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Chères amies, chers amis 
 Toujours rien de neuf

Hélas, sur le front des réouvertures. des théâtres et cinéma........mais tant d'efforts de part et d'autres des
Galeries et Musées pour nous offrir un éventail très riche d'expositions. Vraiment  bravo car ce sont des

trésors d'imagination et d'organisation qui nous permettent de découvrir - en toute sécurité- des artistes aux
quatre coins de la ville et ailleurs en Belgique 

France bisous

Mes coups de coeur
La Patinoire Royale 
J'ai beaucoup aimé l'exposition consacrée à la jeune scène belge contemporaine "OPUS 1 - L'INEFFABLE"
: 
Léa Belooussovitch, Pierre-Laurent Cassière, Hannah De Corte, João Freitas, Alice Leens, Sahar
Saâdaoui, des artistes de moins de quarante ans, nés ou installés durablement en Belgique, 

"La Galerie entend annuellement donner la parole à ces jeunes artistes, dans l’objectif d’une moisson de talents
dans les années à venir, à travers des expositions collectives, structurées en espaces individuels dans les
vastes locaux de La Patinoire Royale / Galerie Valérie Bach, au coeur de Bruxelles".
 
J'ai particulièrement aimé les œuvres en textile  :
-les cordes d'Alice Leens dont les recherches renouvellent l’expérience de notre appréhension de la réalité : «
S’il fallait donner un sens à mon travail, ce serait celui-là : permettre au spectateur de se laisser toucher, ne fût-
ce que l’espace d’un instant, par la beauté d’un objet banal qu’il ne voit plus ». dit-elle
-les soies et fils de Sahar Saâdaoui, avec des dessins réticulaires tout emplis de délicates marques de
crayons, de feutres ou de gouaches, de tampons, ainsi que d’inclusions de fils et autres éléments.

http://eye.sbc47.com/m2?r=wAPNAeW4NWU5YzA5YTFiOTVjZWUyM2U4YWQ0ODFixBAv8NDAXxP7RDbQltCP0KRLdEVi0KLEEGrQmD79WtDXREjQh1FP0IliT-DQrLRGU291YmV5cmFuQHNreW5ldC5iZaCXs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTK5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUtlBWWnZqVi1DUUtXMm9RSDJNTWtsQ1GtRnJhbmNlIFNreW5ldKpDT05UQUNUX0lEtmFwZy1fVnJYUkVpSFVVLUpZa19nckGxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUS2TGlzdGUgIGluZm8gIEJydXhlbGxlc7NQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoA==
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Mes envies
Nouvelle exposition au MIMA " VERISIMILITUDE" de Félex Luque Sanchez en collaboration avec
Damien Gernay et Inigo Bilbao Lopategui du 31 janvier au 30 mai 2021
Je laisse le Mima présenter l'exposition : 

“Dans ses œuvres, l’artiste Felix Luque Sánchez (Oviedo, Espagne, 1976) explore la relation de l’être humain
avec la technologie. Elles sont des champs de réflexion sur les enjeux de notre temps, dont l’émergence de
l’intelligence artificielle et l’automatisation. Les systèmes de représentation électroniques et numériques, les
sculptures mécatroniques, la musique générative, les flux de données et les séquences d’algorithmes en direct
sont autant d’instruments narratifs où fiction et réalité se confondent. Ils ébauchent des scénarios plausibles à
brève échéance tout en confrontant le spectateur à ses craintes et à ses attentes face au pouvoir des
machines.”
( Pau Waelder)

Site du Mima

Hangar lance la 5ème édition de PhotoBrussels Festival, 
Un lieu que j'adore avec une équipe si accueillante et des expos toujours fascinantes 
Un évènement dédié à la photographie qui a pour but de rayonner dans la ville. L'exposition au Hangar fera

http://www.mimamuseum.eu/verisimilitude/
http://www.mimamuseum.eu/verisimilitude/
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mémoire de l’année 2020 : 420 artistes confinés en Europe ont répondu au « Call for European Photographers
» lancé pendant le confinement (mars-juin 2020).

Hangar — Photo Art Center / Gallery
Place du Châtelain, 18
1050 Ixelles
T. +32 2 538 00 85 (Informations)
T. +32 2 538 00 85 (Réservations)
M. contact@hangar.art
http://www.hangar.art
 

Group 2 Gallery:  Exposition : Maurice Boel (Ostende 1913-1998) : Abstractions verticales
Un Maître d'Ostende dont la première exposition fut inaugurée par James Ensor

8 rue Blanche 1000 Bruxelles Uniquement sur rendez-vous Tél 02 539.23.09
www.group2gallery.com
group2gallerybrussels@gmail.com 

Deuxième rencontre " Les visages de Bruxelles"
 
Le cycle "Les Visages de Bruxelles" a pour objectif de mettre
en avant le travail d’acteurs de terrain bruxellois,
porteurs de projets qui ont du sens.
"Après avoir reçu le GAMP pour parler d'une Ville-Région
Handi-friendly, nous aborderons cette fois-ci la thématique
«Accessibilité de la ville et personnes en situation de

https://zoom.us/j/92846932293?pwd=WEFYOWlDcWxLby8xNnlmZlF0elllUT09#success
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déficience intellectuelle » en compagnie notamment
de Clémentine Buggenhout, Présidente de l'asbl Le 8ème
jour, et Laurence Gourgues – Roelandt, Co-présidente chez
Happycurien asbl. Un sujet qui pourra compléter l'actualité
des derniers mois qui aborde la santé mentale." 

vers zoom

Fondation CAB  Exposition RON GORCHOV ET OTIS JONESdu 14/01/2021 au 27/02/2021
32-34 rue Borrens
1050 Bruxelles  Jusqu'au 27 février Du mercredi au samedi de 12h à 18h
https://fondationcab.com/

info@fondationcab.be
+32 2644 34 32
 
 

Nouveau programme de vidéoconférences - février et mars 2021 de la Brussels Art Deco Society  qui
nous informe :

"En ce début d'année 2021, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau programme de vidéoconférences via
l'application Zoom. Il sera animé par 5 conférencières et conférenciers, abordant chaque fois un sujet qui les
passionne ! Des soirées captivantes en perspective. Attention, nouvel horaire ! Nous commencerons cette fois
à 20h.
Vous avez été nombreux à suivre les conférences de novembre et décembre. Ces vidéoconférences
constituent une nouvelle manière pour les guides-conférenciers d'interagir avec le public. Elle offre des
avantages : vous êtes bien installés chez vous et ne devez pas vous déplacer, elle nous permet de continuer à
travailler en toute légalité et en assurant la distanciation sociale nécessaire. Bien sûr, dès que ce sera à
nouveau possible, nous reprendrons les visites et conférences "en présentiel", ce qui demeure notre
préférence...N'hésitez pas à vous inscrire à ces différentes conférences, nous serons heureux de vous revoir !

Programme des visites

 Edition spéciale : Les 13émes Rencontre Images Mentales (RIM) 
Elles auront  bien lieu mais – crise sanitaire oblige-  selon une  formule  unique « à la carte » avec un menu
se déroulant sur plusieurs mois  au cours de l’année 2021 : projections, en virtuel en février, et une expo
originale aux fenêtres de la Vénerie, puis des rencontres « en vrai », à l’automne.
Un petit rappel : les RIM , c’ est une sélection de films documentaires et de fiction, réalisés « avec», et non «
sur », des personnes en souffrance psychique L’objectif est de diffuser ces films et d’ouvrir la réflexion entre

https://zoom.us/j/92846932293?pwd=WEFYOWlDcWxLby8xNnlmZlF0elllUT09#success
https://zoom.us/j/92846932293?pwd=WEFYOWlDcWxLby8xNnlmZlF0elllUT09#success
https://agenda.brussels/fr/events?query=brussels+art+deco+society
https://agenda.brussels/fr/events?query=brussels+art+deco+society
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professionnels de la santé mentale, de l’image, des institutions et le public.
Le programme 2021
 https://lbsm.be/IMG/pdf/psymage_presente_4_.pdf 
·       Du 5 au 12 février,  cinq films à regarder  en virtuel, à 20h
Rire en temps de crise de Marie Mandy – Lundi 08/02/2021
Le Monde normal d'Hélène Risser – Mardi 09/02/2021
Qu’est-ce que je fais là ? de Paule Muxel et Bertrand de Solliers – Mercredi 10/02/2021
Who’s Afraid of Alice Miller ? de Daniel Howald – Jeudi 11/02/2021
Monsieur Deligny, vagabond efficace de Richard Copans – Vendredi 12/02/2021
·       Rencontres via Zoom chaque soir de 20h à 21 h
Important: s’inscrire avant le 4 février
Infos : 02/511 55 43
rim@lbsm.be  
·       Une exposition « S’HABrITER En 2020 », sur la notion d’abri  et celle d’ habiter en ces temps  de
grande intempéries.
Visible aux fenêtres de l’espace Delvaux rue Grates 3 Bruxelles
·       Et puis , plus tard, quelques projections se dérouleront dans divers lieux la semaine du 19 avril,
avec
·       Un midi d’Images Mentales en octobre (date à préciser)

Infos

Coté féminisme
Amazone : 
Mais non je ne fais pas de pub pour ce géant  américain de la distribution en ligne 

C est le restaurant de la maison des associations de femmes, à Bruxelles. Depuis peu le restaurant  a un
service de livraison,  alors si vous voulez aider Amazone un peu de pub, les aiderait car le restaurant est un
des rares services qui permet de financer leurs activités 

"Notre cuisine est à nouveau ouverte pour vous proposer nos plats à
emporter à la maison, au travail, où vous le souhaitez ! Profitez de plats
du jour, plats végétariens, soupes, à emporter, le tout pour des tarifs
attractifs.
 

https://lbsm.be/les-rencontres-images-mentale-psymages/les-rencontres-images-mentale-2021-psymages.html
https://lbsm.be/les-rencontres-images-mentale-psymages/les-rencontres-images-mentale-2021-psymages.html
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Coté musique
Botanique : Rendez-vous en streaming du lundi 8 au dimanche 14 février inclus pour la
Semaine de La Musique Belge 

Programme

Coté cinéma  
CinéLectures

HOLLYWAR 
par Pierre Conesa chez Robert Laffont (216 pages) 
Bonjour, Certains cinéphiles, comme moi, apprécient « d’en savoir un peu plus » et achètent des
revues et des livres traitant de cinéma. C’est de ces livres dont il est question dans ces chroniques :
mes CinéLectures. 
Cordialement Dan Cukier

Pour lire l'article ouvrir la pièce
jointe
 

https://mailchi.mp/botanique/les-rsidences-dhiver-du-botanique-de-nouvelles-formations-dcouvrir-en-streaming-offrez-un-chque-cadeau-vos-proches-pour-les-ftes-945396?e=c29463b4e
https://mailchi.mp/botanique/les-rsidences-dhiver-du-botanique-de-nouvelles-formations-dcouvrir-en-streaming-offrez-un-chque-cadeau-vos-proches-pour-les-ftes-945396?e=c29463b4e
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Museumpasmusée : 9 musées consacrés à un artiste de premier plan :Entrez dans la vie, le travail et
l’esprit d’un artiste
Vous avez sans doute toutes et tous votre carte museumpassmusée mais dans le doute je  vous mets en
contact avec cette newsletter qui vous permettra  d'entrer dans la vie, le travail et l'esprit de 9 artistes

les musées

Trois films sur trois femmes hors du commun entrent au
catalogue du Centre du Film sur l'Art.

 

 info du centre

Encore des histoires de Marseille
Coronavirus : Didier Raoult alerte sur le variant "marseillais 4"  
D'après l'IHU, cette mutation du Covid-19 identifiée en juillet à Marseille serait "majeure" (La Provence
29/01/2021 Par Sophie Manelli  )
En plein débat sur l'émergence de variants du Covid-19, Didier Raoult a publié hier sur son compte Twitter les
données de l'IHU sur "le variant Marseille 4", faisant suite à une publication déjà mise en ligne le 7 septembre
dernier en preprint sur de nouveaux variants découverts par l'IHU. Les auteurs reviennent sur la 2e vague
épidémique qui s'est déclarée à partir de juin à Marseille, "impliquant 10 nouvelles variantes successives ou 28
concomitantes du Sars-Cov". Parmi elles, une mutation baptisée "Marseille 4" aurait été identifiée le 19 juillet
dernier. Elle aurait "provoqué une épidémie qui a débuté en août, remplaçant rapidement d'autres variantes et
(serait) toujours en cours" écrivent-ils.
 
Tous aux abris! Cassis compte ériger des barrières sur les routes de Marseille! (note de notre
correspondant à Marseille , Fernand Sauer)

Bruxelles insolite 
 
 
par Cécile Gouzée
No comment

http://7ovx.mjt.lu/nl2/7ovx/5qror.html?m=AVMAACCsGgQAAchjYOoAAAUQ3XIAAYCrX68AAIQ2AArevQBgFBcvuCWA5VeYRJG44-BL2cS5rwAKwdI&b=c21d2731&e=574ad238&x=jPD6Rqat-0LRm7UADZPQ4WYXBc0DlFSJB-3OT4EX27k
http://7ovx.mjt.lu/nl2/7ovx/5qror.html?m=AVMAACCsGgQAAchjYOoAAAUQ3XIAAYCrX68AAIQ2AArevQBgFBcvuCWA5VeYRJG44-BL2cS5rwAKwdI&b=c21d2731&e=574ad238&x=jPD6Rqat-0LRm7UADZPQ4WYXBc0DlFSJB-3OT4EX27k
https://28r8e.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/-sWwy8KA_TSVwqx2AH3YkAth0h_gouxOwvAoQQZvAw1ZqP6VDleyypis0VRU3DsnMfSOqibzQeqaPcpslpKLUwgeW1TQZzy4yk5RjMHgPecxE3ekyg
https://28r8e.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/-sWwy8KA_TSVwqx2AH3YkAth0h_gouxOwvAoQQZvAw1ZqP6VDleyypis0VRU3DsnMfSOqibzQeqaPcpslpKLUwgeW1TQZzy4yk5RjMHgPecxE3ekyg
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Histoire de masques (encore et toujours)

Persona" : au Mucem,  masques d'artistes roumains 
A Marseille, le Mucem    avait exposé en 2019  des masques créés
par huit artistes contemporains  questionnant les notions d'identité et
d'identification à travers différents motifs. 
En Roumanie, la pratique du masque est une tradition ancienne,
remontant aux rites païens célébrant les cycles de la vie et des
saisons, faisant appel aux dieux et aux démons. Certains masques
exposés puisent leurs références bien loin de la Roumanie et
rappellent des figures typiques africaines. 
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