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Pour sa première exposition de l'année 2018, la galerie Macadam est heureuse 
de vous convier au vernissage de l'exposition BABEL BRUXELLES consacrée au 
travail d'Emmanuel et Arthur MICHEL, le jeudi 1er mars à partir de 18h. 
 
Sculptures, dessins, collages, textes, installation et vidéo sur le thème de 
Bruxelles. Un kaléidoscope de ce que notre ville respire et inspire aux deux 
artistes français, père te fils. Deux regards mettant en avant les dénominations 
cosmopolites et multi-ethniques si souvent caractéristiques de notre capitale 
européenne.  
 
Une exposition unique mêlant une série de grandes sculptures en bronze et 
métal, d'Hommes d'horizons différents. Sur les murs, les dessins préparatoires et 
des mots comme des strophes apposées à des collages. Un alphabet "Babélien" 
retranscrivant les vers.. Le son, la rue, la vie, les femmes et les hommes de 
Bruxelles Babel s'invitent également dans une vidéo visible dans une sculpture-
cabine, réminiscence art nouveau.. juste un air de Bruxelles la belle. 
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Ce sont ses nombreux voyages aux quatre 
coins du monde qui ont guidé et inspiré la 
création artistique d'Emmanuel Michel. Après 
ses dernières escales à Cuba et New York, 
l'artiste pose son regard sur la ville de 
Bruxelles, capitale au visage cosmopolite et 
multiculturel. 
 
A cette occasion, la galerie Macadam propose 
une invitation à Arthur, 20 ans, fils ainé 
d'Emmanuel Michel, actuellement en 
deuxième année d'études de Réalisation à 
l'INSAS (Institut National Supérieur des Arts du 
Spectacle et des techniques de diffusion) à 
Bruxelles. 
 
Père & Fils proposeront un magnifique double 
regard croisé posé sur Bruxelles à travers une 
exposition où dialogueront sculptures, 
dessins, videos et installations. 



TEASER BABEL BRUXELLES 
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58 Place du jeu de Balle 
1000 Bruxelles 
 
Friday to Sunday 
11h > 17h 
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