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Appel aux artistes plasticiens bruxellois pour la nouvelle édition de
Carte de Visite|ARTopenKUNST
Bruxelles, le 16 octobre – Karine Lalieux, Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles, lance
un appel aux artistes plasticiens bruxellois en vue de la 3e édition de Carte de
Visite|ARTopenKUNST qui se déroulera le week-end des 12, 13 et 14 février 2016 dans les
anciens établissements Vanderborght.
L’appel s’adresse à tous les artistes plasticiens, professionnels ou amateurs, d’au moins 18 ans
habitant sur le territoire de la Ville de Bruxelles ou y ayant leur atelier. Les inscriptions sont
ouvertes dès à présent sur www.expocartedevisite.be et ce jusqu’au 11 décembre 2015.
Chaque artiste pourra présenter 3 créations, originales ou non, et la technique utilisée est libre
(photographie, peinture, sculpture, dessin, arts numériques, vidéo, installation, bois, pierre,
métal ou tout autre technique), tout comme le thème abordé.
Organisé par le Service de la Culture sur les 6.000 m² des anciens magasins Vanderborght (rue
de l'Ecuyer, 50 - 1000 Bruxelles) depuis deux ans, l’événement prend la forme d’une grande
exposition collective, gratuite tant pour les artistes que pour le public. En 2015, l'évènement
avait réuni plus de 210 artistes plasticiens, 615 œuvres et près de 5.000 visiteurs. Cette année,
Carte de Visite|ARTopenKUNST souhaite à nouveau rassembler et révéler le foisonnement
artistique et créatif de la Ville de Bruxelles.
« Carte de Visite|ARTopenKUNST, c’est une occasion unique pour les artistes plasticiens
d’exposer gratuitement leur travail le temps d’un weekend dans un lieu exceptionnel et central.
J’invite tous les artistes de la Ville de Bruxelles, amateurs ou professionnels, sans distinction, à
s’inscrire pour que l’édition 2016 soit encore plus réussie que les précédentes » commente
Karine Lalieux.
Durant l’exposition, les artistes pourront remporter deux prix, d’une valeur respective de
1.000€ : le « prix du public » et le « prix Carte de Visite ». Le public sera invité à voter pour ses
trois coups de cœur afin de nommer le gagnant du prix du public. Et les artistes seront invités à
voter pour leurs trois artistes favoris pour élire le gagnant du prix Carte de Visite. Ces deux prix
seront remis le dimanche 14 février 2016 en fin d’après-midi.
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