
Troquez desœuvres d art
Proposez des services des objets ou des voyages pour acquérir uneœuvre à Truc Troc

Rayon animations l année nade du Cinquantenaire à veau organisés partout en Bel ont intégré ce projet dans le
démarre réellement ce Bruxelles Jusqu au 1er février le gique à Liège Gand Anvers cadre de leur cursus scolaire

visiteur aura l occasion de voir Charleroi La Louvière Namurweek end avec le premier gros Leur fleurissement est accessible

entre autres la réplique de la Bruges Vilvorde ou encore gratuitement aux visiteurs à parévénement de 2015 le Salon de
Quattro rouge Mars des essais de Grimbergen Et Bruxelles bienl Auto Art Truc Troc la bourse qui tir de ce 16 janvier et jusqu au
presse en 1980 l une des 214 sûr Dimanche The Belgian Gyp 25 janvier prochain Infosvous permet de proposer ce que
Sport Quattro courte une 90 sy Swing Five des musiciens Re wwwyearofflora bevous voulez en échange dœuvres
Quattro de 1985 ou encore une né De Smaele et Mario Cavaliere 7 Troisième édition dud art se tient également ce
authentique Quattro Group 4 viendront jouer au café concert Dimanche Orange à l Atelier 210week end À découvrir dans notre
ayant participé au rallye Paris le Montmartre 344 chaussée de Troisième édition du Dimancheagenda des loisirs
Dakar de 1985 Lexposition sera Boondael à Ixelles Le festival se Orange à lAtelier 210 210 chaus
aussi agrémentée de deux voi poursuit ensuite jusqu à la fin sée Saint Pierre à IxellesILa 93e édition pour le Salon de tures d exception l authentique janvier Infos www lemontmar De 13h à 19h30 l équipe de lal Auto ça démarre aujourd hui V8 Procar du Team Belga cham tre be God Save the 90 s vous invite àLa 93e édition du Salon de lAuto
pionne en 1991 et 1992 et 5 Le festival Court mais découvrir une tonne de talentsouvre ce vendredi à Brussels Ex

Trash fête déjà ses dix ansl unique GT coupé Kamei de Lot bruxellois avec au programmepo Jusqu au 25 janvier quelque Dix ans Dix années se sont écouterer L entrée est à 9 euros In un concert un docu et une ex300 000 personnes sont à nou fos www autoworld be lées depuis la première projec po Trois bonnes raisons de se leveau attendues dans les allées
3 Art Truc Troc troquez des tion de courts métrages indé ver dimanche matin et on saitdu Heysel pour découvrir les œuvres contre ce que voulez pendants au centre culturel des que ce n est pas toujours facilenouveautés présentées par les Autre immanquable de ce week Riches Claires 24 rue des Riches Lentrée est libre Infosconcessionnaires end le Bozar accueille ces ven Claires à Bruxelles dans le wwwatelier210 beL occasion de trouver votre nou dredi 19h 2h samedi 14h 21h cadre du festival Court mais

8 Un premier festivalvelle voiture mais aussi de dé et dimanche 10h 18h la on Trash La thématique de cette Congolisation aux Beaux Artscouvrir plusieurs premières zième édition dArt Truc Troc édition 2015 est donc toute trou
Du 17 janvier au 17 février le Bomondiales comme lAudi Al la Design Le concept n a toujours vée puta n dix ans zar 23 rue Ravenstein àCitroën C4 la Fiat Doblo Panora pas changé il s agit pour le visi Le festival a déjà commencé Bruxelles accueille le festivalma l Hyundai i30 Turbo ou en teur de troquer objet service mercredi mais deux jours de
Congolisation Organisée parcore les dream cars E Car 333 matériau voyage ou toute autre projection sont encore au pro
lASBL Skinfama cette toute preet Noble M600 convertible Des proposition issue de son imagi gramme ces vendredi à partir
mière édition se concentrera surconcept cars et prototypes nation et susceptible de conve de 20h et samedi dès 18h Le
des thèmes faisant jouer leaussi la Divine DS la Peugeot nir à l artiste contre uneœuvre tout se terminera samedi à
Congo et sa diaspora à travers leExalt la Skoda Vision V ou en d art et sa valeur pressentie À 23h30 avec After Trash Party en
prisme de l art dixit l organisacore la Ford Vignale S Max Une chacun de faire une proposition trée gratuite avec Fady One Dj
tion dans le but de situer à sanocturne est prévue ce soir jus sur un post it Il n est donc pas Puffy Cheap y Infos www
juste place l apport de la diasporaqu à 22h le salon est ouvert les question ici d argentmais unique courtsmaistrash net
congolaise et dAfrique subsahaautres jours de lOh à 18h30 6 Des étudiants d Anderlecht fleument d échanges inédits et inso
rienneLentrée est à 13 euros pour les rissent les Halles Saint Gérylites rappellent les initiateurs
Au programme musique expoadultes 7 pour les enfants 6 12 En apothéose à lAnnée de FloreLentrée est à 5 euros en pré
photos documentaires danseans c est gratuit pour les moins vente 8 euros sur place Infos un événement placé sous le
théâtre littérature conférencesde 6 ans Infos Haut Patronage de la Reine Paowwwbozarbe
et autres séquences cinémawwwautosalon be la l exposition Bruxelles Capi4 Concert au Montmartre

2 LAudi Quattro fête ses 35 ans à Des événements sont aussi orgapour le festival Djangofolllies tale de Flore s est installée aux
Autoworld jusqu au 1er février nisés au Pianofabrielc au KVS ouLe festival de jazz Djangofolllies Halles Saint Géry jusqu au 28 fé

encore au Théâtre National LePuisque l on parle de voitures hommage au génial musicien vrier 2015 Les étudiants de 7e
programme est à découvrir surrappelons que lAudi Quattro Django Reinhardt a débuté année de l Institut Redouté Peif

fête ses 35 ans au musée de l au Pour cette 21e édition une tren fer dAnderlecht intéressés par wwwbozarbe

tomobile Autoworld sur l espla taine de concerts sont à nou une spécialisation en Art Floral CH V
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En écrivant vos propositions sur des post it l b
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