EXPO
Bords DE MER

Installé à Paris, Harry Gruyaert intègre Magnum Photos en 1981
et en devient membre en 1986. En 2000, il publie Made in Belgium
(Delpire), suivi en 2003 de Rivages, une série sur les bords de mer à travers
le monde entier. La Box Galerie, 88 rue du mail, 1050 Bruxelles,
expose ses œuvres du 21 mai au 5 juillet 2008, du mercredi au
samedi de 14 à 18 heures. Info : www.boxgalerie.be

Heart Attack!
Un véritable Coup de Coeur pour l’œuvre de Mauro Perucchetti
empreinte à la fois de Minimalisme et de culture Pop! Sous l’esthétique
se cache une signification hautement politique… Ce panneau Blanc,
par exemple, rassemble, à première vue, des bouteilles de parfum
de teintes différentes... C’est seulement lorsque l’on y regarde de plus
près que l’on réalise que ce sont des représentations de grenades à
main... D’où le nom de cet oeuvre: Heart Attack. Les créations de
cet artiste engagé sont à découvrir absolument à l’Absolute
Art Gallery: 285 Avenue du Litoral, 8300 Knokke-Zoute. Info:
www.absoluteartgallery.com, 050/62 22 40

Une ville qui sait se faire désirer, sans
pour autant se prendre au sérieux…

Bruxelles en scène est une expo-spectacle qui nous initie à une découverte
ou une redécouverte de notre Capitale. C’est dans un étonnant souterrain,
sous les galeries Saint-Hubert qu’on peut goûter aux mythologies bruxelloises avant d’en faire l’expérience dans la ville réelle. D’un mystérieux champ
d’Iris à une surprenante parade colorée de Manneken pis, la capitale de
l’Europe se dévoile en quinze mises en scène poétiques à la Galerie de
la Reine 17, 1000 Bruxelles. Info : www.bruxelles-enscene.be

Voices from Sweden
Voices est une exposition présentant l’œuvre de dix artistes suédois
pionniers choisi pour leur personnalité singulière et la force de leur
œuvre. On y découvre le dynamisme et l’originalité de l’art céramique contemporain. Une belle exposition au Design museum Gent,
Jan Breydelstraat 5, 9000 Gand. Du 17 mai 2008 au 22 juin
2008 inclus chaque jour sans interruption de 10h à 18h et
fermé le lundi. Info: www.designmuseumgent.be
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