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▶ Un projet artistique et associatif
Galerie d’art associative installée à Bruxelles dans un lieu dénommé
le Sterput, l’asbl E² organise expositions, ateliers créatifs, rencontres
artistiques, focus sur la micro-édition, et autres manifestations
culturelles. Espace de rencontre et de diffusion d’artistes émergents et
confirmés venu·e·s de tous horizons, la galerie promeut un art contemporain alternatif et hors normes. L’asbl E² propose une vision de l’art
différente, brute et aiguisée, mais aussi populaire et accessible.

▶ Des éditions et une distro
Le projet E² s’exprime également
à travers l’édition de livres d’artistes imprimés et façonnés à la
main à Bruxelles en série limitée.
Un ouvrage est publié à l’occasion
de chaque exposition. La distro
E², zone de distribution de micro-édition, présente une fine sélection de créations artistiques variées : fanzines, livres, affiches, et
autres productions issues du DIY
et de ses acteurs·trices.

▶ Les artistes
Les artistes exposés laissent en dépôt au sein de la distro du Sterput
des livres, fanzines, sérigraphies
et autres productions artistiques.
Les artistes invités sont nombreux et proviennent d’horizons
différents : Piet du Congo, Anne
Van Der Linden, Daisuke Ichiba,
Pole Ka, Pakito Bolino, Silio Durt,
Sarah Fisthole, Mavado Charon,
Philippe Lemaire, Flore Kunst,
Noémie Barsolle...

▶ Solidarité et collaboration
Basée sur un fonctionnement
associatif non-lucratif, l’asbl E²
est composée d’une équipe de
20 membres et de 3 administrateur·trices, toutes et tous bénévoles, pour faire vivre ce lieu artistique alternatif et convivial. L’asbl
E² œuvre pour une économie locale, respectueuse, solidaire et collaborative. Le Sterput est l’espace
d’exposition et de distribution
de l’asbl E². Le Sterput ouvre ses
portes du jeudi au samedi, au 122
Rue de Laeken à Bruxelles.

▶ L’équipe
L’asbl E², c’est des gens formidables. L’équipe du Sterput est
composée de 20 membres et de
3 administrateurs, toutes et tous
bénévoles, pour faire vivre ce lieu
artistique alternatif et convivial.
N’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez participer en tant
que bénévole, ou proposer des
événements. Nous soutenir, c’est
aussi venir voir nos expos, participer à nos activités, acheter nos
éditions, et diffuser l’information
autour de vous !
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◇ Boris Pramatarov & Sophie Ung ◇
◇ Gea* & Stu Mead ◇
◇ Zélie Doffémont & Julien Brunet ◇
◇ Paños - Art carcéral mexicain ◇
◇ Sylvain Bureau ◇
◇ Nadia Valentine & Céline Guichard ◇

Exposition : Boris Pramatarov & Sophie Ung
Vernissage jeudi 9 janvier de 18h à 22h - Exposition jusqu’au 15 février

L’asbl E² présente « Bas les masques », une exposition des artistes bruxellois Boris Pramatarov et Sophie Ung. Dans une société aujourd’hui
hyper-connectée, où le moindre des gestes est scruté et analysé, être
soi-même est un luxe que peu s’autorisent, angoissés par le jugement
de l’autre. Une exposition sur le paraître et la recherche de l’identité.

Ils ont créé le LAC en 2017.
Animés par les mêmes passions, ils créent illustrations,
dessins, tatouages, peintures
ainsi que des livres d’artistes.
Si Boris se fascine pour la
sub-culture, Sophie nourrit un intérêt pour la popculture. Leurs travaux sont
des sources d’inspiration et
d’émulation réciproque sur
des sujets tels que le souvenir, l’existence, le questionnement identitaire ou encore
le conflit entre le Soi et la
Vérité. En 2019, ils ont l’honneur d’être invités à Vienne,
par la galerie To Stick, pour
leur première exposition
« Line Across Vienna ».
©Boris Promatarov

©Boris Promatarov

Rencontre avec les artistes dans le cadre d’un
vernissage, d’un atelier
créatif, d’une session de
tatouage et d’une projection de courts-métrages.

⁕Sophie Ung est une auteure/
illustratrice originaire de Lille
(France). Après l’obtention de son
DNAP (option design d’espace)
aux Beaux Arts de Valenciennes
en 2011, elle part à Bruxelles pour
suivre les cours d’Anne Quévy,
professeure des ateliers d’illustration à l’académie royale des Beaux
Arts de Bruxelles. Armée de ses
feutres elle crée des illustrations
naïves et colorées, remplies de
motifs et d’images de son enfance. Son travail se base essentiellement sur l’histoire et sa relation avec son papa cambodgien.
▶http://www.sophieung.fr/

⁕Boris Pramatarov est un artiste
visuel originaire de Sofia (Bulgarie). Il est titulaire d’une licence
en livre et design graphique de
l’ “Académie nationale des arts”
de Sofia et d’une maîtrise en
arts graphiques de l’ “Académie
royale des beaux-arts” de Gand.
Il se spécialise en illustration à
“Duksung Women University”
à Séoul (KR) et à “Sint-Lucas
School of Arts” à Gand. À l’aide
de ses isographes, il crée des illustrations « ultra » détaillées
en noir et blanc sur lesquelles
il rajoute des couleurs numériquement afin de les sérigraphier.
▶ https://borispramatarov.tumblr.com/

Un livre A4 de 16 pages
de dessins de Boris et
Sophie, imprimé en
riso trois couleurs à
Bruxelles. L’ouvrage est
limité à 150 exemplaires.
©Sophie Ung

Exposition : Gea* & Stu Mead
Vernissage jeudi 5 mars de 18h à 22h - Exposition jusqu’au 18 avril

L’asbl E² a le plaisir et le grand honneur de recevoir les artistes américains Gea et Stu Mead. Ces deux artistes représentent essentiellement
des femmes évoluant dans des univers mentaux et irréels et mettent en
images la furie, la cruauté, et la folie qui habitent les corps et les esprits
adolescents. L’oeuvre de Gea confronte l’innocence au vice et au désir
de mort, tandis que les peintures et gravures de Stu Mead sont des offrandes de reddition face au pouvoir du fantasme. Des œuvres inédites
sont réalisées spécialement pour l’exposition au Sterput. Cette exposition est évidemment et exclusivement réservée aux adultes.

©Géa*

⁕ Gea*
Gea* est une artiste autodidacte pluridisciplinaire née
au Chili. Elle vit et travaille
à New York. Son travail
englobe le dessin, l’illustration, la peinture et les médias numériques. Souvent
sur des sujets troublants et
explicites, ses oeuvres juxtaposent douceur et répulsion dans un surréalisme
pop onirique, dans lequel
elle explore notre psyché
collective.
▶ https://www.geaphiles.com/
Un livre A5 de 16 pages de dessins inédits de Gea*, imprimé en riso trois couleurs, sur papier Fedrigoni ArcoPrint
Edizioni à Bruxelles. L’ouvrage est limité à 150 exemplaires.

Rencontre avec les artistes dans le cadre du vernissage, d’une discussion avec le critique d’art et professeur de philosophie de l’art Xavier
Gilles-Néret sur le travail de l’artiste Stu Mead, et d’une projection
de courts-métrages de l’artiste Gea*. Rencontre avec l’éditeur français Timeless, qui a publié des monographies des deux artistes invités, et sort une nouvelle monographie de Gea*.

Stu Mead est un artiste
américain qui vit et travaille à Berlin. Il suit des
études artistiques aux USA
et en Angleterre. En 1987,
il est diplômé du Collège
d’art et de design de Minneapolis. Le travail de Stu
Mead comprend la peinture, le dessin, la gravure
et la production de zines
et de livres d’art. Son travail s’inspire de la culture
populaire, underground,
de la peinture européenne
mais aussi d’artistes comme
Picasso et Balthus. En 1991,
Stu Mead commence à publier le zine «Man Bag».
L’artiste se lance alors dans
des séries de peintures
inspirées de ses dessins
sexuellement
explicites.
▶https://www.stumead.com/

©Stu Mead

⁕ Stu Mead

Un livre A4 de 24 pages de peintures de Stu Mead avec texte de
Xavier-Gilles Néret, imprimé en
numérique couleur, sur papier Fedrigoni Vellum à Bruxelles. L’ouvrage est limité à 200 exemplaires.

Exposition : Zélie Doffémont & Julien Brunet
Vernissage jeudi 9 mai de 18h à 22h - Exposition jusqu’au 15 juin

L’asbl E² a le plaisir de recevoir les artistes français Zélie Doffémont et Julien Brunet qui présentent une sélection de leurs
dessins respectifs. Leurs oeuvres se rencontrent et communiquent par la technique: le trait et le point à l’encre de chine,
l’amour du détail ainsi que la volonté d’une recherche graphique.
⁕Zélie Doffémont
Elle vit et travaille à Rouen depuis 2012. Dessinatrice et Plasticienne, son travail s’articule
autour de la nature et de la monstruosité. Elle aime créer des ambiances mystérieuses, sombres et

©Zélie Doffémont

poétiques qui s’enrichissent de la
vision émotionnelle de chaque
spectateur. C’est une invitation à
l’imaginaire, questionnant souvent l’avenir de l’homme face
la nature. Inspirée de gravures
anciennes, de littérature et de
cinéma d’épouvante, de l’iconographie médiévale et religieuse
et de la nature elle-même, Zélie Doffémont joue de ces codes
pour en saisir une interprétation
personnelle et contemporaine. Sa
rencontre avec l’artiste Stéphane
Blanquet en 2017 l’a poussé à
dessiner encore plus fort ! Elle a
rejoint en 2018 le collectif “Nos
Années Sauvages”, outil de rencontre entre des artistes hétéroclites, une plateforme de projets
pluridisciplinaires.
▶ https://zelie-doffemont.tumblr.com/

⁕Julien Brunet
Il développe une pratique multiple: peintures, dessins, livres,
vidéos. Inspiré de la bande dessinée, des mangas et d’une grande
tradition picturale, ses dessins
et vidéos visent cette même recherche d’une surface vibrante.
Réalisés patiemment à l’encre, à
l’aide d’une multitude de points
faits au rotring, les dessins se
construisent lentement. Dans
la lignée d’un Seurat puis d’un
Polke, il déconstruit la vision à
l’aide d’images composées sous
forme de trames. On retrouve
une ambiguïté entre peinture et
sérigraphie, apparition et disparition de l’image, ceci étant le
coeur de sa recherche. Réalisés à
la palette graphique, ses œuvres
sur papier ont d’abord une existence virtuelle. Dans un second

Un livre A5 de 16 pages de dessins inédits réalisés à “quatre mains” par les
deux artistes, imprimé en riso noir et
blanc, sur papier Munken à Bruxelles.
L’ouvrage est limité à 150 exemplaires.

©Julien Brunet

Rencontre avec les artistes
dans le cadre du vernissage,
d’un atelier créatif suivi d’une
projection de courts-métrages
de l’artiste Julien Brunet et
d’une discussion avec le public.

temps seulement, l’artiste décide
de les tirer sur papier, développant une pratique importante
d’éditions et de livres. Dans ses
films d’animation, Julien Brunet nous plonge dans le même
glissement progressif au cœur
d’une sensualité de la surface.
▶https://burnbrunet.com/

Exposition : Paños - Art carcéral mexicain
Vernissage jeudi 2 juillet de 18h à 22h - Exposition jusqu’au 15 août

Les vacances estivales sont l’occasion de proposer à des artistes d’exposer leur travail de manière collective autour d’un thème, d’une technique, d’un courant. L’asbl E² présente la collection de paños de Reno
Leplat-Torti, artiste, sérigraphe, graphiste, éditeur et collectionneur
d’Art français. À cette occasion, une dizaine d’artistes belges contemporains accompagnés d’étudiants de l’ESA Le 75 et de détenus de la
prison de Marche-en-Famenne sont conviés à revisiter cet art.

© Reno Leplat-Torti

⁕Les artistes invités⁕
Ben Thé, Benjamin
Monti, Charlotte Xinon,
Coralie De Bondt, Hélène Jean-Bon, Hoel
Von Helvet, Jürg, Manon Bara, Mathieu Van
Assche, Noémie Bariole,
Olga Mathey, Piet Du
Congo, Rava Boteva,
Robin Renard, Silio
Durt, Tarte Tatin et
Vincent Wagnair.

✳Reno Leplat-Torti est artiste,
sérigraphe, graphiste, éditeur et
collectionneur d’Art. En 2009, il
découvre l’art des paños en glanant sur internet des petits objets
du quotidien fabriqués en prison. Frappé par la puissance graphique, il prend contact avec des

familles de détenus chicanos. Les
400 mouchoirs de sa collection
sont exposés dans de nombreux
musées et galeries en Europe.
Reno prépare un film documentaire sur cette tradition carcérale.
▶https://theartofgettingout.tumblr.
com/

L’art du paño (mouchoir en espagnol) est une tradition carcérale qui perdure au sud ouest
des États-Unis dans la communauté chicana. Les pintos (artistes emprisonnés) utilisent les
mouchoirs en tissu distribués
par l’administration pénitentiaire comme support pour envoyer des dessins à leurs proches
à la manière d’une carte postale.
Les paños adressés aux familles
sont de modestes dessins intimistes souvent rehaussés de
couleurs tandis que ceux adressés aux membres des gangs sont
généralement en noir et blanc,
juxtaposent plusieurs symboles
liés à l’imagerie de la vida loca.
La fatalité de ce style de vie est
représentée par deux masques de
clowns, l’un riant (smile now),
l’autre pleurant (cry later). Ces références s’entremêlent à celles de
l’univers carcéral dans une comRencontre avec les artistes dans le cadre du
vernissage, d’un atelier paños suivi d’une
discussion sur l’art du
paños animé par Reno
Leplat-Torti

position dense dont l’histoire se
déroule de la droite vers la gauche.
Ces œuvres sont de plus en plus
confisquées par les autorités fédérales qui redoutent que les prisonniers utilisent les paños pour faire
passer des messages à l’extérieur.

© Reno Leplat-Torti

Malgré l’absence de preuves, les
prisons prétextent des raisons
budgétaires pour ne plus fournir
de mouchoirs aux détenus. Toute
cette tradition artistique risque
de disparaître.

Un livre format 30 x 30 cm de 40 pages de
paños de la collection de Reno Leplat-Torti et des artistes, étudiants et détenus invités, imprimé en riso deux couleurs, sur
papier ArcoPrint Milk à Bruxelles. L’ouvrage est limité à 200 exemplaires.

Exposition : Sylvain Bureau
Vernissage jeudi 10 septembre de 18h à 22h - Exposition jusqu’au 24 octobre

©Sylvain Bureau

L’asbl E² a le plaisir de recevoir l’artiste belge Sylvain Bureau qui
présente une sélection de ses dessins, gravures et sérigraphies, ainsi qu’une série inédite de linogravures et sérigraphies. L’occasion
de découvrir également les recherches en monotype et collagraphie
de l’artiste pour sa future bande-dessinée en cours de création autour des thèmes du rapport entre l’humain et la nature, de l’opposition nature / technologie et mécanicité.

Sylvain Bureau, sorti de l’ERG
en 2001, est attiré par l’Art Brut
et par les expérimentations narratives. Il auto-édite 4 bandes
dessinées en sérigraphie dans
lesquelles il réalise une recherche
d’écriture et de mise en page…
Le but est de suggérer des idées,

des émotions au lecteur par associations d’images et de mots clés
qui fonctionnent en écho. L’artiste, dorénavant installé à Liège,
travaille en parallèle la bande
dessinée, la gravure, l’animation
et la sérigraphie. Pour chaque
technique, il développe un sys-

tème graphique particulier.
Les thèmes abordés sont existentiels, principalement dans le
rapport qu’entretient l’humanité
face à la nature. Dans ses bandes
dessinées et sérigraphies, Sylvain
Bureau construit ses images sur
la base d’une saturation d’informations et d’un éclatement de la
mise en page. Le sens de lecture
n’est pas linéaire, l’œil peut circuler entre les mots et les images qui
naissent et se répondent en écho.
L’artiste s’efforce de contourner
le sens premier de l’image, pour
préférer suggérer des idées et des

sensations plutôt que d’avoir un
discours littéral. Dans son travail
de gravure, au lieu de se concentrer sur l’explosion du sens de
lecture, Sylvain Bureau synthétise l’idée au maximum. L’artiste
n’utilise que peu de mots, voire
pas du tout. L’objectif est d’obtenir une image claire et directe, et
plusieurs niveaux de lecture.
▶ https://www.facebook.com/sylvainbureaubsfck/

Rencontre avec l’artiste
Sylvain Bureau dans
le cadre du vernissage,
d’un atelier collagraphie,
suivi d’une projection de
ses courts-métrages.
©Sylvain Bureau

Un livre A4 de 16 pages de dessins inédits, imprimé en riso 3
couleurs, sur papier Munken à
Bruxelles. L’ouvrage est limité
à 150 exemplaires.

Exposition : Nadia Valentine et Céline Guichard
Vernissage jeudi 12 novembre de 18h à 22h - Exposition jusqu’au 19 décembre

©Céline Guichard

Nadia Valentine et Céline Guichard rendent visite au Sterput, et cela
nous réjouit fort. Des peintures hyperkinétiques de Nadia Valentine
aux personnages anthropomorphes de Céline Guichard. Deux univers
fort différents qui se rejoignent sur le territoire mythique, diversifié,
contradictoire, et fascinant de l’idiosyncrasie.

✳Céline Guichard vit et travaille à Angoulême. Elle produit
des images étranges, surréalistes, et fantastiques inspirées
de ses obsessions pour la biologie
humaine,
l’anormali-

té, le rêve et la transgression.
L’artiste peint et expose régulièrement jusqu’en 1996. Par après,
elle s’investit dans des projets
Web collectifs avant d’ouvrir ses
propres espaces de publication.
À la fois repoussants et fascinants, les personnages désinhibés de l’artiste nous renvoient à
notre propre rapport au corps.
Évoluant nus, dans une prairie dont les hautes herbes se
confondent avec leur système
pileux ultra développé. Sexualité
débridée, combats féroces ou repos langoureux, tout semble permis dans cet étrange Jardin des
Délices, nous interrogeant ainsi
sur les normes imposées dans un
contexte socio-culturel de plus
en plus hygiéniste.
▶ http://celineguichard.name/

Rencontre avec les artistes dans le cadre du vernissage, d’un atelier
cartes postales surréalistes, suivi d’une discussion sur leur travail.

Un livre A4 de 16 pages de
peintures de Nadia Valentine, imprimé en numérique,
sur papier Old Mill Ivoire
250g à Bruxelles. L’ouvrage est
limité à 150 exemplaires.

©Nadia Valentine

✳Nadia Valentine vit et travaille
à Paris. S’inspirant de l’imagerie
liée au tirailleur dit “sénégalais”,
qui fit la richesse et la notoriété
d’une grande marque de produits cacaotés, les peintures de
l’artiste dénoncent le racisme
latent, longtemps véhiculé par
leurs publicités. Militante, Nadia Valentine jongle avec les clichés d’hier et d’aujourd’hui. En
équilibre ténu entre humour et
haine, elle interpelle au milieu
des non-dits, des ressentiments
et des stéréotypes persistants.
Le “bon nègre” au service de la
mère patrie est ici représenté sur
des champs de batailles, éviscéré
ou dévoré vivant dans un éternel
sourire figé, un régime de bananes toujours à portée de main.
Particulièrement
remarquées
en 2013 lors de l’exposition
HEY ! Modern Art and Pop

Culture II à la Halle Saint Pierre,
ses impressionnantes huiles sur
toile évoquent à la façon d’un
Chéri Samba en mode GTA,
l’hybridation entre héritage
traditionnel, culture populaire
afro-américaine et vestiges de la
colonisation.
▶ https://www.facebook.com/nadia.
valentine.94

Un livre A5 de 16 pages de
dessins inédits de Céline Guichard, imprimé en riso deux
couleurs, sur papier Munken
à Bruxelles. L’ouvrage est limité à 150 exemplaires.

©PhilippeLemaire
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◇ Vite ◇
◇ Cuistax ◇
◇ Ton Piquant ◇
◇ Petite Fazinothèque belge ◇

Carte blanche : Vite
Jeudi 20 février de 18h à 21h - Exposition jusqu’au 1er mars

©Vite

Carte blanche au micro-éditeur bruxellois Vite avec présentation des
publications et exposition éclair de 10 jours.

Vite, comme son nom ne l’indique pas, est une maison d’édition qui prend son temps pour
aller à la recherche de nouvelles
possibilités. Le projet est né en
2011 d’un groupe d’amis bruxellois. Contribuer à Vite, c’est faire
face à la liberté artistique totale.
La priorité est donnée à la joie de
créer. C’est pourquoi les publications se déclinent en des langages
visuels éclectiques et à travers un
individualisme intense. La base
commune de l’inspiration de

chacun étant le format narratif et
le livre en tant que média, il n’est
pas surprenant que beaucoup
d’auteurs de bande dessinée se
sentent appelés à participer. Ainsi, depuis ses débuts, la BD constitue le cœur de Vite. Le thème de
chaque publication se décide de
façon spontanée : une illustration envoyée à tous les participants. Celui qui trouve une solution accrocheuse lance le thème
aux autres et fait la couverture.
▶ https://editionsvite.tumblr.com

Carte blanche : Cuistax
Jeudi 23 avril de 18h à 21h - Exposition jusqu’au 3 mai

©Cuistax

Carte blanche au micro-éditeur bruxellois Cuistax avec présentation
des publications et exposition éclair de 10 jours.

Cuistax est un collectif d’auteurs
et d’illustrateurs bruxellois et un
fanzine pour les enfants, en FR/
NL, imprimé en deux couleurs
et en risographie à Bruxelles.
Cuistax comporte une trentaine
de pages et s’adresse aux enfants à partir de 5 ans à travers
de petits récits, des recettes, de
petits jeux visuels ou des illustrations pures. Le collectif gère
toutes les étapes de la création
à l’impression, au moyen de
la technique de la risographie.

Il est imprimé en deux couleurs
et en 300 exemplaires. Le collectif fait aussi des ateliers et des
commandes d’illustration liées
au secteur culturel, artistique, de
la petite enfance, de la lecture.
À travers ses projets, publications et ateliers, Cuistax souhaite
mettre en avant les créativités, la
dimension ludique, la poésie, la
multiplicité des points de vue et
des techniques de représentation.
▶https://www.facebook.com/CuistaxFanzine/

Carte blanche : Ton piquant
Jeudi 18 juin de 18h à 21h - Exposition jusqu’au 28 juin

©Ton Piquant

Carte blanche à l’atelier bruxellois Ton Piquant avec présentation des
publications et exposition éclair de 10 jours.

Marion Demeulenaere et Marine
Gallouedec fondent l’atelier Ton
Piquant, basé à Ixelles depuis
2015. C’est à la fois un espace de
travail, un collectif de créateurs
et une galerie active sur la scène
graphique bruxelloise, exposant
divers artistes travaillant sur l’illustration et l’image imprimée.
L’Atelier cherche à s’imposer
comme un acteur incontournable
dans les arts graphiques en offrant une plateforme à des disciplines et des artistes souvent peu
représentés dans l’art contemporain à Bruxelles. «Les Filles de

joie» est une exposition collective
regroupant des artistes qui en ont
dans la culotte. Pour cette carte
blanche, Ton Piquant donne la
parole aux artistes exposées tout
au long de la saison 2019-2020
de la galerie de l’Atelier Ton Piquant. Regroupées autour d’un
thème commun «Les Filles de
joie», ces créatrices, dessinatrices,
sérigraphes, touches à tout, vous
invitent dans leurs univers et vous
montreront qu’on peut-être une
femme de bonne vie en frôlant les
limites des bonnes mœurs.
▶ http://www.tonpiquant.be/

Carte Blanche : Petite Fazinothèque belge
Jeudi 29 octobre de 18h à 21h - Exposition jusqu’au 8 novembre

©Petite Fazinothèque belge

Carte blanche à la Petite fanzinothèque belge avec présentation de la
collection des publications et exposition éclair de 10 jours.

Objet souvent éphémère mal
diffusé en raison du nombre
peu élevé de tirages qui lui sont
consacrés, le fanzine est souvent
trop peu conservé par les bibliothèques. Celui-ci est néanmoins,
grâce aux différents sujets qu’il
aborde et des diverses formes
graphiques qu’il revêt, un objet de préoccupations sociales,
culturelles, politiques et historiques. La Petite fanzinothèque
belge a donc été créée en 2009,
à la suite de la première édition
d’un festival dédié au fanzine à
Bruxelles et ayant pour objectif

la rencontre de ses auteurs. Cette
initiative est le fruit de divers
passionnés, artistes et collectionneurs issus d’univers différents et
actifs dans le domaine de la micro-édition, dont Locca et Patrice
Bauduinet, qui ont souhaité non
seulement partager leur passion
pour le monde du fanzine mais
aussi valoriser le travail des auteurs et artistes de fanzines. La
collection de fanzines de la Petite
fanzinothèque belge compte environ 10.000 titres.
▶ https://www.lapetitefanzinothequebelge.eu/

GALERIE D’ART ASSOCIATIVE
Editions
Expositions
galerie-e2.org

Manifestations

Rue de Laeken 122,
1000 Bruxelles
Jeudi 17h - 20h
Vendredi 14h - 20h
Samedi 14h - 20h
Sterput.e2

Avec le soutien de la
Ville de Bruxelles, la
COCOF, et la FWB

