
UN PARCOURS D’ART BRUT DANS LES BOUTIQUES DE DANSAERT

Alors que la foire d’art contemporain Art Brussels débute la semaine prochaine, 

l’association des commerçants Quartier Dansaert organise pendant un mois, avec le 

soutien de l’Echevine des Affaires économiques Marion LEMESRE (MR), un parcours 

d’art brut dans une trentaine de boutiques. 

Vendredi 13 avril 2018. 

L’art brut désigne l’ensemble des productions artistiques échappant aux normes cultu-

relles et esthétiques. Ce type d’œuvres est aujourd’hui exposé dans les plus célèbres mu-

sées tels que le MoMA, le Centre Pompidou et la Tate Modern. 

Toujours à la pointe en matière de création et de design, les commerçants du quartier 

Dansaert ont désiré mettre en valeur ce mouvement artistique. Pendant plus d’un mois, 35 

boutiques exposent des œuvres d’art brut conçues par des personnes porteuses d’un han-

dicap mental, dont celles de l’acteur du Huitième Jour Pascal DUQUENNE. 

Baptisé « Dansaert Brut », ce parcours emmène les visiteurs dans les différentes bou-

tiques du quartier. « Notre objectif est de mettre à l’honneur ces artistes atypiques tout en 

incitant les visiteurs à redécouvrir notre quartier commerçant. Les boutiques sont ouvertes 

à tous, sans obligation d’achat », annonce l’administratrice de l’association Dansaert et la 

gérante du commerce Hatshoe, Lieve BUYSE. 

Les œuvres ont été conçues par les artistes de l’Atelier Art Nivo (Centre Culturel de 



Strombeek) et de l’ASBL Le 8ème Jour (Bruxelles). « Ces artistes sont dotés d’une grande 

créativité et ne se préoccupent pas du regard d’autrui, ce qui donne lieu à des œuvres 

inédites », explique la présidente de l’association Le 8ème Jour, Clémentine DEFERIERE-

BUGGENHOUT. «Le parcours Dansaert Brut est aussi une occasion de mettre en lumière 

des structures associatives actives dans l’insertion des personnes handicapées».

Le parcours Dansaert Brut prendra fin le 17 mai avec une vente aux enchères au MAD 

(Centre de Mode et de Design) situé dans le quartier. L’entièreté des fonds récoltés seront 

reversés aux ASBL Le 8ème Jour et au Centre Culturel de Strombeek. 

Navettes pendant la Foire Art Brusels

Cette initiative est soutenue par l’Echevine des Affaires économiques de la Ville de 

Bruxelles Marion LEMESRE qui se réjouit de voir les commerçants se fédérer autour d’un 

grand événement pour promouvoir leur quartier. « Chaque année, Art Brussels, avec ses 

milliers de visiteurs, profite aux commerçants du quartier Dansaert, véritable pôle bruxellois 

de la création et du design. Avec ce parcours, les visiteurs ont une raison de plus de venir 

découvrir la diversité et la richesse de ce quartier », commente Marion LEMESRE. 

Pendant la Foire Art Brussels qui aura lieu du 19 au 21 avril, des navettes circuleront 

gratuitement ente le site de Tour et Taxis et le quartier commerçant le jeudi, vendredi et 

samedi, de 11h à 18h30. L’un des arrêts se situera à la sortie de la Foire ; l’autre se situera 

devant le MAD (Centre de la mode et du design) qui accueille actuellement l’exposition «It’s 

my own, an everyday fashion story».

Plus d’informations sur Dansaert Brut : http://www.downtowndansaert.be/

http://www.downtowndansaert.be


A propos de : 

Art Nivo est un studio qui accueille les adultes avec un handicap mental léger à mo-

déré qui veulent s’exprimer artistiquement en dehors du cadre familial et/ou des activités 

de jour. C’est un atelier à part entière dans l’offre éducative du Centre Culturel Strombeek. 

Art Nivo offre également la possibilité de participer aux expositions et de collaborer avec 

d’autres partenaires.

Le 8ème Jour est une association fondée en 2000 par des parents de jeunes adultes 

trisomiques, dont ceux de Pascal Duquenne et Michèle Maes, tous deux acteurs dans le film 

« Le huitième Jour ». Active sur le territoire de la Ville de Bruxelles, l’ASBL a pour mission 

de mettre des logements à disposition d’une quarantaine d’adultes  ayant une différence 

intellectuelle. Grâce à l’équipe éducative, l’association les soutient dans leur autonomie et 

leur propose des suivis individuels et collectifs permettant leur épanouissement au sein de 

leur « chez soi ». 

Plus d’informations  : www.lehuitiemejour.eu

http://www.lehuitiemejour.eu

