
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une exposition de Myriam Louyest aux Archives de la Ville de Bruxelles

Quelque chose du temps  

Dans le cadre des Journées du Patrimoine les 14 et 15 septembre, les Archives de la Ville de Bruxelles 
accueillent Quelque chose du temps, une exposition de Myriam Louyest. L’expo qui s’inspire des lieux et 
propose des créations de l’artiste est accessible jusqu’au 13 décembre 2019. 

Le choix des lieux où Myriam Louyest aime exposer 
n‘est jamais anodin : ses installations s’inspirent de 
leur architecture, de leur histoire et de leur fonction 
qu’elles invitent les visiteurs.euses à regarder 
autrement.

Lorsqu’elle découvre les Archives de Bruxelles, en 
2010, la plasticienne est immédiatement frappée 
par la magie et la poésie des lieux. Depuis que les 
Archives ont pris leurs quartiers dans ces bâtiments 
classés et meublés d’époque, il semble que le 
temps s’y soit arrêté. 

Fragments taillés, filins filés, verres, voiles ou papiers, 
ses créations évoquent et suggèrent Quelque 
chose du temps, du temps où l’on ne sera plus 
jamais, la dernière phrase extraite du roman « Les 
années » d’Annie Ernaux. Sur d’anciens comptoirs, 
dans des casiers à tissus aujourd’hui dévolus au 
classement, ou le long de la monumentale cage 

d’escalier menant à la verrière centrale, le travail de 
Myriam Louyest révèle, illumine ou troue ces lieux 
qu’il magnifie et dont il souligne le détail oublié. À 
l’heure du cloud et de l’immatérialité numérique, 
il nous confronte aussi à la matérialité de l’archive 
comme lien, personnel ou collectif. Et il nous 
rappelle que c’est ici que se trame la mémoire des 
Bruxellois.

« Le service des Archives de la Ville de Bruxelles 
réalise au quotidien un travail minutieux, essentiel 
et parfois peu visible. Je vous invite à profiter des 
Journées du Patrimoine pour découvrir ce travail 
remarquable et l’histoire des Bruxellois.es et de la 
Ville », se réjouit Delphine Houba, Échevine de la 
Culture, du Tourisme et des Grands événements 
à la Ville de Bruxelles. « Cet événement aura une 
touche particulière car cette année la très belle 
architecture des Archives de la Ville de Bruxelles 
sera mise en lumière par une artiste remarquable : 
Myriam Louyest. En tant que mandataire politique, 
je soutiens avec force la présence des femmes 
dans le milieu culturel. Venez nombreux.ses 
pousser la porte des Archives et découvrir le talent 
de cette grande plasticienne les 14 et 15 septembre 
prochains ! ».

Lorsqu’elle découvre les Archives de 
Bruxelles, en 2010, la plasticienne est 
immédiatement frappée par la magie et 
la poésie des lieux. 



INFOS PRATIQUES CONTACTS
Obtention des visuels ou demandes d’interview

Archives de la Ville de Bruxelles
65 rue des Tanneurs, 1000 Bruxelles 
T. +32 (0)2 279 53 20

Horaire d’ouverture de l’expo pendant 
les Journées du Patrimoine :
Samedi 15.09 et dimanche 16.09 de 11:00 > 17:00

Ensuite du 17.09 > 13.12.2019 :
Du lundi au vendredi de 8 :00 > 17 :00 sauf le mardi 
de 8:00 > 18:00 
https://archives.bruxelles.be/
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