rue Veydtstr. 13A St.-Gillis/St-Gilles
02-537.13.17 / www.danieltemplon.com
galerie émilie Dujat
Dark & Lumières. > 24/12,
do/je & vr/ve 11 > 17.00, za/sa 11 > 18.00,
zo/di 11 > 16.00
rue E. Allardstr. 22 Brussel/Bruxelles
0475-83.31.67 / www.galeriemiliedujat.com
Galerie Espace Lorraine
Anne-Marie Michels. > 20/12,
Corinne Delhaye. > 20/12,
wo/me > za/sa 15 > 18.00
av. Van Beverln. 8 Ukkel/Uccle
02-375.01.75 / www.galerieespacelorraine.com
Galerie Greta Meert
Peter Joseph & Anne Neukamp.
> 31/1, di/ma > za/sa 14 > 18.00
Vaartstr. 13 rue du Canal Brussel/Bruxelles
02-219.14.22 / www.galeriegretameert.com
Galerie Joaquin Pecci tribal Art

THEMA SABLON 4: Arts anciens
du Cameroun. > 20/12,
di/ma & do/je > za/sa 11 > 18.00
Miniemenstr. 38 rue des Minimes
Brussel/Bruxelles
02-513.44.20 / www.joaquinpecci.net
Galerie MC2

Peter Knaup. > 10/1,
wo/me > vr/ve 13 > 18.30, 11 > 18.30
rue E. Allardstr. 22 Brussel/Bruxelles
www.galeriemc2.com

Comment faire son nid ailleurs
Younes Baba-Ali: Brussels Background > 31/1, do/je/Th > za/sa/Sa 14 > 18.00, gratis/gratuit/free,
MAAC, Kartuizersstraat 26-28 rue des Chartreux, Brussel/Bruxelles, 02-513.14.69, www.maac.be

FR ❙ Younes Baba-Ali, né en 1986 à Oujda, dans le nord
du Maroc, et basé à Bruxelles depuis quelques années,
a l’habitude d’investir l’espace public. Son exposition à
la MAAC, qui clôture six mois de résidence, commence
dès la rue, par une double interpellation. Interpellation
auditive d’abord, avec une œuvre sonore où une voix
appelle à intervalles irréguliers, avec un volume assez
fort et à renfort de sifflets, « Mohamed ». Soit le prénom
en tête du classement masculin (de 0 à 64 ans) dans la
Région bruxelloise, loin devant Jean, Michel et Philippe.
Interpellation visuelle ensuite, avec un panneau à leds
bleutés semblable à ceux que l’on peut voir dans les
vitrines de certains commerces, où s’entrechoquent les
mots multiculturalism et multicommunitarism. Le ton
est donné avant même de franchir la porte : Baba-Ali,
récent lauréat du prix Art Contest à Bruxelles et finaliste
du Celest Prize à Milan, ne prend pas de pincettes pour
interroger sa communauté et la société en général sur les
questions hyper sensibles d’immigration et d’intégration,

> 27/12, di/ma > zo/di 14 > 19.00,
za/sa 10 > 19.00
av. des Klauwaertsln. 9 Elsene/Ixelles
02-647.30.15
www.galeriefredlanzenberg.com
GALERIE ABC
Halinka Jakubowska. > 27/12,
di/ma 10.30 > 12.30 & 14.30 > 18.30,
za/sa 10.30 > 18.30
rue Lebeaustr. 53 Brussel/Bruxelles
02-511.32.53
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à Bruxelles en l’occurrence (le titre de l’expo : Brussels
Background). L’impression se renforce - c’est le moins
qu’on puisse dire - devant la vidéo Être et ne pas avoir.
Superposée à des images presque abstraites d’un intérieur,
une voix d’homme qui restera anonyme détaille, simplement, objectivement, crûment presque, le mode d’emploi
pour profiter au maximum de ce qu’offre la sécurité sociale
en Belgique. Face à la série de portraits photographiques,
entre tradition et modernité, de femmes voilées parées de
leur téléphone en mode mains libres, on entend déjà le
piaillement assourdissant de l’installation Zinneke, dans la
salle à l’arrière. Il s’agit des cris enregistrés des perruches
du parc de Forest dont Baba-Ali a reconstitué les imposants nids communs avec des brindilles récoltées sur place,
nids accrochés ici aux poutrelles métalliques du plafond.
Ou comment des oiseaux exotiques importés en Belgique
se sont adaptés au climat et à l’environnement bruxellois.
Une métaphore judicieuse dans une exposition cohérente
et intelligemment dérangeante. Estelle Spoto

Galerie Arielle d’Hauterives

Découvertes Hivernales.
> 24/1, do/je > za/sa 14 > 19.00
rue Tasson-Snelstr. 37 St.-Gillis/St-Gilles
0477-70.02.32 / www.arielledhauterives.be
Galerie Catherine Bastide

Valerie Snobeck, Nick Bastis &
Henrik Olai Kaarstein.
> 20/12, di/ma > vr/ve 10 > 18.30,
za/sa 12 > 18.00
Regentschapsstr. 67 rue de la Régence

Brussel/Bruxelles
02-646.29.71 / www.catherinebastide.com
Galerie Champaka

Jean-Michel Arroyo. > 13/12, wo/me
> za/sa 11 > 18.30, zo/di 10.30 > 13.30
rue E. Allardstr. 27 Brussel/Bruxelles
02-514.91.52 / www.galeriechampaka.com
Galerie Daniel Templon

Jim Dine: New Paintings. > 20/12,
di/ma > za/sa 11 > 18.00

Galerie Micheline Szwajcer
Lili Dujourie. > 13/12,
di/ma > vr/ve 10 > 18.00, za/sa 12 > 18.30
Regentschapsstr. 67 rue de la Régence
Brussel/Bruxelles / www.gms.be
Galerie Michel Rein
Dora Garcia. > 20/12,
do/je > za/sa 10 > 18.00
rue Washingtonstr. 51A Elsene/Ixelles
02-640.26.40
www.michelrein.com
Galerie Nadine Feront
The Galerist. > 20/12,
do/je > za/sa 14 > 18.00
St.-Jorisstr. 32 rue St-Georges Elsene/Ixelles
0479-95.07.10
www.nadineferont.com
Galerie OMS Pradhan

Ode de Kort: Frozen Movement.
> 20/12, do/je & vr/ve 14 > 19.00,
za/sa 13 > 18.00
rue de Praeterestr. 47 Elsene/Ixelles
omspradhan.com
Galerie Pannonica
Willy Vynck. > 10/1,
wo/me > za/sa 13 > 19.00
Kartuizersstr. 12 rue des Chartreux
Brussel/Bruxelles
02-513.42.00 / www.galeriepannonica.com
Galerie Paris-Beijing
Li Wei: High Place. > 10/1,

Zhu Xinyu: Turbid Landscapes.
> 10/1, di/ma > za/sa 11 > 19.00
Hôtel Winssinger - Munthofstr. 66 rue de
l’Hôtel des Monnaies St.-Gillis/St-Gilles
www.parisbeijingphotogallery.com
Galeries Cinéma

David Lynch: Small Stories.
> 1/3, di/ma > zo/di 14 > 18.00
Koninginnegalerij 26 galerie de la Reine
Brussel/Bruxelles / www.galeries.be

