaires, un tunnel fantomatique… 
Mais aussi : une rivière qui peut se faire torrentielle, ses méandres 
et ses rapides, un petit paradis arboré au pied d’une cascade, des 
prés encaissés où serpente un ruisseau, des champs immenses, des 
fermes préservées et une cense seigneuriale — voilà quelques-
uns des lieux où prendront place les expositions. Dépaysement 
et changement d’ambiance garantis, en quelques kilomètres à 
peine ! Et, cerise sur le gâteau, le bonheur d’arpenter ces territoires 
en douceur, si vous le souhaitez, à pied, à vélo, en trottinette. 
De quoi bousculer les représentations trop réductrices d’un terri-
toire bucolique, en découvrir la grande diversité et l’histoire popu-
laire intense et toujours vivace.
Lors de chaque édition, il s’agit de mettre en valeur, de promou-
voir, de défendre :
– La création artistique actuelle : les expositions montrent les tra-
vaux d’artistes de renommée ou émergents qui s’expriment sur un 
thème fort, concernant chaque être humain, des expositions qui 
touchent, des œuvres empreintes d’humanité, des expressions et 
des images variées, des travaux toujours de qualité.
– Un tourisme culturel : inviter à découvrir une région magnifique-
faite de prés, bois, nature, calme, maisons en pierre, châteaux, 
fermes : les expositions sont installées dans des lieux charmants, 
intéressants du point de vue architectural, historique, patrimonial. 
– L’expression citoyenne : comme à chaque édition, la thématique 
de la biennale est l’occasion de recueillir l’expression d’habitants 
des communes participantes ; c’est notamment le cas à travers une 
mission photographique, un atelier photo proposé aux adultes et 
des ateliers d’écriture.
Depuis ses origines, la Biennale de photographie en Condroz a 
cherché à privilégier plusieurs axes sans en négliger aucun : qua-

Image de l’affiche : Lore Stessel, représentée
par Rossicontemporary, Bruxelles.
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lité et diversité des propositions artistiques; accueil et convivialité; 
ouverture vers l’extérieur et lien avec les populations; inscription 
dans le paysage et attention au patrimoine, tant naturel que 
construit. 

L’édition 2021 ce seront : 

– une vingtaine d’expositions réparties en autant de lieux, avec 
des photographes et artistes de tous horizons, belges et étran-
gers : Maxime Brygo, Katrien De Blauwer, Diane Delafontaine & 
Les anonymes (coll.Thierry Massin), Colin Delfosse & Julie David 
de Lossy, Sandrine Elberg, Aline Héau, Jacky Lecouturier, Clyde 
Lepage, Michel Mangon, Erika Meda, Stéphanie Roland, Layla 
Saâd, Lore Stessel, Mayumi Suzuki, Patrick Taberna…; 
– un atelier en collaboration avec le milieu associatif, animé par 
Sarah Joveneau et Chloë Maréchal, un atelier résidentiel l’été avec 
Maxime Brygo, des animations autour du « jeune public »…; 
– l’aboutissement d’une mission en résidence d’une année, pour 
Katherine Longly, et d’un projet photographique d’orientation 
sociale « Mes racines, mon refuge » avec l’association bruxelloise 
Le Pivot; 
– une expo de photos anonymes et de famille (« moi et mon 
vélo »), une collaboration avec le centre culturel de Hasselt autour 
des écoles Saint-Luc flamandes, des propositions de la plateforme 
photographique Brownie; 
– des ateliers d’écriture, des tables rondes, des soirées de projec-
tion, des conférences, des lectures de portfolios; 
– des questions de société ou de la légèreté… de l’exigence et de 
l’accessibilité; 
– des concerts et des animations, avec des points de rencontre et 
d’accueil inédits ; 
–  des propositions de restauration éthiques, locales, surprenantes; 
– des publications, des créations, des rencontres, des 
col laborations… 

Les caractéristiques de cette édition 2021 : 

– mise en avant de la « mobilité douce », à pied ou à vélo (avec 
assistance : location, navettes…), mais trottinettes, patins-à-rou-
lettes, skates ou poussettes sont aussi les bienvenus, le long d’un 
parcours de 15 km : de la commune de Marchin à Terwagne, via 
Pont-de-Bonne; 
– la plupart des expositions sont installées «chez l’habitant» 
en privilégiant l’extérieur (jardins, cours, terrasses), mais aussi 
dans des lieux patrimoniaux églises, site industriel) ou insolites 
(carrières); 
– tous les photographes invités, belges ou étrangers, seront pré-
sents, commentant leurs expositions, participant à des rencontres. 
– un détail d’importance : cette année encore, les visiteurs seront 
particulièrement soignés d’un point de vue culinaire. 
Chaque week-end, un cuisinier ou une association de la région 
proposera un repas à prix très démocratique à La Limonaderie 
(sous réserve des autorisations nécessaires) 
– à défaut, des plats à emporter seront proposés, ainsi que des 
zones de pique-nique; 
– notre Biennale continue de s’ouvrir à d’autres disciplines artis-
tiques : plusieurs des expositions proposeront de la photographie 
bien sûr, mais aussi de la peinture, de la vidéo, du dessin, des 
objets…;
– Brownie, la plateforme web de mise en valeur de la photogra-
phie belge, fêtera ses quatre ans à l’occasion de la Biennale avec 
une présence permanente, une carte blanche pour une exposition 
et diverses animations; 
– mise en avant de la musique, au sein des expositions, mais aussi 
à travers plusieurs concerts; 

La participation des habitants : 

– l’accueil d’expositions « chez l’habitant » : la majorité des vingt 
lieux d’exposition sont des habitations de particuliers; 
– la mission photographique confiée à Katherine Longly qui, 
depuis le printemps 2020, sillonne régulièrement les routes du 
Condroz, à la rencontre des adolescents avec qui elle a tissé des 
liens, construit un projet d’édition, mené des ateliers d’initiation…; 
– la participation à différents ateliers, notamment d’écriture.

Les animations liées à la photographie : 

– un atelier photo en résidence animé par Maxime Brygo : durée = 
une semaine (du 24 au 30 juillet), 
– un atelier photo proposé aux adultes de Marchin , Modave 
et Clavier, animé par Sarah Joveneau, photographe, et Chloë 
Maréchal, en collaboration avec les CPAS des communes; 
– un appel à photographies, « Moi et mon vélo », en lien avec le 
RAVel et la mobilité douce. 
– un appel lancé aux musiciens désireux de nous proposer leur 
version du titre Nouvelles vagues de Dominique A ou toute com-
position originale ayant pour titre Nouvelles vagues; 
– le « Dîner des photographes » (premier dimanche); 
– des visites commentées par les photographes; 
– une journée de lectures de portfolios; 
– l’anniversaire des quatre ans de Brownie, plateforme web de 
mise en valeur de la photographie belge 
– durant toute la biennale, une petite librairie installée au lieu 
d’accueil proposera les livres des photographes invités. 

D’autres animations : 

– en collaboration avec la Bibliothèque Marchin-Modave : 
« L’heure du conte » (chez l’habitant) et une sélection de livres sur 
le thème de la Biennale; 
– en collaboration avec la Maison de la Poésie d’Amay : un atelier 
d’écriture animé par Agnès Henrard au coeur d’expositions.

Les publications : 

Un livret-catalogue accompagne la Xe Biennale de photographie 
en Condroz, ainsi qu’un guide du visiteurs (infos pratiques et 
notices sur les photographes). 
Publication du projet mené par Katherine Longly au terme de sa 
résidence et de sa collaboration avec les adolescents. 
Projet « Mes racines, mon refuge » réédité par l’asbl Le Pivot. 
Première monographie de Clyde Lepage, publiée aux éditions 
Yellow Now.

Où et quand ? 

Sur les trois communes, de Marchin (vallée) à Terwagne, via Pont-
de-Bonne et le point d’ancrage de La Limonaderie. 
Tous les week-ends du mois d’août (à partir du samedi 31 juillet), 
de 10 à 19 heures. 
Un passe à 5 € (à partir de 18 ans) donne accès à tous les lieux 
d’exposition (Article 27 : 1,25 €). Un carnet du visiteur et sa version 
ludique pour les enfants sont distribués à l’accueil. De nombreuses 
activités et manifestations sont gratuites. 

L’équipe : 

Christophe Danthinne, directeur du centre culturel de Marchin 
Lise Bruyneel (dramaturge, programmatrice visuelle), Olivier 
Cornil (photographe, enseignant) et Emmanuel d’Autreppe 
(Centre culturel) : direction artistique 
Béatrice Bontemps, Isabelle Van Kerrebroeck, Krystel Okwelani, 
Philippe Marczewski (Centre culturel) : animation 
Chloë Maréchal, Annick Leclercq et Robin Nissen : stagiaires 
Entourés de collaborateurs venus d’horizons divers : animation, 
milieu associatif, bande dessinée, littérature, cinéma… 

Les partenaires actuels : 

Les Communes de Marchin, Modave et Clavier, la Province de 
Liège, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Ministère de la Région 
wallonne. 

Et : 
L’asbl Le Pivot, les CPAS de Marchin et Modave, La Limonaderie 
(Pont-de-Bonne), le Cercle historique et culturel de Terwagne, 
la Bibliothèque de Marchin-Modave, la Maison de la Poésie 
d’Amay, le Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux, les édi-
tions Yellow Now, la plateforme web Brownie, le Centre culturel 
de Hasselt…  Doss. presse
Infos : 
– générales : christophe@centreculturelmarchin.be 
– expositions : manu@centreculturelmarchin.be 
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En cours et jusqu’au 30 septembre,
à Marche-en-Famenne

Brique un jour, 
briques toujours
Magritte, Folon, Van Den Abeele, Ghobert, 
Berheggen, Lucas, Lizène, De Taille, Joie Ahn, 
Impeduglia, Elbe, Sommelette, Jacquemin

La brique s’est imposée presque partout en Belgique. Des villes aux hameaux 
retirés, il est devenu presque impossible d’échapper à ce matériau qui a régné 
en maître dans le bâti industriel et qui demeure l’indétrônable parement de 
façade de l’habitat privé.   
Est-il dès lors étonnant que les plasticiens des XXe et XXIe siècles, se soient appro-
priés cet objet ? La présence de ce matériau dans le monde de l’art belge est telle 
que la brique semble presque être devenue le symbole de l’esprit impertinent, 
décalé, inventif… si souvent associé à la scène artistique nationale. 
Ce simple parallélépipède de terre cuite a autant attiré les célébrités (René 
Magritte et Jean-Michel Folon), que la jeune génération (Charles-Henry 
Sommelette et Benoit Jacquemin), les esthètes (Remy Van den Abeele et 
Ghobert) que  l’auto-proclamé « sans talent » (Jacques Lizène). 
Il est saisissant d’observer combien ce matériau ordinaire peut avoir inspiré 
des réalisations si différentes. Alors que Camille De Taeye et Elbe l’ont utilisée 
comme l’expression synthétique de la belgitude, d’autres se sont employés à 

l’artialiser (Cécile Ahn et Marie-Sophie Joie) ou l’ont élevée au rang d’élément récurrent (Laurent Impeduglia), voire obsessionnelle, de 
leur travail (Marcel Lucas). Tantôt métaphore de la limite et de l’obstacle (Noëlle Verheggen), tantôt relique d’un lieu d’exposition détruit 
(Benoit Jacquemin), la brique et le mur ont pour vertu de contenir toutes sortes de connotations parfois totalement contradictoires.
Que ce soit en raison d’exercices de dessins répétés pendant un cursus en architecture (Folon), d’un parcours professionnel (Ghobert a 
travaillé dans le domaine des matériaux de construction), d’un environnement urbain et industriel monocorde (la banlieue liégeoise et 
Charleroi ont profondément  marqué Lizène et Lucas) ou encore du monde de l’enfance (les jeux de constructions sont récurrents chez 
Impeduglia), chacun a sa brique dans le ventre.
Brique un jour, briques toujours se fait l’écho du succès de cet élément de construction à travers  une trentaine d’œuvres de quatorze 
plasticiens belges  pour qui elle a été, ou est toujours, une source d’inspiration.
Cette exposition temporaire comporte des pièces hors norme comme une huile sur toile de 2x6m une installation de 166 briques sur 
gazon naturel, une œuvre réalisée à partir d’excréments,  mais aussi des dessins, des photographies, vidéo, papier filé, peintures, fusain, 
lithographie, sérigraphie, aquarelles… L’énorme y côtoie le discret, la technicité picturale coudoie « l’art nul », les anciens et les nouveaux 
s’y retrouvent pour présenter un vaste panorama de cet engouement pour la brique.

FAMENNE & ART MUSEUM
Rue du Commerce, 17. 6900 Marche-en-Famenne

Accessible du mardi au vendredi de 10 à 12 heures et de 13 à 17 heures, samedi, dimanche et jours fériés de 14 à 18 heures.
Tél. 084 32 70 60 -  www.famenneartmusekum.be / fam@marche.be
Accès à l’exposition compris dans le prix d’entrée du musée 5 € adulte, 3 € séniors et étudiants, gratuit -6 ans.
Visites guidées sur réservation.

En cours et jusqu’au 2 août, à Tournai

TAMAT - Musée de la Tapisserie 
et des Arts Textiles de  la FWB
TAMAT fête les 40 ans de son centre de recherche avec une exposition permanente

TAMAT Place Reine Astrid, 9. 7500 Tournai. 069 23 42 85 - info@tamat.be

Accessible : jusqu’au 13 mars, de 9 h 30 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Fermeture le dimanche matin et le mardi. Du 1er avril au 31 octobre,  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Fermeture le mardi.
Tarif : 5 / 4 / 1,25 € gratuit pour les moins de 18 ans. Entrée gratuite le premier dimanche du mois.

Présentation de l’exposition dans le numéro 50.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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En cours et jusqu’au 15 août, à Forest

Regenerate 
au Wiels
La revitalisation que l’art peut offrir

WIELS
Avenue Van Volxem, 354.

1190 Bruxelles.
Tél. 02.340.00.53

Accessible du mardi au dimanche de 11 à 18 heures.

Tarif

10 € / Enseignants, seniors +60 ans, groupe (min. 10 personnes 
7 €.

Présentation de l’exposition dans le numéro 52.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

Étudiants +18 ans, chercheurs d’emploi et personnes avec un 
handicap 4 €.
Ticket Article 27 1,25 € / - de 18 ans et étudiants écoles d’art 
jusqu’à 26 ans 0 €.
Welcome pass 0 € / MuseumPassMusées 0 € / Brussels Museum 
Card 0 € / Icom 0 €.
Tours du vendredi (en plus du ticket d’entrée) 7 €.
Visual Thinking Strategies (incl. dans le billet d’entrée) 0 € / 
Lottery Club 8 €.

En cours et jusqu’au 21 juillet, à Bruxelles

Roger Raveel
Une rétrospective

Informations pratiques BOZAR 

BOZAR Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles.

Ouvert : de mardi à dimanche de 10 à 18 heures (pas de nocturnes). 
Fermé le lundi. 

Tickets : 14 € (réductions sur www.bozar.be) 

Sur présentation de votre ticket Roger Raveel. Une rétrospective, 
bénéficiez de 2 € de réduction* pour l’exposition Voir, penser, 
peindre. Une conversation avec Roger Raveel au Musée Roger 
Raveel et réciproquement. 

* Cette réduction est valable sur le tarif standard, non cumulable 
avec d’autres réductions et est valable pour la durée des deux 
expositions. 

Info & tickets

Les mesures autour du Coronavirus sont toujours en vigueur.
Nous proposons deux options pour la réservation de vos tickets 
avec créneau horaire :  online via www.bozar.be  / par téléphone 
via notre call center 02.507.82.00.
Pour plus d’informations sur les mesures corona de BOZAR, visitez 
www.bozar.be.

Toujours au Bozar, en cours et jusqu’au 31 octobre, à Bruxelles

Anne Daems
Tuinkamer (Salle de jardin)

Info & tickets
Accessible : du mardi au dimanche de 10 à 18 heures.
Les mesures autour du Coronavirus sont toujours en vigueur. Nous 
proposons deux options pour la réservation de vos tickets avec 

Présentation de l’exposition dans les numéros 51.2 et 52.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

créneau horaire : - online via www.bozar.be - par téléphone via 
notre call center 02.507.82.00.
Pour plus d’informations sur les mesures corona de BOZAR, visitez 
www.bozar.be.
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En cours et jusqu’au 29 août, un ensemble d’expositions au Mac’s à Hornu

1. Comme le mur qui attend le lierre
Fiona Tan - Daniel Turner - Oriol Vilanova

Rue Sainte-Louise, 82
7301 Hornu

2. James Welling
Cento

En cours et jusqu’au 26 septembre, au Centre de la gravure et de l’image imprimée, à La Louvière

Bye Bye His — Story
Chapter 5050

CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE
Rue des Amours 10. 7100 La Louvière

Té. 064 27 87 27
Accessible : de mardi à dimanche de 10 à 18 heures.

TARIFS

Adultes 8 €. Seniors [+60 ans] 6 €. Enfants [-12 ans] Gratuit.  Tarifs 
réduits 5 €.  Étudiants [-25 ans], chômeurs et PBS 3 €.  Article 27 
1,25 €.  + 1 ticket • 1er dimanche du mois Gratuit. Museum pass  

Présentation de l’exposition dans le numéro 51.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

Gratuit. Groupes adultes [min.10] : 5 €./personne. Groupes sco-
laires [min. 10] : 2 €. /personne.

Visites guidées – Rondleidingen - Guide tours
Les premiers dimanches du mois.

Le 6/6, Fr. 11 heures; Angl. 14 heures. Le 4/7, Fr. 11 heures; Nl 
14 heures. Le 1/8, Le 6/6, Fr. 11 heures; Angl. 14 heures. Le 5/9, Fr. 
11 heures; Nl 14 heures.– ajout prolongation.
Tarif 10 € (entrée gratuite).
Gratuit pour les étudiants inscrits en cours du jour.

En cours et jusqu’au 26 septembre, toujours au Mac’s, mais au Centre d’innovation et de design

– Kaspar Hamacher « Terre mère »
– Materia « Prix jeunes artistes
 du Parlement de la Fédération
 Wallonie-Bruxelles »
– Après la sécheresse « L’état aquatique »
Accessible du mardi au dimanche de 10 à 18 heures.
Visites guidées gratuites destinées aux visiteurs individuels, du 
mardi au vendredi à 14 heures, dimanche à 11 et 14 heures.
Visite guidée en néerlandais tous les 3e dimanche du mois à 10 et 
15 h 30, sur réservation.

TARIFS
Individuel : 10 €. 
Réduit : 6 €.  Sur présentation des cartes senior (+ de 60 ans), club 
Escapades, magazine Plus, club Préférences, SW membre Région 
wallonne, agent provincial, agent de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, FED +, WCC BE, Waterwegen en zeekanaal, AFMB, 
Lottery Club.
Groupe : 6 € (groupe d’un minimum de 15 personnes).
Tarif réduit : 2 €. Pour les enfants de 6 à 18 ans. / Groupes scolaires 
(par enfant, gratuit pour les enseignants). / Sur présentation des 
cartes JAP, sans-emploi, public fragilisé. / Pour les étudiants (sur 
présentation de la carte étudiant).

Réduit : 1,25 €.  Article 27
Entrée libre :
Enfants de moins de 6 ans et enseignants.
Sur présentation de votre carte ou passeport :
ICOM, AICA, Passeport 365 Attraction Tourisme, FWGT (fédération 
wallonne des guides touristiques), MPM Museumpassmusées.
Chaque premier dimanche du mois pour tous et chaque premier 
mercredi du mois pour les écoles.
Audioguide (visite du site historique) : 3 €.
Visites guidées en français, en néerlandais et en anglais du 
MACS (combinables avec une visite du CID et/ou du site du 
Grand-Hornu).
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En cours et jusqu’au 6 mars 2022

Jardins

intérieurs
à la Maison Autrique

Premier édifice marquant de Victor Horta, la Maison Autrique est 
un élément majeur du patrimoine architectural bruxellois. D’abord 
parce que cette maison de 1893 représente une étape essentielle 
dans l’évolution du plus grand architecte belge. Ensuite parce que 
ce bâtiment vient de faire l’objet d’une restauration à bien des 
égards exemplaire (parle bureau MA2, accompagné d’un véritable 
comité scientifique),aidant à mieux comprendre la naissance de l’Art 
Nouveau.
Cet édifice aujourd’hui ressuscité est pour nous une œuvre émou-
vante : c’est la première réalisation importante d’un jeune architecte 
qui y mit tout son cœur, soutenu par la bienveillance de son client 

LA MAISON AUTRIQUE

Chaussée de Haecht, 266 
1030 Schaerbeek

Accessible du mercredi au dimanche de 12 à 18 heures. Fermé les 
jours fériés.
Réservation obligatoire. info@autrique.be - Tél. 02.215.66.00

TARIF :

Adultes 7 €; Seniors, étudiants, chômeurs 5 €;  Enfants schaerbee-
kois 3 €; Article 27 1,25 €; ICDM, Museumpassmusées, Brussels 
Card 0 €; 

Présentation de l’exposition dans le numéro 52.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

En cours et jusqu’au 31 octobre

Salgado Amazôna
À la Philharmonie de Paris

Accompagnée d’une création sonore, véritable symphonie-
monde imaginée par Jean-Michel Jarre à partir des sons concrets 
de la forêt, l’exposition de Sebastião et Lélia Salgado restitue 
aussi la voix et le témoignage des communautés amérindiennes 
photographiées.

CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
Avenue Jean-Jaurès, 221

75019 Paris
Contact : du lundi au samedi de 11 à 19 heures, le dimanche de 11 
à 18 heures. Tél. 0033 1.44.84.44.84.
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/
exposition/22404-salgado-amazonia

À BRUXELLES EN OCTOBRE 2023
L’exposition d’une importance considérable sera présentée 
au Musée des Beaux-Arts avec la participation des leaders 
du mouvement indien.
Sebastião Salgado souhaite proposer un très grand événe-
ment en se focalisant sur Bruxelles, capitale de l’Europe et 
où un Fonds pour la reforestation de l’Amazonie a été  créé 
à la Fondation roi Baudouin.
Le projet actuel prévoit l’organisation d’un grand débat la 
problématique de la forêt amazonienne.

LUCIO COLLOT
Artiste aquarelliste depuis 2008, Lucie Collot développe un style 
unique dont l’inspiration Art nouveau jaillit tout naturellement. 
Usant de couleurs vives et de courbes, les ombellifères et autres 
plantes s’épanouissent en un univers harmonieux. 

MARIE JO LA FONTAINE
On ne présente plus Marie-Jo Lafontaine artiste polymorphe et 
internationale. Ses séries de photographies ne vous laisseront pas 
indifférent par le mélange de la nature, de l’artet de la technique. 
« Le motif floral qu’elle développe estune suite logique de son tra-
vail de peintre. Une maîtrise de la couleur, un rendu plastique de 
grande facture composent ses photographies de grandes dimen-
sions. Ces encadrés ont pour fonction de nous concentrer sur l’es-
sentiel : la recherche de l’ombre du monde. » Christophe Le Gac
En dialogue avec les œuvres de Lucie Collot et Marie-Jo 
Lafontaine. Doss. presse

et par le désir d’affirmer un tempérament original.Stylistiquement, 
la Maison Autrique relève de l’éclectisme, mais l’usage des matériaux 
industriels et l’élaboration d’un langage ornemental basé sur la 
courbe annoncent l’Art Nouveau. Le bâtiment est encore engoncé 
dans des formes empruntées au passé, mais est parcouru çà et là 
d’un souffle de jeunesse prometteur de bien des bouleversements 
architecturaux. À lui seul, le jeu des couleurs – minutieusement 
reconstituées à partir de nombreux sondages – permet de porter un 
nouveau regard sur le travail du jeune Horta. Doss. presse
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Du 28 août au 26 septembre

XXXIIIe Festival 
international
du photojournalisme2021

Chaque année, à Perpignan, notre sélection des meilleurs sujets photojournalistiques venus du monde entier.
Entrée libre, tous les jours de 10 à 20 heures, du 28 août au 12 septembre ainsi que le week-end du 18 et 19 septembre 2021. 
Le Couvent des Minimes sera accessible le week-end du 25 et 26 septembre de 10 à 20 heures.
Le port du masque est obligatoire. Comme dans tout espace ouvert au public, les gestes barrières et la distance physique 
devront être respectés.
L’accès aux expositions se fera après avoir passé ses mains sous un distributeur de gel hydro-alcoolique.

– EXPOSITIONS
ÉRIC BOUVET
1981-2021 : 40 ans de photographie - Hors cadre

ANTOINE ANGOUDJIAN
Arméniens, un peuple en danger

VALÉRIE BAERISWYL
Bonne à vie à deux : Haïti pour le meilleur et pour le pire

CARCY PADILLA
Cycles américains
DIX ANS DE GUERRE VUS PAR SEIZE PHOTOGRAPHES SYRIENS

GUILLAUME BINET, AGNÈS DHERBEYS, OLIVIER LABAN-MATTEI, 
STÉPHANE LAGOUTTE, PASCAL MAITRE
Double peine : les réfugiés de la crise sanitaire

OLIVIER JOBARD
Éthiopie, exils et dérives

NAMIMAN EL-MOFTY
Fuir la guerre au Tigré

GUILLAUME HERBAUT
La Ve

ANGELOS TZORTZINIS
Les derniers jours du camp de Moria

BRIAN SKERRY
Les secrets des baleines

DAVID BURNETT
Les seniors du sport

ABIR ABDULLAH
Migrants climatiques au Bangladesh

PATRICIA DE MELO MOREIRA
Mon Potugal

VINCENT MUNIER
Rétrospective

PHOTOGRAPHE ANONYME
La « révolution du printemps » en Birmanie

– PROJECTIONS

– RENCONTRES

www.visapourlimage.com/


