LES RAIGLOGRAMS REVEILLENT
LES BRUXELLOIS
Le lundi 17 Juillet 2017 à 11h à la rue des Bogards 18, devant la galerie Bog‐
Art, aura lieu le placement du premier « Raiglogram ». Ce sera le premier d'une
série. Les Raiglograms sont des dalles en ciment contenant chacun des
aphorismes écrits à la main par l'artiste bruxelloise Paula Raiglot. Une initiative
de l’Echevine des Travaux Publics Els Ampe et de l’Echevine de la Culture Karine
Lalieux.
Les Aphorismes sont de courtes phrases concises, souvent pas plus d'une ligne longue.
Ils sont souvent drôles, absurdes ou paradoxal et contiennent généralement un
message. Le premier « Raiglogram » qui sera placé rue des Bogards, a un message très
fort : “Are you awake?!” (Es‐tu réveillé?!). La première dalle de ciment, de 60X60cm,
sera incorporée dans le trottoir devant la galerie Bog‐Art.
« En plaçant des œuvres artistiques dans l'espace public, ils deviennent beaucoup plus
accessibles. Ces Raiglograms nous apportent un plus : ils nous réveillent, nous font
réfléchir à la vie, à nous‐mêmes et au monde qui nous entoure.», précise l’Echevine
des Travaux Publics Els Ampe (Open VLD).
« Convaincue par l’art en espace public, en atteste le Parcours Street‐Art que je
développe depuis quelques années, j’ai naturellement adhéré à ce projet « feel‐
good ». Je voudrais souligner en particulier le parcours que formeront ces
Raiglograms, puisqu’ils relieront deux éminentes institutions culturelles bruxelloises :
La Fleur en Papier Doré et l’Académie des Beaux‐Arts », ponctue l’Echevine de la
Culture Karine Lalieux (PS).
On pourra admirer la première dalle à la rue des Bogards, situé au bord du quartier
Saint‐Jacques, l'épicentre de l’aphorisme bruxellois. On peut retrouver d’autres
‘pensées écrites’ créées par le poète anarchiste et surréaliste Geert van Bruaene, sur les
murs de la taverne ‘La Fleur en Papier Doré’, située rue des Alexiens 55, mais aussi dans
le petit parc de la place de Dinant.

« Le quartier ‘Saint‐Jacques’ est truffé de références à des mouvements artistiques
comme le surréalisme, d'où le choix de ce lieu. », ajoute l’Echevine Els Ampe (Open
VLD) .
Le premier Raiglogram sera fixée devant la galerie Bog‐Art où, en même temps, les
autres œuvres seront exposées. La série des Raiglograms sera placée plus tard à
d’autres endroits de la rue des Bogards et de la rue des Alexiens.
Vous êtes cordialement invités à l’inauguration des Raiglograms en présence de
l'artiste bruxelloise Paula Raiglot et des Echevines Els Ampe et Karine Lalieux, le lundi
17 Juillet à 11 heures à la galerie Bog‐Art, rue des Bogards 18 à 1000 Bruxelles.
INFO:
Marc Daniels,
Cabinet de l’Echevine Els Ampe
0490 666 297
Et
Emmanuel Angeli,
0497 61 63 17
Cabinet de l’Echevine Karine Lalieux

