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Le BPS22 est aujourd'hui l'un des plus grands musées d'art de
Wallonie. Il se distingue par sa programmation insolite et
accueille le visiteur dans un édifice de verre et de fer de
1911. Le Musée d'art de la Province de Hainaut est l’un des
pionniers du développement culturel de Charleroi et ce, depuis
les années 2000.
Le musée se présente comme un lieu hybride, composé de
deux espaces aux volumes impressionnants :
Une Grande Halle de 1000 m² ayant conservé son aspect industriel
brut.
Une seconde aile de 800 m² qui ressemble à une white box
moderne.

Des expositions avant-gardistes
Le BPS22 est également insolite par une programmation
d’expositions avant-gardistes qui privilégie les formes d'art centrées
sur l'actualité sociétale et les phénomènes culturels caractéristiques de
notre époque. Avec des exemples récents comme les expositions
Metamorphic Earth en 2016, Riding Modern Art et Résilients en 2017.
L'autre originalité du musée est la volonté de décloisonner les styles
et époques en faisant coexister des artistes ou des œuvres
indépendamment de leur classification technique ou historique, comme
avec les expositions Panorama et Uchronies en 2016.
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