
Dossier 
pédagogique 

Place Sainte-Catherine 44 - 1000 Bruxelles

Info T. +32 (0)2 279 64 44  / 52  info@centrale-art.be 

www.centrale-art.be

27-06 / 06-10 2013
mar > dim 10:30 > 18:00



CLÉS POUR SAISIR LES ENJEUX DE L’EXPOSITION       4  
 >> Dans les coulisses de l’exposition Baza(a)r Belg(i)ë    4
 >> L’art en Belgique, d’Ensor à nos jours : rapide mise 
       en contexte des artistes de l’exposition     5

VOTRE VISITE A LA CENTRALE        8  
 >> Les formules          8  
 >> La CENTRALE sur mesure       9
 >> Infos pratiques           10
  

LA CENTRALE for contemporary art       11  
 >> Présentation         11  
 >> Programmation        13  

SOMMAIRE

2



E.R. | V.U. Karine LALIEUX, Grand-Place | Grote Markt, Bruxelles 1000 Brussel / Affichage culturel exempt de timbre | Culturele aanplakking vrij van zegel - art.127 / vormgeving - graphisme  Sven Beirnaert | www.svenbeirnaert.be

Place Sainte-Catherine 44  Sint-Katelijneplein 44
1000 Bruxelles - Brussel 
T +32 (0)2 279 64 44 / 52 

www.centrale-art.be

27-06 > 
29-09 2013
LES 100 MEILLEURES ŒUVRES 
D’ART BELGES 
SELON CLAUDE BLONDEEL

DE 100 BOEIENDSTE 
BELGISCHE KUNSTWERKEN 
VOLGENS CLAUDE BLONDEEL

MAR > DIM
DIN > ZON  10:30 — 18:00 

> 06.10 2013

PROLONGATION
VERLENGING



4

DANS LES COULISSES DE L’EXPOSITION BAZA(A)R BELG(I)Ë

Souvent l’histoire de l’art en Belgique commence avec les frères Van Eyck et les Primitifs Flamands même si à 
cette époque – le XVe siècle –, la Belgique n’existait pas en tant que telle, c’est un art qui s’est développé sur 
notre territoire et qui s’est inscrit dès lors naturellement dans notre patrimoine.
Pour Claude Blondeel, tout commence à la fin du XIXe siècle avec James Ensor, figure atypique et emblématique 
de la modernité. 
« L’Agneau Mystique ? C’est pas trop mon truc. » 
« Bruegel, par contre… » 
Et Claude d’établir des correspondances entre ce grand maître de l’art ancien et l’œuvre de Panamarenko, de 
Christian Dotremont ou encore le cinéma de Jacques Feyder.
Vous l’aurez tout de suite compris, le scénario de Baza(a)r Belg(i)ë est des plus subjectifs, intuitifs ; aucune 
prétention à l’historicité ou l’exhaustivité.
Il s’agit de se faire plaisir. Et pourtant, tout fait sens, les œuvres sélectionnées se répondent, les histoires se 
croisent et s’entremêlent, tissant une toile d’une finesse et d’une cohérence absolues.
Souvenirs de jeunesse1, liens tissés avec des artistes, devenus entre temps des amis, ou encore expériences 
artistiques marquantes, alimentent ce parcours ; une histoire d’émotion. Cette exposition nous conte l’histoire 
d’un homme passionné et passionnant qui partage généreusement ses coups de cœur. 

DE BRUXELLES À OSTENDE
Claude Blondeel a choisi de nous montrer une marine de James Ensor pourtant, pas de cortèges, de masques 
ou de Christ qui font son originalité. C’est son rapport à la lumière qui est mis à l’honneur ; le travail de la 
matière qui forme un bloc et cette marine, c’est aussi à Ostende qu’elle renvoie, une ville à la vie culturelle 
riche, fréquentée par de nombreux artistes à l’époque. Bien que cette exposition s’ancre dans Bruxelles (avec 
l’Archiduc, Passa Porta par l’entremise de l’installation de Benoît van Innis, la Monnaie, le Palais des Beaux-
Arts, le jardin du Musée Van Buuren…), il fallait également qu’il s’ouvre à la Flandre et la Wallonie. La marine 
d’Ensor jette d’emblée un pont jusqu’à la côte. 
La ville d’Ostende ponctue ainsi la route du visiteur tout au long de son parcours à travers l’exposition remise 
dans le contexte de l’époque par Guillaume Bijl, dans le rôle de James Ensor.
Elle est aussi photographiée par Carl De Keyzer pour la série Moments before the Flood réalisée le long des 
côtes européennes à la recherche des signes de la menaçante montée des eaux, sans parler du tableau 
La Rafale de Léon Spilliaert, « véritable ostendais » et de la marine de Constant Permeke faisant écho à la 
photographie non moins expressionniste d’Harry Gruyaert.

DES FEMMES
James Ensor est en bonne compagnie: sa voisine, la femme d’Emile Claus en robe de mariée, fait face à 
Pornokratès de Félicien Rops. De quoi passer du bon temps ! Claude aime les femmes. Tout simplement. C’est 
qu’il n’a eu de cesse de les côtoyer, ses trois sœurs, sa maman et sa grand-mère parmi lesquelles il a été 
élevé, jusqu’à ses collègues de travail et ses potes, qui pour la plupart, sont des femmes. Baza(a)r Belg(i)ë, 
c’est une ode à la féminité. La femme y est dans tous ces états : dénudée, habillée, déshabillée ou encore 
érotique, arrogante, dansante, sensuelle, innocente mais aussi futuriste, fauve, luministe, expressionniste. 
Photo ou vidéo, crochetée, colée, gravée et même timbrée !! Et pour couronner le tout, une femme royale, 
Paola, accueille le public à l’entrée de l’exposition. 

1 Notamment : Jef Cassiers et le feuilleton Johan en de Alverman, la radio en bakélite souvenir de celle que lui donna son oncle Gust pour 
ses quinze ans, les timbres-poste d’Anne-Mie Van Kerckhoven allusion à son grand-père qui était chef de la poste à Halle, de Neus et de 
Schele qui évoquent les spectacles de marionnettes qu’il organisait chaque jeudi après-midi pour les kets du quartier, le café littéraire de 
Geert Van Bruaene La Fleur en papier doré dans lequel il entra un jour, vêtu d’un pull noir à col roulé et armé des Fleurs du mal…



BELGITUDE, L’ART DU DÉCALAGE ?
Une célébration de l’art belge de l’ampleur de l’exposition Baza(a)r Belg(i)ë ne pouvait se faire sans y convier 
la famille royale. Nos souverains ne passent d’ailleurs pas inaperçus. Entre Léopold Ier qui prend la pose pour 
une marque de genièvre quelques années après la loi Vandervelde visant l’alcoolisme, Albert II en col roulé, 
main dans la poche, d’une décontraction exemplaire (photographie de Dirk Braeckman) et Baudouin Ier d’une 
blancheur éclatante lors de sa première visite au Congo en 1955 (peinture de Luc Tuymans), évoquant le passé 
trouble du pays, on ne peut plus atypique comme image de la royauté !
Les œuvres, objets et textes savamment sélectionnés par Claude Blondeel nous donnent une bonne idée de ce 
que pourrait être cette fameuse belgitude que l’on évoque quand on parle de l’art de notre singulier pays. Tout 
y est : autodérision, critique, humour, absurde et surréalisme qui font de la Belgique un pays visionnaire.
Mais il serait réducteur de cantonner toute la production artistique belge à l’héritage de René Magritte 
et Marcel Broodthaers. La Belgique est, et l’était déjà à la fin du XIXe siècle, ouverte sur ce qui se fait 
ailleurs. Aujourd’hui, nombreux sont les artistes internationaux qui résident en Belgique et participent au 
développement de la scène artistique belge.
Toutefois, même s’ils prennent part aux grands mouvements internationaux, les artistes belges savent s’en 
approprier les préceptes pour les détourner. Le luminisme (Emile Claus), par exemple, cette sous branche 
de l’impressionnisme apparue au début du XXe siècle, traduit un rapport particulier des artistes belges à la 
lumière, sans toutefois abandonner une certaine forme de réalisme encore fort présente dans notre pays. 
L’expressionnisme flamand avec sa palette terreuse et son ancrage dans la vie des paysans ou des pêcheurs 
(Constant Permeke) marque une nette rupture avec l’expressionnisme allemand aux couleurs criardes et aux 
villes tentaculaires.
La belgitude pourrait de la sorte également se définir par la négative ; l’art en Belgique serait une série de 
refus, de retraits et de décalages.
Reste au spectateur à se faire son idée sur la question !
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L’ART EN BELGIQUE, D’ENSOR À NOS JOURS : 
RAPIDE REMISE EN CONTEXTE DES ARTISTES DE L’EXPOSITION

XIXE SIÈCLE
FIN DE SIÈCLE – L’EFFERVESCENCE
En Belgique à la fin du XIXe siècle, le monde de l’art se réorganise. Toute une série d’associations d’artistes 
voient le jour, soutenues par des revues littéraires. L’Académisme est fortement remis en question.
La peinture se réinvente, les arts graphiques gagnent en crédibilité, les arts appliqués émergent …
En architecture, c’est l’art nouveau qui fait rage. Inspirée de la nature, la courbe se décline de la façade aux 
clenches des portes, pour un art total. Victor Horta, Henry Van de Velde et Paul Hankar en sont les principaux 
représentants en Belgique. 

Réalisme, naturalisme, symbolisme, pleinairisme… les mouvements cohabitent, s’interpénètrent, se 
confrontent. Les sources d’inspiration sont nombreuses et variées : style gothique, haute Renaissance 
italienne, primitifs flamands, sculpture de la fin du Moyen Age ou encore art extrême-oriental…
L’art s’ouvre à des sujets nouveaux, les hiérarchies de genres sont bouleversées : intérieurs bourgeois, 
scènes de la vie contemporaine, ville moderne, temps libre, femmes, enfants, ouvriers, paysans… La misère, la 
laideur… 
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Quelques figures atypiques se démarquent et annoncent les bouleversements du XXe siècle.
James Ensor épuise tous les motifs de l’époque en parallèle à ses propres sujets de prédilection (masques, 
cortèges, religion). Réaliste, coloriste, luministe, expressionniste, son style est en avance sur son temps.
Félicien Rops fait de la femme la modernité incarnée. Graveur et illustrateur, son travail met les arts 
graphiques sur un piédestal.
Léon Spilliaert est influencé par les poètes symbolistes qu’il fréquente et dont il illustre les œuvres 
(Verhaeren, Maeterlinck). Pourtant l’ambiance qui se dégage de son œuvre est inégalée et son style, épuré  
et graphique, reste unique. 

LE LUMINISME 
Il existe une influence impressionniste sur la manière de peindre en Belgique mais pas d’impressionnisme 
belge à proprement parler. 
On note un intérêt croissant pour la lumière et la couleur cependant le sujet du tableau n’est pas dissous, le 
rendu reste très ancré dans le réalisme.
Emile Claus en est la figure emblématique. 

PREMIÈRE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
LE FAUVISME BRABANÇON
Le fauvisme vient de l’intérêt porté à la couleur et la lumière. L’utilisation de la touche colorée est poussée 
jusqu’à la décoration. En Belgique, on bascule moins vite qu’ailleurs dans l’abstraction.
Rik Wouters, le chef de file du groupe, ne termine pas pour autant ses toiles ou pastels, son support reste 
visible ici et là et participe à la dynamique de l’ensemble. 

DADA
Au lendemain de la première guerre mondiale, l’influence du mouvement Dada se fait sentir en Belgique. Paul 
Joostens est l’un des seuls plasticiens dont l’œuvre s’apparente au dadaïsme dans notre pays. Assemblage et 
plus tard collage photographique sont ses médiums de prédilection. À noter que l’on sent l’influence de Dada 
chez l’écrivain Paul Van Ostaijen, tandis que Michel Seuphor prend la défense du mouvement.

L’EXPRESSIONNISME FLAMAND
Le cubisme, qui n’a pas vraiment connu de développement en Belgique, a pourtant influencé 
l’expressionnisme flamand, e.a. dans la gamme chromatique, terreuse, les formes, anguleuses. Constant 
Permeke étant la référence pour toute une génération. On serait tenté de rapprocher l’œuvre de Jean 
Brusselmans et Frans Masereel de celle de Permeke. Or, les enjeux de l’un et de l’autre ne sont pas du tout les 
mêmes, bien que l’on y retrouve la patte du maître, sa rudesse, ses proportions.

LE FUTURISME
En Belgique, un seul et unique artiste a participé à la scène futuriste italienne et a exposé à son côté : Jules 
Schmalzigaug. Éclatement de la forme, vitesse, lumière…

VERS L’ABSTRACTION 
Début des années 1920, l’abstraction voit le jour. Victor Servranckx est sur le devant de la scène, en contact 
avec le chef de file du futurisme, Marinetti et du groupe De Stijl, Theo van Doesburg. Nous allons vers une 
réduction des formes à leur essence géométrique.



LE SURRÉALISME
1924, manifeste d’André Breton à Paris. En Belgique, le surréalisme suit différents chemins et entre souvent 
en confrontation avec celui de Paris même si les contacts et échanges sont fréquents. René Magritte, Marcel 
Mariën ou encore Leo Dohmen explorent à leur manière l’inconscient, jouent de l’association libre et adoptent 
un regard critique sur le monde qui les entoure. 

SECONDE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
COBRA
Acronyme des villes Copenhague, Bruxelles et Amsterdam dont sont issus les artistes signataires du 
manifeste de 1948. Pierre Alechinsky et Christian Dotremont, héritiers du surréalisme, à la recherche de la 
spontanéité du geste et de sa puissance créatrice. L’expérimentation est à son comble. 
Dans la foulée de Cobra, l’abstraction va enfin s’imposer plus largement au début des années 1950.

LA PEINTURE DES ANNÉES 1960
Le figuratif persiste cependant. Autant Roger Raveel que son élève Raoul De Keyser, s’inspirent de leur 
environnement immédiat, sur lequel ils posent un regard singulier. Chez Fred Bervoets, c’est la pulsion 
picturale, irrépressible.

GÉNÉRATION 1968
L’esprit de contestation s’inscrit au cœur de la création. Happening, performance, résistance. Marcel 
Broodthaers, Jacques Charlier, Panamarenko, Guillaume Bijl s’activent. Les artistes belges se positionnent 
face à l’art conceptuel et minimaliste. Remise en question de ce qu’est l’art, de son rôle et de celui de l’artiste 
dans la société. L’art est le résultat d’un processus de réflexion.

ART CONTEMPORAIN
LA VIDÉO
Les années 1960, c’est également l’éclatement du champ de l’art et la multiplication des moyens d’expression. 
La vidéo fait son apparition. Dès le début des années 1970, Lili Dujourie va investir le médium : plans fixes 
auxquels le temps donne toute sa substance, jeu du champ/hors champ, éloge du plan séquence. Les vidéos 
de Koen Theys et David Claerbout questionnent tout autant l’essence même de l’image vidéo. 

LA PHOTOGRAPHIE
La photographie, bien que présente depuis son invention en Belgique, va comme partout ailleurs mettre 
du temps à s’imposer comme moyen d’expression. Le photoreportage (Herman Selleslags) côtoie la photo 
documentaire, plus posée et construite dans le temps, dans l’accumulation, la constitution de séries, 
l’épuisement du sujet (Carl De Keyzer, Stephan Vanfleteren, Marc Trivier, Harry Gruyaert, Dirk Braeckman)

LA PEINTURE
La peinture résiste. Sauvage et torturée chez Philippe Vandenberg, à la surface vivante, vibrante, monochrome 
chez Marthe Wéry ou au travers de la figuration retrouvée chez Luc Tuymans.

LA SCULPTURE/L’INSTALLATION
Dans le champ de la sculpture et de l’installation, l’impact de Marcel Duchamp se fait toujours autant sentir, 
ici comme ailleurs. Le principe de l’objet trouvé, détourné de sa fonction, n’a pas perdu de son intérêt qu’il 
s’agisse des bouteilles de butane de Wim Delvoye, des torchons de Jan Fabre, des cailloux d’Ann Veronica 
Janssens ou des armes de Patrick Van Caeckenbergh.

BIBLIOGRAPHIE 
De Standaard kunstbibliotheek, 600 jaar Belgische kunst in 500 kunstwerken, J. De Geest, (dir.), Uitgeverij Lannoo, Tielt, 2006, deel 1-10
500 chefs-d'oeuvre de l'art belge, J. De Geest (dir.), Editions Racine (coll. "Colophon") Le Soir, Bruxelles, 2006, tome 1-10
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© Philippe De Gobert

La visite guidée interactive    1h00
Venez découvrir l’exposition en cours et laissez-vous guider par un spécialiste qui vous dévoilera le contexte 
de l’exposition et tout ce qu’il faut savoir sur les artistes exposés. Le discours se construit de concert avec les 
élèves, sous la forme d’un dialogue question-réponse. 

50 €
Max 20 élèves/guide avec une capacité maximale de 2 groupes par tranche horaire.

La visite créative   1h30
De la maternelle au secondaire, les élèves sont invités à participer aux activités créatives liées aux oeuvres 
exposées. Qu’il s’agisse d’un exercice plastique, d’expression orale ou théâtrale ou encore de rédaction, 
chacun est invité à réagir de manière créative à ce qu’il voit, exprimant de la sorte son ressenti. Une manière 
de vivre intensément la visite et de rentrer à l’école avec une trace de l’expérience partagée.

6 €/ élève avec un minimum de 10 élèves
Max 15 élèves/guide-animateur avec une capacité maximale de 2 groupes par tranche horaire.

La visite combinée (visite + atelier)      2h00 
Quoi de mieux pour s’approprier l’art contemporain que de passer à l’action ?
Après une visite de l’exposition ciblée sur des oeuvres emblématiques, les élèves passent dans l’atelier où, 
au départ de l’une des oeuvres exposées, un thème est développé. A chacun d’y répondre au départ de son 
expérience et de sa personnalité. Ne soyez pas timides, nous allons vous faire découvrir des talents !

7 €/ élève avec un minimum de 10 élèves
Max 15 élèves/guide-animateur avec une capacité maximale de 2 groupes par tranche horaire.

VOTRE VISITE À LA CENTRALE : LES FORMULES
La visite LIBRE
Afin de vous réserver un accueil personnalisé, veuillez annoncer votre venue et réserver l’heure de votre visite. 
Nous pourrons  vous accueillir avec une courte introduction à la thématique de l’exposition. 

Un livret d’activités pour les enfants est distribué gratuitement à l’accueil. Un outil ludique pour visiter 
l’exposition de manière autonome sous la supervision du professeur.

Pour préparer votre visite, n’hésitez pas à consulter le dossier pédagogique téléchargeable sur notre site 
internet.

Capacité maximale de 2 groupes par tranche horaire. 



La CENTRALE sur mesure !

Nous adaptons volontiers nos formules à vos demandes spécifiques. N’hésitez pas à prendre contact avec nous afin 
d’élaborer, en concertation, une visite sur mesure. Il est également envisageable que nous nous déplacions dans 
votre école.

© Ville de Bruxelles

© Ville de Bruxelles

© Ville de Bruxelles



L’ÉQUIPE
Service de la Culture de la Ville de Bruxelles – CENTRALE for contemporary art
asbl Bruxelles-Musées-Expositions
Pascale SALESSE, Directrice , CENTRALE for contemporary art
Carine FOL, Directrice Artistique, CENTRALE for contemporary art
Joan VANDENBERGHE, Attaché à la Direction Artistique, CENTRALE for contemporary art
Isabelle DE MEYERE, Chargée de communication et relations presse, CENTRALE for contemporary art
Sous l’égide de Karine LALIEUX,  Échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles

VOTRE CONTACT
Claire LABYE, Responsable des publics, CENTRALE for contemporary art
T. +32 (0)2 279 64 48 // claire.labye@brucity.be

NOS TARIFS  
5,00 €
4,00 € > 60+; Groupe (min. 10 pers.); Carte étudiant adulte 
2,50 € > Carte étudiant (18-26 ans); Demandeur d’emploi (attestation); Carte professeur 
1,25€ > Carte jeune; Art. 27 
Sodexo 
Gratuit  > -18 ans ; Accompagnateur de groupe ; ICOM ; AICA 

ACCÈS
MÉTRO Sainte-Catherine / Bourse / De Brouckère
TRAIN Gare Centrale

INFOS PRATIQUES

Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h.
Fermé les jours fériés.
Place Sainte-Catherine 44 - 1000 Bruxelles - T. + 32 (0)2 279 64 44 / 52
e-mail: info@centrale-art.be - www.centrale-art.be 
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La Centrale électrique voit le jour en 2006. Ce centre d’art contemporain de la Ville de Bruxelles a adopté le 
nom du bâtiment qui l’abrite : la première centrale électrique de Bruxelles en fonction entre 1901 et 1903. 

Ce centre d’art n’a pas de collection permanente et programme 3 expositions temporaires par année. Dès 
son inauguration, son ambition a été de sensibiliser le public le plus large possible aux créations artistiques 
contemporaines et de susciter, au-delà du débat sur l’art, un questionnement sur la société et le monde 
d’aujourd’hui. En tant que lieu financé et géré par une municipalité, il se doit d’être vivant et ouvert sur le 
quartier, la ville, l’Europe et le monde et de répondre à cette spécificité bruxelloise que sont la diversité de sa 
population et la richesse de ses cultures.

Le paysage de l’art contemporain ayant beaucoup changé en six ans, La Centrale électrique se devait de 
redéfinir son identité. Bien au-delà du changement du nom et d’identité graphique, l’équipe a été renforcée 
et la ligne artistique recentrée sur les artistes bruxellois considérés dans une perspective internationale. 

Avec l’engagement d’une responsable des publics, Claire LABYE, de même qu’une chargé de la 
communication, Isabelle de Meyere, attachées à la CENTRALE for contemporary art, un nouveau départ 
s’amorce.

De La Centrale électrique à  
la CENTRALE for contemporary art

La CENTRALE propose plusieurs axes de programmation :

»» Soutien aux artistes bruxellois en dialogue avec des créateurs in- et outsiders internationaux
Bruxelles est un vivier extraordinaire d’artistes. La CENTRALE veut explorer la création contemporaine 
bruxelloise et soutenir les artistes bruxellois confirmés dans une perspective internationale, notamment par 
le biais d’une mise en dialogue avec des artistes étrangers. 

»» Triennale des écoles d’art bruxelloises 
Cette triennale (1e édition fin 2016) mettra à l’honneur les artistes fraîchement sortis de nos écoles d’art et 
une ville européenne invitée, avec comme point d’orgue de cette collaboration, une exposition et différents 
rencontres et événements associés.

»» Expositions thématiques 
Des expositions thématiques permettent la présentation d’oeuvres diversifiées tant par le contenu que par 
la forme d’expression. A partir d’une réflexion à connotation sociétale et philosophique, les regards croisés 
de commissaires, d’amateurs d’art, d’artistes, de collectionneurs, d’écrivains, de musiciens sont proposés, 
relectures de l’art et de la culture à l’aune de notre contemporanéité.

Une nouvelle identité autour 
de trois axes de programmation
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>> Développer une programmation qui s’inscrit dans les préoccupations d’aujourd’hui.

>> Éveiller la curiosité pour l’art contemporain et permettre à chacun de se l’approprier. 

>> Questionner les limites de l’art, introduire le doute, susciter une réflexion en intégrant 
     des artistes qui se situent en marge des circuits de l’art officiel.

>> Susciter le dialogue, le partage et la participation. 

>> Être un lieu dynamique et convivial de rencontre et d’échange entre les différents 
      acteurs du monde de l’art (curateur, artistes, écoles d’art, critiques) et le public.

>> Offrir un service de qualité et de proximité, en accord avec les attentes et les besoins 
     de chaque public.  

>> Se poser comme agent de cohésion sociale en développant des collaborations avec 
     des centres psychosociaux et socio-culturels du quartier.

>> Valoriser les individualités et permettre à chacun de se découvrir des talents en 
     organisant des activités interactives et créatives pour tous les âges.

>> Faire de votre visite à la CENTRALE for contemporary art  une expérience marquante. 

La philosophie de 
la CENTRALE for contemporary art
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Programmation 

27-06 / 06-10 2013

Claude Blondeel est rédacteur culture chez Klara, et travaille aussi pour Radio 1, 2 et Studio Brussel. En 
couronnement de sa carrière (il quittera ses fonctions le 30 juin 2013), il réalise une exposition à partir 
de ses coups de coeur. Ce passionné nous propose un parcours à travers l’art belge contemporain en 
dialogue avec des œuvres modernes qui ont traversé le temps et nous bouleverse encore toujours.

En collaboration avec Klara et Musiq3

COMMISSAIRE Claude BLONDEEL

INDIAN studio. JOHAN MUYLE    07-11 2013 / 09-02 2014

Suite à de nombreux voyages en Inde (Chennai) et en collaboration avec des artistes affichistes indiens, 
Johan Muyle a développé des installations monumentales combinant des expressions urbaines et 
populaires. L’exposition Indian Studio donnera à voir en outre une série de sculptures motorisées réalisées 
sur base d’objets indiens.

Dans le cadre du festival

COMMISSAIRE Carine FOL
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Distant proximity (titre de travail)      03/06 2014
Une exposition construite autour du « regard » qui propose des visions d’artistes de la réalité, de l’urbanité, 
du devenir du monde, des réminiscences du passé, … comme autant de manières d’« être au monde ». Mais 
« distant proximity » intègre aussi la position du spectateur en partant du postulat que ce que nous voyons, 
nous regarde (Georges Didi-Huberman).

COMMISSAIRE Carine FOL

BAZA[A]R BELG[i]Ë
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