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ARTsenal déniche la créativité cachée de Bruxelles
L’ARTsenal exposition de l’art original et bon marché est de retour du 29 avril au 1 mai
à ‘La Chaufferie’, bâtiment clé l’ensemble historique de l’Arsenal qui se trouve sur le
Boulevard Général Jacques à Bruxelles. Pour la cinquième fois depuis 2012, le
groupement ARTsenal présentera une nouvelle collection d’oeuvres artistiques crée par
des artistes vivant et travaillant à Bruxelles. Cette dernière édition comprendra à la fois
des artistes émergeants et des sculpteurs et peintres déjà accomplis. “Il y a une telle
richesse créative insoupçonné dans notre communauté,” partage Clare Richardson,
l’organisatrice. “Le grand public a rarement l’occasion de l’apprécier parce que les
nouveaux artistes ont peu de possibilités d’exposer leurs oeuvres.”
‘ARTsenal’ a été crée par des artistes, pour des artistes, en 2012 à l’initiative des membres
fondateurs Lourda Sheppard, artiste peintre irlandaise accomplie et professeur d’art, et
l’organisatrice Clare Richardson. L’évènement est soutenu par des entreprises locales, le
Comité d’Amitié d’Etterbeek et la Commune d’Etterbeek. Le groupement d’artistes est
particulièrement reconnaissant du soutien des propriétaires actuelles de La Chaufferie, un
bâtiment historique magnifiquement restauré qui n’est pas d’habitude ouvert au grand
public.
L’objectif d’ARTsenal est de créer un espace unique d’exposition à la fois professionnel et
informel ou peuvent se réunir des artistes éclectiques de Bruxelles et ses environs. Les
artistes seront sur place pendant toute la durée de l’exposition et se feront un plaisir de
discuter de leur travail avec les visiteurs, au tour d’une tasse de café si l’envie se présente.
Pour les amateurs d’art c’est une occasion assez rare de rencontrer les artistes et
comprendre leurs sources d’inspiration. Et, si vous devriez tomber amoureux d’une œuvre
les prix sont très abordables allant de 50€ à 1500€. Il est même possible de commander des
pièces uniques si vous aimez le style d’un artiste mais ne voyez pas exactement ce qu’il
vous plait.

“La réponse des artistes a été fantastique et nous visons à créer une exposition avec une
grande variété de styles pour que chaque visiteur puisse trouver quelque chose qui lui
plaise, » explique Clare. L’exposition a aussi un parfum très international avec des artistes
belges, mais aussi des artistes de partout dans le monde qui ont fait de Bruxelles leur pays
d’adoption. Venez nous rejoindre et découvrir la grande richesse de la créativité cachée de
notre ville! Une sortie idéale pour le long weekend de mai.

Suivez nous sur Twitter @ARTsenal_Bxl

Rendez nous visite sur Facebook https://www.facebook.com/ARTsenalBXL/
Sur ARTsenal
ARTsenal est un groupement sans but lucratif qui offre aux artistes une plateforme
excellente au travers de laquelle exposer leurs œuvres de façon plus répandue. L’exposition
aura lieu à ‘La Chaufferie’, beau bâtiment historique, ancienne chaufferie de l’armée,
rénové avec beaucoup de gout il y a quelques années. Cette initiative a été rendu possible
par La Chaufferie, Frank van Bockstal, Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden, la
commune d’Etterbeek, le Comité de Quartier «L’Amitié», Fertilizers Europe, Morrison &
Foerster, le restaurant Agra et, bien sûre, les artistes eux-mêmes. ARTsenal aura lieu de
11.00 à 19.00 le samedi 29 avril; de 10:00 à 18:00 le dimanche 30 avril et de 10.00 à 16.00
le lundi 1 mai. Un vernissage sur invitation aura lieu le vendredi 28 avril de 18:30 à 21:30 (la
presse est bienvenue).

SPONSORS
LA CHAUFFERIE
MORRISON FOERSTER
COMITE DE QUARTIER «L’AMITIE»
ETTERBEEK COMMUNE
SCHEPEN VAN NEDERLANDSTALIGE
AANGELEGENHEDEN
AGRA RESTAURANT
FERTILIZERS EUROPE

www.lachaufferie.be
www.mofo.com
www.comiteamitie.org
www.etterbeek.irisnet.be
www.frank.vanbockstal.net
www.agra-restaurant.be
http://www.fertilizerseurope.com/

Note aux éditeurs
Des images des expositions ARTsenal précédents sont disponible en haute résolution sur
demande.
Pour
visionner
les
photos,
rendez-vous
sur
notre
site
https://www.flickr.com/photos/artsenal/albums. Pour des interviews avec Lourda Sheppard
ou Clare Richardson, veuillez prendre contact avec Clare Richardson.
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