> Un lieu > 'AUTONOMIE, Art's BruXseL
'AUTONOMIE
> c'est 'ATNM pour les amis et les amateurs.
> c'est une initiative de Artesio, opérateur artistique privé animé par le
collectionneur bruxellois Philippe Marchal.
> c'est un nouveau marqueur sur la carte artistique de Bruxelles.
> c'est un hub artistique indépendant.
> c'est un lieu d'exposition, de création, de recherches et
d'expérimentations artistiques.
> ce sont 4 000 m2 répartis sur 8 niveaux.
> ce sont 80 espaces d'exposition et de travail de dimensions variables.
> c'est un nouveau langage pour les arts.
> c'est une identification incontestable à Bruxelles.
> c'est un visuel fort et remarquable : l'apostrophe.
> c'est plus qu'un lieu, c'est un concept : c'est 'STROFF !

> Une date > 19.09.'20
Les amarres de 'AUTONOMIE seront larguées lors d'une grande journée
d'ouverture, de midi à minuit, le samedi 19 septembre 2020. Les arts, tous
les arts, seront à la fête !
Outre le vernissage des cinq expositions inaugurales qui seront accessibles
le samedi du 19 septembre au 19 décembre 2020, la journée d'ouverture
sera également l'occasion de présenter de nombreuses performances,
interventions, propositions et créations participatives.

> L'artiste
Pierre-Louis Graizon est né à Montpellier en 1992.
Il est diplômé avec mention de l'Ecole Supérieure des
Beaux-Arts de Montpellier en 2013, et a obtenu son
master aux Beaux Arts de Nantes avec les félicitations
du jury en 2015.
Il a obtenu son master au master Accessoires de
l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de La
Cambre en 2018.
Il vit et travaille actuellement à Bruxelles.

> Son travail
Le travail de Pierre-Louis tend à interroger le rôle de la
distinction dans la constitution de l’identité de nos
jours, l’ambivalence de cette quête d’exception dans
une société globalisée, ainsi que les conséquences
pour une vie individuelle médiatiquement exposée et
mise en scène.

> Une déambulation
A l'occasion de l'inauguration de 'AUTONOMIE, l'artiste
proposera une présentation de ses créations sous
forme d'une déambulation.
Ses oeuvres seront ainsi vivantes, présentées par des
amis et collaborateurs qui souhaitent s'associer à sa
démarche créative.
Cette déambulation sera donc proposée le samedi 19
septembre 2020 de 16 h à 19 h à l'occasion de la
réception officielle d'inauguration.

> Une exposition
Une sélection de créations de l'artiste seront en outre
présentées du 19 septembre au 19 décembre dans le
cadre des Hot spots ! proposés pour l'ouverture de
'AUTONOMIE.
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