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Les loisirs du week end

Un week end placé
sous le signe de la magie
Ce week end Bruxelles sera ma

gique Si le Bright Festival vous
propose une parade féerique
aux abords du Canal la librairie

Waterstones organise une jour
née originale consacrée à Harry
Potter Pour les moldus qui
préfèrent les événements sans
magie misez sur le très sympa
thique Art Truc Troc
Design
ou encore sur la splendide expo
sition de Yann Arthus Bertrand

ILe Art truc Troc Design
au Palais des Beaux Arts
de Bruxelles

Quelle activité se cache derrière
ce nom original Le Art Truc
Troc Design est un événement
artistique qui propose aux visi
teurs de troquer des objets des

après midi entièrement consa
crée à Harry Potter De 15h à

idée

l artiste décidera s il accepte ou
décline sa proposition L expo se
déroule ce week end à Bozar de

contre une oeuvre d art de leur

18h à 22h le vendredi de 14h à

3

choix Lors de cet événement né

21h le samedi et de lOh à 18h le

à

dimanche

services

ou

toute

autre

Woluwe Saint Lambert

en

1975 il n est donc pas question
de parler aigent mais unique
ment d échanges inédits et inso

18h ce dimanche

Une exposition sur la
terre de Yann Arthus Ber
trand

2 Harry Potter mis à l hon
neur ce dimanche à Wa
terstones

lites Comment cela fonctionne
Le visiteur écrit son idée de troc

cas dédiés au sorcier la biblio

ainsi que ses coordonnées sur
un post it qu il place à côté de
lœuvre qu il désire Ensuite

thèque anglophone Waters
tones située boulevard Adolphe
Max organise ce dimanche une

Costumes lectures jeux et en

- 11 / 56 -

Le LMS Gallery avenue Louise
expose les photographies captu
rées par Yann Arthus Bertrand
L artiste vous propose de décou
vrir la planète Terre vue d en
haut Une exposition poétique
et surprenante qui sera acces
sible du 3 février au 15 avril O
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