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LA COLÈRE DE LUDD
Acquisitions récentes
19.09.2020 > 03.01.2021

La Colère de Ludd, la nouvelle exposition du BPS22, rassemble une quarantaine 
d’œuvres récemment acquises par la Province de Hainaut et, pour la plupart, 
encore jamais exposées au musée. Au départ de la notion de dépossession, 
les œuvres choisies expriment des expériences de déracinement, d’occupation, 
de destruction, d’épuisement ; mais également de résistance et d’attachement. 
L’exposition évoque ainsi de manière poétique, romantique, politique, différentes 
situations de dépossessions que les êtres humains peuvent être amenés à vivre, 
de manière plus ou moins consciente.

Dans une société capitaliste dominée par la logique de possession, à une 
époque où les droits humains fondamentaux restent bafoués et où les libertés 
sont sans cesse remises en cause, comment l’humain se construit-il sur cette 
succession de dépossessions ? Au travers d’œuvres aux médias et esthétiques 
variés (peinture, sculpture, photographie, vidéo, installation, tapisserie, etc.), 
La Colère de Ludd met en lumière différentes formes de privations (du temps, 
du territoire, de l’identité, du travail, etc.) mais aussi différentes démarches 
volontaires visant à s’affranchir et à penser plus librement ces contraintes.

Commissaire : Dorothée Duvivier

ARTISTES : Marcos Avila Forero, Ilit Azoulay, Charlotte Beaudry, Priscilla 
Beccari, Charif Benhelima,  Monica Bonvicini, Miriam Cahn, Jacques Charlier, 
Nicolas Clément & Barbara Massart, Stijn Cole, Marie-Line Debliquy, Laurence 
Dervaux, Florence Doléac & Maximum, Maëlle Dufour, Latifa Echakhch, mounir 
fatmi, Benoît Félix, Barbara Geraci, Margaret Harrison, Bénédicte Henderick, 
Laura Henno, Katia Kameli, Teresa Margolles, Yerbossin Meldibekov, Jacqueline 
Mesmaeker, Anita Molinero, Camila Oliveira Fairclough, ORLAN, Sylvie Pichrist, 
Naufus Ramírez-Figueroa, Anne-Marie Schneider, Allan Sekula, Suspended 
Spaces, Achraf Touloub, Emmanuel Van der Auwera, Véronique Vercheval, Liliane 
Vertessen, Marie Voignier, Ulla von Brandenburg, Peter Wächtler, Marthe Wéry.

7 - exposition





LA COLÈRE DE LUDD
New acquisitions
19.09.2020 > 03.01.2021

The new BPS22 exhibition, La Colère de Ludd [Ludd’s Anger], brings together 
some forty works recently acquired by Hainault Province, most of which are yet 
to be exhibited at the museum. Exploring the idea of dispossession, the selected 
works express not only the experience of upheaval, occupation, destruction and 
exhaustion, but also resistance and commitment. Hence the exhibition evokes 
different poetic, romantic, political instances of dispossession, which people 
may be conscious of living through to a greater or lesser degree.

In a capitalist society dominated by the rationale of possession, at a time when 
basic human rights are trampled underfoot and freedoms are questioned 
incessantly, how do human beings construct themselves on the basis of this 
legacy of dispossession? La Colère de Ludd highlights different forms of 
deprivation associated with time, land, identity and work in pieces employing 
different aesthetics and media, such as paint, sculpture, photography, 
video, installation, tapestry and others, but they also depict diverse voluntary 
approaches aimed at emancipation and a freer examination of these constraints.

Curator: Dorothée Duvivier

ARTISTS : Marcos Avila Forero, Ilit Azoulay, Charlotte Beaudry, Priscilla Beccari, 
Charif Benhelima,  Monica Bonvicini, Miriam Cahn, Jacques Charlier, Nicolas 
Clément & Barbara Massart, Stijn Cole, Marie-Line Debliquy, Laurence Dervaux, 
Florence Doléac & Maximum, Maëlle Dufour, Latifa Echakhch, mounir fatmi, 
Benoît Félix, Barbara Geraci, Margaret Harrison, Bénédicte Henderick, Laura 
Henno, Katia Kameli, Teresa Margolles, Yerbossin Meldibekov, Jacqueline 
Mesmaeker, Anita Molinero, Camila Oliveira Fairclough, ORLAN, Sylvie Pichrist, 
Naufus Ramírez-Figueroa, Anne-Marie Schneider, Allan Sekula, Suspended 
Spaces, Achraf Touloub, Emmanuel Van der Auwera, Véronique Vercheval, Liliane 
Vertessen, Marie Voignier, Ulla von Brandenburg, Peter Wächtler, Marthe Wéry.

11 - exhibition

LA COLÈRE DE LUDD
Nieuwe aanwinsten
19.09.2020 > 03.01.2021

De nieuwe tentoonstelling in de BPS22, getiteld La Colère de Ludd, brengt een 
veertigtal werken samen die onlangs door de Provincie Henegouwen werden 
aangekocht en die grotendeels nooit eerder binnen de muren van de BPS22 
werden tentoongesteld. Het uitgangspunt is het begrip ‘onteigening’. De 
gekozen werken geven uitdrukking aan ervaringen van ontworteling, bezetting, 
vernieling, uitputting, maar ook aan verzet en verbondenheid. De tentoonstelling 
suggereert op een poëtische, romantische, politieke manier verschillende 
vormen van onteigening die de mens op min of meer bewuste wijze kan ervaren.

In een kapitalistische samenleving die wordt gedomineerd door de logica van het 
bezit waarin de fundamentele mensenrechten voortdurend worden geschonden 
en de vrijheden in twijfel worden getrokken, hoe verhoudt de mens zich dan tot 
deze opeenvolging van onteigeningen? La Colère de Ludd belicht aan de hand 
van werken in verschillende media en esthetiek (schilderkunst, beeldhouwkunst, 
fotografie, video, installatie, wandtapijt, enz.), meerdere vormen van ontbering 
(tijd, territorium, identiteit, werk, enz.). Tegelijkertijd worden ook meerdere 
benaderingen uitgewerkt die erop gericht zijn zich te bevrijden en openlijker na 
te denken over deze beperkingen.

Curator: Dorothée Duvivier

KUNSTENAARS: Marcos Avila Forero, Ilit Azoulay, Charlotte Beaudry, Priscilla 
Beccari, Charif Benhelima,  Monica Bonvicini, Miriam Cahn, Jacques Charlier, 
Nicolas Clément & Barbara Massart, Stijn Cole, Marie-Line Debliquy, Laurence 
Dervaux, Florence Doléac & Maximum, Maëlle Dufour, Latifa Echakhch, mounir 
fatmi, Benoît Félix, Barbara Geraci, Margaret Harrison, Bénédicte Henderick, 
Laura Henno, Katia Kameli, Teresa Margolles, Yerbossin Meldibekov, Jacqueline 
Mesmaeker, Anita Molinero, Camila Oliveira Fairclough, ORLAN, Sylvie Pichrist, 
Naufus Ramírez-Figueroa, Anne-Marie Schneider, Allan Sekula, Suspended 
Spaces, Achraf Touloub, Emmanuel Van der Auwera, Véronique Vercheval, Liliane 
Vertessen, Marie Voignier, Ulla von Brandenburg, Peter Wächtler, Marthe Wéry.

10 - tentoonstelling



MERCI FACTEUR ! 
Mail art #1
Archives Thierry Tillier 
19.09.2020 > 03.01.2021

Le BPS22 entame un cycle d’expositions consacrées au Mail art en  
Belgique francophone en présentant les archives de Thierry Tillier contenant 
plus de 1000 documents récents acquis par le musée. 

Courant parallèle de l’histoire de l’art, le Mail art a vu, pendant plusieurs 
décennies, des artistes, connus ou non, s’échanger des “œuvres” par voie 
postale. Il pouvait s’agir d’interventions sur les enveloppes, sur les mes-
sages, sur la notification des adresses, sur les tampons, sur les timbres ou 
d’envois d’objets affranchis, d’enregistrements analogiques ou digitaux, de 
publications, de fanzines, etc. 

Né à Charleroi en 1954, Thierry Tillier est l’une des figures centrales de 
cette pratique qu’il n’a jamais abandonnée, continuant à entretenir des 
échanges plastico-littéraires avec des correspondants du monde entier. Ses 
nombreux fanzines, à l’esthétique punk, reflètent ces écarts permanents ;  
ce que confirme encore son rôle au sein du Réseau 666, constitué autour 
de Philippe Pissier, premier traducteur en français d’Aleister Crowley et qui 
mettait à l’honneur les pratiques occultistes, bien avant leur revival actuel. Il 
continue à pratiquer le Mail art, notamment à travers les recueils Kart.

Commissaire : Pierre-Olivier Rollin

13 - exposition
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MERCI FACTEUR ! 
Mail art #1
Archief van Thierry Tillier 
19.09.2020 > 03.01.2021

MERCI FACTEUR ! 
Mail art #1
Thierry Tillier Archives 
19.09.2020 > 03.01.2021

De BPS22 brengt een reeks tentoonstellingen die gewijd zijn aan de Mail art 
in Franstalig België en opent deze met het archief van Thierry Tillier. 

Mail art is een gelijklopende stroming in de kunstgeschiedenis waarbij sinds 
enkele decennia bekende en onbekende kunstenaars “werken” uitwisselen 
via de post. Dit kunnen interventies zijn op enveloppen, berichten, adres-
meldingen, stempels, postzegels zoals gefrankeerde artikelen, analoge of 
digitale opnames, publicaties, fanzines, enz. 

Thierry Tillier, geboren in 1954 in Charleroi, is een van de centrale figuren 
van deze praktijk die hij nog altijd voortzet. Hij onderhoudt plastic-literaire 
uitwisselingen met correspondenten van over de hele wereld. Zijn talrijke 
fanzines, met punk-esthetiek, weerspiegelen deze permanente discrepan-
ties; dit wordt verder bevestigd door zijn rol binnen het Réseau 666. Deze 
werd opgericht door Philippe Pissier, de eerste Franse vertaler van Aleister 
Crowley waarbij occulte praktijken worden geprezen, lang voor de huidige 
heropleving ervan. Hij ontwikkelt Mail art steeds verder, met name via de 
Kart-collecties.

Curator : Pierre-Olivier Rollin

The BPS22 is launching a series of exhibitions dedicated to Mail art in fran-
cophone Belgium, starting with a presentation of Thierry Tillier’s archives. 

A sideline in the history of art, Mail art has been around for a few decades. It 
involves artists, both known and unknown, exchanging their ‘works’ through 
the mail. It takes the form of decorations on envelopes, around messages 
and addresses, making rubber stamps for franking letters, and artistamps for 
sending franked objects, analogue or digital records, publications, fanzines, 
etc. 

Born in Charleroi in 1954, Thierry Tillier is one of the central figures of the 
activity he still practices, keeping up graphic-literary exchanges with cor-
respondents throughout the world. His many fanzines with a punk aesthetic 
reflect these permanent deviations and attest to his continuing role in Ré-
seau 666. The network was started by Philippe Pissier, who first translated 
Aleister Crowley into French and paid homage to occultism well before its 
current revival. Thierry Tillier still practises Mail art, through his Kart collec-
tions in particular.

Curator : Pierre-Olivier Rollin



MORT AU ROSE FLUO ! 
50 œuvres d’étudiants et 
enseignants de l’ERG rassemblées 
par Juan d’Oultremont

19.09.2020 > 08.11.2020

À l’occasion de son départ de l’ERG (École de Recherche Graphique - 
Institut Saint-Luc - Bruxelles) où il enseignait depuis de nombreuses années, 
Juan d’Oultremont (Bruxelles, 1954), artiste pluridisciplinaire, agitateur radio 
et collectionneur compulsif, avait rassemblé en une exposition une bonne 
centaine d’objets et d’écrits, collectés auprès de ses anciens étudiants et 
collègues. Il a été invité à redéployer cette collection singulière au BPS22, 
en opérant de nouveaux rapprochements entre les pièces. Avec humour, 
ironie et tendresse, se révèle la sensibilité discrète d’un artiste toujours 
attentif aux fragiles éclats poétiques du monde qui l’entoure. 

ARTISTES : Eric Angenot, Marcel Berlanger, Bert, Anne Bossuroy, Ludivine 
Boucher, Jean-Daniel Bourgeois, Sébastien Capouet, Alice De Mont, 
Josepha de Vautibault, Marie Feyereisen, Michel François, Max Frank, Alain 
géronneZ, Sacha Goerg, Benjamin Installé, Remi Lambert, Elise Leboutte, 
Lucas Lejeune, David Libens, Arthur Ligeon, Jonas Locht, Adrien Lucca, 
Xavier Mary, Sébastien Pauwels, Etiennette Plantis, Benoit Platéus, Ivo 
Provoost & Simona Denicolai, Julie Rouanne, Assunta Ruocco, Walter 
Swennen, Clara Thomine, Tom Valckenaere, etc.

17 - exposition



19 - exhibition18 - tentoonstelling

MORT AU ROSE FLUO ! 
50 werken van ERG-studenten en - 
docenten verzameld door Juan 
d’Oultremont

19.09.2020 > 08.11.2020

MORT AU ROSE FLUO ! 
50 works by ERG students 
and teachers collected by Juan 
d’Oultremont

19.09.2020 > 08.11.2020

Juan d’Oultremont (Brussel, 1954) is een multidisciplinair kunstenaar, radio 
agitator en dwangmatige verzamelaar. Ter gelegenheid van zijn vertrek 
uit de ERG (École de Recherche Graphique - Hogeschool Sint-Lukas - 
Brussel), waar hij enkele jaren les gaf, had hij een honderdtal voorwerpen 
en geschriften van zijn oud-studenten en collega’s verzameld en in een 
tentoonstelling gegoten. Hij werd uitgenodigd om deze bijzondere collectie 
in de BPS22 te reorganiseren en zo de werken weer bij elkaar te brengen. 
Op een humoristische, ironische en tedere manier wordt de discrete 
gevoeligheid van een kunstenaar die voortdurend aandacht heeft voor de 
fragiele poëtische uitbarstingen van de wereld om hem heen, onthuld. 

KUNSTENAARS: Eric Angenot, Marcel Berlanger, Bert, Anne Bossuroy, 
Ludivine Boucher, Jean-Daniel Bourgeois, Sébastien Capouet, Alice De 
Mont, Josepha de Vautibault, Marie Feyereisen, Michel François, Max Frank, 
Alain géronneZ, Sacha Goerg, Benjamin Installé, Remi Lambert, Elise 
Leboutte, Lucas Lejeune, David Libens, Arthur Ligeon, Jonas Locht, Adrien 
Lucca, Xavier Mary, Sébastien Pauwels, Etiennette Plantis, Benoit Platéus, 
Ivo Provoost & Simona Denicolai, Julie Rouanne, Assunta Ruocco, Walter 
Swennen, Clara Thomine, Tom Valckenaere, etc.

When he left the École de Recherche Graphique (Saint-Luc Institute - 
Brussels) where he taught for several years, Juan d’Oultremont (Brussels, 
1954), a compulsive collector, broadcasting agitator and multi-disciplinary 
artist, compiled an exhibition of over one hundred objects and texts by his 
former students and colleagues. The BPS22 has invited him to rearrange 
this unusual collection, configuring new alignments between the pieces. 
The discreet sensitivity of an artist permanently devoted to the fragile poetic 
fragments of the world around him is manifested with humour, irony and 
affection. 

ARTISTS : Eric Angenot, Marcel Berlanger, Bert, Anne Bossuroy, Ludivine 
Boucher, Jean-Daniel Bourgeois, Sébastien Capouet, Alice De Mont, 
Josepha de Vautibault, Marie Feyereisen, Michel François, Max Frank, Alain 
géronneZ, Sacha Goerg, Benjamin Installé, Remi Lambert, Elise Leboutte, 
Lucas Lejeune, David Libens, Arthur Ligeon, Jonas Locht, Adrien Lucca, 
Xavier Mary, Sébastien Pauwels, Etiennette Plantis, Benoit Platéus, Ivo 
Provoost & Simona Denicolai, Julie Rouanne, Assunta Ruocco, Walter 
Swennen, Clara Thomine, Tom Valckenaere, etc.



SURPRISE ! 
Atelier Images dans le Milieu 
(ARTS²)
21.11.2020 > 03.01.2021

Le BPS22 propose une exposition de IDM© (Atelier Images dans le Milieu 
d’ARTS2 - École supérieure des Arts - Mons) pour célébrer les 33 ans, à 
sa tête, de Jean-François Octave dont c’est le “ Farewell Tour ”, sa tour-
née d’adieu. Celle-ci comprend la publication d’un livre et trois expositions  
alternativement aux BAM / Anciens Abattoirs de Mons, BPS22 et MACS. 
Des productions d’ex-étudiants comme Hell’O, Void, Hassan Darsi, Manu 
Bayon, Edurne Rubio ou Karine Marenne côtoient des propositions d’étu-
diants actuels et témoignent de la spécificité et de la diversité de cet atelier 
hors-norme. 

Le credo de IDM© : “ Tenter sans cesse d’échapper à tous les formatages 
de l’art contemporain, aimer l’idée du danger dans l’art, naviguer entre le 
LOW et le HIGH, les cultures populaires, le rapport à la société, le Politique 
et le Poétique, et surtout et toujours, l’idée du questionnement ”.

Un projet mené par l’équipe IDM© composée de Jean-François Octave,  
Arnaud Eeckhout, Luc Grossen, Natalia de Mello, Julien Poidevin.

21 - exposition
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SURPRISE ! 
Atelier Images dans le Milieu 
(ARTS²)
21.11.2020 > 03.01.2021

SURPRISE ! 
Atelier Images dans le Milieu 
(ARTS²)
21.11.2020 > 03.01.2021

De BPS22 stelt een tentoonstelling voor van IDM© (de workshop Images 
dans le Milieu van ARTS2 - Hogeschool van Kunsten - Mons) om het 33ste 
jaar van Jean-François Octave als boegbeeld te vieren met de “Farewell 
Tour”. Deze afscheidstournee zal het onderwerp zijn van een boek en van 
drie tentoonstellingen, afwisselend in de BAM / Anciens Abattoirs in Mons, 
BPS22 en MACS. De realisaties van ex-studenten zoals Hell’O, Void, Has-
san Darsi, Manu Bayon, Edurne Rubio of Karine Marenne, zullen aan bod 
komen in de projecten van de huidige studenten en zullen getuigen van de 
specificiteit en de diversiteit van deze buitengewone workshop. 

Het credo van IDM©: “Voortdurend proberen te ontsnappen aan alle vor-
men van hedendaagse kunst, het idee van gevaar in de kunst waarderen, 
navigeren tussen de LOW en de HIGH, populaire culturen, de relatie tot de 
maatschappij, de Politiek en het Poëtische, en bovenal en altijd, het idee van 
in vraag stellen”.

Een project van IDM© - team: Jean-François Octave, Arnaud Eeckhout, Luc 
Grossen, Natalia de Mello, Julien Poidevin

The BPS22 is presenting an exhibition by IDM© (the workshop Images dans 
le Milieu of ARTS2 - Higher school of Arts - Mons) Images in the Medium 
Workshop in celebration of 33 years leadership by Jean-François Octave -  
his ‘Farewell Tour’. The farewell tour will be the subject of a book and three 
exhibitions alternating between the BAM / Anciens Abattoirs in Mons, 
BPS22 and MACS. The works of former students, such as Hell’O, Void, 
Hassan Darsi, Manu Bayon, Edurne Rubio and Karine Marenne rub shoul-
ders with those of current students, underlining the distinctiveness and di-
versity of this unusual workshop. 

The IDM© creed: “We constantly strive to escape from all contemporary art 
formats, we love the idea of dangerous art, navigating between the LOW 
and the HIGH, popular cultures, the relevance of society, the Political and 
Poetical, and especially and always the concept of questioning.”

A project by IDM© team: Jean-François Octave, Arnaud Eeckhout, Luc 
Grossen, Natalia de Mello, Julien Poidevin

23 - exhibition
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Le Petit Musée
Dedans et dehors… !? 
19.09.2020 > 03.01.2021

Le Petit Musée est un espace didactique, au sein du BPS22, où les œuvres 
sont présentées à hauteur de regard d’enfants. Ceux-ci peuvent y découvrir 
des pièces de la collection de la Province de Hainaut, choisies en fonction 
de thématiques actuelles. Cet espace invite à un dialogue entre les enfants 
et les œuvres, mais aussi entre les générations.

La nouvelle exposition aborde le rapport entre le dedans et le dehors, faisant 
écho aux longues semaines de confinement. L’abri – qu’il soit solide, léger, 
mobile, précaire ou permanent – est une préoccupation essentielle à travers 
le monde. Et s’il y a plusieurs manières de concevoir l’habitat, habiter revêt 
toujours une dimension existentielle.

Dedans et Dehors… !? traite de la maison réelle et de la maison fantasmée, 
des différentes façons d’habiter un lieu et des liens que l’on entretient avec 
lui. Comment un espace brut se transforme-t-il peu à peu en lieu de vie ? 
Quelle partie de la maison habite-t-on le plus ? Comment la maison évolue 
en fonction des circonstances ? Quelles sont les émotions qui naissent dans 
les différents espaces ? Et, parce qu’un chez-soi c’est aussi l’environne-
ment, l’exposition questionne ce qu’on projette sur l’extérieur lorsqu’on est 
forcé à rester à l’intérieur. Comment cette contrainte modifie notre rapport 
entre la maison et le monde extérieur ? Que voit-on de chez nous ? Que 
nous dit cette vue du monde ? 

ARTISTES : Priscilla Beccari, Alain Bornain, Anne Bourguignon, Isabelle 
Cambier, Magali Chapitre, Gaston Compère, Nathalie D’Elia, Arsène Detry, 
Léon Devos, Fernand Gommaerts, André Lefebvre, Peter Martensen, Claude 
Petit, Alain Regnier, Giancarlo Romeo.

26 - autour des expositions / médiation
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Le Petit Musée 
19.09.2020 > 03.01.2021

Binnen en 
buiten...!?
Het Kleine Museum is een educa-
tieve ruimte binnen de BPS22 waar 
de werken op ooghoogte van kin-
deren worden gepresenteerd. Hier 
kunnen ze werken uit de collectie 
van de Provincie Henegouwen ont-
dekken, geselecteerd op basis van 
specifieke thema’s. Deze ruimte no-
digt uit tot dialoog tussen de kinde-
ren en de werken, maar ook tussen 
de generaties die samen door de 
tentoonstelling kunnen lopen. 

In deze nieuwe opstelling is het the-
ma de relatie tussen de binnenkant 
en de buitenkant, die de weken van 
afzondering tijdens het voorjaar 
weerspiegelt. 
Elke vorm van onderdak - stabiel, 
licht, mobiel, tijdelijk of permanent - 
is een belangrijk aandachtspunt in 
de hele wereld. En hoewel er vele 
manieren zijn om het begrip habitat 
vorm te geven, heeft het leven een 
existentiële dimensie.

Indoors and 
Outdoors…!?
The Little Museum is a space for 
learning within the BPS22, where 
works are displayed at a child’s 
eye-level. Here children can dis-
cover pieces from the Hainaut Pro-
vince collection, selected according 
to specific themes. The Petit Musée 
invites children to enter into a dia-
logue with the works and also to 
converse with other generations 
as they walk through the exhibition 
together. 

The theme for this new exhibition 
is the relationship between indoors 
and outdoors, harking back to the 
weeks of lockdown during the 
Spring. 
Shelter, whether is it solid, light, 
mobile, precarious or permanent, is 
a basic concern all over the world.  
While there are several ways of un-
derstanding habitat, inhabiting pos-
sesses an existential dimension.



Goûters philo
Art contemporain :
composer avec le vivant

Des moments d’échanges, de 
réflexion et de convivialité avec 
Maud Hagelstein, philosophe 
et chercheuse FNRS/ULiège, 
qui permettent à chacun de 
s’exprimer, quelles que soient ses 
connaissances préalables 

Cette saison, Maud Hagelstein 
vous propose de partir à la 
découverte d’œuvres d’art 
contemporain qui composent avec 
l’ensemble du vivant : 

“ Sortir de la crise (écologique) qui 
frappe aujourd’hui le monde des 
vivants pourrait passer, comme 
le propose le philosophe-pisteur 
Baptiste Morizot, par un travail 
sur “ l’ajustement des égards ”.  
À force de ne pas se regarder, 
ou de se négliger, on finit par 
s’oublier. On partage pourtant les 
mêmes territoires. Et bien sûr, on 
ne cesse de se déranger. Com-
ment (ré)apprendre à se connec-
ter avec le vivant non-humain ? 

Écouter, observer, marcher, être 
aux aguets, s’immobiliser, sentir, 
partager la nuit, croiser les regards, 
chercher les odeurs, suivre... – de 
nombreux comportements sont à 
réinventer. Les artistes ont depuis 
longtemps cherché des articula-
tions possibles avec les mondes 
des autres vivants. Allons glaner 
des œuvres qui nous ouvrent les 
sens, qui politisent nos liens, qui 
nous forcent à regarder puis à 
écouter plus loin, qui nous rendent 
au silence, ou qui nous invitent à 
la négociation. Allons glaner des 
œuvres pour l’ajustement des 
égards. ” – Maud Hagelstein

DIM. 20.09.2020 
Emousser la curiosité 

DIM. 18.10.2020
Construire du paysage

DIM. 15.11.2020 
“ Cabaner ”

DIM. 21.02.2021 
Se taire, écouter...

DIM. 28.03.2021
Élargir le vivant !

TARIFS  
Entrée au musée et goûter compris
Adultes : 10 €
Seniors, étudiants, profs 
et demandeurs d’emploi : 6 €
Ticket Article 27

Abonnement 
6 € / séance pour 4 Goûters 
et/ou Conférences min.

INFOS ET RÉSERVATIONS
T. : + 32 71 27 29 71
E. : sophie.pirson@bps22.be

DIM. 20.09 - 18.10 - 15.11.2020 
DIM. 21.02 - 28.03.2021
14:30 > 16:00
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 ABONNEZ-VOUS ! 



Conférences apéro
SAM. 19.09 - 10.10 - 24.10 - 14.11 - 28.11 - 12.12.2020 
SAM. 06.02 - 20.03 - 24.04 - 12.06.2021
11:00 > 12:30

Un cycle de conférences 
didactiques, données par l’équipe 
du musée, qui permet de découvrir 
certains aspects de l’art 
contemporain, sur un mode 
convivial. Ou comment apprendre 
en se détendant !

L’écologie, le collage, la marche, 
le Mail art, l’habitat… autant de 
thématiques abordées lors de ce 
nouveau cycle. 

SAM. 19.09.2020
Embourgeoisement garanti.
De la collection au musée 
par Pierre-Olivier ROLLIN, 
directeur du BPS22

SAM. 10.10.2020
Que la lumière soit !
Art contemporain et lumière
par Nancy CASIELLES, 
commissaire au BPS22

SAM. 24.10.2020
Colle/papier/ciseaux : collage 
par Alice MATHIEU, 
médiatrice au BPS22

SAM. 14.11.2020
Mail art, art postal et autres 
tamponnages 
par Pierre-Olivier ROLLIN, 
directeur du BPS22

SAM. 28.11.2020
Art et écologie :
l’art en mode “ green ” 
par Dorothée DUVIVIER, 
commissaire au BPS22

SAM. 12.12.2020
Chez soi : art contemporain 
et habitat 
par Nancy CASIELLES, 
commissaire au BPS22

SAM. 06.02.2021
Regardez-moi !
Images de la femme dans l’art 
contemporain
par Alice MATHIEU, médiatrice 
au BPS22

SAM. 20.03.2021
Au pas !
La marche comme 
pratique artistique 
par Dorothée DUVIVIER, 
commissaire au BPS22

SAM. 24.04.2021
Sujet déterminé en fonction 
de la programmation  
par Alice MATHIEU, 
médiatrice au BPS22

SAM. 12.06.2021
Prendre la rue : art urbain et 
autres interventions 
par Nancy CASIELLES, 
commissaire au BPS22

TARIFS  
Entrée au musée et apéro compris
Adultes : 10 €
Seniors, étudiants, profs 
et demandeurs d’emploi : 6 € / pers.
Ticket Article 27

Abonnement 
6 € / séance pour 4 Goûters 
et/ou Conférences min.

INFOS ET RÉSERVATIONS
T. : + 32 71 27 29 71
E. : sophie.pirson@bps22.be
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 Voir aussi 

 les Petites conférences 

 pour le jeune public p.39 

 ABONNEZ-VOUS ! 
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Rencontres casse-croûte
VEN. 23.10 - 11.12.2020
VEN. 12.02.2021 
12:15 > 13:30

Un temps de midi 
au BPS22 pour profiter 
du regard singulier et décalé 
d’une personnalité qui révèle 
ses sources d’inspiration, 
des plus évidentes aux plus 
surprenantes : passion inattendue, 
lectures insolites, talent caché, 
collection saugrenue, etc. 

Autour d’un casse-croûte, une 
proximité inédite s’installe avec des 
personnalités qui font l’actualité à 
Charleroi.

VEN. 23.10.2020
Rencontre avec Françoise 
BARÉ, journaliste à la RTBF 
et responsable éditoriale de 
“ Culture et Modes de vie ”

VEN. 11.12.2020
Rencontre avec Jean-François 
OCTAVE, artiste et professeur 
à ART2 – Mons 
Dans le cadre de l’exposition 
SURPRISE !

VEN. 12.02.2021
Rencontre avec Denis 
DARGENT, codirecteur de PAC - 
Présence et Action Culturelles

GRATUIT !
N’oubliez pas votre pique-nique ! 
Bar ouvert

INFOS ET RÉSERVATIONS
T. : + 32 71 27 29 71
E. : sophie.pirson@bps22.be



Les mercredis du BPS22
Ateliers et visites guidées

Le BPS22 est un lieu de culture 
où la convivialité tient une place 
importante. Les derniers mois 
traversés ont donc poussé 
l’équipe à réinventer des manières 
d’être ensemble. Désormais, un 
mercredi après-midi par mois, 
chacun est invité à participer à une 
série d’activités, à partager avec 
des proches.

POUR LES ENFANTS 
DE 3 À 6 ANS 
ACCOMPAGNÉS 
D’UN ADULTE
Explorations sensorielles 
et créatives 
en collaboration avec 
La Guimbarde
14:00 > 16:30

POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 6 ANS 
ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE
Ateliers de création 
14:00 > 16:30

POUR LES ADOLESCENTS 
ET LES ADULTES
Visites guidées des expositions 
en cours
16:30 > 18:00

Bienvenue à tous, sur réservation !

POUR TOUS !

TARIFS POUR L’APRÈS-MIDI  
Enfants : 5 €
Adultes : 10 € 

INFOS ET RÉSERVATIONS
T. : + 32 71 27 29 71
E. : sophie.pirson@bps22.be
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MER. 30.09 - 28.10 - 25.11 - 16.12.2020 
MER. 24.02 - 24.03 - 21.04.2021



Petites conférences
SAM. 10.10.2020 - 12.12.2020
SAM. 06.02.2021
14:00 > 16:00

Un cycle de conférences 
destiné aux plus jeunes et aux 
adultes qui les accompagnent ! 

Lors de chaque conférence, un 
intervenant partage son savoir, 
ses réflexions ou sa pratique artis-
tique dans une atmosphère ludique 
et conviviale. 

Chaque présentation se poursuit 
par un atelier au cours duquel les 
enfants peuvent approcher de 
manière concrète la discipline 
abordée et est suivie d’une collation 
gourmande !

SAM. 10.10.2020 
L’architecture, l’art d’habiter ?
avec Cécile VANDERNOOT, 
architecte, enseignante et 
chercheuse

SAM. 12.12.2020
Le tatouage, l’art du corps ? 
avec Mario LANCINI, 
animateur au BPS22

SAM. 06.02.2021
La philosophie, l’art de penser ?
avec Maud HAGELSTEIN, 
docteure en philosophie de l’art
POUR LES ENFANTS À PARTIR 
DE 8 ANS ET LES ADULTES

TARIF : 6 €
Entrée au musée, atelier 
et collation compris

INFOS ET RÉSERVATIONS
T. : + 32 71 27 29 71
E. : sophie.pirson@bps22.be
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Nocturne au musée
Visites et ateliers 

À l’heure où la nuit tombe et 
où les portes du BPS22 
se ferment, petits et grands 
sont invités à une soirée 
mystérieuse ponctuée 
de surprises et de parcours 
inédits dans les expositions 
en cours : visites à la lampe de 
poche, jeux de l’oie, ateliers.
Ambiance feutrée garantie !

Suivie d’un bol de soupe.

POUR LES ADULTES 
ET LES ENFANTS À PARTIR 
DE 7 ANS

TARIFS  
Entrée au musée et casse-croûte 
compris (soupe et pain)
Adultes : 10 €
Enfants : 6 €

INFOS ET RÉSERVATIONS
T. : + 32 71 27 29 71
E. : sophie.pirson@bps22.be
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VEN. 23.10.2020
18:30



Visites guidées
L’équipe du BPS22 vous 
invite à rencontrer la création 
contemporaine dans une relation 
d’échanges et de proximité. 

VISITES GUIDÉES 
Que ce soit entre amis, en 
famille ou entre collègues, nos 
guides vous accueillent et vous 
accompagnent dans la découverte 
des expositions.

VISITES SCOLAIRES 
Pour chaque exposition, nous 
proposons aux enseignants 
des visites interactives dans 
un climat respectueux du 
rythme de chacun ainsi qu’une 
série d’outils adaptés à tous les 
niveaux d’enseignement. 

En prolongement des expo-
sitions, les élèves peuvent 
bénéficier d’un atelier d’arts 
plastiques. Visites et ateliers 
visent à dépasser l’expérience 
esthétique pour donner aux jeunes 
la possibilité d’ouvrir leur regard 
sur le monde. 

VISITES POUR PUBLIC 
ASSOCIATIF 
Pour la plupart des associations 
œuvrant dans les secteurs de 
l’enfance, de l’inclusion sociale 
ou de l’assistance aux personnes 

en situation de handicap, nous 
proposons des visites et ateliers 
adaptés à la spécificité des 
publics, en concertation avec leurs 
accompagnants. 

Le musée est entièrement 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

TARIFS VISITES GUIDÉES
50 € en semaine
60 € le week-end
+ 4 € d’entrée par personne

1 guide pour max. 20 personnes
Réservation indispensable

Gratuit pour les écoles et les 
associations (visite et atelier)

INFOS ET RÉSERVATIONS
T. : + 32 71 27 29 71
E. : sophie.pirson@bps22.be
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MER. 30.09 - 28.10 - 25.11 - 16.12.2020 

24.02 - 24.03 - 21.04.2021

16:30 

Visite guidée des expositions 

en cours, sur inscription. 

10€ / participant 

Voir p.37 : Les mercredis du BPS22 



novembre 2020
> 03.01.2021
EXPOSITION
La Colère de Ludd
Acquisitions récentes

> 03.01.2021
EXPOSITION
Merci Facteur !
Thierry Tillier

> 08.11.2020
EXPOSITION
Mort au rose fluo !
Par Juan d’Oultremont

21.11.2020 > 03.01.2021
EXPOSITION
SURPRISE !
Atelier Images  
dans le Milieu

> 03.01.2021
LE PETIT MUSÉE
Dedans et dehors… !?

SAM. 14.11 – 11:00
CONFÉRENCE 
APÉRO
Mail art, art postal et 
autres tamponnages 
Par Pierre-Olivier Rollin 

DIM. 15.11 – 14:30
GOÛTER PHILO
“ Cabaner ” 
Par Maud Hagelstein

MER. 25.11
LES MERCREDIS 
DU BPS22
Ateliers et visites

SAM. 28.11 – 11:00
CONFÉRENCE 
APÉRO
L’art en mode “ green ” 
Par Dorothée Duvivier 

décembre 2020
+ janvier 2021
> 03.01.2021
EXPOSITION
La Colère de Ludd
Acquisitions récentes

> 03.01.2021
EXPOSITION
Merci Facteur !
Thierry Tillier

> 03.01.2021
EXPOSITION
SURPRISE !
Atelier Images  
dans le Milieu

> 03.01.2021
LE PETIT MUSÉE
Dedans et dehors… !?

VEN. 11.12 – 12:15
RENCONTRE 
CASSE-CROÛTE
Avec Jean-François 
Octave

SAM. 12.12 – 11:00
CONFÉRENCE 
APÉRO
Chez soi : art  
contemporain  
et habitat 
Par Nancy Casielles 

SAM. 12.12 – 14:00
PETITE 
CONFÉRENCE
Le tatouage,  
l’art du coprs ? 
Par Mario Lancini

MER. 16.12 
LES MERCREDIS 
DU BPS22
Ateliers et visites

45 - agendaagen
da 2020 - 2021

septembre 2020
19.09.2020 > 03.01.2021
EXPOSITION
La Colère de Ludd
Acquisitions récentes

19.09.2020 > 03.01.2021
EXPOSITION
Merci Facteur !
Thierry Tillier

19.09 > 08.11.2020
EXPOSITION
Mort au rose fluo !
Par Juan d’Oultremont

19.09.2020 > 03.01.2021
LE PETIT MUSÉE
Dedans et dehors… !?

SAM. 19.09 – 11:00
CONFÉRENCE 
APÉRO
Embourgeoisement 
garanti. 
De la collection  
au musée 
Par Pierre-Olivier Rollin

DIM. 20.09 – 14:30
GOÛTER PHILO
Emousser la curiosité 
Par Maud Hagelstein

MER. 30.09 
LES MERCREDIS 
DU BPS22
Ateliers et visites

octobre 2020
> 03.01.2021
EXPOSITION
La Colère de Ludd
Acquisitions récentes

> 03.01.2021
EXPOSITION
Merci Facteur !
Thierry Tillier

> 08.11.2020
EXPOSITION
Mort au rose fluo !
Par Juan d’Oultremont

> 03.01.2021
LE PETIT MUSÉE
Dedans et dehors… !?

SAM. 10.10 – 11:00
CONFÉRENCE 
APÉRO
Que la lumière soit! 
Art contemporain et 
lumière 
Par Nancy Casielles 

SAM. 10.10 – 14:00
PETITE 
CONFÉRENCE
L’architecture, l’art 
d’habiter ? 
Par Cécile Vandernoot

DIM. 18.10 – 14:30
GOÛTER PHILO
Construire du paysage 
Par Maud Hagelstein

VEN. 23.10 – 12:15
RENCONTRE 
CASSE-CROÛTE
Avec Françoise Baré

VEN. 23.10 – 18:30
NOCTURNE 
AU MUSÉE
Visites et ateliers

SAM. 24.10 – 11:00
CONFÉRENCE 
APÉRO
Colle/papier/ciseaux :  
collage 
Par Alice Mathieu 

MER. 28.10
LES MERCREDIS 
DU BPS22
Ateliers et visites

Jusqu’en juin 2021 : 

d’autres goûters, conférences, 

rencontres, ateliers... 
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Boulevard Solvay, 22 
B - 6000 Charleroi
T. +32 71 27 29 71
E. info@bps22.be

HEURES D’OUVERTURE 
TARIFS
MARDI  > DIMANCHE  
DE 10: 00 À 18: 00

6 € 
Seniors et groupes : 4 €  
Étudiants et demandeurs d’emploi : 
3 € / -12 ans : gratuit 
Ticket Article 27
 
Visite guidée : 50 € – 60 €  
(week-end) + 4 € d’entrée 

Gratuit pour les écoles et les 
associations sur réservation  
(visite et atelier)

VENIR AU MUSÉE 
EN VOITURE
GPS : Rue Lebeau
Parking public : Esplanade Solvay 

EN TRANSPORT EN COMMUN
Gare de Charleroi-Sud
Métro ou bus : arrêt Beaux-arts

OPENINGSUREN 
TOEGANGSPRIJZEN
DINSDAG > ZONDAG  
VAN 10: 00 TOT 18: 00 

6 € 
Senioren en groepen : 4 €  
Studenten en werkzoekenden : 3 €
-12 jaar : gratis 

Geleid bezoek : 50€ / 60€ 
(weekend) + 4 € toegangskaartje

NAAR HET MUSEUM 
MET DE AUTO
GPS : Rue Lebeau
Parking : Esplanade Solvay

MET OPENBAAR VERVOER
Station Charleroi-Sud
Metro en bus : Beaux-arts halte

MUSÉE D’ART 
DE LA PROVINCE 
DE HAINAUT

facebook.com/bps22.charleroi

@BPS22Charleroi

@bps22_charleroi

www.bps22.be

guide.bps22.be
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Province de
HAINAUT

OPENING HOURS 
ADMISSION
TUESDAY > SUNDAY 
10: 00 TO 18: 00 

€6 
Senior citizens and groups : €4  
Students and job-seekers : €3 
Under 12s : free

Guided tour : €50 / €60 (weekend) 
+ €4 entrance fee

GETTING TO THE 
MUSEUM 
BY CAR
GPS : Rue Lebeau
Public parking : Esplanade Solvay

BY PUBLIC TRANSPORT
Charleroi-Sud station
Metro or bus : Beaux-arts stop

Éditeur responsable : 
Pierre-Olivier Rollin
Bd Solvay, 22 - 6000 Charleroi
Graphisme : heureux studio
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