
du jeudi 7 avril au 
dimanche 10 avril

histoires de brol

chez Bosch 
rue des tanneurs, 116 

Jeudi 7/04 Vendredi 8/04 Samedi 9/04 Dim 10/04

Tous les 
jours

l’Exposition, Anonymes, BrolTV, le Broltroc, la Boîte à secrets de brol

15h-21h 10h-20h 10h-20h 10h-15h

Le matin 10h30 l’Atelier 
Toolothèque

à partir de 10h 
le Grand Troc

L’après
-midi

17h-18h30 
Brolcast sur 
Radio Panik

16h Diffusion du docu 
radio Bric n’broll de M. 
Le Prevost 

17h30 Causerie 
«Brol: archives intimes 
et histoire belge»

13h-15h 
Conversation 
croisée « Les 
multiples vies des 
objets du Vieux 
Marché » 
17h30 Causerie 
«Les dimensions 
politiques du Brol»

12h 
le Grand Repas

Le soir 19h 
l’Apérito

19h30 
le Vernissage

20h 
le Concert GAML

Histoires de brol est le festival 
des pratiques du Vieux Marché 
de la place du Jeu de Balle. 

Il proposera: 
des expositions, 
des ateliers, 
un concert, 
des moments d’échange, 
et des causeries, 

sur les histoires, 
les luttes, 
les rêves, 
les collections, 
les créations, 
qui s’inventent à partir 
du brol des Marolles.
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Le festival s’ouvre sur le Brolcast, émission en studio volant sur les 
chineur·ses et les glaneur·ses du Vieux Marché, sur Radio Panik en direct de 
l’espace du festival. 

L’Exposition présente des écrits issus de l’ethnographie de Virginie 
Milliot en discussion avec une installation de photographies,  Anonymes et 
les portraits de glaneur·euses de Vincent Peal, ainsi que la BrolTV, qui 
diffusera des court-métrages sur le Vieux Marché. Lors du Vernissage, 
Georges Mayer (historien de l’art) exposera un fragment de sa collection de 
coquillages peints chinée sur le Marché. 

Le Broltroc  est un stand de troc basé sur la valeur émotionnelle 
d’objets apportés et racontés par les participant·es dans un dispositif de 
captation filmique, la Boîte à secrets de brol. Il donnera lieu au Grand Troc, 
un ultime moment de partage et d’échanges. 

Lors de l’Atelier Fix My Brol, animé par Recyclart, le collectif Bosch 
lance sa Toolothèque. 

Les Causeries sont des moments de discussion ouverte pour le public 
et les invité·es autour de deux grands thèmes : «Brol: archives intimes et 
histoire belge» —avec avec la participation Georges Mayer (collectionneur, 
chineur et historien de l’art), Virginie Coemans (archiviste de la ville de 
Bruxelles)—  et «les dimensions politiques du Brol» —avec la participation de 
Patrik Wouters et Gwenaël Breës (du Pavé dans les Marolles). 

La conversation croisée est un espace d’échange «Les vies multiples et 
parallèles des objets du Vieux Marché» entre Désorceler la finance, Virginie 
Milliot (anthropologue) et Léna Paté (chercheuse en design). 

Le Concert est une performance musicale du groupe de gamelan-sur-
casseroles-chinées, GAML. 

 Nous terminerons le festival par un Grand Repas, sur le mode de 
l’Auberge Espagnole (chacun·e amène plats et boissons à partager). 

Retrouvez les infos sur Facebook @ Festival - Histoires de brol - à Bosch

histoires de brol


