Appel aux artistes belges dans le cadre de l’exposition « REVLT! »
Bruxelles, le 1 mars 2018 – Dans le cadre de l’année culturelle thématique de la Ville de Bruxelles,
« 2018. Année de la Contestation », l’exposition « REVLT! » ouvrira ses portes le 10 mai prochain dans
les anciens établissements Vanderborght. Dès aujourd’hui, un appel à participation est lancé aux
artistes belges. Ces derniers sont invités à donner, 50 ans après mai 68, leur vision de la contestation.
« A l’occasion des 50 ans de Mai 68, j’ai souhaité invité les institutions culturelles de la Ville de Bruxelles
à s’interroger sur la contestation. Je suis ravie que les organisateurs privés 3 Miles Up et le Studio Gondo
s’ajoutent aux nombreux partenaires de cette année thématique. L’exposition REVLT! * s’inscrit
parfaitement dans le programme en offrant la parole aux artistes contemporains, urbains et engagés.
C’est pourquoi je les accueille du 10 mai au 10 juin dans les anciens établissements Vanderborght »
explique Karine Lalieux, Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles.
Afin de mettre sur pied l’exposition, l’asbl 3 Miles UP et le Studio Gondo lancent, en collaboration avec
la Ville de Bruxelles, un appel aux artistes belges. Ceux-ci sont invités à exprimer au travers d’une œuvre
leur révolte d’aujourd’hui. Toutes les disciplines plastiques et numériques sont acceptées. Un accent est
mis sur l’affiche, médium phare de Mai 68. Certaines affiches imaginées par les artistes seront
reproduites dans les rues de Bruxelles. L’appel est en ligne jusqu’au 23 mars. La sélection des œuvres
sera faite par un comité de sélection de professionnels extérieurs. « L’exposition REVLT! vise à remettre
en évidence la contribution des artistes à l’évolution de nos sociétés. En invitant les artistes belges de
toutes disciplines à se manifester sur leurs préoccupations, tout en laissant un choix de sujet libre, nous
faisons le pari de recueillir un panel large, vivant et interpellant d’œuvres artistiques fortes et
confrontantes » précisent les organisateurs de l’exposition.
*lire révoltes
Preview : mercredi 9 mai à 18h30
Ouverture au public : 10 mai au 10 juin (mercredi au dimanche, de 12h à 19h), entrée 8 €
site : www.revlt.be / FB : https://www.facebook.com/revlt2018 /
IG: https://www.instagram.com/revlt2018/
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