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Les galeristes Alain Huberty et Marc Breyne ouvrent 
un nouvel espace d’exposition à Bruxelles.
Inauguration le 7 septembre 2018

Le 7 septembre prochain, Alain Huberty et Marc Breyne inaugurent à Bruxelles un nouvel espace de 1 000 m2 
entièrement consacré au 9e Art. Après avoir fait entrer la Bande Dessinée au Sablon, haut lieu des marchands d’art 
et des antiquaires, la galerie s’implante aujourd’hui Place du Châtelain, l’un des quartiers les plus dynamiques 
d’Ixelles. Cette nouvelle étape marque une évolution, celle de pouvoir proposer aux artistes un endroit à la dimension 
de leur talent et d’initier de nouveaux projets. Après avoir créé une passerelle entre 9e Art et Art Contemporain,  
Alain Huberty et Marc Breyne accueilleront en leurs murs différentes manifestations : Solo Shows, expositions 
collectives, lancements d’albums, performances ou encore résidences d’artistes…

À cette occasion les artistes représentés par Huberty & Breyne Gallery tels que François Avril, Christophe Chabouté, 
Jean-Claude Götting, Jacques de Loustal ou encore Milo Manara et bien d’autres, se donnent rendez-vous à Bruxelles 
le 7 septembre 2018 pour célébrer l’événement ! 

« L’ouverture de cet espace est l’aboutissement d’une démarche entreprise il y a plus de 30 ans, celle de 
contribuer au rayonnement de l’art de la Bande Dessinée. Dans cette continuité, il nous semblait important 
de créer un lieu d’échanges et de rencontres entres les auteurs, les artistes, les collectionneurs, les éditeurs 
mais aussi les amateurs. »

Alain Huberty et Marc Breyne

simulations proposées par estate estate architectes
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À lieu exceptionnel, exposition exceptionnelle ! Midam sera le premier à investir les lieux dès le 7 septembre 2018. 
Un événement dans le monde de la Bande Dessinée, puisque pour la première fois, l’artiste accepte de dévoiler ses 
planches et illustrations originales. 

Amateurs et collectionneurs pourront découvrir l’univers de l’auteur à travers un parcours en deux temps. D’une 
part, un itinéraire retraçant la carrière de l'artiste depuis ses débuts dans le magazine Spirou jusqu’à l’affirmation 
de ses deux créations emblématiques Kid Paddle et Game Over. Un second espace d’exposition accueillera  
les dernières créations grand format de Midam dans une mise en scène intitulée New-Blork City. Inspiré par le Street 
Art, l’auteur s'affranchit ici des cases, en proposant dans ses œuvres une vision décalée de l'univers consumériste 
de la Big Apple avec beaucoup d’humour.

MIDAM inaugure la nouvelle galerie bruxelloise
Vernissage le vendredi 7 septembre 2018 à 18h30 en présence de l’auteur 
Exposition inédite du 8 septembre au 13 octobre 2018
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Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 18h


