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Appel aux artistes plasticiens bruxellois pour  
la 2e édition de Carte de Visite | ARTopenKUNST

Bruxelles, le 13 octobre 2014 – Dès aujourd’hui, la Ville de Bruxelles lance un appel aux 
artistes plasticiens bruxellois en vue de la 2e édition de Carte de Visite | ARTopenKUNST qui 
se déroulera du 13 au 15 février 2015 aux anciens établissements Vanderborght. 

Cet appel s’adresse à tous les artistes plasticiens d’au moins 18 ans, professionnels ou amateurs, habitant sur le territoire de la Ville 
de Bruxelles ou y ayant leur atelier. Chaque artiste pourra s’inscrire via le formulaire en ligne, disponible dès aujourd’hui, sur le site 
de la Ville à l’adresse suivante : www.bruxelles.be/6461. Ce formulaire restera actif jusqu’au 12 décembre, date de clôture des 
inscriptions. Chaque artiste pourra présenter 3 œuvres. La technique utilisée est libre : peinture, dessin, sculpture, travail du bois, du 
métal, photographie, vidéo, arts numériques, installation ou autre. Il est, en outre, demandé aux artistes d’être disponibles tout le 
week-end ou la majeure partie. 

Entièrement organisé par le Service de la Culture de la Ville de Bruxelles sur les 5 étages et 4.000 m2 des anciens magasins Vanderborght, 
50 rue de l’Ecuyer, l’événement prend la forme d’une exposition collective gratuite et ouverte à tous, tant pour les artistes que le public. 
Il rassemble et révèle le foisonnement artistique et créatif des artistes de la capitale et remplace l’ancien parcours d’artistes « VISIT ».  
« Lors de la 1e édition, Carte de Visite | ARTopenKUNST a rassemblé plus de 200 artistes et 600 œuvres. Outre son objectif de 
soutien à la création, cet événement permet aussi aux artistes de faire la connaissance d’autres artistes et de rencontrer le public. 
Suite au succès de l’an dernier, je me réjouis de lancer la nouvelle édition. J’invite les artistes de la Ville à s’inscrire nombreux à cette 
exposition multidisciplinaire et accessible à tous afin de faire connaître leur travail dans un lieu central et convivial. » souligne Karine 
Lalieux, Echevine de la Culture.

REMISE DE PRIX 
Le public est invité à voter pour ses trois coups de cœur afin de nommer le gagnant du « Prix du public ». Les artistes seront également 
invités à voter pour leurs 3 artistes favoris pour élire le gagnant du prix « Carte de Visite ». Ces deux prix, d’une valeur de 1000 € chacun,  
seront remis le dimanche en fin d’après-midi. 

AGENDA
13/10   ouverture des candidatures  
12/12   clôture des candidatures 
13/02/2015  vernissage 
14 > 15/02/2015 exposition 
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