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HORS LIMITES
JO DELAHAUT

Ouvertures contemporaines avec 
Jeanine Cohen | Edith Dekyndt | Ann Veronica 
Janssens | Pica Pica | Perry Roberts | Pieter 
Vermeersch | Ane Vester | Bernard Villers |     
Léon Wuidar

MAISON DES ARTS 

JO DELAHAUT
L’art et l’être

BOTANIQUE
Centre Culturel de la Communauté française
rue Royale 236 Koningsstraat — Brussel 1210 Bruxelles

Maison des Arts

Informations pratiques • Praktische inlichtingen
19.09 > 27.10.2013

Maison des Arts de Schaerbeek / Huis der Kunsten

Chaussée de Haecht 147 Haachtsesteenweg  - Bruxelles 1030 Brussel

Semaine / Week 10:00 > 17:00 – vendredi / vrijdag > 20:00

Samedi / Zaterdag 14:00 > 18:00

Gratuit / Vrije ingang • 02/240 34 99

www.1030culture.be

Commissaires : V. Baccarini - AC. Maréchal

Sadik Köksal , Echevin de la Culture française de Schaerbeek / 
Schepen van franstalige Cultuur (FR)

Soirée Hommage à Jo Delahaut (Fr) 10.10.2013 - 20:00 
Rondetafelbijeenkomst ter nagedachtenis aan Jo Delahaut  

Avec/met Jacques De Decker, Alain Berenboom, Marc Guiot, Charles 

Flamant alias Frédéric Baal et/en Claude Bourgeois.

Maison des Arts - Réservation obligatoire : 02/240.34.99

Dans le cadre de l’hommage 
rendu à Jo Delahaut à 
l’occasion du centenaire de 
l’Athénée Fernand Blum où il 
a enseigné 25 ans, La Maison 
des Arts accueille l’œuvre sur 
papier de l’artiste. Les dessins, 
sérigraphies, gouaches et 
autres reliures s’exposent dans 
le cadre précieux et intimiste 
de la maison et dialoguent 
avec les écrits du maître.

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het 
Atheneum Fernand Blum, waar hij vijfentwintig jaar lang les 
gaf, presenteert het Huis der Kunsten van Schaarbeek een 
selectie kunstwerken op papier.    
In het sprookjesachtige Huis der Kunsten worden 
tekeningen, gouaches en boekbanden, alsook enkele 
geschriften van de kunstenaar tentoongesteld.

Infos 02.218.37.32
Du mercredi au dimanche 
de 12:00 à 20:00

5,50¤ prix plein, normale prijs
4,50¤ seniors, étudiants, 
groupes, JAP -  senioren, 
groepen, studenten
3,50¤ groupes scolaires,  
schoolgroepen - Bota’Carte 
- demandeurs d’emploi,  
werklozen

2¤ ticket Muzex : ticket de concert 
+ 2¤ = accès à l’expo / Muzex-
ticket : concertticket + 2¤ = 
toegang expo

Gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte (hors groupe). Gratis 
voor kinderen jonger dan 12 jaar, 
vergezeld van een volwassene 
(zonder groep).

Pour une soirée exceptionnelle, 
organisation de nocturnes 
privées. Renseignements et 
réservation indispensable au / 
Voor een heel bijzondere avond, 
organiseer een privé nocturne. 
Inlichtingen en reservatie 
op 02.226.12.18 ou / of lucie.
duckerts@botanique.be

Infos 02.218.37.32
Van woensdag tot zondag 
van 12:00 tot 20:00

Transport en commun
Openbaar vervoer

SNCB / NMBS
Gare du Nord / Noorstation

STIB / MIVB
Botanique
métro ligne / lijn 2 & 6
station Botanique / Kruidtuin
Trams 92, 94 Bus 61

Parkings (payant/betalend)

Bota
Rue Traversière 17
Dwarsstraat 17
Bruxelles 1210 Brussel

Les dimanches : accès gratuit 
pour les habitants de St Josse 
sur présentation de la carte 
d’identité. 

De zondagen : gratis toegang 
voor de inwoners van Sint-Joost-
ten-Node op vertoon van hun 
identiteitskaart.

Renseignements et réservation 
indispensable au / Inlichtingen 
en reservatie op 02.226.12.18 ou / 
of lucie.duckerts@botanique.be

MUZEX
MUZIEK•EXPO•MUSIQUE

+2¤

INFOS
02.218.37.32-BOTANIQUE.BE
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Jo Delahaut, Immense incertain n°1, 1960. Huile sur toile, Collection Belfius Banque © SABAM 2013 - Luc Schrobiltgen.

L’art et l’être

Jo Delahaut

Metamorphos N°2 sérigraphie 70x50 © Collection Philippe Marchal Bruxelles • photo Christphophe Louergli

EXPOSITIONS

Entrées
Tickets

Nocturne privée
Privé nocturne

Visites Guidées
Rondleiding

Accès
Toegang



Museum - Botanique Du 19.09 au 20.10.2013 - Galerie - Entrée libre

Van 19.09 tot 20.10.2013 - Galerie - Vrije toegang

La Maison des Arts de Schaerbeek et le Botanique 
s’unissent pour rendre hommage à l’artiste abstrait 
exceptionnel, Jo Delahaut (1911-1992). 

Au Botanique, «Jo Delahaut – Hors limites», proposera un 
vaste regard sur l’ensemble de sa carrière. L’exposition 
rassemble une centaine d’oeuvres de médiums divers dont 
des pièces parfois inédites. 

Toujours soucieux de soutenir la création contemporaine, 
le Botanique provoquera en outre une rencontre 
étonnante entre les œuvres de Delahaut et celles d’artistes 
d’aujourd’hui. Avec Jeanine Cohen, Edith Dekyndt, Ann 
Veronica Janssens, Pica Pica, Perry Roberts, Pieter 
Vermeersch, Ane Vester, Bernard Villers et Léon Wuidar. 

Het Huis der Kunsten van Schaarbeek en de Botanique 
hebben de handen in elkaar geslagen om hulde te brengen 
aan een uitzonderlijke abstracte kunstenaar Jo Delahaut 
(1911-1992). 

‘Jo Delahaut – Grenzeloos’ in de Botanique biedt een breed 
overzicht van zijn carrière. In de bijna honderd werken, 
waarvan sommige nog nooit geëxposeerd zijn, komen zeer 
uiteenlopende kunstvormen voor. 

Aangezien de Botanique altijd de hedendaagse kunst wil 
stimuleren, zullen een aantal hedendaagse kunstenaars op 
instigatie van de Botanique de confrontatie aangaan met de 
werken van Delahaut. Met Jeanine Cohen, Edith Dekyndt, 
Ann Veronica Janssens, Pica Pica, Perry Roberts, Pieter 
Vermeersch, Ane Vester, Bernard Villers en Léon Wuidar. 

Pica Pica c’est un collectif audacieux composé de trois 
talents : Boris Magotteaux, Manuel Falcata et Jérôme 
Degive. Nés et installés à Liège, ils travaillent ensemble 
depuis 1999. 

Ensemble, ils possèdent un univers ludique plein de 
surprises. L’Atelier Pica Pica cultive un art à la confluence 
entre photographie, design, sculpture et peinture : un 
patchwork de médiums qui compose leur véritable patte. En 
quête incessante d’inspiration, les trois compères arpentent 
les environnements urbains, observent, se nourrissent 
de ce qui les entourent. Ils n’hésitent pas à utiliser et 
transformer des produits et objets récupérés lors de leurs 
errances, faisant référence à l’Arte Povera et aux formes 
fonctionnelles et rationnelles de l’abstraction moderne. 

Pica Pica is een stoutmoedig collectief bestaande uit drie 
talenten: Boris Magotteaux, Manuel Falcata en Jérôme 
Degive. Ze zijn geboren en getogen in Luik, werken samen 
sinds 1999, en namen in 2007 de naam Pica Pica aan. 

Samen creëren ze een ludiek universum vol verrassingen. 
Het Atelier Pica Pica beoefent kunst op het snijvlak van 
fotografie, design, beeldende kunst en schilderkunst: dat 
lappendeken van kunstvormen is net hun handelsmerk. Onze 
drie partners in art zijn voortdurend op zoek naar inspiratie en 
struinen daarom door steden om de omgeving te observeren 
en in zich op te nemen. Ze deinzen er niet voor terug om 
producten en voorwerpen die ze op hun zwerftochten 
gevonden hebben, in hun kunst te gebruiken en te verwerken 
als verwijzing naar de arte povera en de functionele en 
rationele vormen van de moderne abstracte kunst. 

Atelier Pica Pica
JoyrideHors Limites

Jo Delahaut ACTIVITES ANNEXES / RANDACTIVITEITEN :

1. Visite guidée (Fr / Nl)

Suivez nos guides et plongez au cœur de l’œuvre de Jo Delahaut et 
de nos contemporains.

Durée : 1h30 – 20 participants max. – A partir de 6 ans
Tarifs : Forfait groupe jeune (-26ans) : 55¤ + droit d’entrée à l’expo
            Forfait groupe adulte : 65¤ + droit d’entrée à l’expo

2. Ateliers (Fr)

 > Pop-Up Show
A vos ciseaux ! Le Botanique vous propose de participer à son atelier 
Pop-Up. A la recherche d’harmonie entre forme et couleur, marchez sur 
les traces de Jo Delahaut pour marier créativité et divertissement ! 

Durée : 2h00 – 10 participants min. – 20 max. – A partir de 6ans
Tarif : Groupe jeune (-26 ans) : 6¤ / pers. (entrée à l’expo  
          comprise). 
          Groupe adulte : 10¤ /pers. (entrée à l’expo comprise).

 > Une promenade créative sur mesure !
Découvrez, les secrets et l’univers du peintre !  Outils, images, 
jeux et animations composent votre panier pédagogique « façon 
Delahaut » pour une approche ludique et interactive de l’exposition. 

Durée : 2h00 – 15 participants max. – A partir de 4 ans
Tarif : 6¤ /enfant. (Entrée à l’expo comprise).

3. Nocturnes des Musées Bruxellois

Le jeudi 17 octobre 2013, le Botanique organise 
une soirée spéciale dans le cadre des Nocturnes 
des Musées Bruxellois. 

Tarif : 3¤ tarif plein / 1,50¤ - de 26 ans.

 > Rencontre avec les commissaires
17h30, 19h00 et 20h30.

 > Visites « Coup de cœur »
Tout au long de la soirée. 

 > Atelier « Pop-Up Show »

4. Dimanches interactifs

Possibilité de s’inscrire à des visites et à des ateliers de manière 
individuelle ou en groupe certains dimanches (les 06-10 et 03-11 à 15h : 
visite guidée et les 29.09 et 27.10 à 15h : atelier « Pop-Up Show »). 

Informations et réservations indispensables auprès de Lucie 
Duckerts-Antoine, du lundi au vendredi, au 02/226.12.18 ou à 
l’adresse lucie.duckerts@botanique.be 

Commissaires : Yolande De Bontridder et/en Laura Neve.

De Nederlandse vertaling van de uitleg bij de randactiviteiten vindt je op 
de expo-pagina op botanique.be

Jo Delahaut, Matin bleu, 1953. Huile sur toile. Collection privée ©SABAM Belgium 2013 • photo Brice Vandermeeren Atelier Pica Pica - Joyride


