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Avec PARCOURS 1190, l’art s'impose dans tout Forest ! 
Du 7 au 10 octobre 2021, la commune de Forest, dans le sud de Bruxelles, sera plus que jamais le lieu 
où il faut être ! 112 plasticien.ne.s, lieux tiers, centres d'art et galeries domiciliés et/ou actifs dans le 
pays ouvriront leurs portes pour un rendez-vous intime et chaleureux dans leur studio ou leur espace 
d'exposition. 11 galeries et centres d'art unissent leurs forces pour la première édition de la Gallery 
Night 1190. Environ 90 artistes exposeront dans leurs propres ateliers ou dans l'un des 12 espaces 
d'exposition collective, ce qui permettra de découvrir des perles dans tous les coins de la commune. 
Enfin, pendant l'événement, de nombreuses activités en plein air auront lieu dans les différents 
quartiers de Forest, devant et entre les différents lieux participants, sous le dénominateur Parcours 
Publiek.  

Charles Spapens, échevin de la culture, se réjouit de pouvoir à nouveau organiser ce parcours à Forest : 
« En effet, c’est toujours un moment unique ou se mélange tant les professionnels que les amateurs 
pour offrir aux Forestois un concentré de ce qui se fait tout au long de l’année dans la commune. » 

Esmeralda Van den Bosch, échevine de la culture néerlandophone, est ravie que toutes les galeries et 
centres d'art de Forest participent à la Gallery Night : "Les amateurs d'art du monde entier viennent 
déjà régulièrement à Forest pour voir leurs collections. Avec Parcours 1190 nous mettons en valeur la 
forte présence de l’art contemporain dans le sud de Bruxelles." 

Le parcours aura lieu du 7 au 10 octobre. 
Gallery Night 1190: 7 octobre 2021 à partir de 20h  
Artists Night 1190: 8 octobre 2021 à partir de 20h  
Parcours 1190 weekend: 9 &10 octobre 2021 entre 10h et 18h  
www.parcours1190.be  

 

DEROULEMENT DU PARCOURS 

JEUDI 7 OCTOBRE APD 20H – GALLERY NIGHT 

Pour la première fois et avec beaucoup d'enthousiasme, toutes les galeries et tous les centres 
artistiques de Forest ont mis la main à la pâte pour organiser la première Gallery Night. Le nombre 



et la diversité des œuvres d'art contemporain proposées sont carrément impressionnants, et les 
emplacements des sites laissent régulièrement pantois ou rêveur. Il est indéniable que l’Avenue Van 
Volxem et son quartier se transforment de plus en plus en une promenade artistique, avec des noms 
établis comme WIELS et la Fondation A Stichting, mais aussi de nouveaux venus comme Bubble 'n' 
Squeak et Tram{e}, mais aussi autour de l’Altitude 100 et de l'Abbaye de Forest, il y a de merveilleuses 
galeries à découvrir ! 

BRASS  expo Marais Wiels, regards croisés (avec bar)                         www.lebrass.be 
WIELS  expo Marcel Broodthaers et R.H. Quaytman                           www.wiels.org 
Bubble ‘n’ Squeak  expo Convergent acts by Omar Lopez-Chahoud              bubblensqueak.space 
Fondation A Stichting  expo Sub Sole, photos Massao ascaro                           fondationastichting.com 
C L E A R I N G  expo Mat Copson & Koenraad Dedobbeleer                          www.clearing.com 
Galila’s POC  expo Overdose                                                                                 galilaspoc.com  
Tram{e}  expo plasticien.ne.s forestois.e.s & bruxellois.e.s                                
Home Frit’ Home   expo Reset ’81 (bar)        www.homefrithome.com 
Melissa Ansel  expo Hortésie                                                                       www.melissaansel.com 
The Palm Beach  expo Antonella Cusimano                                                     ww.thepalmbeach.be 
Galerie de LÔ expo 10 artistes en céramique contemporaine               www.galeriedelo.com 

Attention: La visite guidée de Galila’s POC aura lieu de 20h à 20h45 et est limité à un groupe de 20 
participants qui doivent s’inscrire au préalable par mail hello@galilaspoc.com. 
 

VENDREDI 8 OCTOBRE APD 20H – ARTISTS NIGHT 

Entre 20H et 20 h 15, la soirée sera inaugurée par PARCOURS 15M : 13 musiciens locaux de tous genres 
musicaux et donneront plus de son aux lieux participants dans leur quartier. Tous les genres seront 
représentés, de la musique juive traditionnelle au violon improvisé en passant par le jazz, le swing et 
la chanson française. Parmi les participants figurent Sara Moonen, Matthias Bressan, Vilmos Csikos, 
Claire Bourdet ou Alice Vande Voorde. 

Sur 42 sites, bien partout dans la commune, les artistes ouvrent les portes de leur propre atelier (31) 
ou exposent dans un lieu collectif (11). Parmi les lieux relativement nouveaux qui visent tous deux 
spécifiquement l'art recyclé, citons Maxima, un site mis temporairement à disposition par la commune 
dans l'attente d'une rénovation, qui travaillera avec 7 artistes locaux, ainsi que le pop up store / fab 
lab Green Fabric, exposant les œuvres de 4 artistes locaux. L'ancien bâtiment de la Fédération royale 
belge de cyclisme sera également un lieu d'exposition.  

WEEKEND 9 & 10 OCTOBRE DE 10H A 18H – WEEKEND 

Le week-end sera le point culminant avec le plus grand nombre de lieux et aussi de nombreuses 
activités en plein air pour permettre au public d'entrer en contact avec la communauté créative de 
Forest en se promenant ou en flânant, par hasard ou non ! 

Partout à Forest, dans un total de 50 lieux d'exposition, les portes sont ouvertes pour découvrir, lever 
un verre, discuter, échanger des idées et des conseils... et perdre le cœur devant une œuvre d'art. En 
plus des ateliers individuels et des lieux collectifs qui ont déjà ouvert leurs portes le vendredi soir, 
l’église Saint-Augustin, un parangon de l’art déco à Bruxelles, ouvrira son exposition collective avec 
les œuvres de 5 plasticien.ne.s forestois.e.s, proposant à l’occasion une visite de l'église avec une 
montée dans la tour pour une vue imprenable sur toute la région. Pendant tout le week-end, le BRASS, 



Bubble 'n' Squeak, Melissa Ansel, Tram{e}, Galerie de LÔ et The Palm Beach Art Gallery seront 
également de nouveau ouverts au grand public. 

 
Sous le dénominateur PARCOURS PUBLIEK, les interventions en plein air suivantes tenteront 
d'éveiller la curiosité de tout passant occasionnel. 

Concerts cumbia par Memo Pimiento                                         En continu partout dans la commune  
Le musicien Memo Pimiento et son compagnon Ray traversent Forest pour donner de courts concerts 
de cumbia d'environ 15 minutes chacun. Tout comme la pluie tropicale peut rafraîchir le paysage, le 
public est assuré de se réchauffer aux couleurs et aux sons joyeux de ce duo fascinant ! 

F-R-A-G-I-L-E, installation par Ania Lemin                                                                   Parc de Forest   
FRAGILE montre la fragilité de la nature et les conséquences des écosystèmes perturbés. Avec cette 
installation participative, Ania Lemin invite à jouer avec les mots, à considérer la nature comme un abri 
fragile pour la vie, à protéger par et pour l'homme. Dans le Parc de Forest, les passants cherchent des 
mots qui commencent par les lettres du mot FRAGILE, qui seront ajoutés à la grande installation. Ania 
Lemin a développé ce projet en collaboration avec le lieu Tram{e}, qui exposera son travail pendant 
PARCOURS1190. Grâce à un trajets de poissons dessinés sur le sol entre le Parc et le Tram{e}, les deux 
sont reliés. 

 “Pour Mémoire”, installation par Tram{e} & BNA                                                   Van Volxem 71 
Les nombreux projets immobiliers à Bruxelles amènent un flux incessant de nouveaux résidents dans 
la capitale. Ce n'est pas différent à Forest. Le Tram{e} s'associe à l'asbl bruxelloise Bruxelles Nous 
Appartient - Brussel Behoort Ons Toe (BNA-BBOT) pour présenter dans l'espace public des 
témoignages de personnes âgées sur l'histoire et l'aménagement de l'avenue Van Volxem. 
L'installation peut être écoutée en continu, le samedi après-midi entre 15h et 19h BNA-BBOT est 
présent, alors le public peut également prendre la parole et ajouter ses propres témoignages. 

“Raconte-moi Forest” par le musée Medex                             Place Orban  
Plus d'une centaine de langues vivent à Bruxelles. Dans quelles langues les gens crient, chantent et 
chuchotent à Forest ? Le musée Medex invite les passants et les habitants de Forest à compiler 
ensemble une encyclopédie multilingue du corps humain ! Les passants sont invités de manière 
ludique à partager une expression dans leur propre langue ou à illustrer des expressions déjà 
recueillies. Par exemple, n'aimeriez-vous pas savoir ce que signifie "peigner quelqu'un avec une chaise" 
? Cette exposition de deux jours est un précurseur de l'exposition qui aura lieu au BRASS du 19 au 28 
novembre. 

 “Assied-toi!”, une installation par Cycl.one & Râtelier                 Montenegro, Av du Roi, Orban    
Le collectif Cycl.one et Râtelier font partie du projet communautaire Maxima et réutilisent et recyclent 
des objets. Le projet Assied-toi/Ga zitten ! est un long banc qui se déplace dans les rues comme un 
serpent et a été réalisé à partir de chaises récupérées. Le textile renforce et protège la structure et 
apporte également de la couleur et du confort d'assise. La structure s'échappe de la façade du 
bâtiment Maxima et relie ensuite les différents lieux de rencontre et passages du quartier. 

WolkenParcoursNuages, installations par Pascal Bernier                Monténégro, Place Albert,  
                                                                                                           Parvis Saint Antoine, Place Saint Denis                                                                           
L'artiste plasticien Pascal Bernier invite les habitants et les passants de quatre quartiers à transformer 
leur place ou leur bout de rue en un miroir rempli de nuages. Une installation enchanteresse, magique 
et légèrement surréaliste, qui sera complétée par 100 paquets de craie et de pochoirs que les 



forestois.e.s intéressé.e.s pourront retirer à partir du 1er octobre 2021 aux centres culturels BRASS et 
GC Ten Weyngaert pour colorer leur propre rue en un ciel rempli de nuages. 

 

ACCES & MOBILITE 

Tous les sites sont accessibles gratuitement. 

Sur le plan reprenant les sites et les participants, vous verrez que la marche, l'utilisation de vélos et les 
transports publics sont encouragés. Pour aider également les visiteurs moins mobiles, nous 
proposerons un service de tuktuk entre l’Avenue Van Volxemlaan (à la hauteur du WIELS) et les points 
les plus éloignés (vendredi : Rue de l’Eau et Meyerbeer / weekend : Place Saint Denis et Altitude 100. 

 

INFOS PRATIQUES 

PARCOURS 1190 
112 artistes, centres d'art et galeries & des interventions artistiques dans l'espace public, une 
initiative de la Commune de Forest, BRASS et GC Ten Weyngaert et le soutien des artistes 
forestois.e.s, des associations socioculturelles, des galeries et des centres d'art. 

 Gallery Night 1190: 7 octobre 2021 à partir de 20h  
 Artists Night 1190: 8 octobre 2021 à partir de 20h  
 Parcours 1190 weekend: 9 &10 octobre 2021 entre 10h et 18h  

Accessible gratuitement et pour le tout public.  
Infos: www.parcours1190.be  
 
Contact presse : 
Hilde De Visscher, Responsable département culture à la Commune de Forest 
culture@forest.brussels – T 0499 58 83 85 T 
Facebook & Instagram : culture_1190_cultuur 

 

 


