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Installations en plein air aux abords des étangs d’Ixelles, expo dans un

bureau d’architecture, œuvres colorées… Pour en prendre plein la vue

ce week-end, voici trois lieux d’art à visiter à Bruxelles.

côté des biens connus musées de notre capitale se cachent

d’autres pépites culturelles qui méritent la découverte. En voici

trois qui nous ont tapé dans l’œil.

Prenez ou offrez un abonnement >>

Jusqu’au 12 novembre, la Grège Gallery présentera « Built », un solo show

de l’artiste française, Amélie Scotta. Une expo à voir dans le bureau

d’architecture Donck.Studio place du Petit Sablon à Bruxelles. « Son

travail interroge directement notre habitat et l’urbanisme qui en résulte,

en d’autres termes notre vie au sein d’un quartier, d’une communauté

et, plus globalement, d’une société » peut-on lire dans un communiqué

de presse.

En pratique : 11 Petit Sablon, 1000 Bruxelles

Dans les alentours de l’Abbaye de La Cambre et des Etangs d’Ixelles, des

œuvres en plein air ont été dressées. Ces dernières ont été pensées et

conçues pour inviter à une réflexion sur le temps et l’impermanence. Les

interventions artistiques sont éphémères car livrées au public et à la

météo. Les passants pourront notamment découvrir la rue peinte de

Pieter Vermeersch.

En pratique : rue du Levant, 1050 Ixelles

Immersif et immatériel, voilà comment les œuvres colorées de l’expo

« On The Lookout » (à l’affût) se distinguent et se présentent. Le visiteur

pourra entrer en relation avec elles au gré de ses déplacements. Il verra

comment les installations jouent avec l’architecture et changent selon la

lumière et la place d’où ont les regarde. Une expo à voir jusqu’au 28

janvier 2023.

En pratique : 32-34 rue Borrens, 1050 Bruxelles.

Lire aussi:

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici

Partager

Recommandé pour vous Recommandé par

OFFREZ OU PRENEZ UN ABONNEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Partager Sorties

BRUXELLES: 3 expos originales à

visiter pour les fans d’art

Journaliste

L’expo « BUILT » au Petit Sablon

Visit Instagram

Instagram

Instagram

The link to this photo or video may be
broken, or the post may have been

removed.

donck.gallery
Donck.gallery View profile

Watch on Instagram

View more on Instagram

CommentShare Save

51 likes
donck.gallery

Opening Tonight @ameliescotta @grege_gallery in our gallery space
@donck.gallery .
Welcome from 5pm on till 8pm. In presence of the artist.
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Les installations en plein air de « Avant que j’oublie » à Ixelles

fondation_cab
· View profile

View more on Instagram

CommentShare Save
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@studiopietervermeersch one of the artists of our exhibition
#onthelookout is part of the ephemeral exhibition #Avantquejoublie at the
ponds of Ixelles, BRUSSELS
Opening of the exhibition on October 1st, rue du Levant Ixelles, a project
by @vandyckm Michel van Dyck
With #annveronicajanssens #sophiewhettnall #JacquelineMesmaeker,
#lionelesteve #damiendelepeleire #nicolasbouthoumieux #françoiscurlet
#michelfrancois #koenraaddedobbeleer #etangsdixelles
#abbayedelacambre #contemporaryart #brussels 

Donʼt miss Pieterʼs work @fondation_cab
view all 13 comments
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Pieter Vermeersch, 
‘Untitled,̓ 2022
Acrylic paint on floor
Exhibition view ‘Avant que jʼoublie… Exposition Ephémère.̓ A project by
Michel Van Dyck. With with Ann Veronica Janssens, Sophie Whettnall,
Jacqueline Mesmaeker, Lionel Estève, Damien De Lepeleire, Nicolas
Bourthoumiex, François Curlet, Michel François, Koenraad Dedobbeleer,
Pieter Vermeersch and Kendell Geers, in various locations in Ixelles,
Brussels, Belgium (Étangs dʼIxelles, l A̓bbaye de la Cambre and Jardin du
Roi)
On view now Rue du Levant, Ixelles

Courtesy @studiopietervermeersch

@annveronicajanssens @sophiewhettnall @studiopietervermeersch
@dr.curlet @damiendelepeleire @mmichel_francois @nicobourthoumieux
@sophiecarreepr @vandyckm
#pietervermeersch #avantquejoublie
view all 9 comments
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L’expo colorée « On The Lookout » à la fondation CAB

panoptescollection
CAB View profile
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#MorganeTschiember, « Swing » (2022) and #PieterVermeersch,
« Untitled » (2022) in #OnTheLookout @fondation_cab. Thank you
@gregorylangsolang for the visit by night - it was such a treat! And many
congratulations on the great show. Also, I highly recommend a visit to
@dimitrirobertmallet, artist-in-residence at the foundation.
view all comments
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CAB View profile

View more on Instagram

CommentShare Save
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Fondation CAB in Brussels presents an exhibition in which (curator)
Grégory Lang considers the space of the foundation as a medium for new
experiments by international and Brussels-based artists.

ON THE LOOKOUT explores how variations of colour can stimulate human
behaviour. This exhibition highlights the immersive and immaterial
qualities of each artwork.

📷

 @lola.pertsowsky 
@fondation_cab @gregorylangsolang @morganetschiember
@studiopietervermeersch #fondationcab #morganetschiember
#pietervermeersch #gregorylang #onthelookout #clubparadis

Add a comment...Instagram
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