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1. Paris inédit
Parisiens d’adoption passionnés, Nikki 
Wang (de Pékin) et Frédéric Bourgeois (de 
Bruxelles) ont conçu The Ways Beyond 
comme le premier concept store en ligne 
d’activités culturelles pour voyageur 
contemporain. Ils vous convient dans la 
Ville lumière à des expériences singulières 
et poussent pour vous les portes de lieux 
méconnus. En juin, vous pourrez ainsi visi-
ter le discret et magnifique musée-atelier 
du sculpteur Bourdelle, rencontrer Tho-
mas Sauvin de Beijing Silvermine, collec-
tionneur français qui sauve de l’oubli de 
phénoménales archives photographiques 
chinoises anonymes, ou redécouvrir le 
Quartier du temple d’hier et d’aujourd’hui, 
entre créateurs, rues pittoresques, fon-
taines et courettes.
WWW.THEWAYSBEYOND.FR .

2. In situ
De Bruxelles au Limbourg en passant par 
la Flandre-Occidentale, quarante-cinq 
toiles de maîtres flamands (dont certaines 
fraîchement restaurées ou dotées d’éclai-
rages neufs) vous attendent dans le lieu 
même pour lequel elles ont été réalisées : 
abbayes, églises ou sites historiques. Un 
« livre du pèlerin » collecte votre progres-
sion sur ce parcours. À noter que pour 
Sainte Ursule couronnée par l’enfant Jésus 

de Théodore van Loon à Bruxelles, l’artiste 
Peter de Cupere a créé une animation ol-
factive inédite.
« MAÎTRES FLAMANDS IN SITU »,  DU 1/6 AU 30/9 DANS  

40 LIEUX, DONT PLUSIEURS À BRUXELLES, GAND ET ANVERS. 

WWW.VLAAMSEMEESTERSINSITU.BE .

3. Autre ?
L’exposition, conçue par le Centre de la 
culture judéo-marocaine, s’appuie sur la 
cohabitation séculaire entre les juifs séfa-
rades et les musulmans sur le territoire ma-
rocain et entend souligner que nous avons 
tous bien plus de similitudes et de points 
de rencontre que nous ne l’imaginions. À 
travers quatre stades de la vie — naissance, 
puberté, mariage, mort — se tissent des 
valeurs communes, des rituels qui s’ins-
pirent parfois de l’autre communauté. Les 
commissaires ont également tenu à tisser 
une passerelle avec l’héritage de nos com-
munautés « maroxelloises ».
« L’AUTRE C’EST MOI  :  NOS DIFFÉRENCES SONT-ELLES COMPA-

TIBLES ? »,  JUSQU’AU 3/5/2021 AU MUSÉE JUIF DE BELGIQUE, 

21 RUE DES MINIMES, 1000 BRUXELLES. WWW.MJB-JMB.ORG .

4. Couleurs du Brésil
La photographie brésilienne est l’une des 
plus créatives et l’œuvre de João Farkas 
s’inscrit dans ce creuset de réflexion. Il pré-
sente ici des portions de deux séries très 
différentes. La première, Pantanal, nous 
montre en 40 images inédites l’impact 
progressif de l’homme sur des paysages 
à couper le souffle. La seconde, Caretas 
de Maragojipe, présente un ensemble de 
portraits masqués, très cartoonesques, 
aux couleurs acidulées, capturés au cours 
de cinq carnavals dans la région de Bahia. 
Cette collection a servi de base à la consti-
tution d’un musée du Carnaval à Salvador.
« BRAZIL — LAND & SOUL LAND »,  DU 23/5 AU 12/7 À LA 

GALERIE DE L’AMBASSADE DU BRÉSIL,  350 AVENUE LOUISE, 

1050 BRUXELLES. WWW.JOAOFARKAS.COM .

5. Air frais
Nous ne faisons plus vraiment attention à 
l’air que nous respirons. Mais qu’en sera-
t-il si cette substance si volatile, invisible 
et pourtant vitale se raréfie ? Comment la 
protéger ? Des designers se sont penchés 
sur la question, depuis la mesure de la qua-
lité de l’air jusqu’à des recherches sur les 
matériaux gonflables. Des masques pro-
tecteurs de Jun Kamei au nuage de Tiago 
Barros, l’air peut prendre de nombreuses 
formes insoupçonnées qu’explorent ces 
créateurs attirés autant par la transparence 
que par l’innovation.
« DESIGN ON AIR »,  DU 23/6 AU 13/10 AU CENTRE 

D’INNOVATION ET DE DESIGN AU GRAND-HORNU, 82 RUE 

SAINTE-LOUISE, 7301 HORNU. WWW.CID-GRAND-HORNU.BE .
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MUSÉE BOURDELLE © B.  FOUGEIROL /  UNTITLED MAGAZINE,  2014.

CARETAS DE MARAGOJIPE © JOÃO FARKAS.




