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Schaerbeek place sa 500e mosaïque 
 
Schaerbeek, la commune de Magritte, reconnue depuis toujours comme la « cité des 
artistes », héberge encore aujourd’hui toutes sortes de créateurs, dans de nombreux 
ateliers où ils s’adonnent à leur art, seuls ou en groupe. Au début du mois de juin, 
Schaerbeek les met à l’honneur dans le cadre de son parcours d’artistes, un événement 
qu’elle organise tous les trois ans. Au programme : quatre parcours à thème qui 
sillonneront les différents quartiers de la commune, au gré desquels 205 artistes réputés 
ou à découvrir exposeront leur travail dans 106 maisons, ateliers et galeries. Un seul mot 
d’ordre : suivez les mosaïques ! 
 

 
 
Une aubaine pour les nouveaux artistes 
C’est désormais devenu une tradition... Cette année encore, et pour la troisième édition 
consécutive, la commune placera un carreau de mosaïque sur le trottoir devant les galeries 
et les maisons ou ateliers des artistes situés sur l’itinéraire. C’est une manière de baliser le 
parcours, mais aussi une marque de reconnaissance pour les nombreux nouveaux artistes 
qui ont choisi de s’installer à Schaerbeek. Et leur nombre ne cesse de croître. La preuve : la 
commune placera cette année sa 500e mosaïque !  
 
« Schaerbeek a toujours attiré les artistes dans la région bruxelloise. Il suffit de penser aux 
innombrables rues portant le nom d’un artiste du passé », explique Sadik Köksal, échevin de 
la Culture. « Et aujourd’hui, les artistes y trouvent toujours des ateliers de qualité à un prix 
abordable, l’espace dont ils ont besoin et la possibilité de faire des rencontres 
enrichissantes. C’est ce qui donne à notre commune son cachet si particulier. Et ce n’est pas 
un hasard si le nombre de nouvelles galeries en activité a grimpé en flèche ces dernières 
années. Avec le parcours d’artistes, nous tenons à en faire encore davantage profiter le 
public. » 
 
205 artistes, 106 lieux d’exposition 
Le parcours d’artistes, ce sont des maisons, des ateliers et des galeries qui vous ouvrent 
grand leurs portes au cours des deux premiers week-ends de juin, et pas moins de 
205 artistes qui y dévoilent leur travail. Certains d’entre eux, comme Paul Hansquine, 
Stéphanie Carlier ou Marie Chantelot, en sont à leur troisième ou quatrième participation. 
Des valeurs sûres dirons-nous... D’autres, comme Jochem Devens, Benoit Richard ou Cam 
Van (Camille Vanderveken), n’ont pris leurs quartiers à Schaerbeek que récemment et 
présentent pour la toute première fois leurs œuvres au public dans leur maison ou leur 
atelier. 
 



 
Le photographe Philippe Leduc réside depuis 9 ans à 
Schaerbeek. En général, il expose en Belgique et au 
Canada, sa contrée d’origine. Le parcours d’artistes 
est pour lui une occasion à ne pas manquer.  « Mes 
photos me permettent de partager les expériences 
que j’ai vécues lors de mes voyages », raconte-t-il.  
Pourquoi prend-il part pour la deuxième fois au 
parcours d’artistes ? « Je souhaite faire découvrir 
mes photos à la population locale et gagner en 
notoriété à Schaerbeek. Et puis, le parcours d’artistes est une très chouette façon de faire 
connaissance avec d’autres artistes du quartier et de la commune. » 
 
Les visiteurs auront le choix entre quatre circuits à thème : artisanat, pour les curieux, kids et 
disciplines artistiques. Ils pourront parcourir l’un des itinéraires à pied, en combiner 
plusieurs à vélo ou encore se concocter un parcours personnel à la carte.  
 
Au total, il y aura 106 lieux à visiter, dont 27 espaces collectifs comme des ateliers, des lieux 
d’exposition temporaires ou des galeries. Le parcours d’artistes est par ailleurs une occasion 
unique de (re)découvrir l’incroyable diversité des quartiers de la commune et ses recoins 
secrets. 
 
Les lieux d’exposition situés sur le parcours sont facilement reconnaissables à la mosaïque 
qui trône devant leur porte. Les nouvelles mosaïques de l’édition 2018 s’illuminent dans 
l’obscurité et sont l’œuvre de l’asbl APAJ, une initiative d’insertion socio-professionnelle 
schaerbeekoise. 
 
 
Vernissage 
Le vernissage, qui aura lieu le 1er juin à Lagalerie.be, rue Vanderlinden, donnera un premier 
aperçu des merveilles à découvrir. Il prendra la forme d’une projection d’une œuvre de 
chaque artiste, assortie d’un accompagnement musical d’Antynomy et d’une chorégraphie 
de Serena Alba. 
 
Vous trouverez la liste complète des participants sur le site Web de la commune et sur la 
page Facebook du Service de la Culture. Les visiteurs pourront se procurer le plan reprenant 
les différents parcours auprès des artistes.  
 
Le parcours d’artistes de Schaerbeek est une initiative triennale de la commune de 
Schaerbeek, et en particulier de l’échevin de la Culture francophone, Sadik Köksal, et de 
l’échevin de la Culture néerlandophone, Adelheid Byttebier, rendue possible grâce à la 
collaboration des Services de la Culture francophone et néerlandophone. 
 
Fin du communiqué de presse 
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Pour les journalistes uniquement 
Nous vous demandons de bien vouloir annoncer l’événement.  
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir au vernissage du 1er juin. 
 



 
Informations pratiques 
Dates :  
Sa-di 2-3 juin et 9-10 juin. Vernissage le vendredi 1er juin à 18h à Lagalerie.be, rue 
Vanderlinden 65 à 1030 Schaerbeek. 
 
Infos à propos des artistes :  
Site Web https://www.1030.be/art1030 
Page Facebook https://www.facebook.com/1030culture/ 
 
Contact presse 
Pour d’autres informations, des visuels ou des demandes d’interview, veuillez contacter : 
Katleen Vandriessche – katleenvd@gmail.com – 0496102856 
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