Norma Prendergast
What happened next
Par ce journal photographique,
né de sa réaction au
confinement annoncé en
mars, Norma rend hommage à
Anderlecht, ses paysages et ses
héros du quotidien. (en cours)

Kunstenaars van
Beeldenstorm
Staalkaart

Circularium
Sapin collaboratif

Laissez-vous surprendre par
les œuvres lumineuses de
Beeldenstorm. (21/12 - 06/01)

Au milieu de la cour de Circularium,
trône un sapin collaboratif lumineux,
fait à partir de matériaux recyclés, en
partenariat avec des associations du
quartier Cureghem. (16/12 - 17/01)

145, Chaussée de Mons
www.beeldenstorm.be

95, Chaussée de Mons
www.circularium.be

84, Rue Van Soust + autres lieux
www.normaprendergast.com

Interventions artistiques
À partir du 21 décembre, venez découvrir les installations
artistiques d’Anderlecht Lights. Onze projets d’artistes
anderlechtois ont été sélectionnés pour apporter un peu
de lumière en ces temps difficiles. Vous aurez l’occasion
de les découvrir au hasard d’une rue ou en suivant
simplement cette carte. Ces installations vous inspirent ?
Réalisez vos propres créations lumineuses grâce aux
idées du livret Voir la lumière.

Paola Di Bella
Dans Calender Pequeur
Chaque jour, projection d’un clip de
danse différent sur une des parois
de la cabine électrique du square.
(21/12 - 01/01)
Square Robert Pequeur
@paoladibella.brut

Kim Laugs
Anderlicht mon amour

Tictac Art Centre
Silo Solo Solamente + Sushi 20

Dans un rayon de lumière, des
souhaits personnels pour et
par les habitants d’Anderlecht
dans toute leur diversité.
(21/12 - 29/12)

Diffusion de deux projets de clips
de danse réalisés durant les deux
confinements à l’initiative de
David Zambrano. (19/12 - 18/01)

9, Rue Porselein
@kimchizim

34, Rue Emile Carpentier
www.tictacartcentre.com

Micha Goldberg
A Mobile Light Poem
Vous aurez peut-être l’occasion
de voir passer dans les rues
d’Anderlecht un drôle de
scooter lumineux. Ouvrez l’œil !
(18/12 - 08/01)
Déambulation
@michasamateurtheater

Régis Bour
Visual Light
VROOMM.collectif
Flitsvuur
Un feu de camp clignotant
dans la nuit, suggestion de
chaleur, de lumière et de
convivialité. (21/12)
47, Avenue Eugène Ysaye
www.vroomm.eu

Valérie Janssens
Ps. 139, 11
Trois boîtes lumineuses
comprenant des illustrations
illuminent une fenêtre du
quartier de la Roue.
(21/12 - 17/01)

Installation graphique alliant
images fixes et mouvantes grâce
à des vidéoprojections et de la
peinture sur différents supports.
(17/12 - 08/01)
27, Place de la Vaillance
www.bourregis.wixsite.com/rezist

Maxime Cotton
Op de achterkant van de nacht
Une série de poèmes bilingues sur
des affiches phosphorescentes
comme une invitation à rêver et à
se sentir moins seuls. (21/12 - 29/01)
33, Rue du Greffe
www.bruitsasbl.be

115, Rue des Colombophiles

FR

Envie de plus de créations lumineuses ?
De Rinck apporte aussi de la lumière
avec ces projets.

Une initiative du bourgmestre Fabrice Cumps et des
échevins Elke Roex et Guy Wilmart, avec le soutien du
Collège des Bourgmestre et Échevins d’Anderlecht.

