Top 5 des expositions à Bruxelles
Laisser un commentaire / Non classé / Par Jean
Depuis plusieurs années, pour montrer et faire vivre les merveilles du monde, il est programmé des expositions pour le plaisir et le bien être de la
population. Vous aimez ou adorer visiter des expositions? Vous vous retrouvez actuellement à Bruxelles en vacances ou en voyage dʼaffaires, voilà
pour vous une liste des expositions qui auront lieu dans les prochains jours à Bruxelles.

1-ID#2021 – Symbol
Grâce à lʼexposition temporaire ID#2021 – Symbol, lʼAtomium, lʼexploit architectural belge, se transforme en symbole de la création numérique. Il
vous est proposé une expérience totalement hypnotique par Visual System. Il sʼagit en effet dʼun parcours visuel et auditif poétique qui balaie
lʼapparente antinomie entre cet édifice métallique datant de lʼExpo 58, insigne du progrès et de la science, et un cheminement intérieur. Elle se
déroule actuellement au Square de lʼAtomium 1020 Laeken – Bruxelles et prend fin le 31/08/2022.

2-Fred Sandback
La Fondation CAB vous présente cette fois, Fred Sandback au milieu dʼune exposition totalement personnelle remplir de sculptures et de reliefs de
lʼartiste américain. Cette exposition comprendra des œuvres présentées dans des expositions historiques et plusieurs autres sculptures qui nʼont
jamais été exposées auparavant. Cette exposition retrace entre autres, les différentes périodes de lʼœuvre de lʼartiste, avec des sculptures
linéaires en fil acrylique, cordes élastiques et tiges dʼacier. Elle se déroule actuellement à la rue Borrens, 32-34 1050 Ixelles – Bruxelles – et
prendra fin le 25/06/2022

3-Inside Magritte. emotion exhibition
Lʼexposition de Inside Magritte vous emmènera à coup sûr dans un esprit surréaliste des peintres belges. Vous aurez la possibilité dʼexplorer les
tableaux de René Magritte avec lʼaide des nouvelles technologies dans une expérience immersive. Vous pouvez aussi découvrir des œuvres
emblématiques de tout genre comme vous ne les avez jamais vues. Que vous le voulez ou non, vous serez submergé par vos émotions une fois
devant les chefs-dʼœuvre surréalistes sublimés par la technologie contemporaine. Elle se déroule actuellement au Parc de la Boverie, 3 4020
Liège et prendra fin le 18/04/2022

4-Expo Mammouth
Interpellant et audioguidée, lʼexposition « MAMMOUTH ! Steppe by steppe » vous plongera tous, petits comme grands dans une expérience qui
ne dit pas son nom entre sciences, histoire et poésie. Mammouth, renne, harfang des neiges, hyène,rhinocéros laineux,… faites leur découverte
dans un décor unique, qui a été conçu spécialement par lʼaquarelliste Véronique Nys-François.
Vous pouvez toucher les poils ou la dent dʼun mammouth… et aussi écoutez lʼhistoire, entre sciences et conte, de Véronique de Miomandre.
En plus, une entrée à lʼexposition temporaire vous donne accès aux deux expositions permanentes de lʼEMA ainsi quʼune location de lʼaudioguide.
Elle est actuellement en cours et prends le 01/05/2022 à la rue des Sables, 20 1000 Bruxelles

5-Bulles de Louvre
Présentée au Musée de la BD, lʼexposition Bulles de Louvre vous propose de découvrir le Louvre à travers le regard de vingt différents auteurs de
Bande Dessinée. Cette exposition montre comment ces auteurs se sont inspirés des hauts culturels et des œuvres qui sont présentes afin
dʼimaginer des récits et partager leur vision sur lʼArt et la création en mettant particulièrement la lumière sur chacun de leur univers et surtout en
usant des termes abordés. Cette exposition est en cours actuellement et prend fin le 11/09/2022 et se déroule à la rue des Sables, 20 1000
Bruxelles .
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