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SensoProjekt et le Centre Wallonie Bruxelles Paris présentent  
 

Les rencontres du film sur l’art   
« COLLECTIONS ET COLLECTIONNEURS » 

 
Vendredi 1er avril à 19h  

Samedi 2 avril à 17h  
 

 
Voyage dans ma collection, Antoine de Galbert © Terra Luna Films 2014  

 
SensoProjekt est heureuse de vous annoncer sa première édition des « Rencontres autour du film sur l’art » 
au Centre Wallonie Bruxelles-Paris. Durant le week-end se succèderont des projections et des rencontres 
avec des acteurs du monde de l’art contemporain et des réalisateurs.  

 
Vendredi 1er avril à 19 heures 

              La collection qui n’existait pas de Joachim Olender, en sa présence (1h33) 
 Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur. 
 

Samedi 2 avril à 17 heures 
Jean-Philippe et Françoise Billarant, un couple de collectionneurs de Daniel Schick, en sa 
présence (sous réserve) (12 min) 
Rendez-vous chez les artistes : Kaspar König et Niele Toroni de Corinna Belz (15 min) 
Table ronde : « Le film sur l’art à propos des collections et des collectionneurs », avec la participation 
des collectionneurs Jean-Philippe et Françoise Billarant, et des cinéastes Joachim Olender, Marie 
Mandy et Alyssa Verbizh, animée par Isabelle de Visscher-Lemaître (historienne de l’art et vice-
présidente de SensoProjekt). 
 

Samedi 2 avril à 19 heures 
Voyage dans ma collection, Antoine de Galbert par Alyssa Verbizh, en sa présence (52 min)  
Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice. 

 
Programme complet : http://www.sensoprojekt.com/actualites 

Centre Wallonie-Bruxelles Paris, 46 rue Quincampoix – 75004 Paris    
Tel 01 53 01 96 96. Site : www.cwb.fr/programme/rencontres-du-film-sur-lart  
Entrée libre    // Réservation conseillée : info@cwb.fr   ou   al@sensoprojekt.com 
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Bonjour  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'événement "Les Rencontres du film sur l'art" 
programmées par SensoProjekt et qui se dérouleront au Centre Wallonie Bruxelles-Paris  le 
1er le 2 avril 2016.  
 
Sur le thème "Collections et collectionneurs" se succèderont durant le week-end des 
projections et rencontres avec des acteurs du monde de l’art contemporain et des 
réalisateurs.  
Vous trouverez le programme détaillé dans le communiqué de presse ci-joint ainsi que sur le 
site de SensoProjekt (www.sensoprojekt.com/actualites). 
 
Espérant vous rencontrer à cette occasion, nous restons à votre disposition pour de plus 
amples informations sur la manifestation, les films et les intervenants.  
 
Très cordialement. 
L’équipe de SensoProjekt 
 
 


