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04/12/2017

L’HISTOIRE DE L’ART BELGE EN DESSINS DE PRESSE
LE MUSÉE BELVUE À BRUXELLES ACCUEILLE À PARTIR DU
6 DÉCEMBRE L’EXPOSITION BELGIUM ART CETERA.

Réalisée par le collectif de dessinateurs de presse The Cartoonist vzw, l’exposition propose
un aperçu unique et original de l’histoire de la peinture en Belgique.
À travers 175 dessins pleins d’humour et d’ironie, 25 artistes belges renommés commentent
l’art pictural ‘à la sauce belge’, des primitifs flamands à l’art contemporain, en passant par le
réalisme, l’impressionnisme, le symbolisme et le surréalisme. Les textes de l’exposition sont
écrits par l’écrivain et humoriste Gilles Dal.
Répartis sur trois salles d’exposition, le visiteur retrouvera les dessins de Kroll, Karl, Philippe
Geluck, Kamagurka, Herr Seele, duBus, Marec, Gal, Vadot, Johan De Moor, Quirit, Cécile
Bertrand, Ilah, Kanar, Kim, Lectrr, Zaza, Max Tilgenkamp, Sondron, Fritz, Steve, Joris Snaet,
Clou, Fred et Cost.
Belgium art cetera constitue le deuxième volet de la collaboration entre le musée BELvue et
The Cartoonist vzw. En effet, l’exposition Belgium et cetera, qui présentait une histoire de
Belgique décalée, a rencontré en 2016 un beau succès auprès des visiteurs.
Le BELvue, musée sur la Belgique et son histoire, accueille régulièrement des expositions
temporaires liées à l’histoire, au patrimoine ou à l’art belge. Belgium art cetera s’inscrit
pleinement dans ces thématiques et complète de manière originale la visite de l’exposition
permanente.
Pour la clôture de l’exposition, les visiteurs seront invités à une mise en scène ‘live’ de
certains dessins. Ces performances seront créées et réalisées par multiBEL, un groupe de
jeunes réunis par le Foyer de Molenbeek, qui réalise depuis le mois d’octobre un travail
participatif avec le musée.
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Informations pratiques :
Belgium art cetera. L’histoire de l’art belge en dessins de presse.




Du 6 décembre 2017 au 28 janvier 2018
Musée BELvue, Place des Palais 7, 1000 Bruxelles
Entrée gratuite

Catalogue :
L’exposition s’accompagne d’un catalogue trilingue (FR-NL-EN) reprenant textes et dessins
de l’exposition (ISBN: 9789461317131 – ed. Van Halewyck - Prix : 21,99€)

Activités autour de l’exposition :
Mise en scène ‘live’ par les jeunes de multiBEL d’une sélection de dessins dans l’exposition
 Samedi 27 janvier 2017, entre 14h30 et 17h30
 Gratuit
 Sans réservation

Contact presse BELvue:
Mathilde Oechsner
02 545 08 02
oechsner.m@kbs-frb.be
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