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Arne Quinze | Expo au BAM (Mons)
Du samedi 29 mai 2021 au dimanche 29 août 2021.
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Bye bye le Passenger ! Hello l'exposition Arne Quinze, Secret
Garden ! A voir au BAM, du 29 mai au 29 août 2021.
L'oeuvre d'Arne Quinze 'le Passenger' a fait les beaux jours de la
Cité du Doudou durant 5 ans, depuis l'édition 2015 de 'Mons,
Capitale de la Culture'.
Aujourd'hui, cette structure majeure de l'artiste belge Arne Quinze
cède sa place à une exposition qui se tient au BAM.

Que voir à l'expo Secret Garden ?
Admirez une sélection d’œuvres de ces 25 dernières années et
plongez dans un univers artistique fortement inspiré par la nature
:
dessins foisonnants
sculptures atypiques

maquettes d'installations réalisées dans le monde
entier
toiles colorées
assemblages surprenants
jardin fleuri
intégrations dans l’espace public...

En pratique

Réservation obligatoire en ligne ou par téléphone
On redit bonjour à Arne Quinze à Mons !
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