micha pajocel

Micha Pajocel, photographe amateur sillonne depuis toujours
les rues de Bruxelles avec son appareil photo. C'est de manière brute qu'il capte son environnement urbain. Le résultat
est souvent spontané, amusant, interrogateur.
Micha fait l'objet d'une exposition photographique sur le
thème de Bruxelles pour la Nuit Blanche de la KiLi GaLerie
jusqu'au 7 octobre 2011.
À découvrir sur :
http://michasgallery.wordpress.com/
http://michapajocel.deviantart.com/

Mara de sario

Diplômée de l’École de Recherche Graphique (Bruxelles).
-HPHTXHVWLRQQHVXUOҋLQWpUrWGHVpSDUHUOHGRFXPHQWDLUHGH
l’art, l’un et l’autre étant trop souvent mis dans des catégories
distinctes.

infos générales

La Kili Galerie asbl est un espace polyvalent ouvert depuis
août 2010. situé entre les Marolles et le Sablon, ce lieu de
charme s’intègre tout naturellement dans un quartier actif,
bigarré et multiculturel.

Les nuit blanches
de la

kili galerie

Eglantine et Laetitia, les deux gestionnaires du lieu ont décidé de tisser, autour de leur amitié de longue date, ce projet
emprunt de diversités artistiques.
Expositions de peinture, sculpture, photographie, art plastique ou contemporain, café philo ou littéraire, conférences…
qu’importe, du moment que les disciplines artistiques soient
fétées.
KG asbl met également à disposition les locaux pour des
stages et ateliers.
En plus des deux pièces d’exposition, réduites mais éclairées, la Kili galerie accueille deux ateliers d’artistes.
combiner nos forces et nos envies pour rendre l’art accessible à tous, voilà l’objectif de la Kili Galerie.

Les bruxellois s'exposent

Depuis 2008, je vis de la photo sans oublier mes séries personnelles telle que celle présentée ce soir.
En 2010, je m’associe à Sébastien Demogalla pour créer une
cellule photographique d’artistes associés, visible via notre
site www.masaclic.be
Palais de justice, Bruxelles
Ce reportage a comme sujet le Palais de Justice de BruxelOHVEkWLPHQWLQWHUGLWDX[FDPpUDVHWDSSDUHLOVSKRWRV
*UkFHjODUHQFRQWUHHWODFROODERUDWLRQGH0DJDOL0LFKDX[
j’ai pu obtenir les autorisations pour photographier ce lieu si
souvent contesté.
Une balade déambulatoire dans un gouffre de pierres froides
HWGҋkPHVHQSHLQH
Et si il devait y avoir une légende à ce travail :
“ Entre travail et destin, le poids du jugement est partout.”

On ne peut réellement visiter et comprendre une ville qu’en
regard de la sensibilité de ses artistes. Les jeunes -et moins
jeunes- bruxellois s’exposent en plein coeur de la capitale.
/ҋDVEORXYUHVD*DOHULHDX[DPDWHXUVÁkQHXUVUrYHXUV«j
découvrir
KiLi GaLerie - 18 rue de la Samaritaine- 1000 Bruxelles (entre les Marolles et le Sablon)
Ouvert durant les expositions et événements ponctuels
(consulter le site pour l'agenda)
www.kiligalerie.be - info@kiligalerie.be

concours photo
parcours initiatique
vernissage
concert

20h

début des vernissages
lancement des inscriptions pour le concours photo
Lancement des parcours
‘’à la découverte de l’invisible’’

21h

O’tanzz Aairbus

(impro electroacoustique expérimentale)

22h

premier départ du parcours initatique

22h30

deuxième départ

Concours photos

Nuit Blanche 2011

Dans le cadre de la Nuit Blanche de la KiLi GaLerie,
nous vous proposons de participer à son concours photo
ouverts aux professionnels tout comme aux amateurs.
Tous les participants, sans exceptions, verront apparaître
leurs photos dans une galerie virtuelle. Les photos gagnantes seront exposées à la KiLi GaLerie
La participation est gratuite. Inscription le 1er octobre entre
20 et 23h30 au 18, rue de la Samaritaine 1000 Bruxelles
Les personnes qui le désirent peuvent également s’inscrire
au parcours initiatique de photographie nocturne organisé
ce soir là par l’artiste exposant, Micha Pajocel.

«à la découverte de l’invisible,
parcours initiatique de photographie nocturne»
Nuit Blanche 2011

Pendant 15 à 20 minutes, le parcours initiatique de
photographie nocturne proposé par Micha Pajocel vous
promènera dans le quartier du Sablon et des Marolles.
Vous pourrez partir à la recherche de l'invisible et vous
tester aux techniques du cliché nocturne numérique ou
DUJHQWLTXH/HVSDUWLFLSDQWVEpQpÀFLHURQWGHVFRQVHLOVGX
formateur.
Inscription :
Le 1er octobre 2011 à partir de 20h à la KiLi GaLerie asbl
– 18 rue de la Samaritaine 1000 Bruxelles.
Participation aux frais libre.
Amener son appareil photo.
Départs :
22h ; 22h30 ; 23h
Maximum 10 participants par groupe.
Les participants au parcours initiatique peuvent également s'inscrire au concours photo organisé par la KiLi
GaLerie pour la Nuit Blanche. Voir détails en annexe.

23h

troisième et dernier départ du parcours
o'tanzz Aairbus

23h30

clôture des inscriptions pour
le concours photo

00h

clôture de la Nuit Blanche
de la KiLi GaLerie

O’tanzz Aairbus est un collectif d’improvisation libre
electro-acoustique formé début 2007 et composé actuellement de Thomas Giry, Pascal Matthey et Hadrien
Peters. Chacun dispose d’un panel d’instruments variés
et étranges.

