
	  
	  
	  
	  

 

DOSSIER DE PRESSE 	  



CONTEMPORARY ART WALK  

FR/  

Pour la troisième année consécutive, BILY vous proposera un itinéraire composé de visites de galeries d’art, institutions, collections, espaces 
d’expositions, résidence d’artistes… lieux qui constituent notre force créatrice nationale. Nous vous inviterons à venir pousser les portes de ces 
endroits connus ou inattendus, à vous promener hors des sentiers battus via une certaine cartographie de l’art contemporain. Des évènements 
comme des visites privées et démarches artistiques ponctueront également le parcours. 

Né à Paris en 2011, le parcours PARIS JE T’AIME après 3 éditions a remporté un franc succès autant au sein du public que des galeries 
participantes. Cette initiative s’est déplacée à Bruxelles en en 2016. BILY (BRUSSELS I LOVE YOU) est un parcours d’art contemporain qui se 
déroulera du 03 au 10 février 2018. Ce parcours a pour vocation de vous faire (re) découvrir durant une semaine les quartiers artys de la capitale 
à travers un œil artistique. 

BILY sera l’occasion d’attiser votre curiosité, mais aussi de fédérer les plus initiés et de susciter des rencontres entre connaisseurs, collectionneurs, 
professionnels et amateurs d’art. La Belgique regorge d’artistes talentueux émergents ou reconnus mis en avant par des professionnels passionnés 
et motivés qui n’attendent plus que vous ! 
 

 

EN/ 

For the third year in a row, BILY (BRUSSELS I LOVE YOU) will take you on a track made of art gallery visits, cultural organizations, collections, 
exhibition spaces, artist residencies, artists in residence and many more places that make for Belgium’s national creative strength.  

We would like to invite you to go off the beaten track and to come into these unexpected contemporary places and follow a new contemporary art 
itinerary. The track will also feature special events such as private visits and artistic projects. 

Our French neighbours under the name PARIS JE T’AIME created this initiative in 2011. After the great success of its first three editions - for both 
the audience and the participating galleries, it has made its way to Brussels in 2016. BILY is a contemporary art track that will be held from the 3rd 
until the 10th of February 2018.  The track has for purpose to take you through various creative neighbourhoods of Brussels and make you (re) 
discover them through an artistic eye.  

BILY is not only the opportunity to stir your curiosity; it is also about bringing together the art lovers, the collectors, the connoisseurs and the 
professionals. Belgium has so many talented emerging or recognized artists waiting for you!  
 



OUVERTURE DU PARCOURS 

Le samedi 03 février 2018 de 14h à 19h  
A la Patinoire Royale, 15 rue Veydt, 1060 Bruxelles  
 
4 départs de visite avec conférencier à 14h30, 15h30, 16h30 & 17h30 depuis la Patinoire Royale. 
Réservation obligatoire pour les visites guidées : contact@brusselsiloveyou.com 

Entrée l ibre dans les espaces du 3 au 10 février aux horaires d’ouverture. 
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CONTACTS 

 
SOON ASBL  
170 Boulevard Guillaume Van Haelen 
1190 Bruxelles  
contact@brusselsiloveyou.com 
www.brusselsiloveyou.com 
 

 

Project manager 

Alexandra Decraene  
+33 (0)6 33 68 95 71  
+32 (0)4 92 17 82 74  
alexandra@brusselsiloveyou.com 

 
Administrator 

Georgia Lambillotte  
+32 (0)4 84 92 42 08  
georgia@brusselsiloveyou.com 
 

Partnership & Sponsorship 

Gabriella Bianchini  
+32 (0)4 85 47 39 86  
gabriella@brusselsiloveyou.com 
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LTH Limited  
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