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ART DECO EVENT
BRUXELLES LES ET 4 DÉCEMBRE

Suite à la création de la Brussels Art Deco Society qui
vise à promouvoir le patrimoine de l Art déco en Belgique
l Art Deco Event a vu le jour Lors de ces deux journées

LIGHTSCAPES les amateurs et les professionnels seront présents pour
cette exposition et vente d objets Art déco Les visiteurs

BRUXELLES JUSQU AU 19 JANVIER 2017 pourront y découvrir des voitures de collection bénéficier
de tarifs spéciaux pour l entrée à la Fondation BoghossianCette exposition de l artiste Joanie Lemercier s intéresse à
et au Musée Van Buuren et plus encorenotre perception de la réalité Dans chacune de sesœuvres
Centre Culturel La Ferme roseil essaye d approcher le réel mais nous invite aussi à nous
avenue De Fré LU 1180 Bruxellesposer des questions sur notre perception à travers ses

paysages artificiels et ses réalités simulées Uneœuvre
sensible qui risque bien de résonner en vous
LMS Gallery
Avenue Louise 335 1050 Bruxelles
lmsqaUerv be

LOVING EARTH
ART TOISON D ORPHOTO 18 FESTIVAL
BRUXELLES JUSQU AU S JANVIER 2017BRUXELLES JUSQU AU 18 JANVIER 2017

Depuis sa rénovation en 2010 la Galerie de la ToisonPhoto 18 Festival c est le premier festival de photographie
d Or accueille un espace de 500 m2 dédié à l art Ainsidu Centre d art Hangar H18 mais certainement pas le
est né le concept Art Toison d Or qui a pour but de prédernier Cette année sur le thème de Loving Earth des
senter desœuvres d artistes encore peu connus ou auartistes internationaux présenteront leur travail axé sur la
contraire déjà réputés comme Richard Orlinski Sesrelation entre l Homme et la terre Ils interpréteront l art
sculptures représentant des animaux traduisent à la foisdu paysage en photo sous différentes formes originales Un
nos peurs et notre animalité Pour preuve sa sculpturefestival à ne pas manquer pour découvrir et voyager avec
de gorille monumentale placée à l entrée de la galerieles yeux
Le ton est donnéHANGAR H18

place du Châtelain 18 1050 Bruxelles Galerie de la Toison d Or
h18 be Avenue de la Toison d Or 20 1050 Bruxelles
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