
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ABBAYE DE VILLERS

Au cœur de l’Europe et aux portes de Bruxelles, le festival 
Brassage photographique, cherche à sensibiliser à la 
diversité culturelle, un véritable « brassage » au travers de 
170 clichés exposés en plein air et en grand format dans le 
cadre historique de l’Abbaye et de ses magnifiques jardins.

Pourquoi « Brassage »
Tout d’abord, son nom évoque le monde de la bière, tradition 
typiquement belge et monastique. Plus particulièrement le 
brassage des bières à l’Abbaye du temps des moines mais 

aussi aujourd’hui.
Le terme « brassage » renvoie également à la diversité, dans ce cas-ci la diversité artistique des photographies 
et culturelle des thèmes présentés.

Des photographes d’ici et d’ailleurs
Une 15aine de photographes professionnels, européens (dont des belges) et africains participent à l’évènement. 
Ces photographes – plasticiens et/ou photojournalistes – racontent les histoires et les enjeux de régions 
du monde méconnues au travers de leurs objectifs. 

Des jeunes photographes européens
Un second espace, la Houblonnière – en référence à l’ingrédient indispensable à la fabrication de la bière 
de l’Abbaye et à la plantation prochaine de houblon au sein de l’Abbaye – accueille une pépinière de jeunes 
talents qui exposent leurs regards sur l’Europe.

EN PRATIQUE 

 Organisateur : L’Abbaye de Villers en collaboration avec Bastien Duval, créateur de l’événement, avec le 
soutien d’Yves Rocher Belgique et de Médecins sans frontières

 Dates : Du 17 juin au 17 septembre 2017. Prolongation jusqu›au 24 septembre 2017.
 Horaire : L’exposition est accessible durant les heures d’ouverture de l’Abbaye, de 10 à 18h
 Lieu : Abbaye de Villers 
 Tarif (entrée Abbaye + expo) : Adulte 8 € - senior (60 +) et étudiant 6 € - enfants 6-12 ans 3 € - gratuit < 5 ans
 Contact public : Abbaye de Villers – 071/880.980 – www.villers.be – info@villers.be
 Contact presse : Laurence Balseau – 071/880.985 – laurence@villers.be

L’abbaye de Villers organise son 1er festival de 
photographies Brassage photographique. Le festival met 
en scène une exposition de photographies qui invite au 
voyage et à la compréhension de l’autre. 

photographique

16 expositions, 15 photographes internationaux, une abbaye 
millénaire, des conférences, une école invitée... 

Abbaye de Villers-la-Ville & Bruxelles
17 Juin - 17 Septembre 2017

photographique

Festival de photographies
Brassage photographique

Du 17 juin au 17 septembre 2017
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PROLONGATION JUSQU’AU
24 SEPTEMBRE 2017


