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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

13E ÉDITION D’ART EN VITRINE « KLINK » : 

LE PUBLIC INVITÉ À VOTER ! 
 

 

 
La commune organise la 13 édition de KLINK, 

l’exposition itinérante d’artistes locaux dans 
les commerces. 

  
34 artistes locaux sont exposés dans 60 
magasins jusqu’au 26 novembre. 

 
Le public est invité à voter pour ses coups de 

cœur ! 
  
Antoine BERTRAND, échevin de la Vie économique locale : 

  
« Curiosité, complémentarité et rencontres sont les maitres-mots de cet événement qui sort 

les œuvres des traditionnelles galeries pour attirer une nouvelle clientèle ! Nous sommes 
heureux de pouvoir mettre en lumière tant nos commerçants que nos artistes locaux. »  

  
Benoît CEREXHE, Bourgmestre : 
 

« KLINK, la nouvelle version d’Art en Vitrine, devait voir le jour en 2020. L’évènement a 
été retardé d’un an pour cause de pandémie. Un an qui a permis à nos équipes de préparer au 

mieux cette exposition publique itinérante avec à la clé un énorme succès auprès des 
artistes-exposants, des commerçants et des votants. »   
 

L’art de la mise en valeur 

 

Flâner dans les rues animées de Woluwe, s’arrêter un instant devant une belle vitrine, y remarquer 

une œuvre d’art et… poser la main sur la poignée de la porte : KLINK ! …vous voilà dans un magasin 

participant à la 13ème édition d’Art en Vitrine. 

 

En 2021, Art en Vitrine change de nom, mais pas d’objectifs : créer des ponts entre artistes, 

commerçants et habitants. Annulé l’année dernière pour raisons sanitaires, KLINK revient en édition XXL 

avec les participants de 2020 et 2021. 

 

34 artistes locaux sont exposés jusqu’au 26 novembre dans 60 magasins situés dans tous les 

quartiers de la commune. 

 

Vote du public et remise de prix 

 

Les habitants ont la possibilité de voter pour leur coup de cœur (un vote par personne) jusqu’au 22 

novembre. 

 

Pour voter, les habitants remplissent le bon de participation, disponible chez les commerçants 

participants ou via liste des commerces et artistes participants. 

 

Rendez-vous le 24 novembre 19h pour une cérémonie de remise des prix en musique, avec le 

groupe Ektara trio. L’accès à l’ensemble de la soirée est gratuit. 

 

DATES IMPORTANTES 

- Vote jusqu’au 22 novembre - 

https://www.woluwe1150.be/culture-et-loisirs/expositions/art-en-vitrine/klink-commercants-participants/
https://www.woluwe1150.be/culture-et-loisirs/expositions/art-en-vitrine/klink-artistes-participants/
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- Remise de prix le 24 novembre -  

- Œuvres visibles jusqu’au 26 novembre - 

 

Plus d’infos : https://www.woluwe1150.be/culture-et-loisirs/expositions/art-en-vitrine/  
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