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L’ATELIER DE LA MAGNANERIE

LE BEAU A UNE ADRESSE
Nichée avenue Molière, à Uccle, Le Beau a une
Adresse est une maison d’art dédiée à l’esthétique. Sa fondatrice, Isabelle Leclercq, consacre
ce lieu à sa passion pour la beauté et offre aux
visiteurs des moments de découvertes uniques.
Elle y expose les œuvres d’artistes contemporains et de designers, ainsi que des meubles
vintage qu’elle chine régulièrement et qui donnent
à l’endroit beaucoup d’âme et un esprit unique.
Des rencontres littéraires, des événements
artistiques et des mises en scène culinaires sont
également proposés aux visiteurs, ainsi que
des visites sur rendez-vous. [FdH]
lebeauauneadresse.com

AFFORDABLE ART FAIR BRUSSELS
Pour sa 13e édition, cet événement incontournable accueillera environ 75 galeries belges et
internationales représentant plus de 600 artistes.
Le principe : proposer des œuvres d’art de qualité
d’artistes vivants, à prix abordables. Peintures,
sérigraphies, photos, sculptures ou installations, il
y en a pour tous les goûts. À des prix abordables
qui riment avec qualité, car les galeries ont été
sélectionnées par un comité, sur des critères
rigoureux d’originalité, de qualité technique,
d’identité et d’intention artistique. Surprises et
expériences viendront enrichir la foire. [FdH]
Du 23 au 27.03 • Tour & Taxis, Bruxelles
affordableartfair.com

ACCORDS PARFAITS
Cette comédie légère de Louis-Michel Colla
raconte les petits drames quotidiens et les
histoires émouvantes de gens qui nous ressemblent. Le réalisme de la pièce, les conflits
ménagers, les histoires de clés donnent le
ton d’Accords parfaits, où les apparences du
confort matériel brouillent les cartes des rapports
humains. Mais quand les masques tombent, que
blessures et solitudes se révèlent, apparaît une
autre comédie, plus douce, plus intime, sur la peur
d’aimer, la complexité des rapports hommesfemmes, et surtout l’espoir. Un spectacle qui
chante une certaine mélodie du bonheur. [FdH]
Jusqu’au 03.04 • Théâtre Royal des Galeries
trg.be

MÊZON, RESTAURANT PARENTS-FRIENDLY
Nouvel endroit incontournable de la chaussée
de Saint-Job, cette adresse familiale a d’emblée choisi de gâter les parents. Cocon cosy
avec de l’espace entre les tables pour accueillir
poussettes et Maxi-CosiTM et une salle de jeux
pour les petits, le restaurant propose un service
de babysitting le soir pour 15 euros/heure. À la
carte, une cuisine saine, recherchée et de saison
avec plusieurs services pour les adultes et des
bentos ludiques pour les enfants. Le week-end,
on y déguste des formules brunch qui changent
selon l’inspiration du chef : œufs pochés sauce
vigneronne, suprême de volaille et légumes
d’hiver, crêpe poires/caramel. De quoi faire plaisir
à tout le monde ! [FT] 
mezon.be

BAGHEERA, HOT SPOT SAUVAGE
Ce luxuriant restaurant-bar à cocktails est la dernière adresse du duo Antoine Bradfer et Carmelo
Licata, déjà derrière le succès des enseignes
Cocina et Bistro Nazionale. Situé à deux pas des
Jeux d’hiver, le bel établissement géré par Gilles
de Mahieu veut inaugurer un concept inédit de
restaurant festif avec dj sets le soir. Dans un
cadre aux touches félines et végétales, avec fauteuils en velours, tête d’éléphant au mur et lustres
majestueux, on peut déguster une burrata fondante aux figues et pesto rouge, une généreuse
salade de homard ou encore une délicieuse
gourmandise au chocolat. À tester pour un lunch/
afterwork/dîner/verre vibrant et dépaysant. [FT]
bagheerarestaurant.eu

130

|

TE N DA N C ES & A RT D E V I V RE

PHOTOS : © DR

L’Atelier de la Magnanerie a ouvert, à Forest, sous
la houlette de Frédéric Mathieu. Cet ex-cuisinier
devenu potier a imaginé un espace dédié au partage et à la transmission, divisé en deux parties :
atelier de poterie et boutique d’artisans. Ce lieu
convivial propose des formations et initiations, un
open space pour les céramistes, des workshops,
etc. L’atelier offre un espace de travail partagé
pour les initiés en quête d’une infrastructure et
de liens, ainsi que des initiations au tour. La boutique propose cadeaux et curiosités sélectionnés
avec amour par Séverine Piette, illustratrice et
compagne de Frédéric. [FdH]
atelierdelamagnanerie.be

