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Le Musée Art & Marges propose une exposition consacrée à l’Art
Brut au féminin, avec l’aide d’une collectionneuse autrichienne.
Ça se passe à partir du 4 octobre.

 

Dans l’antre de l’art en marge, du côté des Marolles, on aime à
mettre en évidence les oeuvres inévidentes. Parmi celles-ci, des
représentantes de l’art outsider ou brut, à qui le musée redonne
ses lettres de noblesse. L’Art Brut, un terme employé par Jean
Dubuffet en 1945, désigne en effet les productions des personnes
qui n’ont reçu de culture artistique. Souvent vu de manière
péjorative, cette forme d’art est pourtant tout à fait incroyable
puisqu’elle ouvre la pratique artistique à tous. Accessibilité et
popularité sont les nerfs de l’Art Brut, qui se défait ainsi de toutes
conventions. 

 

(//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7764&lang=fr_be&readid=id-text2speech-
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"Margot la folle" de Breughel
l'Ancien révèle ses secrets
après 18 mois de restauration
(https://www.rtbf.be/culture/
arts/musees/detail_margot-
la-folle-de-breughel-l-ancien-
revele-ses-secrets-apres-18-
mois-de-restauration?
id=10022389)
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Le "museumPASSmusées"
donne dès à présent accès à
120 musées pour 50 euros par
an
(https://www.rtbf.be/culture/
arts/musees/detail_le-
museumpassmusees-donne-
des-a-present-acces-a-120-
musees-pour-50-euros-par-
an?id=10024477)
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Street Art, Strokar Inside
(https://www.rtbf.be/culture/
arts/detail_street-art-strokar-
inside?id=10037733)

3

Beyond Klimt à Bozar
(https://www.rtbf.be/culture/
arts/detail_beyond-klimt-a-
bozar?id=10033470)
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Un livre dévoile l'identité du
modèle de "L'Origine du
monde"
(https://www.rtbf.be/culture/
arts/musees/detail_un-livre-
devoile-l-identite-du-modele-
de-l-origine-du-monde?
id=10028154)
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Sur le même sujet femme  Art brut  féminisme

Dernières Infos

Fil Info % (https://www.rtbf.be/culture/flux)

! il y a 14 minutes
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! 07 octobre 2018

! 06 octobre 2018

! 06 octobre 2018

! 05 octobre 2018

La nouvelle exposition du Musée Art & Marges propose une
plongée dans la collection d’Hannah Rieger, passionnée d’Art
Brut. Quelques 105 oeuvres de femmes représentantes de l’Art
Brut seront exposées et mises en lumière. Célèbres ou plus
con!dentielles, les artistes dévoilées viennent d’Autriche et
d’ailleurs et portent haut les couleurs de la discipline. 

Informations pratiques
Les femmes dans l’Art Brut ?

Du 5 octobre 2018 au 10 février 2019

Vernissage le 4 octobre + exposition Jean-Pierre Rostenne

Au Musée Art & Marges (Rue Haute 314 - 1000 Bruxelles)

Plus d’infos sur le site du musée
(http://artetmarges.be/fr/expo.html)

 

 

Avec le soutien du Forum culturel autrichien à Bruxelles et la
Chancellerie fédérale autrichienne dans le cadre de la présidence
autrichienne du Conseil de l'Union européenne

Daran : " Je refuse d'aller chercher
les applaudissements ! "
(https://www.rtbf.be/culture/musiq
ue/detail_daran-je-refuse-d-aller-
chercher-les-applaudissements?
id=10038989)

"Les Dimanches de la danse" à
Charleroi
(https://www.rtbf.be/culture/scene/
danse/detail_les-dimanches-de-la-
danse-a-charleroi?id=10039844)

Petite Encyclopédie Scientifique
(https://www.rtbf.be/culture/bande
-dessinee/detail_petite-
encyclopedie-scientifique-jacques-
schrauwen?id=10038990)

Décès à 85 ans de la soprano
espagnole Montserrat Caballé à
Barcelone
(https://www.rtbf.be/culture/musiq
ue/detail_deces-a-85-ans-de-la-
soprano-espagnole-montserrat-
caballe-a-barcelone?id=10038316)

"Les Vies de la Renaissance
italienne" : la Sixtine des expos VR
(https://www.rtbf.be/culture/pop-
up/culture-web/detail_les-vies-de-
la-renaissance-italienne-la-sixtine-
des-expos-vr-flora-eveno?
id=10038441)

"Alice Cooper, monstrueusement
rock !" sur Arte
(https://www.rtbf.be/culture/musiq
ue/detail_alice-cooper-
monstrueusement-rock-sur-arte?
id=10038087)
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