Une visite à l’une des deux expositions
phare d’europalia.india pour 1€ !
POUR LES ECOLES
Europalia souhaite permettre aux plus petits ainsi qu’aux jeunes adultes de s’éveiller
à la culture. Une plus grande connaissance de la culture de l’autre dans notre société
multiculturelle est sans nul doute un atout majeur pour une vie plus riche et meilleure.
Face à l’inquiétante diminution du nombre de visites scolaires dans les expositions et les
musées depuis 30 ans, nous avons souhaité réagir. Nous avons donc posé la question aux réseaux
d’enseignement qui nous ont signalé que le principal problème, outre celui de la mobilité, était financier.
C’est pourquoi nous avons décidé, de commun accord avec notre partenaire Bozar,
d’ouvrir grand les portes des 2 expositions phare du festival pour les élèves.

CORPS DE L’INDE

Quand on regarde l’art et la culture indienne, on regarde le corps.
Représentations sensuelles, voluptueuses sculptures de temples
richement ornées ou encore fascinantes miniatures d’acètes.
L’omniprésence du corps dans l’art indien sera le fil rouge de
cette exposition, qui offrira aux visiteurs une passionnante
introduction à la culture indienne. Comment la sagesse indienne
classique et ses nombreuses rencontres avec les grandes
cultures du monde peuvent-elle nous éclairer sur ces représentations du corps si différentes les unes des autres ?
Et quel regard les artistes indiens d’aujourd’hui portent-ils sur le
corps ? Divin ou humain, huit chapitres dévoileront le corps dans
l’art indien, sous toutes ses formes.

5 octobre 2013 > 5 janvier 2014

Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles
Organisation: ICCR, Europalia International en collaboration avec Bozar Expo

INDOMANIA

De Rembrandt aux Beatles

Splendeur des moghols et maharadjas, spiritualité, lumière et
couleurs mais aussi pauvreté ou système des castes … Autant
d’aspect de l’Inde qui ont frappé de tout temps les voyageurs
partis à sa découverte. Mais comment les artistes envisagentils l’Inde ? Et comment évolue leur regard au fil du temps ?
Indomania nous contera la passion commune de nombreux
artistes pour l’Inde. Peintres, sculpteurs, photographes,
auteurs, cinéastes et musiciens avec une admiration
esthétique et une curiosité intellectuelle pour ce pays depuis
Vasco de Gama à aujourd’hui.
Pour la première fois, les oeuvres de ces artistes seront
réunies : de Rembrandt à Brancusi, en passant par CartierBresson et Pasolini. Pour finir deux artistes contemporains,
Max Pinckers et Hans Op de Beeck, se rendront en Inde à la
demande d’Europalia, afin de s’imprégner du pays et de créer
des oeuvres qui seront exposées dans le parcours.

16 octobre 2013 > 26 janvier 2014

Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23 -B-1000 Bruxelles
Organisation: ICCR, Europalia International en collaboration avec Bozar Expo
Réservez dès à présent vos visites guidées:
par téléphone + 32 (0)70 34 45 77 ou par mail groups@bozar.be
Visite guidée: écoles primaires 50€ - écoles secondaires 55€ + 1€ par enfant
Pour de plus amples informations:
n’hésitez pas à consulter notre site internet www.europalia.eu

