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Editorial

La douceur de journées automnales ensoleillées pour
préparer notre jardin notre intérieur et notre garde
robe à affronter les rigueurs hivernales voilà ce à

quoi nous aspirons
Cette saison remplie de couleurs et de senteurs si parti
culières nous invite à réaliser nos dernières escapades
avant de nous calfeutrer confortablement chez nous un

livre à la main pour rêver à des horizons plus vastes ou à
des destins plus mouvementés
Un dernier week end à la mer pour profiter encore d une
température clémente Ou dans une région limitrophe de
la Belgique Pourquoi pas
Balades à pied ou à vélo dans la forêt flâneries chez les an
tiquaires ou dans les brocantes sont d autres idées de res
sourcement

La rentrée culturelle nous permettra de découvrir les nou
velles pièces de théâtre et expositions comme le festival
Europalia Indonesia
Que du bonheur en perspective

Photo de couverture Réalisation de l artiste Àlicja Kwade Kohle 1T Rekord
2010 présentée dans le cadre de l exposition Ways of Seeing visible à la Villa
Empain jusqu en février 2018 Fondation Boghossian
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Ways of Seeing n à la Vrilla Emparin
Inspirée du texte phare de John
Berger publié en 1972 sur la
culture visuelle l exposition
Ways of Seeing explore les

stratégies formalistes qu em
ploient les artistes pour reconfi
gurer notre perception du
monde Elle marque la seconde
collaboration entre la Fonda
tion Boghossian et les curateurs
Sam Bardaouil et 77 Fellrath
L exposition Ways of Seeing
invite le public à explorer les
nombreuses façons par les
quelles les altistes donnent des

graphie jusqu au son la vidéoapparences et significations
et l installationnouvelles à des formes et des
Les artistes exposants sontconcepts qui lui sont familiers
Gliada Amer Chris Bond Fré
déric Borgella Thierry Bosquet
James Casebere David Claer
bout Jojakim Cortis Adrian
Sonderegger Salvador Dali
Flans Peter Feldmann Mona
Hatoum Jeppe Hein Paul et
Marlene Kos Alicja Kwade
Gustav Metzger Herman Moll
Shana Moulton Vik Muniz
Grayson Perry Walid Raad Fred
Sandback Hassan Sharif Cindy
Sherman Markus Schinwald
Kim Tschang Yeul James Tur
rell Kara Walker James Webb
Une exposition à voir jusqu au
18 février 2018 au Centre d Art

Alicja Kwade Kohiie 1T Rekordj 2010 et de Dialogue entre les Cultures
d Orient et d Occident VillaElle regroupe 27 artistes et col
Empain à Bruxelleslectifs d artistes 70œuvres et

S Ddes médiums allant de la pein
info wwwboghossianfoundation comture la sculpture et la photo
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