Mélanie Coisne, directrice du Musée de
la Tapisserie et des Arts textiles (TAMAT)
a été invitée à apporter sa précieuse
expertise au projet.
Les artistes ont aussi été invités à
prendre part à la médiation.
NL - La Maison des Arts is een historische
plek. De eerste bewoners waren
lakenfabrikanten. Het thema van de draad
brengt een subtiele dialoog tot stand met
de geklasseerde decors van het gebouw,
met zijn tapijten en oude stoffen. Ieder
van de negen uitgenodigde kunstenaars
werkt op een unieke manier met draad/
koord/textiel. Zo creëren ze onder meer
installaties, kantwerk, geweven stukken,
tapijten, borduurwerk, video’s en creaties
in situ …
Mélanie Coisne, directrice van het Musée
de la Tapisserie et des Arts textiles
(TAMAT), komt de tentoonstelling verrijken
met haar kostbare expertise.
Ook de kunstenaars werden uitgenodigd
om hun zegje te doen.

20.02.21
25.04.21

EXPO
20.02.21 > 25.04.21
(fermé / gesloten 04/04)

Du mardi au vendredi de 11:00 à 17:00
Week-end de 11:00 à 18:00
Van dinsdag tot vrijdag van 11:00 tot 17:00
Weekend van 11:00 tot 18:00

info@lamaisondesarts.be
+32 2 240 34 99
+32 490 14 25 37
Chaussée de Haecht 147 Haachtsesteenweg,
1030 Schae/arbeek
www.lamaisondesarts.be
maisondesarts1030 / lamaisondesarts1030
En fonction de la situation sanitaire, les activités
pourraient être déplacées ou déclinées autrement.
Afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment
is het mogelijk dat de activiteiten worden uitgesteld of
aangepast.
Avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins, représenté
par Sihame Haddioui, Échevine de la Culture FR, et avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Cocof et de TAMAT.
Met de steun van het College van Burgemeester en Schepenen,
vertegenwoordigd door Sihame Haddioui, Schepen van Cultuur FR, en
met de steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Cocof en TAMAT.

EXPO

FIL

Elise Peroi, Sous-bois, 2020, détail. © Elise Peroi.

FR - La Maison des Arts est un lieu
d’histoire et de mémoire dont les
premiers occupants étaient des drapiers.
Le thème du fil offre de subtils dialogues
avec les décors classés du lieu, ses
tapisseries et tissus anciens. Chacun des
neuf artistes invité.es travaille le fil/la
corde/le textile de manière singulière :
installation, dentelle, tissage, tapisserie,
broderie, vidéo, créations in situ…

9 ARTISTES TRAVAILLENT LA MATIÈRE TEXTILE
9 KUNSTENAARS WERKEN AAN HET TEXTIELMATERIAAL
Hélène de Gottal, Maren Dubnick, Alice Leens, Ethel
Lilienfeld, Erwan Mahéo, Asia Nyembo, Elise Peroi,
Chiharu Shiota & José Maria Sicilia

WWW.LAMAISONDESARTS.BE

VISITES GUIDÉES / RONDLEIDINGEN

Deux ateliers au choix qui s’adaptent à l’âge et aux
participants
Twee workshops naar keuze, aangepast aan de leeftijd en
de deelnemers

Atelier 1 : Défi broderie / Borduren
Apprenez à orner un tissu de motifs en relief, à l’aiguille
Leer hoe je met een naald reliëfmotiefjes op een stof maakt
Atelier 2 : Métier à tisser / Weefgetouw
Créez votre propre métier à tisser et démarrez une
tapisserie
Maak je eigen weefgetouw om een wandtapijtje te maken
90 € par groupe / per groep
Res (obligatoire / verplicht) : lamaisondesarts.be
2 h/u

BRUSSELS MUSEUMS NOCTURNES

22.04
Info : www.brusselsmuseumsnocturnes.be

POUR LES ÉCOLES & GROUPES À VISÉE
PÉDAGOGIQUE / VOOR SCHOLEN & GROEPEN
MET EEN PEDAGOGISCH DOEL
Visites guidées / Rondleidingen : 2 € pp
Visites guidées + atelier / Rondleidingen + atelier : 3 € pp
Les mercredis d’Alice (Fr) : 3 € pp

JEUDI FOLLOW ME

LES MERCREDIS D’ALICE (FR)

Tous les jeudis midi, profitez gratuitement de la présence
de nos guides pour partir à la découverte des 9 artistes
de l’expo
Elke donderdagmiddag kun je gratis van onze gidsen
gebruikmaken om de 9 kunstenaars van de tentoonstelling
te ontdekken

Visite de l’exposition suivie d’un atelier de création
collective autour de la corde avec l’artiste Alice Leens
17.03, 31.03, 21.04
14:00 > 16:00
réservé aux 6-12 ans (accompagnés)
5 € par enfant (gratuit pour 1 accompagnant)
Res (obligatoire) : lamaisondesarts.be

FR : 25.02, 04.03, 18.03, 25.03, 01.04, 15.04, 22.04
NL : 11.03, 08.04
12:30 > 13:30
Res (obligatoire / verplicht) : lamaisondesarts.be

STAGE LABO DU FIL (FR)

Les fils, on les tord, tisse, coud, noue, brode, on les
colore, on en fait des tapisseries, des habits, des
nappes, des bracelets, et même des tours de magie.
Un stage créatif en lien avec l’exposition, pour
expérimenter tous les aspects de cette matière.

MEET THE EXPERT

Une visite en duo : Mélanie Coisne (directrice du Musée
de la Tapisserie et des Arts textiles) traitera de la
technique du fil et du choix des artistes et notre guide
évoquera l’histoire de la Maison des Arts et de ses textiles
Een duo-bezoek: Mélanie Coisne (directrice van het Musée
de la Tapisserie et des Arts textiles) zal het hebben over de
weeftechniek en de keuze van de kunstenaars, terwijl onze
gids de geschiedenis van la Maison des Arts en haar stoffen
toelicht.

12.04 > 16.04
réservé aux 6-12 ans
75 € (1030) – 90 € (hors 1030)
Res (obligatoire) : lamaisondesarts.be

FAMILY SUNDAY : FIL FEVER

Visite guidée interactive & atelier Fil Fever avec l’artiste
Maren Dubnick
Interactieve rondleiding & workshop Fil Fever met
kunstenares Maren Dubnick

FR : 14.03 / NL : 25.04 - 11:00 > 12:30 - 5 €
Res (obligatoire / verplicht) : lamaisondesarts.be

Alice Leens, Archivolte
(vue d’atelier), 2017.
© photo : Sofia Chalaguina.

VISITES GUIDÉES AVEC ATELIERS CRÉATIFS/
RONDLEIDINGEN MET CREATIEVE WORKSHOPS

Chiharu Shiota, State of Being (Letters), 2013, détail,
Courtesy of the artist and Templon Paris-Bruxelles.
© photo : Bertrand Huet-Tutti.

65 € par groupe / per groep
Res (obligatoire / verplicht) : lamaisondesarts.be

FR & NL : 21.03 & 18.04
14:00 > 17:00
5 € (gratuit/gratis - 6 ans/jaar)
Res (obligatoire / verplicht) : lamaisondesarts.be

