Art 1030
Parcours d’artistes de
Schaerbeek
26-27/09 & 3-4/10/2015
14h > 18h - Ouverture des ateliers et
lieux d’expositions

www.art1030.be

Les objectifs du parcours d’artistes Art 1030 :
Mettre la lumière sur le foisonnement de créateurs et de lieux culturels dans
la commune et donner un coup de pouce aux nombreux artistes
locaux,professionnels comme amateurs, toutes disciplines confondues.
Lancement du parcours : vendredi 25 septembre aux Apéros du Parc Josaphat à 18h.
L’ADN d’Art 1030 en quatre phrases-clés :

•
•
•
•

Deux week-ends d’animations et d’expositions; les 26-27 septembre et 3-4 octobre 2015
Un parcours entièrement gratuit pour permettre au public de découvrir plus de 230 artistes
dans 100 lieux culturels
Chaque lieu est signalé par une mosaïque, placée sur le trottoir. Unique dans la cité des
ânes !
Un artiste phare invité : l’artiste plasticien schaerbeekois Jonathan SULLAM proposera une
installation à la Maison des Arts.

La cité des ânes, vivier d’artistes…!
Schaerbeek est depuis toujours renommée à juste titre en tant que « commune des artistes ». René Magritte,
Constantin Meunier, Louis Gallait, Eugène Verboeckhoven, Louis Artan, Henri Evenepoel, Marie-Jo Lafontaine
ou Bob Verschueren. On ne peut pasciter les innombrables peintres, sculpteurs, écrivains, architectes ou autres
qui y ont vécu et travaillé ; près d’un tiers des noms des rues schaerbeekoises sont d’ailleurs consacrés à des
artistes. Aujourd’hui, plus que jamais, Schaerbeek compte un impressionnant vivier de créateurs dans toutes
les disciplines, que les amateurs de découvertes culturelles sont invités à explorer.
Le public attend impatiemment cette nouvelle édition du parcours d’artistes de Schaerbeek; en effet, la
précédente édition remonte à ...2012 !

C’est donc parti pour deux week-ends. Les 29-30 septembre & les 6-7 octobre, Art 1030 édition 2015,
initiativeconjointe des échevinats de la culture francophone et néerlandophone de Schaerbeek, va mettre à
l’honneur les talents de quelque 230 artistes de la commune qui ouvriront les portes de leurs maisons ou de
leurs ateliers.

Quand les carreaux de mosaïque remplacent les pavés
Pour baliser le parcours de façon originale – spécificité de la cité des ânes – , la commune a depuis longtemps
fait appel à la créatrice Ingrid Schreyers pour réaliser des carreaux de mosaïque colorée (chaque pièce est
unique!) qui remplaceront une dalle ou un pavé du trottoir devant chaque lieu où réside un artiste.La
commune sera ainsi émaillée de cette signalétique originale et permanente, reflet de la diversité artistique et
humaine de ses habitants. Une manière inédite de baliser un « itinéraire des arts »…
Impossible de nommer tous les artistes exposants. La commune conseille au public de se procurer le catalogue
complet Art 1030 disponible gratuitement sur simple demande à la Maison des Arts dès la rentrée des classes.

Art 1030 –Le « must» : Jonathan SULLAM
L’artiste plasticien schaerbeekois proposera une installation « I killedMyMom » à la Maison des Arts, lieu qui
accueille depuis dix ans des créations in situ.
Ses œuvres sont souvent suspendues entre deux états, en transition voire en transformation. Il s’exprime à
travers l’image fixe, le film, l’installation, la sculpture ou encore la performance, toujours avec un grand souci
du détail.Jonathan SULLAM a participé à la 10e Biennale internationale de la gravure contemporaine de Liège
ainsi (fin mars), prépare une intervention dans l’espace public dans la ville de Thuin, dans le cadre de Mons
2015, et exposera du 17 septembre au 31 octobre dans son atelier à Schaerbeek.

Infos pratiques
Parcours d’artistes Schaerbeek ART 1030: 26-27/09 & 3-4/10/2015. De 14h à 18h. Gratuit !
Service de la Culture - Maison des Arts Chaussée de Haecht, 147
Tél : 02/240.34.99 ou art1030@schaerbeek.irisnet.be
www.art1030.be
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