Appel à dons
« Archiver le présent »

Halles Saint-Géry, 1, place Saint-Géry 1000 Bruxelles
hallessaintgery.be

Faisant fi du bon et du noble goût, de l’officiel et du consacré, les
Halles Saint-Géry, Agora bruxelloise destinée à valoriser tout ce
qui contribue à façonner et singulariser la Région de Bruxelles –
Capitale, souhaitent mettre en œuvre une Première bibliothèque
constituée de livres fétiches & Une vitrine archéologique dédiée
aux objets de notre époque.

LIVRES ET OBJETS OFFERTS PAR DES
BRUXELLOISES ET BRUXELLOIS
Toutes les constitutions de bibliothèques comme les collections de
Musée procèdent de logiques arbitraires d’ordre et de classement, la
bibliothèque et la vitrine que nous souhaitons mettre en œuvre entend
procéder d’une logique purement subjective, aléatoire et généreuse.

>> Que votre livre fétiche soit considéré comme de la grande ou mineure
littérature; il nous intéresse dans ce qu’il représente de cher pour vous.

>> Que votre objet fétiche soit considéré comme un exemple d’une innovation
technologique ou pas; il nous intéresse dans ce qu’il incarne selon vous de
significatif de notre époque.

Acteurs de notre époque, soyons les narrateurs
de celle-ci et décidons de ce que nous voulons
préserver, transmettre et considérer comme
de valeur. Soyons des sources d’inspiration sortons de l’anonymat - sans autre visée que
celle d’offrir.

>> Le Don

LE PRINCIPE
>> La Transmission
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Nous adresser par poste ou nous rapporter
un livre / un objet à l’adresse suivante :
Halles Saint-Géry - 1, Place Saint-Géry,1000
Bruxelles
avec pour objet : « Archiver le présent »

LA MÉTHODE
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Pour les adeptes du virtuel : nous adresser une photo de l’objet et
les références du livre >> accueil@hallessaintgery.be

>> dans les deux options : merci de bien vouloir nous adresser un

courrier qui exposent les raisons de vos choix, votre nom et prénom et la
date.
Exemple : Stéphanie Pécourt / Ixelles / 2018 / Livre : Le mythe de Sisyphe.
Objet : boite à musique.
					Personne de contact : Lydia Debroeyer

LA FINALITÉ
>> Contribuer à la constitution d’une bibliothèque et d’une vitrine archéologique

physique et virtuelle de notre temps - 100% gratuite - accessible au plus de 250 000
visiteurs par an des HSG

>> Numérisation des dons en accès libre sur le site internet :
www.hallessaintgery.be

>> Exposition des livres et objets dans une prochaine saison des HSG
>> Se souvenir du présent et l’adresser au futur

