PUBLICATIONS DE BRIGITTE VAN DEN BOSSCHE
Articles sur les artistes ‘outsider’ Albert Moser (US), Zorro (F), Eugene Von
Bruenchenhein (US), dans le livret d’exposition DIY - Biennale de l’Image Possible
[BIP2016].
Dans la revue Imagine [demain le monde], articles sur les artistes suivants :
Barbara Massart et ses textiles créatifs, dans Imagine (…), n° 109 (mai-juin 2015) ;
Mimi. De l’art brut, vif et viscéral, dans Imagine (…), n° 108 (mars-avr. 2015) ;
Roger Angeli. Du piquant à l’extravagant, dans Imagine (…), n° 107 (janv.-fév. 2015) ;
René van Asch. Une urgence à dire le réel, dans Imagine n° 106, nov.- déc. 2014).
Le Coin au Soleil de Jean-Pierre Schetz, dans Des jardins imaginaires au jardin habité.
Des créateurs au fil des saisons. Hommage à Caroline Bourbonnais, ed. La
Fabuloserie, 2015, pp. 106-109.
OMG* [Oh My God !], dans Pixels of Paradise. Image et croyance / Image and belief,
catalogue de la Biennale Internationale de l’Image et des arts visuels de Liège
[BIP2014], pp. 153-159.
La sauvegarde délicate d’une architecture hors normes en Belgique. Le cas de
Jeannine Lejeune et de son environnement, dans Rivista dell'Osservatorio Outsider Art
n° 5, ed. Université de Palerme, octobre 2012.
Un Coin au Soleil de Jean-Pierre Schetz : « ça a toujours été ensoleillé l’été », dans
Revue 303, n° 119 [Art brut, outsider, modeste], 2011.
Des espaces imaginaires et inventifs hors normes, dans Art & Fact, n° 25 [Hors
normes], 2006, pp. 63-68
Articles sur des projets d’éducation permanente dans des revues thématiques du Cpaje :
Se rencontrer. Des agoras et espaces de rencontre associatifs, ed. du C-paje, mars
2007 ;
S’abriter. Des cabanes et refuges d’associations, ed. C-paje, octobre 2006 ;
Extérioriser. Des traces publiques d’associations, ed. C-paje, mars 2006 ;
Ensemencer. Des jardins et potagers associatifs, ed. C-paje, octobre 2005.
Autres :
article sur le travail de l’artiste Vanessa Cao (e.a. projet photographique TAITO),
2016 ;
article sur le travail photographique de Fabian Rouwette (exposition à la galerie
FLUX), 2013.

