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LE BPS22 AUX
ENFANTS
26.05 > 27.05.2018

EXPOSITION
PERFORMANCE
VISITES GUIDÉES
ATELIERS CRÉATIFS

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
DANS L’EXPOSITION FIG. DE MARCEL BERLANGER
SAMEDI & DIMANCHE 11:30 + 14:00 + 16:30
Visite LE MEMO DE L’ARPENTEUR, à partir de 4 ans
> rendez-vous à l’accueil
A l’aide du Mémo de l’Arpenteur, les animateurs du BPS22 parcourent, avec les
familles, l’exposition de Marcel Berlanger de manière ludique et interactive.

SAMEDI de 11:00 à 17:00
Visite LES AUDACIEUX*
Focus personnalisé sur quelques oeuvres. Les enfants vous guident dans
l’exposition FIG.
*Les Audacieux : élèves de l’école Cobaux, de l’école du Soleil Levant et de l’Athénée de
Marchienne, et un groupe de jeunes de Solidarcité, tous en immersion au BPS22 durant
l’année scolaire.

DANS LE LABO
SAMEDI & DIMANCHE 11:30 + 16:00
Performance : DAL VIVO, à partir de 3 ans
Dans le cadre du festival Pépites, l’Art et les tout-petits, Flop Lefebvre propose sa
performance sur le geste et la lumière.

DANS LA SALLE MULTIMEDIA
SAMEDI de 11:00 à 17:00
Un atelier d’argile, à partir de 2 ans
Anne Mortiaux, plasticienne, propose aux enfants et adultes qui les accompagnent
une sorte de «cuisine de terres»; tables d’argile pour palper, malaxer, creuser,
modeler, façonner un pique-nique imaginaire...

DANS LE CORRIDOR
DIMANCHE de 11:00 à 17:00
Un laboratoire sensoriel, à partir de 1 an
Toucher, transvaser, sentir, malaxer, colorer sont les gestes que propose la
plasticienne Muriel Adam aux tout-petits.

DANS L’ATELIER
SAMEDI & DIMANCHE de 11:00 à 17:00
Confection d’origamis avec Corinne Clarysse
Création de badges
Fabrication de tampons
Sérigraphie sur sac ou T-shirt
Ecole du Soleil Levant
Vente de T-shirts (3 €) et sacs (2 €) à sérigraphier, à l’accueil du Musée
Photomaton (HappySnap)

SUR LA MEZZANINE
SAMEDI & DIMANCHE de 11:00 à 17:00
Sérigraphie sur crêpes (Ecole du Soleil Levant)
Espace lectures et jeux
Bar (boissons, quiches et tartes)

PROCHAINES EXPOSITIONS
GABRIEL BELGEONNE - (SANS TITRE)
16.06 > 02.09.2018

(Sans titre) retrace 50 années de carrière de l’artiste Gabriel Belgeonne (Gerpinnes, 1935)
et présente une septantaine de pièces qui dressent le bilan d’une pratique multidisciplinaire
allant de la gravure à la tapisserie, en passant par le dessin, la peinture, l’illustration ou
l’édition. L’exposition est centrée sur sa recherche permanente d’un équilibre instable mais
serein entre des forces contradictoires : vide/plein, espace/matière, stabilité/instabilité,
ordonnancement/désordre. Sans être rétrospective stricto sensu, (Sans Titre) permet
également de porter un regard chronologique sur l’oeuvre de l’artiste : gravure, abstraction
lyrique puis période construite à partir des années 60 et retour à une peinture libre et
formelle depuis les années 80.

SUSPENDED SPACES - UNE EXPERIENCE COLLECTIVE
16.06 > 02.09.2018

Une expérience collective présente un ensemble d’œuvres de Suspended spaces dont
des photographies, vidéos, installations sonores et sculpturales ainsi que des documents
inédits. Ce collectif d’artistes et de chercheurs travaille, depuis 2007, autour de territoires
géographiques dont le devenir a été empêché pour des raisons politiques, économiques
et/ou historiques.
L’exposition propose une mise en perspective des derniers projets menés à Chypre, au
Liban et au Brésil. Trois étapes d’une expérience collective au contact d’espaces en
suspens.
Artistes Suspended spaces : Ziad ANTAR, Kader ATTIA, François BELLENGER, Filip BERTE,
Marcel DINAHET, Yasmine EID-SABBAGH, Maïder FORTUNÉ, Lamia JOREIGE, Valérie JOUVE, Jan
KOPP, Bertrand LAMARCHE, Lia LAPITHI, Daniel LÊ, Armin LINKE, André PARENTE, Françoise
PARFAIT, Sophie RISTELHUEBER, Mira SANDERS, Stéphane THIDET, Eric VALETTE, Christophe
VIART, Mehmet YASHIN.
Deux expositions organisées dans le cadre de 100 ans de Culture en Hainaut.
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