
WHO ARE YOU?
EXPO

INFOS PRATIQUES
PRAKTISCHE INFORMATIE

FR - La Maison des Arts a confié la 
mission à l’artiste et fondatrice 
de la biennale d’Enghien, Myriam 
Louyest, de poser un regard inédit 
sur la collection communale de 
Schaerbeek. Avec pour thème le 
portrait, la méthode de sélection 
fut infiniment subjective et 
personnelle.

Des œuvres contemporaines, 
parfois réalisées spécifiquement, 
voisinent avec des œuvres 
patrimoniales, et forment un tout 
cohérent, parfois drôle ou décalé 
parfois bouleversant, mais qui 
nous interpelle.

NL - La Maison des Arts vroeg Myriam 
Louyest, kunstenares en oprichtster 
van de biënnale van Edingen, een 
unieke blik op de collectie van de 
gemeente Schaarbeek te werpen. 
Met het thema van het portret, de 
selectiemethode oneindig subjectief 
en persoonlijk was.

De eigentijdse werken die soms 
speciaal ervoor werden gemaakt, zijn 
te bewonderen naast erfgoedwerken  
en vormen een samenhangend 
geheel, soms grappig of speciaal, 
soms onthutsend, maar altijd boeiend.

INTRODUCTION
INTRODUCTIE

EXPOSITION 
14.09 > 1.12  

Du mardi au vendredi de 10h à 17h
Weekend de 11h à 18h
Lunch à l’Estaminet : du mardi au vendredi de
12h à 15h + brunch les 27.10 et 24.11 
+ ouverture Journées du Patrimoine 15.09 de 11h à 18h
 
Van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u
Weekend van 11u tot 18u
Lunch in l’Estaminet: van dinsdag tot vrijdag van 12u tot
15u + brunch op 27.10 en 24.11 + opening voor 
De Open Monumentendagen 15.09 van 11u tot 18u

info@lamaisondesarts.be I +32 2 240 34 99
Chaussée de Haecht 147 Haachtsesteenweg,
1030 Schae/arbeek
www.lamaisondesarts.be
FB maisondesarts1030 / INSTA lamaisondesarts1030

Avec la participation de / in samenwerking met: l’Estaminet 
et le service des archives de la commune de Schaerbeek / de 
archiefafdeling van de gemeente Schaarbeek

A l’initiative de / Op initiatief van Sihame Haddioui, Echevine de la 
Culture FR / Schepen van Cultuur (FR) et avec le soutien du collège 
des Bourgmestre et Echevins de la commune de Schaerbeek et de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles / en met de steun van het college 
van Burgemeester en Schepenen van de gemeente  Schaarbeek en 
de Fédération Wallonie-Bruxelles

WWW.LAMAISONDESARTS.BE

Michel Auder, Hans Op de Beeck, David Bestué, Dirk Braeckman, 
Juan Caňizares, Tom Callemin, David Claerbout, Evelyne de Behr, 
Maria Degrève, Maen Florin, Pierre Gerard, Bernard Gigounon - Lou 
Emanuelli, Stephan Goldrajch, Sophie Kuijken, Pierre Liebaert, 
Maxence Mathieu, Bernard Plossu, Giancarlo Romeo.

With Josse Impens, Jef Lambeaux, Herman Richir, Toulouse-Lautrec,…

Curated by Myriam Louyest

©
 S

o
p
h
ie

 K
u
ijk

e
n
 ©

 G
ia

n
ca

rl
o
 R

o
m

e
o
 ©

 P
ie

rr
e
 L

ie
b
ae

rt

14.09.19
01.12.19 



  
  

  
©

 S
te

p
h
an

 G
o
ld

ra
jc

h
 

POUR LES ÉCOLES ET ASSOCIATIONS (FR)

Visites guidées interactives (1h) + ateliers d’art 
plastique (1h)  

« Autoportrait trait pour trait !» 
8ans+ // Dessin et peinture 

Tu t’es toujours demandé comment les grands peintres 
faisaient pour se dessiner, se peindre eux-mêmes ? 
Viens découvrir comment dessiner ton autoportrait ! 
Regards, proportions, ombres, émotions,... dévoilons 
les secrets de cet art.
Lors de cette séance, tu utiliseras différentes techniques : 
crayons, mines de plomb, fusain, pastels sépia, encre 
de Chine, brou de noix, etc.

« Qui es-tu ? Un portrait en matières...» 
6 ans + // Dessin et collages 
  
En dessous de notre aspect physique se cache bien des 
choses. Qualités, défauts, histoire de vie, goûts, etc. 
Qui es-tu ? Lors de cet atelier, tu pourras créer ton 
portrait en utilisant des images et des matières qui te 
représentent. 

Sur RDV : du mardi au vendredi 10:00 > 16:30 // 
les mercredis 14:30 > 16:30 
Prix : 2€
Réservation : info@lamaisondesarts.be
+32 2 240 34 99 

DIMANCHE EN FAMILLE (FR) 
Une après-midi ludique et interactive dans 
l’exposition ! Nos guides vous emmènent à travers les 
œuvres, portraits et autoportraits et vous plongent 
dans les matières. L’occasion de s’observer et se 
découvrir.
   
Un coin bébé est aménagé pour jouer avec les tout-petits. 

Horaires : visite 15:00 > 16:00 + atelier 16:00 > 17:00
Dates : 22.09, 06.10, 20.10, 10.11, 24.11 
Prix : 5€ /  gratuit pour les enfants - de 6 ans 
Réservation : info@lamaisondesarts.be +32 2 240 34 99 

STAGE D’AUTOMNE « MOI, TOI, LUI » (FR)

Les animatrices proposent un stage autour du 
portrait, en lien avec l’exposition. Du miroir au 
calque, du dessin au collage, de soi à l’autre, pleins 
d’outils à essayer pour développer sa créativité. 
 
Âge : 6 > 12 ans
Date & horaires : du 28.10 > 31.10 (4 jours) // 9:00 > 
16:00 (garderie gratuite à partir de 8:00 jusqu’à 17:00)
Prix : 60€ pour les habitants et travailleurs Schaerbeekois 
75€ pour les non-Schaerbeekois // 10€ de réduction pour 
les enfants de la même fratrie 
Le prix ne doit pas être un frein à la participation des 
enfants au stage 
Réservation : info@lamaisondesarts.be +32 2 240 34 99 

ATELIERS AUTOPORTRAIT (FR)

AVEC JUAN CAÑIZARES : 
En partant des éléments de la vie quotidienne, de ce 
qui vous touche et vous définit, vous construirez votre 
portrait.  

Date & horaire : les mardis 01.10, 15.10, 22.10 // 9:30 > 12:00

AVEC EVELYNE DE BEHR : 
Trois ateliers pour apprendre à observer les visages, 
les objets, les matières, ce qui nous entoure et faire 
émerger son propre univers. 

Date & horaire : les mardis 12.11, 19.11, 26.11 // 9:30 > 12:00
Prix : 15€ pour 3 ateliers - maximum 15 participants 
Réservation : info@lamaisondesarts.be +32 2 240 34 99 

VISITES GUIDEES / ROUNDLEIDINGEN (FR/NL)

PROGRAMME/PROGRAMMA

VISITE EN DUO AVEC LA COMMISSAIRE 
Myriam Louyest, avec Christophe Veys, auteur 
des textes de l’exposition, vous guident à travers 
l’exposition 

* Een andere rondleiding is ook beschikbaar in het 
Nederlands met een gids

Date & horaires / datum & uren : 26.10, 30.11 // 15h 
Prix / prijs : 5€
Réservation / reservatie : info@lamaisondesarts.be  
+32 2 240 34 99 

JOURNÉES DU PATRIMOINE / 
OPEN MONUMENTENDAGEN (FR/NL)

Visites guidées de la MA et de l’exposition dans 
le cadre des JDP / rondleidingen van la MA en de 
tentoonstelling als onderdeel van OMD

Gratuit / gratis
Date & horaires / datum & uren : 14, 15.09 // 10:00 > 18:00 
Info : www.patrimoine.brussels  

LE JEUDI, FOLLOW ME ! (FR)

Suivez nos guides pour une visite interactive de 
l’exposition. 
Tous les jeudis de l’exposition (aussi pendant les 
congés d’automne) 

Gratuit
Horaire : 12:30 > 13:30
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