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DO NOT TOUCH PLEASE! 
 
Du 19 juin au 8 août 2010 
Vernissage: vendredi 18 juin 2010, de 19h à 21h 
Ouvert: du mardi au vendredi, de 12h à 19h, ou sur rendez-vous 
Tél. +32 (0)475 368 395, silviosalgado@hotmail.com 
 
 
“Vienna was the city of statues. They were as numerous as the people who walked the 
streets. They stood on the top of the highest towers, lay down on stone tombs, sat on horseback, 
kneeled, prayed, fought animals and wars, danced, drank wine and read books made of stone. 
(…)” * 
 
DO NOT TOUCH PLEASE! ouvre ses portes le 19 juin au Vienna International Apartment à 
Bruxelles avec une collection d’images – une prélude à ce qui est à venir, à ce qui très séduisant 
pour les sens humains.  
 
DO NOT TOUCH PLEASE! présente des œuvres de sept artistes provenant des quatre coins du 
monde: Panagiotis Balomenos (Grèce/Finlande), Sabine Jelinek (Autriche), Jukka Korkeila 
(Finlande/Allemagne), Leung Hoi Yat Jonathan (Hong Kong/Belgique), Céline Prestavoine 
(France/Belgique), Walt Van Beek (Belgique) et Tamara Van San (Belgique).  
 
Les œuvres sont très diversifiées ; cela varie de la vidéo, de la sculpture, des interventions 
spécifiques à l’endroit, des performances en live, à la photographie.  
 
Au sein de DO NOT TOUCH PLEASE!, le curateur de l’exposition, Silvio Salgado, a créé un 
CABINET DE CURIOSITES qui éclaire le concept de l’exposition – l’exploration d’un des sens 
humains les plus primaires, à savoir le TOUCHER; afin de remettre en question l’ultime limitation 
qui est souvent de vigueur dans les musées publics et dans les galeries, à savoir comment l’art 
peut être vécu. Combien de fois des gens, comme toi et moi, ne se sont pas encore sentis 
frustrés ou exaspérés quand par mégarde ils ont déclenché l’alarme en essayant de s’approcher 
d’une peinture pour observer de plus près les détails! 
 
DO NOT TOUCH PLEASE! confronte le spectateur au dilemme de pouvoir toucher, oui ou non, 
les œuvres exposées. 
 
 
VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT 
Rue de l’Etuve 81 A 13 Stoofstraat 
1000 Brussels, Belgium 
Tel. +32 (0)475 369 395 
 
www.vienna-international-apartment.net 
 
 
Organisé par Vienna International Apartment Art Association  
 
*‘Collages’, extrait de la nouvelle d’Anaïs Nin, publié par The Swallow Press INC, Chicago 1964. 


