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L'Art au coeur de notre capitale, aux Brigittines et au Musée d’Ixelles. Pour les
amateurs de sensations aquatiques, rendez-vous à l’Océade. Bruxelles entre
beau et eau.

FESTIVAL INTERNATIONAL DES BRIGITTINES   
Les Brigittines, centre d’arts spécialisé dans l’exploration, des nouveaux langages de la scène -
mouvement, jeux, espace, son et image - présentent son festival international d’arts contemporains.
Abrité dans une chapelle baroque de 1652 et dans son «double” contemporain fait d’acier, ce festival
est l’une des principales attractions touristiques de l’agenda artistique de Bruxelles. Du 18 août au 3
septembre,  Les Brigittines, Centre d’arts contemporains du mouvement.
www.brigittines.be  (http://www.brigittines.be/fr/)
 
AU MUSÉE D’IXELLES
Rue Jean Van Volsem 71, 1050 Bruxelles. Du mardi au dimanche de 9h30 à 17 heures, fermé les
jours fériés. 
www.museedixelles.be (http://www.museedixelles.irisnet.be/)
 
. PHOTOREALISM. 50 ANS DE PEINTURE HYPERRÉALISTE 
Après le succès en 2014 de l’exposition dédiée au sculpteur américain hyper-réaliste Duane Hanson,
“American Photorealism” met en avant la génération des peintres hyperréalistes des années 60’ à la
fin des années 80’. À la suite du Pop Art, les hyperréalistes ont dépeint et critiqué la société de
consommation américaine dans un style semi-photographique fascinant. Jusqu’au 25 septembre. 
 
. RIEN NE VA PLUS ! PICTURES AT AN EXHIBITION. JUAN D’OULTREMONT 
“Pictures at an exhibition” est à l’origine une œuvre musicale de Moussorgski datant de 1874,
orchestrée ultérieurement par divers musiciens parmi lesquels Maurice Ravel. Juan d’Oultremont
revisite cette œuvre au travers d’une vaste collection de pochettes de disques vinyles. Cette
collection inhabituelle d’œuvres d’art révèle un intérêt particulier pour la représentation picturale, la
visite des musées et l’évolution de l’art graphique. Jusqu’au 25 septembre. 
 
. ORIOL VILANOVA, LAURÉAT ART’CONTEST 2015 
Le musée d’Ixelles présente les œuvres du lauréat du prix ART’CONTEST, réservé aux jeunes
artistes belges de moins de 35 ans. Oriol Vilanova, artiste espagnol, travaille sur des installations
minimalistes. Jusqu’au 25 septembre.
 
FOCUS KID – OCEADE, LE N°1 DES TOBOGGANS !   
Ce magnifique décor « Caraïbes » vous offre 4h00 de plaisirs fous pour petits et grands…  Unique :
le « Caméléon » qui permet de choisir la couleur de sa descente, le « Barracuda » 
où l’on glisse en duo dans une bouée. Amusez-vous dans “l’Aqua Fun House”, une grande plaine de
jeux aquatiques interactive. Eclatez-vous dans les vagues et les 14 toboggans géants (intérieurs et
extérieurs) dont les fameux “Anaconda” et “Salto Angel”. Laissez-vous surprendre par les
animations organisées en permanence et par le grand jeu virtuel éclaboussant “Caribbean Madness”
!  Enfin, terminez par une séance de relaxation au “ Saunaland ”. Avenue du Football et du
Championnat 3 1020 Laeken. Les lundi et mardi de 10 à 18 heures et du samedi au dimanche de 10 à
21 heures. 
www.oceade.be (http://www.oceade.be/)

À GAGNER 5 x 2 tickets d’entrée à l’Océade
Pour gagner 2 entrées à l’Océade, rendez-vous jusqu’au 18 août sur :
www.lesoir.be/summer7 (http://www.lesoir.be/summer7)

 
(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-
de&utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding) (http://self-
booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-
de&utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding)
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