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Musée de la Photographie (sélection) / Marc Mawet (Belgique)

Christophe Caudroy (France) / Fabien Dautrebande (Belgique)

Raphael Dallaporta (France) / Valérie Piette (Belgique)

Maxime Delvaux (Belgique) / Pierre Blondel (Belgique)

Andrea Eichenberger (Brésil) / Alice Jaspart (Belgique)

Samuel Gratacap (France) / Sara Tassi (Italie) et Saskia Cousin (France)

Nick Hannes (Belgique) / Marc Mawet (Belgique)

Amélie Landry (France) / Laurent Gaissad (France)

Cette 6e édition traitera des lieux, espaces, territoires et frontières des paradis et enfers
contemporains, de leurs élus et de leurs exclus, par la photographie et par le texte.

Vingt photographes évoquent l’architecture, la ville et le paysage au-delà de leur valeur formelle et de leur
dimension esthétique. Il s’agit ici d’investir leurs épaisseurs humanisées, invisibles, codées, cartographiées,
leurs valeurs d’échange, non marchandes, les sens qu’ils contribuent à établir à travers les signes qui les
habitent, dans leur réalité la plus anonyme, la plus quotidienne.

Les apparences du monde d’aujourd’hui sont parfois trompeuses. Dans le même temps, les contrastes de
ses évidences dissipent opportunément bien des doutes, bousculent bon nombre de nos certitudes. Quoi
qu’on en pense. Le thème de l’édition 2018, « Paradis infernaux / Enfers paradisiaques », initié par Marc
Mawet, commissaire et fondateur de la triennale, condensera cette conviction.

Les exposants et les auteurs :

Brownie, En Ligne, Exposition, Site d’actualité photographique en Belgique
Mars 2018

Sandrine Marc (France) / Lucie Martin (Belgique)

Yogan Muller (France) / Yogan Muller (France)

Jean Revillard (Suisse) / Jean-Louis Genard (Belgique)

Giovanni Scotti (Italie) / Chiara Zocchi (Italie)

Titus Simoens (Belgique) / Marc Mawet (Belgique)

Lars Tunbjörk (Suède) / Elodie Degavre (Belgique)

Aurore Valade (France) / Marc Mawet (Belgique)

Emilie Viallet (France) / Eric Van Essche (Belgique)

Vernissage le jeudi 15 mars, à partir de 18h30 la Faculté la Faculté

d’Architecture de d’Architecture de La Cambre-Horta Ba2La Cambre-Horta Ba2, à Bruxelles., à Bruxelles.

Exposition accessible du vendredi 16 mars au dimanche 13 mai. 

Du mardi au dimanche de 11 à 18h.

Entrée : 5€ pour les visiteurs individuels / 3€ pour les groupes à

partir de 10 personnes et pour les enseignants / 2€ pour les

étudiants / Gratuit

pour les étudiants, enseignants, chercheurs et membres du

personnel de la Faculté d’Architecture de l’ULB ainsi que pour les

Dates et horaires#

Mars 16 (Vendredi) 11 h 00 min - Mai 13 (Dimanche) 18 h 00 min

Lieu$

La Cambre Horta
Place Eugène Flagey 19, 1050 Bruxelles

Moins


