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 Exposition “Platería Mexicana de Taxco” (Argenterie mexicaine de Taxco) 

 

Date: du 20 juin au 2 novembre 
Heure: du mardi au dimanche, de 10.00 à 17.00 heures 
Adresse:  Umicore, Zilverpaviljoen (MAS), Hanzestedenplaats 15, 2000 Anvers  
Organisé par: La députation de la Province d’Anvers, le Musée de l’Argent, Umicore et l’Ambassade 
du Mexique.   
Entrée libre. Information et réservations: 03 360 52 52 
  
Description: Cette exposition est consacrée au développement du travail contemporain de l’argent au 
Mexique de 1935 à nos jours. Elle est composée de 39 pièces des artistes les plus importants et 
provenant des écoles d’argenterie de Taxco : William Spratling, Los Castillo, Antonio Pineda, Margot 
de Taxco, Ezequiel Tapia, Bruno Pineda, Violante Ulrich, Carmen Tapia, Oscar Figueroa, Salvador 
Sánchez et Miguel Ángel Ortiz, ainsi que d’une sélection de jeunes designers, et parmi eux Grecia 
Jasso, Iki Alvarado et Sandra Karen Antúnez.  Deux colliers de Himeneo et Cavila, tous deux inédits 
et créés début 2014 pour cette exposition par le designer et argentier Sigi Pineda – né à Taxco et 
considéré comme l’un des meilleurs designers de l’école de l’orfèvrerie actuelle de Taxco – sont une 
preuve de la force de Taxco et du Mexique en tant que premier producteur d’argent dans le monde. 
 
Site Web 
 

 
 

 

 
“El día E: La fiesta de todos los que hablamos español” 
Le Jour E : La fête de tous ceux qui parlent l’espagnol 

 

Date: 21 juin de 11:00 à 18:00 heures 
Durée: 5 heures 
Adresse: Instituto Cervantes Bruxelles, Avenue de Tervuren 64, 1040 Bruxelles  
Organisé par: Instituto Cervantes Bruselas 
Entrée libre. Information et réservations: reservas.Bruxelles@cervantes.es 
 
Description: Programme de lectures, concours, projections et dégustations gastronomiques pour 
célébrer la langue espagnole, deuxième langue du monde en termes de nombre de locuteurs natifs, 
et la deuxième langue de communication internationale. 
 
À partir de 11:00 heures un hommage sera rendu à l'écrivain colombien Gabriel García Márquez, qui 
a choisi de vivre au Mexique et qui y a écrit des œuvres qui lui ont valu le prix Nobel. Il a dit un jour 
(sur le Mexique): "Ici ont grandi mes enfants, ici j'ai écrit mes livres, ici j'ai planté mes arbres ... Au 

http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/promx_New/5603/fileAttach_5603_PMX_Comparte_No_33.pdf
http://www.provincieantwerpen.be/kalender/vrije_tijd/cultuur/musea/zilvermuseum/kalenderitem_tento_mexicaans_z.jsp?referer=tcm:7-9323-64
mailto:reservas.bruselas@cervantes.es
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cours de la dernière décennie, lorsque le succès et le battage médiatique essayaient de perturber ma 
vie privée, la discrétion et le tact légendaire de mexicains m’ont permis de trouver la paix intérieure et 
le temps nécessaire pour continuer sans relâche mon dur métier de charpentier. Il n’est, par 
conséquent, pas une deuxième patrie, mais une autre patrie qui m’a donné sans condition, sans 
contester ma patrie propre, l’amour et la fidélité que je lui porte, et la nostalgie avec laquelle il me les 
réclame sans relâche." 
  
  
Site web 

 

 
 

 

 Osvaldo Hernández, musicien mexicain en Concert  

 
Date: le 22 juin à 16 :00 heures 
Durée: 1 h 10   
Adresse: Parc Georges-Henri, Bruxelles 
Organisé par: Wolubilis 
Entrée libre.  
  
Description: Osvaldo Hernandez, avec son projet Quilombo, fait revivre les sonorités musicales 
instrumentales précolombiennes et afro-latines.   
 
 
Site web 

 

 
 

 

 Concert de la chanteuse mexicaine Silvia Abalos avec le groupe “Tango Rante” 

 

Date:  le 27 juin à 20:00 heures  
Durée: 1 h 30 
Adresse:  ArtBase, 29 Rue des Sables, 1000 Bruxelles. 
Organisé par:  ArtBase 
Entrée : Tout public. Prix: 12.50 € (<26 ans 7€, <16 ans gratuit). 
  
Description: Tango Rante est un groupe dont la proposition musicale est fondée sur la force 
rythmique du tango classique argentin de Buenos Aires, genre musical qui s’est également 
développé au Mexique.   
  
 
Invitée: l’artiste mexicaine Silvia Ábalos. 
  
Site Web 
 

 
 

 

 Exposition: “Xylography” de l’artiste mexicaine María Canfield 

 

Date: le 27 juin de 19:00 à 23 :00 heures  
Adresse: Galerie Privée Nicolas Jalet, Rue de Lausanne 59, 1060 Saint-Gilles 
 
Description: Exposition de l’artiste peintre mexicaine Maria Canfield composée d’œuvres peintes à la 
main qui se remarquent par leurs traits d’une grande finesse, leur transparence et leurs couleurs vives 
et imprimées sur du papier de coton grâce à un procédé méticuleux de sérigraphie. Le résultat donne 
une magnifique collection de silhouettes qui se supposent sur différents plans.  
 
Information 

 

 
 

 

La Compagnie universitaire de théâtre de l’Université de Puebla participe 
au X Congrès Mondial de l’Association internationale de théâtre 

universitaire avec:  
“Noche Estrellada sobre el campo de Pepinos” de Hugo Salcedo 

 

Date: le 2 juillet à 20 :30 heures  
Adresse: Salle du Théâtre Universitaire Royal de Liège, Quai Roosevelt 1b, 4000 Liège 
Organisé par: Association internationale de Théâtre Universitaire 

http://bruselas.cervantes.es/imagenes/File/programa-cultural.pdf
http://www.wolubilis.be/index.php?page=1&id=15&pid=97&year=2014&month=6
http://art-base.be/index.php?view=details&id=886%3Atemplate-concert&option=com_eventlist&Itemid=2
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/stories/2013/prueba/embajada.pdf
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/stories/2013/prueba/embajada.pdf
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Entrée : 9 € (Adultes), 7 € (3ème âge, personnel et alumni ULg), 6 € (Comédiens, chômeurs, 
étudiants), 5 € (étudiants ULg, Cartes S), 4 € (enfants – 12 ans), 1.25 € (Article 27),  
information et réservation: tel: 04 366 52 75, mail: turlg@ulg.ac.be, sur le site "A l'affiche" 
 
Description: Pièce de théâtre expérimental qui propose une réflexion forte sur les phénomènes 
délictueux.   
 

  
Prix, reconnaissances nationales et internationales :  

 2007, “Sazón de Mujer”, de V.H. Rascón Banda, 1ère place au concours de théâtre de Puebla, 
Meilleure œuvre, Meilleure actrice.   

 2008, “El Viaje de los Cantores” de H. Salcedo, Meilleure mise en scène, meilleur jeune 
acteur/actrice, á la ‘Muestra de Teatro Poblano’. 

 2008, “Sazón de Mujer”, Prix de la critique, Festival International, Université de Grenade, 
Espagne. 

 2010, Grand Prix de Casablanca, Marruecos “Sazón de Mujer”, Meilleur œuvre, meilleur thème, 
meilleure actrice.  

 Prix du Mérite académique BUAP 2011. 

 2012, Prix du Jury, “Petición de mano”, Festival international de Casablanca, Maroc 

 Prix du Mérite académique BUAP 2013. 

 2013, “Nosotras que los queremos tanto”, Prix du Festival international de Casablanca, Maroc. 

 
Site web 
 

 
 

 

 

Exposition: “Maletas migrantes” 

Valises migrantes 

 

 

Date: Jusqu’au 31 juillet  
Horaire: de 09 :00 à 18 :30 heures 
Adresse: Philantropy House, Rue Royale 94, 1000 Bruxelles 
Organisé par: Ambulante -  Ford Foundation  - Philanthropy House 
Entrée libre.  
  
Description: ‘Maletas Migrantes’, c’est l’histoire de 50 valises confiées à 50 artistes contemporains 
dans le but d’offrir une réflexion autour du thème de la diversité. L’exposition propose un espace pour 
une exploration plastique qui attire l'attention sur les contradictions, les effets personnels, les 
négociations, les dialogues et les émotions des migrants, ainsi que sur l’interaction culturelle qui peut 
se produire dans des espaces divisés par les frontières. 
 
Lors de l’exposition seront présentés 5 documentaires sur le thème de la migration et son impact social 
selon différents points de vue. 

 
Site web 
 

 

 

Observations: Réservations: info@philanthropyhouse.eu : 
 
 
Le 3 juillet  à 18 :00 heures: María in Nobody’s Land de Marcela Zamora (86 min.) 
 
Le journaliste et cinéaste Marcela Zamora Chamorro (1980) a obtenu son diplôme en Réalisation de 
documentaires à l’école l'Internationale de cinéma et télévision de de San Antonio de los Baños 
(EICTV) à Cuba en 2007. Son premier court métrage, ‘Xochiquétzal. La casa de las flores bellas’ (la 
maison aux belles fleurs) (2008), a été sélectionné dans de grands festival et des concours tels que le 
Festival international du film sur les droits de l'homme (DerHumALC) de Buenos Aires, le cycle du film 
d’Amérique centrale de Vienne, le ‘Cortocircuito Latino Short Film Festival’ de New York, le Festival 
international de Cinéma de Guadalajara (Mexique) et le festival International du Film du Sahara 
(Fisahara). 
 
 
Le 17 juillet  à 18 :00 heures Which Way Home de Rebecca Cammisa (82 min.) 
En 2003, Rebecca Cammisa a fondé Documentress Films, en partenariat avec M. Mudd Productions, 
et a commencé à développer le documentaire "Which Way Home" nominé aux Oscars en 2010, pour 
lequel elle a reçu une bourse Fulbright en 2006 pour la réalisation de documentaires. Elle a co-dirigé, 
co-produit et filmé le film documentaire "La hermana Helen", qui a remporté en 2002 le Prix du 
documentaire du Festival du Film de Sundance, a été nominé pour un Emmy Award en 2004 pour la 
meilleure programmation artistique culturelle et une récompense pour réalisation exceptionnelle pour 
le Prix du film documentaire de la ‘Directors Guild of America’. Rebecca a travaillé dans plusieurs films 
et séries télévisées pour la IFC A & E Films, et History Channel. En 2010, elle a reçu une bourse 

mailto:turlg@ulg.ac.ben
http://www.turlg.be/0118/fr/A-l-affiche
http://www.turlg.be/012/fr/LE-TURLg
http://www.turlg.be/012/fr/LE-TURLg
http://www.efc.be/news_events/Pages/events_Migrant-Suitcases-.aspx?_cldee=bS50ZWxsYWRvQGZvcmRmb3VuZGF0aW9uLm9yZw%3d%3d
mailto:info@philanthropyhouse.eu
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Guggenheim pour le cinéma, et le Prix de journalisme Robert F. Kennedy. En 2012, elle a réalisé et 
produit le documentaire nominé aux Oscars "Dios es más grande que Elvis" (Dieu est plus grand 
qu’Elvis). 
  
 
Le 31 juillet  à 18 :00 heures: One Frontiers, All Frontiers de David Pablos (55.min.) 
 
  

 
Para mayor información sobre las actividades culturales, consulte: 

U kunt de culturele agenda bekijken op onze website of op facebook:  
Retrouvez l'agenda culturel sur notre site internet ou sur facebook: 

http://embamex.sre.gob.mx/belgica  
https://www.facebook.com/EMBAMEXBELGICA 

 
 

Si no desea recibir la agenda cultural, 
por favor escriba a embamex@embamex.eu solicitando la baja de su correo en nuestra lista de contactos. 

Indien u de culturele agenda niet meer wenst te ontvangen, 
verzoeken wij u om naar embamex@embamex.eu te schrijven met de vraag om u uit het adressenbestand te verwijderen. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre agenda culturel, 
vous pouvez envoyer un message à  embamex@embamex.eu  en demandant que votre adresse soit retirée de la liste de nos contacts. 

 
 
 

 
 
       

 
     

http://embamex.sre.gob.mx/belgica
https://www.facebook.com/EMBAMEXBELGICA
mailto:embamex@embamex.eu
mailto:embamex@embamex.eu
mailto:embamex@embamex.eu
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/
http://amexcid.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/Paginas/default.aspx
http://www.promexico.gob.mx/es_mx/promexico/home
http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx
http://www.cptm.com.mx/

