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PHOTO | BRUT BXL

4 lieux, 8 expositions — Du 24 novembre 2022 au 19 mars 2023

PHOTO | BRUT BXL est un projet d’expositions et d’événements
pluridisciplinaires coordonné par le Centre d’Art Brut et
Contemporain La « S » Grand Atelier1 (Vielsalm) en collaboration
avec Bruno Decharme, collectionneur et fondateur de abcd-art
brut à Paris, et 4 organisations partenaires basées à Bruxelles :
la CENTRALE for contemporary art, Le Botanique, le Art et
marges musée et La Tiny Gallery.
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La « S » Grand Atelier est un centre d'art brut et contemporain reconnu pour la défense de ses artistes, porteurs
d’un handicap mental, mais aussi pour son activité de laboratoire de recherche artistique avec l'art contemporain.
Un lieu d’expérimentations et d'émancipation qui programme également des expositions, organise des rencontres publiques
et publie des ouvrages œuvrant à la valorisation de l’art brut.

PHOTO | BRUT BXL

4 lieux, 8 expositions — Du 24 novembre 2022 au 19 mars 2023

CALENDRIER
PHOTO | BRUT BXL

Vendredi 27.01.2023
9:00-17:30
JOURNÉE D’ÉTUDES
(Lieu à confirmer)

Mercredi 23.11.2022
10:00
CONFÉRENCE DE PRESSE ITINÉRANTE
@ Le Botanique
@ Art & Marges musée
@ CENTRALE for contemporary art

Samedi 28.01.2023
9:00-18:30
JOURNÉE D’ÉTUDES
(Lieu à confirmer)

18:00
VERNISSAGES
@ CENTRALE for contemporary art
@ Le Botanique : Musée & Galerie
@ Art et marges musée
@ Tiny Gallery

Dimanche 5.03.2023
! Dernier jour !
EXPOSITION
@ Le Botanique/Galerie

Katherine Longly

Jeudi 24.11.2022
EXPOSITIONS
@ CENTRALE for contemporary art :
PHOTO l BRUT #1

collection Bruno Decharme
& Angel Vergara

Vendredi 10.03.2022
PRÉSENTATION
@ Le Botanique/Galerie
Workshops Sténopés

@ Le Botanique/Musée
PHOTO l BRUT #2

collection Bruno Decharme
@ Le Botanique/Galerie

KITSCH CATCH, l’âge d’or franco-belge
@ Art et marges musée
- Jean-Marie Massou
- Si tu n’viens pas, j’te scalpe
@ Tiny Gallery

Spontaneous-Amateur Photography 1860-1930

Dimanche 15.01.2023
! Dernier jour !
EXPOSITIONS
@ Le Botanique/Galerie :
  KITSCH CATCH, l’âge d’or franco-belge
@ Art et marges musée :

Si tu n’viens pas, j’te scalpe

Jeudi 26.01.2023
EXPOSITIONS
@ Le Botanique/Galerie

Katherine Longly
@ Art et marges musée

Partenaires Particuliers

Dimanche 19.03.2022
! Dernier jour des expositions !
PHOTO l BRUT BXL
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CONFÉRENCE DE PRESSE
INFOS PRATIQUES
PHOTO | BRUT BXL

23.11.2022 — 10:00 > 13:30
@ Le Botanique, en présence de Bruno Decharme,
suivie d’une visite des expositions dans 3 des lieux :
@ Le Botanique
@ Art et marges musée

@ CENTRALE for contemporary art
Place Sainte-Catherine 44, 1000 Bruxelles
MER > DIM — 10:30 > 18:00

@ CENTRALE for contemporary art

VERNISSAGES

Commissariat : Carine Fol  

23.11.2022 — 18:00

@ Le Botanique

@ Le Botanique

Rue Royale 236, 1210 Bruxelles
MER > DIM — 12:00 > 18:00

Commissariat : Bruno Decharme,
Anne-Françoise Rouche et Grégory Thirion
@ Art et marges musée
Rue Haute 314, 1000 Bruxelles
MAR > DIM — 11:00 > 18:00

Commissariat : Vincen Beeckman, Matthieu Morin,

@ CENTRALE for contemporary art
@ Art et marges musée
@ Tiny Gallery

EXPOSITIONS  
24.11.2022 > 19.03.2023  

JOURNÉES D’ÉTUDES
27.01.2023 > 28.01.2023
(Lieu à confirmer)

Anne-Françoise Rouche et Tatiana Veress
@ Tiny Gallery
Rue de la Cuve 26, 1050 Bruxelles
MER > DIM — 15:00 > 18:30 (et sur rendez-vous)

Commissariat : Olivier Guyaux
Visites commentées

CONTACTS PRESSE

CONTACTS COMMUNICATION

CENTRALE for contemporary art

CENTRALE for contemporary art

CLUB PARADIS

Estelle Vandeweeghe  

Albane Paret

Responsable Communication  

E. albane@clubparadis.be   

E. estelle.vandeweeghe@brucity.be  

T. +32 (0)476 57 37 82

T. +32 (0)2 279 64 86

Micha Pycke
E.micha@clubparadis.be  

Le Botanique	 

T. +32 (0)486 68 00 70

Pascale Bertolini
Responsable Communication

Le Botanique

E. pascale.bertolini@botanique.be

Pascale Bertolini

T. +32 (0)2 226 12 42

E. pascale.bertolini@botanique.be
T. +32 (0)2 226 12 42

Art et marges musée
Sarah Kokot

Art et marges musée

Responsable communication

Sybille Iwens

E. sarah.kokot@artetmarges.be

E.sybilleiweins@gmail.com

T. +32 (0)2 533 94 90

T. +32 (0)477 27 50 55
Tiny Gallery  
Tiny Gallery  

Marie-Hélène Sion

Olivier Guyaux

E. atelier@tinygallery.brussels

E. olivier@tinygallery.brussels

T. +32 (0)475 27 95 56

T. +32 (0) 475 27 95 56

