L'art n'est pas une religion
mais il est une foi.
André Malraux

> ARTESIO. Les arts. Passionnément.
Créée en mars 2010, Artesio est une structure privée, souple et
dynamique, initiée et développée par le collectionneur bruxellois Philippe
Marchal.
Artesio est un opérateur artistique qui organise et présente différentes
activités dans le domaine des arts visuels.
Il peut s'agir d'événements ponctuels, d'expositions, d'éditions, de
supports, de ressources, ainsi que de création et gestion de lieux
artistiques.
Dans le foisonnement du monde de l'art, au sein duquel de nombreuses
activités s'entrechoquent, Artesio est un catalyseur de projets passionnés
et de réalisations enthousiastes.
Aider et permettre la création, l'expression et la diffusion artistique : tels
sont les objectifs de Artesio.
Deux lieux importants constituent les espaces d'exposition de Artesio :
MONUMENTO – InSitu & Land Art Brussels et 'AUTONOMIE –
Centre d'arts pluriels, tous deux situés à Anderlecht-Bruxelles. Le
premier à l'ouest de la commune, proche du ring (périphérique) de la
capitale, le second à deux pas de la gare internationale de Bruxelles-Midi,
au coeur de la ville.
Artesio organise également différentes manifestations artistiques dans
d'autres lieux, de manière autonome ou en partenariat avec d'autres
opérateurs.
Pour les arts. Passionnément.
Art is not a thing, it's a way.
www.artesio.art

> MONUMENTO, InSitu & Land Art Brussels
Monumento c'est un magnifique parc urbain situé à l'ouest de la
commune d'Anderlecht, proche du ring (périphérique) de la capitale, à
proximité immédiate d'un important centre commercial.
Mais Monumento c'est aussi un projet global dédié à l'art monumental in
situ et au land art qui offre un cadre de référence pour l'étude et la
pratique de ces expressions artistiques.
Différents axes constituent la colonne vertébrale de Monumento :
 des expositions temporaires,
 une résidence d'artiste,
 un centre de documentation,
 des activités de réflexion et d'analyse (colloques, séminaires, ...),
 des animations (visites, parcours découvertes, ...),
 et enfin l'édition de documents (lettre d'information, cahiers
thématiques, catalogues et brochures).
C'est le mariage de ces différentes composantes qui rend le concept
Monumento singulier et en fait un centre de référence pour les arts de
l'espace.
Après une première période de travaux, le site a ouvert ses portes en
juin 2018 avec l'exposition inaugurale Apertum.
Pour l'heure, les travaux d'aménagement du parc et de ses dépendances
se poursuivent afin d'assurer l'ouverture totale du site et des ses
différentes composantes au printemps 2022.
www.monumento.brussels

> 'AUTONOMIE, Centre d'arts pluriels
'AUTONOMIE c'est 'ATNM pour les amis et les amateurs.
'AUTONOMIE c'est un nouveau marqueur sur la carte artistique de
Bruxelles situé dans la rue éponyme à proximité de la gare
internationale de Bruxelles-Midi.
'AUTONOMIE c'est un lieu d'exposition, de création, de recherches et
d'expérimentations artistiques.
'AUTONOMIE ce sont 4 000 m2 répartis sur 8 niveaux.
'AUTONOMIE ce sont 80 espaces d'exposition et de travail de dimensions
variables, des terrasses et un jardin.
'AUTONOMIE c'est un magnifique bâtiment de caractère construit en
1926 sur les plans de l'architecte bruxellois Fernand Gorlier.
'AUTONOMIE c'est un nouveau langage pour les arts.
'AUTONOMIE c'est une identification incontestable à Bruxelles.
'AUTONOMIE c'est un visuel fort et remarquable : l'apostrophe.
'AUTONOMIE c'est plus qu'un lieu, c'est un concept : c'est 'STROFF !
'AUTONOMIE a ouvert ses portes en septembre 2020.
www.autonomie.brussels

> Nous contacter
> ARTESIO
Secrétariat : Domaine Paulsen
Square Camille Paulsen, n° 8
(B) 1070 – Bruxelles
Site internet : www.artesio.art
Courriel général : contact@artesio.art
Téléphone général : (+32) 0470 57 40 62
Contact : Philippe Marchal
pm@artesio.art
(+32) 0476 77 53 60

> MONUMENTO
Domaine Paulsen
Square Camille Paulsen, n° 8
(B) 1070 – Anderlecht Bruxelles
www.monumento.brussels
contact@monumento.brussels

> 'AUTONOMIE

Rue de l'Autonomie, n° 2 & 4
(B) 1070 – Anderlecht Bruxelles
www.autonomie.brussels
contact@autonomie.brussels

artesio
www.artesio.art

