300 artistes bruxellois ce week-end au Vanderborght pour la 6ème édition de Carte de Visite
|ARTopenKUNST
Bruxelles, le 4 février – 300 artistes plasticiens bruxellois, amateurs et professionnels, seront réunis le
temps d’un week-end sur les 6 étages des anciens établissements Vanderborght, à l’initiative de
l’Echevinat de la Culture de la Ville de Bruxelles. Chaque artiste pouvant présenter jusqu’à 3 œuvres,
près de 900 œuvres, toutes disciplines confondues, seront exposées. Une grande exposition collective
inédite à découvrir gratuitement du 8 au 10 février.
Sur plus de 6.000 m² d’espace exposition au cœur de Bruxelles, l’espace Vanderborght est mis à
disposition des artistes plasticiens de plus de 18 ans domiciliés sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Le
Service de la Culture qui organise l’événement attend plusieurs milliers de visiteurs comme les années
précédentes. Chaque artiste sera muni de cartes de visites qu’il pourra distribuer aux visiteurs. A
découvrir dans cette exposition multidisciplinaire : peintures, dessins, collages, photos, art textile,
sculptures, installations, projections, street art, sérigraphies, maquettes, céramiques, mosaïques,…

De nombreuses activités émailleront le week-end
Cette année encore, le public et les artistes seront invités à voter pour leurs coups de cœur. 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. Un mur des artistes composé de 304 boîtes aux lettres permettra aux visiteurs de
laisser des messages aux créateurs de leur choix. Enfin, l’atelier KIDS éveillera l’expression créative des
tous petits.
Lieu : Anciens établissements Vanderborght, rue de l’Écuyer 50 - 1000 Bruxelles
08.02 Vernissage : 18:00 > 22:00
09.02 Expo : 11:00 > 19:00
10.02 Expo : 11:00 > 18:00 & 17:00 Remise des prix
Plus d’infos http://cartedevisite.brussels
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