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· Le Monty Python John Cleese

vient présenter «The Last Time
To See Me Before I Die», solo
d’humour au vinaigre anglais,
pour deux dates en Flandre 
sans doute rapidement
complètes. En anglais, le 30 mai

au Ethias Theater d’Hasselt 
et le 31 au Kursaal d’Ostende,
www.livecomedy.be

· Du 20 au 30 mars, le Millenium

Film Festival fête ses 9 ans 
(sic) via une programmation
documentaire «sur quelques
thèmes majeurs d’un monde
globalisé».
Dans cinq lieux bruxellois 
dont le tout nouveau Palace.
www.festivalmillenium.org

· Lulu Gainsbourg, fils de Serge
– décédé il y a 27 ans –
s’émancipe de la tutelle 
paternelle sur un second album
plus personnel, où la musicalité
pop bénéficie d’arrangements
soignés et de saveurs volontiers
seventies. «T’es qui là»

est distribué par Universal.

· Même si la profession de photo-
graphe est aujourd’hui floutée
par l’accès général à l’image
numérique, le livre photogra-
phique semble ne s’être jamais
aussi bien porté. Preuves au
Liege Photobook Festival

qui se tient les 17 et 18 mars 

à La Boverie et environs.
www.laboverie.com/actualites/
liege-photobook-festival

· La Triennale d’architecture 

& photographie, initiative 
de la faculté La Cambre Horta,
se tient à l’ULB du 16 mars au

13 mai, cette année sur le thème
de Paradis infernaux-Enfers
paradisiaques.http://sites.archi.
ulb.ac.be/– triphot/

· Succès critique et public pour
«Bug» d’après la plume étour-
dissante de l’Américain Tracy
Letts: une histoire d’amour qui
vire au fantastique, au délire 
et à la parano. Dans une mise 
en scène d’Aurore Fattier, du 20

au 24 mars au Théâtre de Liège,
www.theatredeliege.be

afterwork sortir
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Dans un marché de foires d’art concurrentiel, l’Antica de Namur 

présente sa variante bruxelloise à vocation européenne.

Pages réalisées par Philippe Cornet

tour pendant cinq jours au Heysel. Plus pré-
cisément au Palais 1, ouvert en 1993, moins
historique que les bâtiments frères
construits face à l’Atomium selon les pré-
ceptes Art déco pour l’Exposition univer-
selle de 1935. Eurantica 2018 propose les
collections de 90 galeristes et antiquaires,
autour d’un thème central, Paris-Bruxelles.
Parmi les exposants de belle réputation:
l’Anversois Beukelaer-Nordin Fine Arts 
(19e et début 20e siècles), le Bruxellois Jean
Nelis (peinture belge 1870-1970), Frederik
Muller de Saint-Nicolas proposant ses
sculptures médiévales et un petit contin-
gent d’étrangers comme la Galerie Barrez,
des Parisiens spécialistes en peinture an-
cienne. Reste à savoir maintenant si le pu-
blic suivra cette énième foire d’art sur le sol
bruxellois: dans sa version namuroise de
novembre 2017, (Eur)Antica a attiré 27.000
personnes, ce qui la laisse quand même
assez loin de la fréquentation de la Brafa. z

Du 22 au 25 mars au Palais 1 au Heysel,
www.eurantica.be

«L
a force d’Eurantica, c’est son éclec-
tisme, la modernité et puis, l’objet
rare que l’on peut y trouver, 
le tableau intéressant, la découverte,
explique Luc Darte, exhibition

manager de l’événement voyageur. Nous
voulons dépoussiérer l’idée de salon et sortir
des canevas traditionnels où l’on va de stand
en stand. Nous avons essayé de créer de nou-
veaux espaces qui offrent du rêve aux visi-
teurs.» Voilà pour l’intention d’une foire qui
mêle volontiers époques, genres et offres
artistiques, avec la préoccupation d’être
aussi un instrument de décoration inté-
rieure.

A l’origine, il y a près de quatre décennies,
ce salon d’antiquités fait les beaux jours na-
murois sous le titre Antica, mais bouge ulté-
rieurement, notamment à Bruxelles. 
En 2015 et 2016, après une autre édition au
Heysel, il migre au Nekkerhal de Malines,
caverne de 15.000m2 peu propice à la convi-
vialité. Et décentré par rapport à la vocation
européenne de la foire, cette année de re-
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Eurantica de retour au Heysel


