
AZAROV Stanislav / BEERTEN Raphaël / BOURNONVILLE Thierry / CEREGHETTI 
Caroline / CHAALTIEL Joseph / CHARLOT Muriel / CHAUVIER Laurence / 
CHEN Hsiu Chuan / CHRISTO & JEANNE-CLAUDE / CLEEMPOEL Michel / 
CLEERENS Michel / CORSINI Andréa / CREVECOEUR Kikie / DEBOLLE Francis / 
DE BRUYN Anne-France / DELHAYE Gille / DEMASEURE Dominique / 
DEWEZ Lilibet / DUSTIN Jo / FOUSS Daniel / FRANCIS Isabelle / GILBERT Bernard / GILLAIN 
Laurence/ GOERG Sacha / GONCALVES Renata / GSELL Arnaud / JACQUES Philippe / 
JODOGNE Thomas/  KEMPENAERS Vincent / KHADRA Hamili  /  KUNCHAETHONG 
Yanawitya  / LAHAV CHAALTIEL Ora / LECOUTURIER Jacky / LEFEBVRE Pierre  / LELOUP 
Anne / MASSINON Guy / MEERT Hugo / MERAGLIA Franco / MILES Cuan / MOYENS 
Laurence  /  NIKIS Stephane / OPGENHAFFEN Jeanne /OUATTARA Hyacinthe  / PELLETTI 
Daniel / PEROT Jacques /  POURREAU Benoît / RIOU Régine / REMMO Romina / ROBIN 
Tristan / SALMINEN Rauno / SCHUSELKA Elfi  / SHABUNIN Andrei / SHUKUROGLOU 
Melina / SINTE Claude / SPOTO Antonino / TAKAHASHI Mutsuharu / TOMIYASU Keiji 
/ TSEKA Vasso / VAN MALDEREN Luc / VANDENBERG Jacques / VANDERECKEN 
Benjamin / VILLERS Bernard / ZANOLLI Nicolas / ZHU Tianmeng / ZOUARI Walid.

MUSÉE DU PETIT FORMAT 
D’ART CONTEMPORAIN A.S.B.L.

VITAMINES ARTS XPO/50e

le Jeudi 14 MARS 2019 à 18h30

L’Administration Communale de Sambreville
L’Académie des Beaux-Arts de Tamines
L’Amicale de l’Académie des Beaux-Arts
Les Professeurs, les élèves

ont l’honneur de vous inviter au vernissage de la
 
50e Exposition «Vitamines’Arts» 
en partenariat avec 
le Musée du Petit Format d’Art Contemporain

INVITATION

Du 14 MARS 19 au 27 AVRIL 2019

L’Association ABABS - Amicale de 
l’Académie des  Beaux-Arts de Tamines

& le Musée du Petit Format 
d’Art Contemporain 

Accessible au public le:
Mardi de 15h. à 20h.
Mercredi de 14h. à 21h. 
Jeudi de 14h. à 21h. 
Vendredi de 15h. à 21h. 
Samedi de 09h. à 13h.
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ACADÉMIE DES BEAUX ARTS DE TAMINES
1- Place du Jumelage - 5060 - Sambreville 

Tél &  Fax : 071 774747
www.acabat.be

Musée du Petit Format 
d’Art Contemporain 

A.S.B.L.

Après 15 ans d’intenses activités et pour réserver à sa 50 e exposition une 
ligne festive et particulière, Vitamines’Arts a fait appel aux collections du 
Musée du Petit Format d’Art Contemporain et nous les remercions.
Car, en effet, le MPFAC a toujours cultivé des activités directement liées 
à l’enseignement, à la transmission, à la rencontre entre les œuvres et les 
publics scolaires les plus diversifiés. Parallèlement, si la création artistique, 
se conçoit comme un dialogue qui s’opère entre la pensée, les sentiments 
et les mains, elle peut devenir l’affaire de l’école.
A la croisée des missions du MPFAC et de l’enseignement artistique prodigué 
par l’Académie des Beaux-arts de Tamines, se trouvent les artistes. 
Ceux-là même qui motivent et font évoluer les élèves de l’enseignement 
artistique et qui participent aux Biennales organisées par le Musée.
Force est de constater qu’ils sont nombreux à avoir été exposés tant aux 
cimaises des Biennales du petit format de papier qu’à celles de l’Académie 
des Beaux-arts de Tamines.
Vitamines’Arts offre un véritable cadeau aux élèves de l’Académie.
C’est que la confrontation physique avec les œuvres d’art incite le 
spectateur à leur compréhension. Elles s’ouvrent au visiteur dans toutes 
leurs dimensions.

La proposition de Vitamines Arts d’exposer un large 
panorama d’artistes sensibilise les élèves aux mêmes 
nouveaux enjeux et défis que les artistes relèvent en 
permanence face au développement de réalités, de 
techniques et de matériaux nouveaux.
La qualité des œuvres mises en évidence dans les 
expositions démontre que l’enseignement de l’art se 
conçoit comme une recherche permanente de sens et 
d’équilibre sensible qui dépasse le résultat à atteindre afin 
de se préoccuper des possibilités de réaliser les ressources, 
sans limite, de l’être humain.
Soucieux de faire émerger la personnalité unique de 
chaque élève, Vitamines’Arts propose de la leur révéler 
en offrant un lieu unique de culture vivante qui sert de 
terreau à l’émergence de l’autonomie artistique de 
chacun.
A leur tour, ensuite, d’être invité à prendre part aux 
prochaines Biennales du petit format de papier …

Hélène MARTIAT - Présidente MPFAC

VITAMINES’ARTS - Mars 2019

XPO/50e


