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VIVA BRASIL! LES BELGES AU BRÉSIL
NOUVELLE EXPOSITION AU MUSÉE BELVUE
A l’occasion de la coupe du monde de football, on n’a jamais autant parlé du Brésil. Pourtant,
les Diables Rouges ne sont pas les seuls Belges à avoir mis les pieds sans ce si grand et
fascinant pays ! L’exposition Viva Brasil ! nous propose, à partir du 12 juin, d’aller à la rencontre
de ces Belges qui ont été – et sont toujours – actifs au Brésil dans de nombreux domaines.
A travers des documents et objets historiques et des témoignages, photos et films actuels, le visiteur
découvre les relations diplomatiques, artistiques et scientifiques qui ont uni les deux pays depuis le
XIXe siècle. Qu’ils soient botanistes, ingénieurs ou religieux, les Belges ont laissé des traces
importantes au Brésil. On les retrouve ainsi à la construction des premières lignes de chemin de fer et
de bâtiments prestigieux ou encore fondateurs de colonies agricoles. Albert Ier et Elisabeth ont été les
premiers souverains couronnés à visiter la République du Brésil en 1920, et leur visite est restée dans
les mémoires et est évoquée dans la musique et la littérature brésiliennes. Durant les années soixante,
les Belges ont remporté la Corrida Internacional Sao Silvestre à Sao Paulo, la course la plus importante
d’Amérique du Sud. Un grand nombre de Belges vit actuellement au Brésil et contribue au succès
économique grandissant du pays. Une partie de l’exposition leur est consacrée : le visiteur pourra ainsi
découvrir les portraits et témoignages de ces Belges présents au Brésil.
En complément de l’exposition, des activités sont organisées pour faire connaissance avec la culture
brésilienne et la communauté brésilienne de Bruxelles. Il est ainsi possible de participer à des ateliers
capoeira ou à une initiation à l’artisanat brésilien. Des promenades à pied et à vélo sont également
programmées à la rencontre de la « Bruxelles brésilienne » : un tour des différents lieux culturels
brésiliens présents dans la capitale.
Viva Brasil ! est le fruit d’une collaboration entre le musée BELvue, Expoduo, la photographe Gina van
Hoof et le journaliste de voyage Kris Clerckx, à l’origine du projet. Il a sillonné le Brésil pendant
plusieurs semaines pour réunir la matière de l’exposition Viva Brasil !, et du livre éponyme publié chez
Avant-Propos.

Informations pratiques :
Exposition Viva Brasil ! Les Belges au Brésil
Du 12 juin au 31 août 2014 au musée BELvue – 7, Place des Palais – 1000 Bruxelles
Entrée gratuite
Activités autour de l’exposition

Workshops (capoeira, danse, artisanat) organisés par l’asbl Arte N’Ativa
Conférences sur le Brésil par des auteurs passionnés du pays
Promenades dans Bruxelles à la découverte du la communauté brésilienne

Promenades vélo, organisée par Pro Velo
Repas brésiliens chez l’habitant, organisés par bokkalokal
Plus d’informations et réservation : www.vivabrasil.org et www.belvue.be
Contact presse :
Mathilde Oechsner – oechsner.m@kbs-frb.be – 02 545 08 02
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APERÇU DU CONTENU DE L’EXPOSITION

L’exposition est présentée dans 3 salles, situées au rez-de-chaussée du musée BELvue.

Dans la première salle est présenté un aperçu historique de la présence des Belges au Brésil.
Plusieurs thèmes sont ainsi abordés :






L’intérêt des botanistes belges pour la richesse florale du Brésil
Les trains et la technologie
Les villages belges au Brésil et l’établissement de colonies agricoles
Les missions religieuses
La visite du Roi Albert Ier et de la Reine Elisabeth

Dans la seconde salle, les relations belgo-brésiliennes entre les années soixante jusqu’à nos jours sont
évoquées à l’aide de plusieurs exemples :




Les séjours de Léopold III au Brésil dans les années soixante
La victoire des Belges Henri Clerckx et Gaston Roelants lors de la Corrida Internacional Sao
Silvestre à Sao Paulo, la course la plus importante d’Amérique du Sud
Les Belges actifs au Brésil actuellement, contribuant à la fois au succès économique du pays
mais aussi engagés dans des projets sociaux ou environnementaux à destination des
populations brésiliennes les plus pauvres.

La troisième salle est consacrée à la vidéo, avec des reportages sur le voyage de Kris Clerckx à travers
le pays à la rencontre des Belges, ainsi qu’un film artistique sur le football au Brésil.
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS ORGANISÉES
AUTOUR DE L’EXPOSITION
CONFÉRENCES

Mercredi 25 juin 2014 – 12h30 > 13h30
Denis Diagre du jardin botanique Meise à propos des chasseurs de plantes et les botanistes qui ont
parcouru le Brésil du XIXème siècle, et ont ainsi élevé la Belgique au premier rang de l’art floral.
Langue: FR + NL
Salle 2 de l’exposition Viva Brasil – rez-de-chaussée du BELvue
Gratuit

Jeudi 26 juin 2014 - 12h30 > 13h30
L’écrivan Kris Clerckx (Viva Brasil!) à propos de son voyage au Brésil sur les traces des Belges au
Brésil dans le passé, et ses rencontres avec les Belges présents actuellement au Brésil.
Langue: FR + NL
Salle 2 de l’exposition Viva Brasil – rez-de-chaussée du BELvue
Gratuit
Vendredi 27 juin 2014 – 12h30 > 13h30
Annelies Maertens (KIYO) à propos des droits des enfants au Brésil et l’aspect social de la coupe du
monde de football au Brésil.
Langue: NL
Salle 2 de l’exposition Viva Brasil – rez-de-chaussée du BELvue
Gratuit
Mardi 1er juillet 2014 – 12h30 > 13h30
Luc Vankrunkelsven (Wervel), prêtre prémontré de l’Abbaye d’Averbode, engagé auprès de l’asbl
Wervel spécialisée dans l’agriculture durable. Il a publié récemment l’ouvrage “Voeding verknipt”
(l’alimentation décortiquée).
Langue: NL
Salle 2 de l’exposition Viva Brasil – rez-de-chaussée du BELvue
Gratuit
Mercredi 02 juillet 2014 – 12h30 > 13h30
L’écrivan Kris Clerckx (Viva Brasil!) à propos de son voyage au Brésil sur les
traces des Belges au Brésil dans le passé, et ses rencontres avec les Belges
présents actuellement au Brésil.
Langue: FR
Salle 2 de l’exposition Viva Brasil – rez-de-chaussée du BELvue
Gratuit
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WORKSHOPS ORGANISÉS PAR L’ASBL ARTE N’ATIVA

Capoiera
Samedi 21 juin 2014 – 14h00 > 15h30
Apprenez les mouvements de base de cette danse de combat brésilienne.
Avec le groupe Jogo Vivo
Max. 15 pers.
Bilingue français-néerlandais
Max. 20 personnes par visite
Prix : 12€/pers incluant le workshop, la visite de l’exposition Viva Brasil et la visite du musée BELvue
Inscriptions obligatoire sur le site www.belvue.be

Forró
Samedi 28 juin 2014 - 14h00 >15h30
Découvrez cette danse traditionnelle brésilienne originaire de la Région Nord-Est du Brésil.
Avec Alessandra da Silveira
Bilingue français-néerlandais
Max. 20 personnes par visite
Prix : 12€/pers incluant le workshop, la visite de l’exposition Viva Brasil et la visite du musée BELvue
Inscriptions obligatoire sur le site www.belvue.be

Atelier Art-Déco Brésilien
Samedi 05 juillet 2014 – 14h00 > 16h00
Fabriquez vos propres objets de décoration brésiliens avec des matériaux et des techniques
artisanales.
Avec Cleverson de Oliveira
Bilingue français-néerlandais
Max. 20 personnes par visite
Prix : 12€/pers incluant le workshop, la visite de l’exposition Viva Brasil et la visite du musée BELvue
Inscriptions obligatoire sur le site www.belvue.be

PROMENADES DANS BRUXELLES À LA DÉCOUVERTE DU LA
COMMUNAUTÉ BRÉSILIENNE
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Promenez-vous dans Bruxelles à la découverte de la communauté et la culture brésilienne !
Accompagné de Kris Clerckx, vous découvrirez les quartiers où les Brésiliens de Bruxelles se
retrouvent, et les lieux emblématiques de la culture brésilienne dans la capitale. La promenade se
terminera au musée BELvue par une visite de l’exposition.
Samedi 21 juin à 13h30
Dimanche 22 juin à 13h30
Samedi 28 juin à 10h
Durée : 3h
Bilingue français-néerlandais
Max. 20 personnes par visite
Prix : 10€/pers incluant la visite guidée, la visite de l’exposition Viva Brasil et la visite du musée BELvue
Rendez-vous : GARE DU MIDI (sortie avenue Fonsny) - Place Marcel Broodthaers 3 -1060 Bruxelles,
devant le restaurant RBG Brussels Midi
Inscriptions obligatoire sur le site www.belvue.be

PROMENADES VÉLO, ORGANISÉE PAR PRO VELO

Un tour à la découverte de la communauté brésilienne de Bruxelles, en passant par des commerces,
cafés, restaurants églises évangéliques, écoles de Samba ou de Capoeira, centres de beauté, centres
culturels. Le circuit passera également par le musée BELvue, pour une visite de l’exposition Viva
Brasil !
Date :
Dimanche 15 juin 2014 -14h00 > 17h30
Dimanche 31 août 2014 14h00 > 17h30
Distance: 15 km
Inscriptions obligatoire sur le site www.provelo.org
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