
INFOS PRATIQUES
PRAKTISCHE INFORMATIE

INTRODUCTION
INTRODUCTIE

FR - Pour la première fois, la Maison 
des Arts accueille les œuvres d’une 
collection privée pour une exposition : la 
collection de Christophe Veys. Ce dernier 
a choisi pour fil rouge l’amour et ses 
multiples déclinaisons afin de faciliter la 
découverte de ces œuvres : la rencontre 
amoureuse bien sûr, mais aussi l’amour 
de l’art, les mots de l’amour… Chaque 
pièce de la maison se fera l’écrin d’une 
de ces facettes amoureuses.

« Il existe des milliers de collectionneurs 
d’œuvres d’art. J’aime ceux chez qui la 
collection est un autoportrait. » CV

NL - Voor de eerste keer zal La Maison 
des Arts werken uit een privécollectie 
tentoonstellen. Deze collectie is van 
Christophe Veys. Hij koos als rode draad 
voor de liefde en haar vele varianten 
om het zo gemakkelijker te maken deze 
werken te begrijpen. Er is uiteraard de 
amoureuze ontmoeting, maar ook de 
liefde voor de kunst, liefdevolle woordjes 
enzovoort … Iedere kamer in het huis 
wordt het schouwtoneel van een van deze 
facetten van de liefde.

“Er zijn duizenden kunstverzamelaars. Ik 
hou ervan als die collecties een zelfportret 
zijn.” C.V.

EXPOSITION 
03.09.20 > 01.11.20  
Curator : Christophe Veys

Du mardi au vendredi de 10:00 à 17:00
Weekend de 11:00 à 18:00

Van dinsdag tot vrijdag van 10:00 tot 17:00
Weekend van 11:00 tot 18:00

info@lamaisondesarts.be I +32 2 240 34 99 
Chaussée de Haecht 147 Haachtsesteenweg,
1030 Schae/arbeek
www.lamaisondesarts.be
FB maisondesarts1030 / INSTA lamaisondesarts1030

À l’initiative de / Op initiatief van Sihame Haddioui, Echevine de la 
Culture FR / Schepen van Cultuur (FR) et avec le soutien du collège 
des Bourgmestre et Echevins de la commune de Schaerbeek, de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Cocof / en met de steun van 
het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente  
Schaarbeek, de Fédération Wallonie-Bruxelles en la Cocof.

EXPO

TOMBER EN AMOUR
COLLECTION VEYS-VERHAEVERT VERZAMELING

APPARATUS 22, Laurette ATRUX-TALLAU, Marcos AVILA FORERO, 
Otto BERCHEM, David BESTUÉ, Pierre BISMUTH, Luz BROTO, 
Stefan BRÜGGEMANN, Juan CAÑIZARES, Cedric CHRISTIE, Edith 
DEKYNDT, DENICOLAI & PROVOOST, Angela DETANICO / Rafael 
LAIN, Lise DUCLAUX, Aurélien FROMENT, Cristina GARRIDO, 
Bernard GAUBE, Pierre GERARD, gerlach en koop, Rémy HANS, 
Heide HINRICHS, Myriam HORNARD, Gudny Rosa 
INGIMARSDOTTIR, Florian KINIQUES, Klaas KLOOSTERBOER, 
Takahiro KUDO, Yves LECOMTE, Pierre LIEBAERT, Myriam LOUYEST, 
Marie-France & Patricia MARTIN, Marianne MISPELAËRE, Rokko 
MIYOSHI, Roman ONDAK, Benoît PLATÉUS, Sandra PRYCZYNSKI, 
Katarzyna PRZEZWAŃSKA, Edurne RUBIO, Emmanuel SELVA, 
Adam VACKAR, Pep VIDAL, Oriol VILANOVA, Danh VO

WWW.LAMAISONDESARTS.BE

03.09.20
01.11.20
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LES ACTIVITÉS DANS L’EXPOSITION 
SERONT ADAPTÉES EN FONCTION DE 
L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE DU COVID-19

MEET THE COLLECTOR 
Christophe Veys est un collectionneur passionné
d’œuvres d’art contemporaines depuis ses 20 ans.
Chaque pièce de sa collection l’a bouleversé et il se fait
un plaisir de partager sa passion.

Prix : 5€ 
Date & horaire : 06.09 (dans le cadre du BRUSSELS 
GALLERY WEEKEND) + 25.10 // 11:00 
Réservation : lamaisondesarts.be +32 2 240 34 99

LE JEUDI, FOLLOW ME ! (FR)

Chaque œuvre illustre une facette de l’amour: la
passion amoureuse, le langage secret de l’amour,
l’addiction, les sensations,…
Histoire(s), techniques, sens et partage ; voilà ce qui
vous attend chaque jeudi midi !

Gratuit
Horaire : 12:30 > 13:30 
*Les 10,24.09 et 08,29.10 : visite par Christophe Veys 

DIMANCHE EN FAMILLE (FR) 
Une après-midi dans l’art contemporain : des histoires,
des jeux, des dessins, la visite de l’exposition sera ludique
et interactive !
Un plongeon dans la matière avec un atelier de
fabrication de cahier à remplir de mots doux, d’images,
de dessins.

Prix : 5€/gratuit pour les enfants - 6 ans 
Date & horaire : Dimanche 18.10 // visite et atelier en 
continu de 14:00 > 17:00 

POUR LES ÉCOLES, ASSOCIATIONS ET 
GROUPES / VOOR SCHOLEN, VERENIGINGEN 
EN GROEPEN (FR/NL) 

VISITE GUIDÉES / RONDLEIDIGEN (FR/NL) 
Visites guidées (1h) suivies ou non d’un atelier d’art
plastique (1h) au choix / rondleidingen (1u) met/of
zonder kunstatelier à la carte :

 1. Papier mon amour. Un cahier de mots d’amour à  
 créer soi-même / Papier mijn liefde. Een notitieboek  
 met liefdeswoorden om zelf te maken.

 2. Ma collection de petits riens à créer par le dessin  / 
 Mijn verzameling met kleine dingen om te maken   
 door te tekenen.

Prix / Prijs : 2€/pers.
Sur rendez-vous / Op afspraak : lamaisondesarts.be 
+32 2 240 34 99

MERCREDI DU COLLECTIONNEUR (FR)

Visite guidée (1h) par Christophe Veys - un 
collectionneur passionné qui a hâte de partager ses 
œuvres avec vous !

Prix : 2€/pers.
Dates & horaire : tous les mercredis SAUF le 14.10 // 
entre 10:00 > 16:00
Sur rendez-vous/Op afspraak : lamaisondesarts.be 
+32 2 240 34 99

VISITES GUIDÉES / RONDLEIDIGEN (FR/NL)

65€/groupe / groepen // max 20 pers.
Réservation / Reservatie : lamaisondesarts.be
+32 2 240 34 99

FÊTE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE (FR)

Une soirée entre art et musique en partenariat avec le 
Pacifique Records et les Ateliers Indigo.
> dj, foodtruck, performances, poésie sonore, visites 
guidées,…

Gratuit
Date & horaire : 24.09 // 18:00 > 00:00

MAIS AUSSI / MAAR OOK…

BRUSSELS GALLERY WEEKEND
Dates / Data : 4 > 6.09 

JOURNÉES DU PATRIMOINE / MONUMENTENDAGEN :
visites guidées gratuites de la maison / gratis 
rondleidingen van het huis
Dates & horaires / Data en uren : 
19 > 20.09 // 10:00 > 18:00 

BRUSSELS BIENNALE NEOCLASSIC
Dates & horaires / Data en uren : 
10 > 11.10 // 10:00 > 18:00
Réservation / Reservatie : explore.brussels

PROGRAMME / PROGRAMMA
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