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Du 13 au 15 février prochain aura lieu la 2ème édition de Carte de Visite | 
ARTopenKUNST dans les anciens établissements Vanderborght. Cette année, suite à 
l’appel lancé par la Ville de Bruxelles en octobre dernier, 630 œuvres de 210 artistes 
seront exposées le temps d’un week-end entièrement gratuit ! 

 
Organisé par le Service de la Culture sur les 5 étages et 5.000 m² des anciens 
établissements Vanderborght (Rue de l'Ecuyer, 50 - 1000 Bruxelles) à l’initiative de Karine 
Lalieux, Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles, Carte de Visite | ARTopenKUNST 
est une exposition collective et multidisciplinaire accessible à tous gratuitement.  

Carte de Visite | ARTopenKUNST veut révéler le foisonnement créatif des artistes amateurs 
et professionnels domiciliés ou ayant leur atelier sur le territoire de la Ville. Cet événement 
est, pour certains, l’occasion d’exposer pour la première fois leur travail au public. Outre cet 
objectif de soutien à la création, amateure ou confirmée, Carte de Visite | ARTopenKUNST 
permet aux artistes, dans une ambiance conviviale, de faire la connaissance d’autres 
créateurs et de rencontrer un nouveau public. L’an dernier, près de 5.000 personnes 
visitaient l’exposition.  

Cette nouvelle édition rassemblera les 630 œuvres des 210 artistes bruxellois qui ont 
répondu à l’appel et une variété de disciplines : collages, textiles, installations, dessins, 
peintures, photographies, projections, sculptures, sérigraphies, joaillerie et techniques 
mixtes. Cette année, Carte de Visite | ARTopenKUNST se dote d’un nouveau site Internet 
qui présentera prochainement les 210 artistes exposés : www.expocartedevisite.be.  

De nombreuses activités émailleront le week-end  

Une visite ludique sous la forme d’un jeu parcours entraînera les adolescents de 12 à 15 
ans à travers les 5 étages de l’exposition. Un mur des artistes composé de 210 boîtes aux 
lettres permettra aux visiteurs de laisser des messages aux créateurs de leur choix. Cette 
année, le public et les artistes seront invités à voter pour leurs coups de cœur au bureau de 
vote animé par des comédiens bilingues. Un prix du public et un prix des artistes, d’une 
valeur de 1.000 € chacun, seront remis le dimanche après-midi aux artistes gagnants. Enfin, 
l’atelier KIDS éveillera l’expression créative des tous petits. 

« Lancé l’an dernier, Carte de Visite | ARTopenKUNST a rencontré un énorme succès 
auprès du public et réuni de nombreux artistes. Face à cet enthousiasme, je n’ai pas tardé à 
mettre sur pied avec le Service de la Culture le programme enrichi de cette nouvelle édition : 
un nouveau prix remis par les artistes, 2 étages d’exposition supplémentaires et un nouveau 
site Internet, entre autres. Les artistes ont à nouveau répondu présents en nombre et je m’en 
réjouis. De belles découvertes en perspective ! » commente Karine Lalieux, Echevine de la 
Culture.  

 

http://www.expocartedevisite.be/


 
AGENDA : 
13.02 Vernissage : 18:00 > 20:00 
 
14.02 Exposition : 11:00 > 19:00 
 
15.02 Exposition : 11:00 > 19:00 & Remise des prix à 16:30CONTACTS PRESSE  
 
Service de la Culture de la Ville de Bruxelles 
Anne-Sophie VAN NESTE 
T. +32 (0)2 279 64 02 - anne-sophie.vanneste@brucity.be 
T. + 32 475 826 741 
Sarah SEGURA 
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Cabinet de Karine Lalieux, Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles 
Audrey POELS  
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