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VISIONS - Exposition temporaires et activités à
Binche
Rue Saint-moustier, 10
Binche - 7130
Téléphone de contact : +32 64 33
MICM

57 41
http://www.museedumasque.be/

Le Musée International du Carnaval et du Masque expose le
point de vue de quatre artistes belges contemporains sur le
masque à Binche. «VISIONS », à découvrir du 5 juin 2021 au 2
janvier 2022.

4 artistes belges et leur point de vue sur le masque
Les artistes suivant nous présentent leurs créations, qu'il s'agisse
de photographies, d'œuvres céramiques, de pièces textiles ou
d'installations sonores et visuelles. Ils nous invitent à travers elles à
poser un nouveau regard sur les folklores, les mascarades et les
rituels masqués.
Sofi van Saltbommel
Pierre Liebaert
Stephan Goldrajch
Bob Vanderbob

Le musée du masque en été
Durant tout l'été, le musée propose des activités autour de cette
exposition :
visite guidée
après-midi ludique
aterliers créatifs
conférences et stages artistiques
Retrouvez toutes ces activités sur le site web du musée.
Des oeuvres à découvrir au Musée International du Carnaval et
du Masque de Binche.
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