
FRÈRES DE SANS
WWW.ARTISTESENCAMPAGNE.ORG WWW.CEMAB.BE

A VOUS, FABRICANTS DE RÊVES, PANNEAUX
INDICATEURS DES RÉALITÉS SOCIALES

A VOUS, CRÉATEURS DE SENS, BÂTISSEURS DE PONTS,
USAGERS ET PROCRÉATEURS DE NOTRE MÉMOIRE
COLLECTIVE

A VOUS, ÊTRES HUMAINS, CITOYENS COMME LES AUTRES

IMAGINEZ
PENSEZ
COMPOSEZ
ÉCRIVEZ
JOUEZ
OU RÉALISEZ
UNE OEUVRE
SUR LE THÈME DES
SANS-PAPIERS
DES FRONTIÈRES
DE
L'IMMIGRATION
OU DE
L'HOSPITALITÉ

Comme vous le savez sans doute, les sans-papiers de Belgique ont
entamé une lutte depuis plusieurs mois pour obtenir leur
régularisation,l'arrêt des expulsions et la suppression des centre
fermés. 
Les sans-papiers sont sortis de l'ombre  pour mener leur combat
politique, occupant  avec courage et détermination de nombreux lieux
(une quarantaine en Belgique).  Dans ce contexte, 2 églises sont
occupées à Saint-Gilles depuis le mois de juin: l’église St-Bernard
(81, rue de la source) et l’église Sainte-Alène (44, rue des villas)

Sans-papier, oui, mais pas sans idée, sans poésie, sans solidarité.
Alors posez quelques accords sur leurs revendications, mettez plus
de couleur et de lumière dans leur lutte, interrogez leurs conditions de
vie, racontez leurs parcours...

Ces oeuvres peuvent prendre la forme que vous désirez: peinture,
musique, vidéo, ... et seront exposées/jouées/projetées à partir du 10
mai dans l'église Saint-Bernard. Elles doivent être déposées ou
envoyées à l’église pour le 1er mai au plus tard.

De mars à juin, la galerie virtuelle d'Artistes en campagne
(www.artistesencampagne.org) accueillera les oeuvres en 2
dimensions (photos, affiches, ...) incluant le logo de la campagne.

VERNISSAGE DE L'EXPO
Jeudi 10 mai à partir de 19h dans l'église Saint-Bernard
81, rue de la source - 1060 Bruxelles

CONTACT
titom75@yahoo.fr
0496/032088

ED: R. Florian - 81 rue de
la source - 1060 Bxl

DE BRUXELLES ET D'AILLEURS…

A VOUS

A VOUS ARTISTES

MANIFESTEZ VOTRE SOLIDARITÉ AVEC LES
CITOYENS SANS-PAPIERS...



Artistes en campagne
MARS – JUIN 2007

A l’occasion des élections législatives 2007, la Galerie 100 Titres en parte-
nariat avec les Brasseurs, le Nova, le Comptoir, El Batia Moûrt Soû, Frères 
de Sans et Smart, appelle les artistes, bédéistes, dessinateurs, écrivains, 
graphistes, illustrateurs, peintres, photographes, sculpteurs à réaliser des 
affiches et des slogans.
Le projet est ouvert aux individus et aux collectifs qui souhaitent, tout au 
long de la campagne électorale, donner leur point de vue et réagir aux 
élections à travers une démarche artistique critique, imaginaire, utopique, 
ludique, drôle…

Calendrier :

Lancement d’Artistes en campagne

A partir du 01 mars 2007, transmission des affiches et des slogans soit sous 
forme numérique avec un double papier, soit sur support papier à un des 
lieux organisateurs (voir liste au verso).
A partir du 09 mars 2007, toutes les réalisations seront diffusées sur le site 
internet www.artistesencampagne.org.

Expositions et événements

De mai à juin, une série d’expositions et d’événements auront lieu
pendant la campagne électorale. Une sélection de réalisations sera éditée et 
diffusée dans l’espace public.

Informations complètes sur le règlement, 
le logo, le flyer:
www.artistesencampagne.org

Galerie 100 Titres
2, rue Cluysenaar 1060 Bruxelles
Tel. / Fax. +32 2 534 03 43
100titres@gmail.com
www.100titres.be


