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> Concept
La photographie est un medium particulièrement
présent sur le territoire de Bruxelles.
De nombreux artistes pratiquent la photographie,
de multiples espaces, publics et privés, présentent
des sélections pointues,
des éditeurs spécialisés défendent avec ardeur le
travail d'artistes photographes,
des écoles réputées assurent une formation de
haut niveau,
des collectifs d'artistes photographes démontrent,
s'il le fallait encore, que la photographie est bien
vivante à Bruxelles.
ZOOM, la Quinzaine de la photographie de
Bruxelles, se veut être un focus, un arrêt sur
image de ce qui se fait aujourd'hui, maintenant, à
un moment précis.
Artesio, opérateur artistique privé animé par le
collectionneur bruxellois Philippe Marchal, souhaite
donc, en son Centre d'arts pluriels 'AUTONOMIE,
offrir cette possibilité au public de découvrir le
riche panel de la création photographique du
moment dans la capitale de l'Europe.
C'est donc la réunion de talents individuels
associés à des structures reconnues importantes
qui fera la singularité de cette deuxième édition de
ZOOM, la Quinzaine de la Photographie de
Bruxelles qui aura lieu du 3 au 18 décembre 2022.

> Programme
Comme lors de la première édition en décembre
2021, expositions collectives et individuelles vont
rythmer cette deuxième édition de ZOOM, la
Quinzaine de la Photographie de Bruxelles.
Le programme est en cours d'élaboration au
moment de la rédaction de cette note.
Au programme, notamment :
> Exposition des travaux des étudiant.e.s
diplômé.e.s en 2022 de l'Ecole de Photographie et
de Techniques Visuelles - Agnès Varda de la Ville
de Bruxelles
> Exposition Schieven Regards V du collectif
Bruxelles-Pixels et de ses invités
> Exposition hors les
Photographique Contretype

murs

de

et de nombreuses présentations de
photographiques individuels.
Informations détaillées prochainement ...

l'Espace
projets

> Informations pratiques
Dates
Du samedi 3 au dimanche 18 décembre 2022
Horaire
Du jeudi au dimanche de 14 h à 19 h
Vernissage
Le samedi 3 décembre 2022 de 18 h à 23 h
Lieu
Centre d'arts pluriels 'AUTONOMIE
Rue de l'Autonomie, 2 & 4
1070 – Bruxelles
www.autonomie.brussels
Accès
Entre libre
Organisation
ARTESIO
www.artesio.art
Contact : Philippe Marchal
pm@artesio.art
(+32) 0476 77 53 60
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