Et si je suis ici… - Serres - Entrée libre
«Le premier Belge que j’ai rencontré c’était un dogue
allemand ! Et j’ai pensé quel drôle de cheval !»
Souvenirs d’enfance, récits de voyages et de déracinement
sont à la source du projet photographique intitulé Et si je
suis ici… exposé dans les serres du Botanique pendant toute
la période de l’exposition « Nass Belgica. L’immigration
marocaine en Belgique ».
Trois jeunes artistes
sont parties à la rencontre
de plusieurs habitants
de Bruxelles, dont
l’histoire intime est liée
à celle de l’immigration.
Les témoignages alors
recueillis, prennent
aujourd’hui la forme de
triptyques photographiques
et se déploient dans les
serres du Botanique comme
des albums personnels.
Ces fragments de récits
nous renvoient naturellement
à notre histoire personnelle,
celle de nos proches ou de
notre communauté.

©Laura Lafon

Par Olivia Barisano, Laura
Lafon et Pauline Picry.

En als ik hier ben… - Serres - Gratis toegang
«De eerste Belg die ik ontmoette was een Duitse dog!
En ik dacht: wat een raar paard!»
Jeugdherinneringen, reisverhalen en verhalen over
ontworteling liggen aan de basis van het fotoproject met als
titel En als ik hier ben… dat tijdens de hele periode van de
tentoonstelling «Nass Belgica. De Marokkaanse immigratie in
België» in de serres van de Botanique wordt tentoongesteld.

botanique
Centre Culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles
rue Royale 236 Koningsstraat — Brussel 1210 Bruxelles
Infos 02.218.37.32
Du mercredi au dimanche
de 12:00 à 20:00

Infos 02.218.37.32
Van woensdag tot zondag
van 12:00 tot 20:00

Entrées Tickets

Accès Toegang

5,50¤ : prix plein normale prijs

Transport en commun
Openbaar vervoer

4,50¤ : seniors, groupes, JAP,
étudiants, abonnement Mobib
- senioren, groepen, JAP,
studenten, Mobib abonnement
3,50¤ : Bota’carte, groupes
scolaires, demandeurs
d’emploi, membres de
l’ULB, Cartes ULB Culture Bota’carte, schoolgroepen,
werklozen, ULB Culture kaarten
2¤ : Muzex (à l’achat d’un
ticket du jour + 2¤ = ticket
combiné Muzex)
Muzex-ticket : concertticket +
2¤ = toegang expo
Nocturne privée Privé nocturne
Visites Guidées Rondleiding
Renseignements et réservation
indispensable au / Inlichtingen
en reservatie op 02.226.12.18
ou / of lucie.duckerts@
botanique.be

infos

SNCB / NMBS
Gare du Nord / Noorstation
stib / mivb
Botanique
métro ligne / lijn
station Botanique / Kruidtuin
Trams
Bus

L’immigration marocaine
en Belgique

Parking (payant/betalend)
Botanique
Rue Traversière 17
Dwarsstraat 17
Bruxelles 1210 Brussel
Gratuit : pour les habitants
de Saint-Josse-ten-Noode les
dimanches sur présentation de
la carte ID et pour les enfants de
moins de 12 ans accompagnés
de leurs parents / Gratis : de
zondagen voor de inwoners van
Sint-Joost-ten-Node op vertoon
van hun identiteitskaart en voor
kinderen jonger dan 12 jaar,
vergezeld van een volwassene
(zonder groep).

02.218.37.32-botanique.be

Drie jonge kunstenaars hebben verschillende inwoners van
Brussel ontmoet, wier persoonlijke geschiedenis verbonden is
met die van de immigratie. De getuigenissen die toen werden
opgetekend, nemen vandaag de vorm aan van fotografische
drieluiken en ontvouwen zich als persoonlijke albums in de
serres van de Botanique. Deze verhaalfragmenten brengen
ons op heel natuurlijke wijze terug naar onze persoonlijke
geschiedenis, die van onze naasten of van onze gemeenschap.
Door Olivia Barisano, Laura Lafon en Pauline Picry.
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22.02 – 27.04.14

NASS BELGICA
L’IMMIGRATION MAROCAINE EN BELGIQUE
De Marokkaanse immigratie in België
ACTIVITéS ANNEXES / RANDACTIVITEITEN :

Avec / Met :
Younes Baba Ali, Charif Benhelima, Alina & Jeff
Bliumis, Bruno Boudjelal, Lalla Essaydi, Mounir Fatmi,
Hamza Halloubi, Mehdi-Georges Lahlou, Thomas
Mailaender, Malik Nejmi et / en Djamel Oulkadi

Thomas Mailaender, Voiture cathédrale - 2004 ©Thomas Mailaender

De Nederlandse vertaling van de uitleg bij de randactiviteiten
vindt je op de expo-pagina op botanique.be

L’Université libre de Bruxelles présente, en coproduction
avec Le Botanique et en collaboration avec La Cambre
ENSAV, une exposition qui met à l’honneur les apports
de l’immigration marocaine à la Belgique.
Conçue dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire
de l’accord bilatéral entre la Belgique et le Maroc pour l’envoi
de travailleurs immigrés, Nass Belgica rappelle au travers
d’œuvres d’art, témoignages, récits historiques, archives
publiques et familiales, images d’hier et d’aujourd’hui,
extraits de films et extraits littéraires, l’extraordinaire vitalité
apportée par cette immigration à notre pays.
La scénographie conçue par La Cambre met en scène
cet important patrimoine, rassemblé pour la première
fois, qui s’adressant tantôt à la raison, tantôt à l’émotion,
contribue à mieux comprendre la Belgique d’aujourd’hui,
d’hier et de demain.
Commissaire général : Ahmed Medhoune

22 et 23.02.14 - Galerie - Entrée libre
La scénographie, née du projet de Camille Lemonnier
et Agathe Lepicard, a été retenue parmi une dizaine de travaux
des étudiants des ateliers de scénographie, d’architecture
intérieure et de communication graphique et visuelle
de La Cambre ENSAV. Le Botanique vous propose pendant
un week-end, de découvrir l’ensemble des projets de
scénographie de Nass Belgica : la diversité des regards, des
traitements de l’espace et des sujets, au travers des maquettes.

1. Visite guidée - Rondleiding (Fr / Nl)
Nos visites sont adaptées à l’âge et aux acquis des participants
Durée : 1h30 – 20 participants max.
Tarifs : Forfait groupe jeune (-26ans) : 55¤ + droit d’entrée à l’expo
Forfait groupe adulte : 65¤ + droit d’entrée à l’expo

2. Promenade interactive (Fr)
Avec notre valise pédagogique, partez à la rencontre de 50 ans
d’histoire commune de manière créative, interactive et ludique !
Durée : 1h30 – 20 max. – De 5 à 15 ans
Tarif : 6¤ / pers.

3. Museum Night Fever

Lalla Essaydi, Les femmes du Maroc - Idle Afternoon 1a, 1b & 1c - 2008©Lalla Essaydi

De ULB en de Botanique stellen, in samenwerking met La
Cambre, eenrondtrekkende tentoonstelling voor die hulde
brengt aan de bijdragen van de Marokkaanse.

Le samedi 22 février de 19h30 à 01h00
A l’occasion de la Museum Night Fever et en partenariat avec
Jeugde Muziek Brussel, le Botanique vous propose une soirée
musicale haute en couleur.

De tentoonstelling kadert binnen de viering voor de 50ste
verjaardag van de bilaterale akkoorden tussen België en
Marokko over de gastarbeidersimmigratie in België. Nass
Belgica herinnere aan de buitengewone vitaliteit die deze
bevolkingsgroep aan ons land heeft geschonken.

Tout au long de la soirée, laissez-vous porter par le mariage
de rythmes traditionnels gnawa et contemporains jazzy,
harmonisés par le groupe Gnawa Métisse, qui se produira
plusieurs fois pendant la soirée.

In de rijke scenografie van La Cambre kom dit rijke
patrimonium, dat voor het eerst is samengebracht, volledig
tot zijn recht. Via verschillende interpretatiesleutels wordt
zowel de rede als de emotie bespeeld.

Un projet de Jeugde Muziek Brussel.

Algemeen commissaris : Ahmed Medhoune

Tarifs :
Pass MNF : Bracelet Musées + Afterparty (9¤/14¤)
Pass MNF : Bracelet Musées + Afterparty + Navette (14¤/19¤)

22 en 23.02.14 - Galerie - Gratis toegang
4. Performance de Mehdi-Georges Lahlou
Le samedi 26 avril de 19h à 20h dans le Museum.
Informations et réservations indispensables du lundi au
vendredi, au 02/226.12.18 ou à l’adresse lucie.duckerts@
botanique.be

De scenografie die voortvloeide uit het project van Camille
Lemonnier en Agathe Lepicard werd gekozen uit een
tiental werken van studenten uit de workshops scenografie,
binnenhuisarchitectuur en grafische en visuele communicatie
van La Cambre ENSAV. Uiteenlopende blikken op de
verwerking van de ruimte en de onderwerpen, maquettes: de
Botanique biedt u een weekend lang de kans het geheel van
de projecten te komen ontdekken.

