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«En piste !» s’installe au Musée La Boverie. Cette nouvelle localisation relevait pour
nous de l’évidence. Le succès des deux éditions précédentes témoigne à souhait
de l’intérêt des galeristes pour une manifestation qui, en les mettant à l’honneur,
apporte un salutaire éclairage sur le travail d’artistes contemporains.

Aussi, du 29 septembre au 1er octobre, la Ville de Liège réitère sa proposition de
mettre en évidence le travail de celles et de ceux qui jouent la partition de l’intermédiation entre la création et le public.

Cette année, 29 galeries et centres d’art participeront à l’évènement. Je veux les
citer ici pour mieux les remercier de prêter leur contribution à la diffusion partagée
de leur travail quotidien.
Espace 251 Nord, Espace Galerie Flux, Galerie CDLT, Galerie Central,
Galerie Christine Colon, Galerie Clair Obscur, Galerie de Wegimont, Galerie Francis
Noël – Espace 75, Galerie Jacques Cerami, Galerie Le Parc, Galerie Les Drapiers,
Galerie Liehrmann, Galerie Nadja Vilenne, Galerie Orpheu, Galerie Rature, Galerie
Satellite, Galerie Triangle Bleu, KuBA, Kulturzentrum anm Eurobahnhof, L'Enseigne,
La Chataigneraie, Centre wallon d'art contemporain, Le Comptoir du livre, Les amis
de Roger Jacob, Fondation privée, Les Brasseurs - art contemporain, MAD Musée,
Monos Art gallery, Quai4 galerie, Space Collection, Traces Galerie et Yoko Uhoda
Gallery forment le premier cercle des participants.

Par ailleurs, nous avons initié un partenariat avec l’université de Liège qui célèbre
son bicentenaire. Ainsi, Madame Julie Verlaine, maîtresse de conférences en Histoire
contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne apportera un éclairage
scientifique sur la nature des relations qui s’établissent entre les galeries d’art et les
municipalités dans le soutien à la diffusion au bénéfice des artistes.
Cette troisième édition conforte donc notre volonté de développer les dispositifs
utiles à la fois à diffusion et à la mise en réseau des opérateurs du champ des arts
plastiques grâce à la relation de projet construite entre eux et la ville.
Ce processus dynamique garantit la pérennité de notre démarche initiée dans un
paysage muséal récemment renouvelé.
Jean Pierre Hupkens
Échevin de la Culture et de l’Urbanisme
de la Ville de Liège
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Conférence
Conférence de Julie Verlaine
Le 29 septembre 2017 à 18 h
La Boverie - Auditorium

«Les galeries d’art, d’hier à aujourd’hui : des intermédiaires entre
l’art et le public»
Présentation de la conférencière et
animation du débat par Julie Bawin
Partenariat dans le cadre du bicentenaire de l’Université de Liège.
Lieux d’exposition des œuvres d’art,
lieux de rencontre entre artistes et amateurs, lieux de transactions économiques
et
de
reconnaissance
symbolique, les galeries d’art sont au
cœur du circuit de l’art contemporain,
de l’atelier de l’artiste aux salons des
collectionneurs et aux cimaises des
musées. Faire leur histoire, c’est comprendre comment se construit la valeur
artistique, comment les artistes bâtissent leur carrière, comment l’art se
diffuse dans la société. Quels sont les
moyens mobilisés par les marchands,
génération après génération pour défendre et promouvoir l’impressionnisme
(Durand-Ruel), le cubisme (Kahnweiler),
le surréalisme (Loeb), l’abstraction
(Denise René), le Pop art (Leo Castelli) ?
Prospecteurs, agents, impresarios, les
marchands d’art se rendent indispensables aux artistes, aux critiques et aux
collectionneurs : ils deviennent des galeristes quand l’art se mondialise, et
demeurent, à l’entrée dans le XXIe
siècle, des intermédiaires essentiels
entre l’art et le public.
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Julie Verlaine, docteure en Histoire,
est maîtresse de conférences en histoire culturelle contemporaine à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et
membre du Centre d’histoire sociale du
XXe siècle. Ses recherches portent sur
les rapports entre arts et sociétés à
l’époque contemporaine, avec une attention particulière pour le marché de
l’art, l’histoire des collections publiques
et privées et les processus de patrimonialisation

Julie Bawin, docteure en histoire de
l’art, enseigne l’histoire de l’art contemporain à l’Université de Liège où elle dirige l’unité de recherches «Art,
Archélogie, Patrimoine». Spécialisée
dans l’étude des collections d’art
contemporain et du commissariat d’exposition, ses recherches portent plus
particulièrement sur les expositions et
les interventions d’artistes dans les collections muséales.

Espace 251 Nord
Espace 251 Nord a été fondé par un
groupe d’artistes à Liège. Le groupe se
veut alors force de proposition pour l’art
contemporain auprès des élus locaux.
Le centre d’art contemporain prend ses
quartiers en 1983 dans l’ancien site
administratif d’un charbonnage, aujourd’hui considéré comme patrimoine
industriel de la fin du 19ème siècle. Il se
démarque alors du white cube et devient acteur de la réhabilitation d’une
friche industrielle.
Dans une région profondément européenne (Eurégio), à quelques minutes
de l’Allemagne et des Pays-Bas, riverains de grands axes de circulation, le
centre d’art a toujours déployé ses ailes
pour migrer vers d’autres lieux.
Expositions et événements à Liège et
dans les pays frontaliers mais aussi à
Bruxelles, en Flandre, en Espagne, en
Italie ou en en Ethiopie, Espace 251
Nord est familier de l’organisation de
projets extra-muros, souvent d’envergure. Des événements importants qui
permettent une véritable promotion des
artistes belges à l’étranger.
Artistes de la Fédération WallonieBruxelles, de Flandre, des pays frontaliers et de pays plus lointains, le centre
d’art présente, dans le cadre d’une véritable politique d’accueil, des artistes
émergents, reconnus ou historiques au
sein d’expositions monographiques ou
collectives. Espace 251 Nord, par ses
activités, vise à faire apparaître une
scène artistique francophone.

C’est en continuité avec ce contexte et
cette histoire qu’Espace 251 Nord développe son projet artistique.
Médiation
«Il ne s’agit plus d’accès aux
œuvres. Il faut faire en sorte
que les œuvres œuvrent.»
Bernard Stiegler

Espace 251 Nord se définit comme un
lieu ouvert aux artistes qui interrogent,
questionnent notre quotidien.
Le centre d’art propose une rencontre
spécifique avec l’art, le plaçant au
coeur des interrogations sociétales.
Espace d’expression des artistes, de
confrontation de la population avec l’art
de son temps, il offre à chacun par des
voies originales et inédites, de construire
sa compréhension du présent et sa vision de l’avenir.
Les médiateurs d’Espace 251 Nord ont
pour vocation l’accueil et la sensibilisation à l’art contemporain. Les outils de
médiation et d’actions pédagogiques,
adaptés aux différents publics, contribuent à la transmission et au partage
des activités. A travers la programmation artistique, chacun est convié à observer, percevoir, s’interroger et
dialoguer autour des artistes et des
œuvres.

Espace 251 Nord reçoit le soutien de la
Wallonie et de la Fédération WallonieBruxelles.

En Piste 2017

6

Espace 251 Nord
Rue Vivegnis 251,
B 4000 Liège
+32 (0)4 227 10 95
info@e2n.be
www.e2n.be
Ouverture du mardi au vendredi
de 14 à 18h
Réservation souhaitée pour les groupe
Visites accompagnées et supports de
médiations offerts

ESPACE 251 NORD
ART

CONTEMPORAIN

Exposition Harold Ancart – Michel François –
Gabriel Kuri, 2017, La Comète
(photo Alain Janssens).
Exposition réalisée avec le soutien
de la Ville de Liège.
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Espace
Galerie Flux
Située à mi-chemin entre La Boverie et
la gare Calatrava la Galerie Flux est située au N° 60 rue Paradis
Un peu d’histoire!
Créée en 1987, l’association Flux,
comme son logo l’indique est une
structure hybride. A l’instar de la
chimère antique composée de trois animaux, Flux rassemble trois parties distinctes : des expos, centrées
principalement dans sa galerie, un journal d’art contemporain dénommé
«FluxNews», qui couvre l’actualité nationale et internationale et depuis bientôt dix ans une partie New médias qui
diffuse plus de quatre cents vidéos documentant par des images et des interviews l’actualité contemporaine.

Galerie Flux, vitrine

L’actualité internationale de cet été,
Biennale de Venise et Dokumenta sont
largement présentés. Un relais vers le
journal papier “FluxNews 74” est également mis en forme et sort fin septembre
2017.
Au sein de la galerie, une moyenne de
sept expos d’artistes par an est programmée depuis 1993. Les expos monographiques sont parfois alternées
avec des expos à thèmes.

Exposition Jean Pascal, Février 2017
En Piste 2017
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Espace Galerie Flux
Rue Paradis, 58-60
B 4000 Liège
flux-news.be
+32 (0)4 253 24 65
fluxnews@skynet.be

Expo à La Boverie
L’expo de présentation à La Boverie reprendra les expositions en cours en ce début
de saison artistique à la galerie Flux: Benoit Felix et Roland Tweelinckx ainsi que la
présentation d’un projet de groupe, “Superflu(x)”. Une sélection de jeunes artistes
sortant de l’Ecole Supérieure des Arts de Mons «Arts²». Tous sortant de l’option
dessin, ayant des pratiques diverses, et utilisant différents médiums.
Le projet, nommé   «Superflux», est lié au thème de la surconsommation. L’idée
étant de créer une fiction donnant à réfléchir sur les modes de production, de
consommation et de commercialisation actuels dans notre société. Jouant avec les
codes de la publicité et du marketing, en les faisant fusionner avec ceux du marché
de l’art, les artistes nous invitent à nous poser des questions sur le sujet.
Jérémy Moeremans: La surconsommation est un paradoxe, une contradiction car
nous la dénonçons en même temps que nous en sommes les acteurs. Nous lui
vouons un culte, une fascination… Nous la suivons comme des moutons uniquement
pour satisfaire nos désirs personnels, comme des enfants capricieux qui hurlent
quand ils n’ont pas ce qu’ils veulent.
Superflu(x): Alexandre Dufrasne, Jeremy Moeremans, Amélie Chantrain, Jean
Baptiste Vigneron, Charles Myncke, Aurélie Squevin.

Présence FluxNews à la 57e Biennale de Venise 2017
Pavillon Chess
Wonderfull View
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Archivage
L’archivage de nos activités se fait principalement par le journal. Depuis bientôt huit
ans, il se fait également par la danse.
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Judith Kazmierczak intervient à chaque fin d’expo par une performance de
résonance corporelle qui est visible sur You tube.
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Situé à mi-chemin entre la gare et La Boverie :
L’espace galerie Flux attend votre visite.

Cdlt.
(pour cordialement) a ouvert ses portes
en octobre 2016 au coeur de Liège
dans un quartier en plein essor,
Souverain Pont, rue Lombard 6.
Un projet porté par Marine Candova et
Stéphanie Vessiere.
Cdlt est une galerie d’Art et de Design
qui veut défendre des jeunes artistes et
designers choisis au ‘coup de coeur’,
les montrer et en parler différemment.

Maryse Otjacques

David Widart

Maryse Otjacques (1988, Bruxelles) est
diplômée en dessin à l’ENSAV La
Cambre en 2011, elle a été l’assistante
des artistes Elodie Antoine, Gwendoline
Robin à Bruxelles et de Lois Andison à
Toronto. Il y a dans le travail de Maryse
Otjacques un accent mis sur les codes.
Codes et symboles de tous les jours
devant lesquels on remet en question
nos gestes usuels et personnels. L’artiste ose la question de l’intime
en public, la place du corps et notre
relation à celui-ci. Elle confronte les
concepts, les idées et nos habitudes
face au quotidien. Le langage occupe
une place importante dans la démarche
de la jeune femme. Maryse Otjacques
s’intéresse aux paradoxes entre idée et
représentation. L’association d’éléments contraires provoque un sentiment de malaise.

David Widart (1982, Verviers) est un
photographe reconnu pour son travail
incisif présentant des portraits forts et
des fragments de ville. Il a exposé dans
des lieux de référence en Belgique et à
l’étranger, entre autres au Bozar à
Bruxelles, au FOMU à Anvers et au
Nederlands
Fotomuseum
à
Rotterdam. Widart photographie des
gens qu’il connaît ou non, qu’il rencontre
dans son quotidien ou au hasard de ses
voyages. Pour lui, la photographie est
d’abord un prétexte pour explorer des
mondes qui lui sont étrangers et pour
créer un lien avec les personnes
abordées. L’attrait du photographe
pour des individus à l’apparence
inquiétante, étrange, atypique ou au
contraire très connotée génère une
collection d’identités à la fois très
différentes les unes des autres et
pourtant liées, soit par une expression
physique forte soit par des codes
d’appartenance sociale. On reconnaît
ainsi dans les images de Widart une
communauté de communautés.

Maryse Otjacques, Tapisserie
Résiliente, 2016, plâtre porcelaine
En Piste 2017
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Cdlt.
Galerie Art et Design
Rue Lombard, 6
B 4000 Liège
info@cdlt.gallery
www.cdlt.gallery
Ouverture du mardi au samedi
de 12 à 18h

PaulineplusLuis

Loic Moons

Mikaïl Koçak

PaulineplusLuis est un duo de designers au sein duquel la technique rencontre la poésie. Ils travaillent de
manière intuitive, s’intéressent à des
événements du quotidien : un geste,
une histoire, une anecdote, pour les retranscrire dans leurs objets.

Loic Moons (1992, vit à Liège) est diplômé en peinture à l’ESAVL. Son travail
s’articule autour du plaisir qu’il a à
peindre. Il y a une transformation perpétuelle, un dialogue constant entre le
support, le médium et lui. Le couleur,
protagoniste importante de son travail,
se manifeste naturellement, presque
spontanément dans les différentes
strates de la peinture.

Mikaïl Koçak (1989, vit et travaille à
Liège), diplômé de l’Académie Royale
des Beaux-Arts de Liège (2015). Le
motif, son déplacement et sa reproductibilité sont les leitmotivs de sa recherche. L’inventaire des motifs
présents dans les tapis anatoliens, tel
un alphabet de signes graphiques est à
la base de compositions personnelles
qui interrogent la modification du sens
du motif. Cet exercice de réappropriation donne lieu à des rencontres entre
motifs de différents horizons (oriental,
occidental) et objets contemporains
pour réveiller les possibilités narratives
de ces signes, tout en prenant acte de
leur potentiel abstrait.Les motifs sont
définitivement des entités sans support
fixes, nomades, qui associés avec
d’autres éléments, déplacés sur
d’autres surfaces ornementales (papier,
tapis, papier peint) révèlent différents
niveaux de lecture.

Loic Moons, Sans titre, 2016, huile sur toile
Paulineplusluis, Cravache, luminaire, 2014
Mikaïl Koçak, tapisserie
En Piste ! 2017
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Galerie Central
La Galerie Central a été fondée en
2014 par l’asbl Spray Can Arts, active
depuis 2004 dans le secteur des arts
urbains qu’elle produit, diffuse et promeut. Elle est située au sein de la
Centrale des Arts urbains, centre d’art
qui a pour ambition d’offrir aux artistes
un lieu de création et de diffusion pluridisciplinaire : des bureaux et ateliers
partagés, des studios de répétition
pour musiciens et un espace d’exposition, la «Galerie Central». La Galerie
possède un espace de 180 m² et propose une programmation régulière
d’expositions d’artistes nationaux et
internationaux issus de la culture urbaine et alternative (photographie, arts
graphiques, peintures, installation, vidéo, céramique).
En automne 2017, l’asbl Spray Can
Arts ouvrira un deuxième espace, doublant ainsi la superficie de son espace
d’exposition.

David Widart (°1982, Verviers,
Belgique)
David Widart est un photographe
reconnu pour son travail incisif
présentant des portraits forts et des
fragments de ville. Il a exposé dans des
lieux de référence en Belgique et à
l’étranger, entre autres au Bozar à
Bruxelles, au Fomu à Anvers et au
Nederlands Fotomuseum à Rotterdam.
Son livre La roue voilée a reçu le Prix
Fernand Baudin à Bruxelles et une
médaille de bronze au prix Best Book
Design From All Over The World à
Leipzig.
La galerie Central lui a consacré une
exposition en septembre 2016 dans le
cadre du volet Off de la BIP 2016
(Biennale
de
l’image
Possible).
L’exposition est une plongée dans son
impressionnante collection d’images
démarrée en 2012, au moment où il
commence à pratiquer la photographie
argentique. On y retrouve ses thèmes
de prédilection : l’urbain et l’être humain,
montrés volontairement sous un jour
imparfait. En complément du travail de
prise de vue, le photographe accorde
une
importance
particulière
à
l’expérimentation
des
procédés
d’impression et des moyens de
monstration, produisant des expositions
uniques, fortement influencées par leur
contexte. Pour l’exposition de la galerie
Central, David Widart a proposé une
sélection d’images inédites et présente,
pour la première fois, son travail en
couleur.

© David Widart
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Galerie Central
Rue En Bois, 6
B 4000 Liège
+32 (0)477 179 167
sca.asbl@gmail.com
www.spraycanartsasbl.be

Galerie Central
Adresse : Rue En Bois 6 - 4000 Liège
TVA : BE 0864 775 883
FORTIS : 001 6180852 88
IBAN : BE56 0016 1808 5288
BIC : GEBABEBB
Tel. : +32 477 179 167
Email : sca.asbl@gmail.com
Site : www.spraycanartsasbl.be

Exposition Axe du Mal :
Paris-Liège-Berlin
En parallèle, la Galerie Central expose une
sélection d’œuvres issues de la résidence
d’une dizaine d’artistes intitulée «Axe du
mal»1 s’étant déroulée dans le courant du
mois de juillet au sein de la Centrale des Arts
Urbains.
Cette résidence a pris pour forme un
«Laboratoire de création» et a réuni des personnalités aux styles différents. Tous actifs
dans le milieu du Graffiti à partir du début des
années 1990 à Paris, Liège et Berlin, ces artistes ont su développer un travail et un univers artistique propre et de manière
professionnelle dans différentes disciplines
relevant des arts plastiques. Ce laboratoire
avait pour objectif la réalisation de projets
transversaux afin de créer des croisements
entre les différents domaines appartenant
aux arts plastiques (arts graphiques, peinture, sculpture, installations, photographie,
vidéo, etc.) autour du thème de cette ancienne «alliance» Paris-Liège-Berlin.
Artistes résidents : Honet (FR), 2SHY (FR) ,
Sexy79 (FR), Wulfran Patte (FR), Clément
Brousse(FR), Raphaella Uriewicz (FR), JB
Parré (FR) , Harrisson (BE), Michael Nicolaï
(BE), Max Newtown (DE), Steven Paul (DE),
Vincenzo Brojinsksi (DE), Roger (DE), Eric
Winkler (DE), Gee Federighi (FR)

Honet

2SHY

Terme dérivé de l’ancien axe ferroviaire Paris- LiègeBerlin, axe emprunté par les artistes sélectionnés, amis
de jeunesse (et anciens mauvais élèves) tous issus de
l’univers de la rue, pour peindre des «murs» et qui ont,
par la suite, développé un travail et un univers artistique
propre et de manière professionnelle dans différentes
disciplines relevant des arts plastiques.

1

Eric Winkler
En Piste ! 2017
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Galerie Christine Colon
Artistes de la galerie

Catherine Seher

Daphné Corregan

Artistes belges : Yves Bage, Patricia
Broothaers, Dominique Collignon,
Lieven Demunter, Roland Devolder,
Jacqueline Devreux, Jean-Paul Laixhay,
Costa Lefcochir, Vero Vandegh,
Geneviève Van der Wielen, Michel Van
de Velde

La figure humaine occupe une place
essentielle dans l’univers de Catherine
Seher (née en 1958, à Paris où elle vit et
travaille). Ce qui frappe immédiatement,
c’est sa maîtrise à dominer les problèmes d’espace et de mise en place.
Ses compositions puissamment brossées mettent en scène des figures féminines, des enfants dans des
environnements paysagers indéfinis. Ce
monde onirique est dans un entredeux, celui d’un réel rêvé ou d’un songe
éveillé ? Le peintre y déploie ses qualités de coloriste, développant des chromatismes sourds et contrastés. Par
vagues, par taches, par aplats repris
dans des couches qui ruissellent et
creusent la profondeur, ses personnages émergent d’un flou qui est pure
peinture. Une peinture chaleureuse
pour suggérer ce qui se cache derrière
le réel […].

Le corps – ou fragments de corps – fait
régulièrement apparition dans mon travail depuis trente ans, souvent inspiré
par un événement politique ou un bouleversement plus personnel.
Ce travail est mené en parallèle à une
recherche autour du contenant, ou vessel en anglais, bien plus approprié
puisque je regarde le contenant comme
un corps […].

Artistes français : Julien Allègre,
Katarina Axelsson, Clémentine de
Chabaneix,
Daphné
Corregan,
Guillaume Couffignal, Guy Ferrer,
Louise Narbo, Marc Perez, Catherine
Séher
Artistes allemands : Marlis Albrecht et
Reinhard Voss
Artiste hollandais : André Vranken

Lydia Harambourg, Gazette Drouot

Catherine Seher, Les Yeux noirs
Daphné Corregan, Smeared Face, 2014
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Galerie Christine Colon
Rue Saint Remy, 12
B 4000 Liège
+32 (0)475 92 07 97
www.christinecolon.be

Jean-Paul Laixhay

L'atelier de Jean-Paul Laixhay a une
âme, est habité. De grandes toiles, qui
nous regardent ou nous tournent le
dos, des livres rangés ou éparpillés y
révèlent son travail assidu et ses influences plastiques : entre impressionnisme, expressionnisme, figuration
libre, abstraction lyrique ou tachisme,
l'artiste a trouvé depuis longtemps déjà
son propre langage.
Si sa peinture s'inspire toujours d'un
paysage, d'une atmosphère, d'un déclic visuel le long du chemin, c'est de
son territoire personnel qu'elle émerge
véritablement.
D'abord surgit un dessin préparatoire
au fusain, magnifique.
Des doigts du peintre jaillissent ensuite,
telles des nécessités, des couleurs qui
ricochent, pleurent ou explosent jusqu'à
l'ivresse. Subtilement, sa peinture se fait
palette. La toile est inondée, le moindre
espace du tableau devient un centre
potentiel d'impact ou de lumière […].
Jean-Paul Laixhay, Quand viendra le temps
© Nathalie Noël
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Sophie Horenbach

Galerie ClairObscur
Créée en 2009, la galerie Clairobscur
est située au cœur de Liège, 8 rue
Trappé. Elle couvre près de 1300
mètres de surface d’exposition, répartis
sur trois niveaux en plusieurs espaces
d’ambiance inégalée.
Le premier (Obscur) est aménagé dans
caves et sous-sol ; il est relié au deuxième (Clair) via un dédale de superbes
couloirs situés au niveau du rez-dechaussée. L’espace (Clair) est relié à la
bibliothèque et au jardin des étages
supérieurs, un véritable jardin suspendu
de Babylone de 300 mètres carrés qui
livre l’espace au ciel...
Les propriétaires et concepteurs des
lieux Monsieur El Khouri Bassam et son
épouse Raison Béatrice (tous deux artistes), ont constitué une ASBL qui assure la gestion des activités. Cette
ASBL a été créée le premier janvier
2010.
La raison sociale y est définie de la façon suivante : ASBL de promotion artistique culturelle et sociale. Monsieur et
Madame El Khouri - Raison en sont les
directeurs artistiques.

Souvenir du BAL des Galeries, juin 2015
En Piste 2017
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Galerie ClairObscur
Rue Trappé, 8
B 4000 Liège
+32 (0)4 222 91 07
+32 (0)485 424 529
www.clairobscur.be
info@clairobscur.be
www.facebook.com/asbl.clairobscur

La galerie propose une diversité d’activités dans son lieu de résidence pour le bénéfice de jeunes artistes plasticiens soucieux de trouver un point de visibilité et de diffusion pour leur travail. L’ASBL s’évertue à assurer des prestations de qualité dans
un cadre qui assure un confort d’exploitation de l’espace pour l’artiste. Parfois, le
champ d’activités s’élargit pour investir d’autres disciplines déclinées plus loin.
Actifs des activités :
L’ASBL compte plus d’une quarantaine d’événements organisés sur les six années
de son existence. Notamment des expositions, des soirées littéraires, des défilés de
mode, des salons et des conférences.
L’ASBL travaille actuellement sur le développement d’expositions thématiques qui
revêtiront un caractère itinérant. A cet égard, deux expositions sont actuellement en
préparation : «La Guerre des Livres» et «Terra Mater». Leur conception prend appui
sur les convulsions d’un monde en tourmente pour évoquer la délicate question du
terrorisme, la problématique des clandestins et le désastre écologique de la planète.
Par ailleurs, l’ASBL développe un ensemble de services à l’intention des artistes.
Ainsi, un site de référencement et de vente par internet illustre concrètement cette
volonté de rencontrer les préoccupations des artistes accueillis. Ce volet «virtuel»
est couplé à un autre bien réel qui comporte un pavillon d’exposition permanente et
une Artothèque. L’exposition permanente se fait dans un espace appelé «appartement en décors réels».
Activités à court et moyen terme :
Développement du secteur de l’édition littéraire et activités théâtrales.

Halle d’entrée de la galerie Clairobscur
Espace Jardin-Terrasse à Clairobscur.
Près de 300 m² d’espace d’exposition à l’air libre
dédié aux sculptures
La salle Claire de la Galerie Clairobscur :
Panorama de l’exposition «Honneur aux Femmes»
2011
En Piste ! 2017
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Galerie de Wegimont
Depuis 1985, l’asbl Wégimont Culture
s’attache à promouvoir, à travers diverses activités, l’art en général et, par
ses expositions, soutient plus particulièrement la création contemporaine.
Wégimont Culture possède deux vitrines, la Galerie de Wégimont (mise à
disposition par la Province de Liège) qui
est située au sein du Domaine provincial de Wégimont et au Cinéma
Churchill à Liège (cimaises offertes par
l’asbl «Les Gignoux»).
Les deux lieux, ont pour vocation de
présenter les œuvres d’artistes vivants,
de Liège ou d’ailleurs, et de servir par là
la promotion des arts plastiques d’aujourd’hui, à travers toutes leurs formes
d’expression, la peinture comme la
sculpture, le dessin, la gravure ou la
photographie.
Wégimont Culture, c‘est aussi un
Comptoir d’estampes, qui met en valeur l’art de la gravure et plus généralement de l’image imprimée, souvent
méconnu et sous-estimé du grand public.
Historiens d’art, artistes, architectes,
professeurs, mais aussi représentants
d’autres professions, tous passionnés
par l’art et bénévoles, forment une
équipe qui travaille à mettre à la portée
du plus grand nombre le vaste domaine
de l’art, tant du passé que de la création contemporaine.

Cathy Alvarez

Frédéric Materne

«Les anonymes». Souvent lorsqu’on ne
connaît pas l’auteur d’une photographie, on la dit anonyme. Et pourtant,
hormis lorsque cela est remarquable, il
est rare de nommer la personne ou les
personnes qui se trouvent sur la photographie.

Pour sa série «15m2», après plusieurs
voyages au Japon, le photographe
s’est isolé dans un logement exigu :
quinze mètres carrés pour voir, sentir,
écouter, rêver, sans distraction extérieure : une sorte de réflexion intime, un
chemin de vie, une retraite.

Catégories photographiques qui subsistent aux technologies, de la photo de
groupe d’une autre époque, aux portraits d’identité, de communiants, de
mariage… Le plus souvent la photo
trouvée a perdu sa légende. Elle est
pourtant le témoignage d’une époque.
Mais qui sont ces personnes qui posent
devant l’objectif ? Nous n’en saurons
rien ou presque. On scrutera les détails,
les vêtements, la pose, le style … Et si
les visages devenaient des miroirs de
ce que nous sommes, de nos attitudes,
d’une époque, des reflets de nousmême…

On teste là les limites d’un pays, d’un
lieu et celles de sa propre conscience.
Funambule sur une grammaire sensible
et fragile qui n’appartient qu’à lui,
Frédéric Materne parcourt la photographie depuis plus de vingt ans.
Il nous invite ici, sur ses traces légères,
à une promenade entre éveil et sommeil, dans un monde à bas bruit et où,
rare, la lumière est d’autant plus belle…
Texte d'Emmanuel d’Autreppe

Lorsque les visages deviennent reflets
dénués d’une expression autre que la
nôtre, notre regard ne peut se raccrocher qu’à l’image, ce qu’elle nous dit de
l’autre, du moment où celle-ci a été
prise … cela pourrait être nous mais
c’est l’autre… celui qu’on ne connaitra
pas. D’une autre époque pas si lointaine à la nôtre, faisant face à notre
propre mortalité et au souvenir qui s’efface pour laisser place à d’autres générations...
Texte de Cathy Alvarez
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Galerie de Wegimont
Chaussée de Wégimont 76
B 4630 Soumagne
www.wegimontculture.be

Nicolas Wolkenar
Les «objets» de Nicolas Wolkenar ne
sont pas, à vrai dire, des sculptures, ce
sont des constructions, des assemblages, savamment élaborés, de pièces
de bois diversement équarries, taillées,
sciées, rabotées.
Le point de départ est toujours une
forme géométrique le plus souvent
quadrangulaire, minimaliste, détaillée
en une série d’éléments emboîtés, désemboîtés, recomposés laissant parfois
la place – un vide – à un élément manquant.
Ces petits édifices à la géométrie pourtant parfaite, semblent osciller entre
expression de stabilité et défi à l’équilibre, entre point de convergence et dispersion, entre globalité et éclatement.
Texte d'Anne Gersten

Frédéric Materne, De la série « 15m2 » - Japon
Nicolas Wolkenar, Sans titre, bois peint, 30 x 30 cm, 2016
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Galerie Francis Noël - Espace 75
La Galerie Francis Noël a été créée en
1983. Après une spécialisation en antiquariat, la galerie changea d’orientation
en 2000 pour l’art d’après-guerre (50)
et les arts décoratifs (70).
Ouverture d’une nouvelle galerie d’Art
Contemporain (Galerie Francis Noël Espace 75) en septembre 2015 dédiée
à l’Art Contemporain Urbain à Liège.
Plus que le reflet d’un monde, les couleurs éclatantes et les univers particuliers dépeints par les adeptes de l’ART
du SPRAY, ainsi que leur passage de la
rue à la galerie ont conquis, depuis
longtemps, de nombreux mécènes et
amateurs d’une scène artistique en
pleine mutation.
La galerie soutient des artistes déjà reconnus sur le marché international ainsi
que des jeunes artistes émergents
bientôt confirmés.
François NOËL également directeur artistique de la Galerie CHARLIER Benoit
à Battice à partir du 1er septembre
2017.

Saype, 15h20, Bruxelles
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Galerie Francis Noël
Espace 75
Rue du Plan Incliné, 75
B 4000 Liège
+32 (0)475 89 14 08
www.galeriefrancisnoel.be
galeriefrancisnoel@skynet.be

Artistes de la galerie
Artistes Contemporains urbains
BANDI Nadib                                                        
CREN ( Michel Pietsch )                                      
ECTO  ( Geoffrey Defeche )                                     
FISH STIX ( Kevin Lazzari )                                    
INDIE 184 ( Soraya Marquez )                               
KOOL KOOR ( Chuck Hargrove )
KOUKA Ntadi
LOPEZ Théo
MADAME
MOSCATO Stephane
OULKADI Djamel
ROMAIN Joachim
SAYPE ( Guillaume Legros )
SIFAT Quazi
ETC.......
Artistes Contemporains
BOËL Delphine
HUNIN Damien
MANDIAUX Vincent
RAMAKERS Bart
VASCONCELOS Joana
ETC....

Indie 184

LOPEZ théo
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Galerie Jacques Cerami
En octobre 2001, Jacques Cerami
ouvre un lieu d’art contemporain.
Situé à Couillet, la galerie organise cinq
expositions par an de septembre à juillet, avec des projets monographiques,
collectifs ou thématiques.
Soucieuse de présenter l’art dans sa
diversité, différentes disciplines artistiques se mêlent (peinture, dessin, collage, sculpture, photographie, vidéo,
installation).
Y sont exposés des artistes proches
des préoccupations de leur époque, et
dont les recherches interrogent notre
société.
Considérant l’ouverture à l’extérieur
comme essentielle, elle s’est donnée
comme objectif de faire connaître et de
promouvoir tant sur le plan national
qu’international des jeunes talents en
les aidant à trouver des projets d’expositions dans des galeries, des centres
d’Art et des musées.
Et notamment en participant à des
Foires d’Art Contemporain.
La préoccupation du lien entre l’art et la
société est une des constantes du travail de la galerie Jacques Cerami.

Vincen Beeckman, La Devinière
En Piste 2017
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Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville, 346
B 6010 Couillet Charleroi
+32 (0)477 78 44 34
info@galeriecerami.be
www.galeriecerami.be

La Galerie Jacques Cerami a invité le
photographe
Vincen
Beeckman.
L’exposition reprend des images faites
à “La Devinière”, un centre d’accueil à
Farciennes. Appelé aussi lieu psychiatrique de la dernière chance
La Devinière
La Devinière. C’est comme entrer dans
un monde. Les règles semblent modifiées. Comme s’il y avait plus de simplicité. Moins de choses cachées. Tout
semble plus direct. Sans façade. Que
ce soit dans la douceur, les moments
de détresses. Les choses se disent, se
ressentent, se crient ou se bousculent.
Au final une harmonie se crée pour permettre de vivre ensemble. Il y a les jeux,
les sorties, les repas, les constructions
ou les petites démolitions. Il y a les regards, émerveillés, les sourires, les exploits que l’on veut partager, les joies
d’une chanson qui passe. Il y a aussi
les doutes, les peines, les angoisses.
Puis chacun vaque à ses activités.
Construire des cabanes fantastiques,
tester tous les ballons possibles, regarder La Grande Vadrouille. Puis le moment du repas. Et la nuit tout ce monde
ferme les yeux et rêve. Mais en somme
La Devinière c’est comme nous,
comme notre monde. En miniature.
Sinon de manière plus factuelle. J’ai
photographié à la Devinière durant une
année et demie en y allant une à deux
fois par mois jusqu’à maintenant.
Vincen Beeckman
Vincen Beeckman, La Devinière
En Piste ! 2017
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Galerie Le Parc
Décembre 1990 : naissance
d’une galerie au Parc
Décembre 1990 … Il y a huit ans que
les Grignoux ont investi le cinéma Le
Parc à Droixhe et redonné vie à un cinéma d’auteur dans un quartier populaire
dont la réputation n’a pas toujours été
au beau fixe.
Contre toute attente et depuis la première projection en 1982, le succès
public n’a cessé de s’amplifier. Pour les
Liégeois, mais pas qu’eux, c’est là que
ça se passe, dans la banlieue de
Droixhe. C’est dans cette salle rénovée
aux majestueux rideaux rouges que les
films qu’on désespérait de voir arriver à
Liège se bousculent sur les écrans,
dans une multiprogrammation resserée
qui laisse une large place à des festvals, concerts, rétrospectives, projections uniques, rencontres avec des
réalisateur, débats.
Le taux d’occupation de la salle dépasse les espérances de l’équipe autant que des «professionnels de la
profession». Il arrive bien souvent qu’on
refuse du monde. Certains films mériteraient une meilleure exposition,
d’autres, plus porteurs, sont laissés de
côté faute de place.
Depuis un certain temps déjà, l’idée
d’ouvrir un nouveau lieu au centre ville
fait son chemin… Mais c’est tout en
imaginant un «débarquement» au
centre de Liège que les Grignoux saisissent l’opportunité de reprendre à
leur compte le café jouxtant la salle de
cinéma.
Une profonde rénovation et une véritable cure de jouvence pour ce café de

quartier vieillot qui vivotait depuis de
longues années à côté du cinéma. Et
dans la foulée, se profilent de nouvelles
possibilités de rencontres avant, pendant et après les projections.
Ce nouveau Café du Parc a dés le départ, fait place, au premier étage, à un
espace d’exposition. Le vernissage de
la première expo, des dessins et peintures du cartooniste brugeois Benoît,
aura lieu le jour de l’inauguration du
café.
Les expositions s’enchaînent dès lors à
un rythme soutenu, et dans un premier
temps souvent en lien avec les films
présentés au cinéma.
La galerie vivra de multiples péripéties
grâce à la collaboration et l’investissement de plusieurs bénévoles, et il ne
faudra pas longtemps avant qu’Aziz
Saïdi, actif dans diverses associations,
dans le cadre de la collaboration entre
le Centre Liégeois d’Action Interculturelle
et les Grignoux, organise des expositions régulières et à un rythme soutenu.
Très vite, Aziz Saïdi, mettra à profit ses
innombrables contacts multiculturels et
sa connaissance des milieux sociaux et
artistiques liégeois pour proposer, dans
la logique d’éducation permanente développée par Les Grignoux, des expositions
aussi
diversifiées
que
surprenantes, contribuant ainsi à la propagation de l’art et influant ainsi dans le
paysage culturel régional.
La galerie dispose de deux espaces
d’exposition intégrés aux cinémas le
Parc et Churchill.
Vu la grande fréquentation de ces cinémas et par sa localisation et son

intégration dans le cadre des activités
des Grignoux, la galerie favorise la vulgarisation et la démocratisation des arts
plastiques.
En rendant l’art accessible à un large
public , elle veut rendre manifeste l’importance de l’art dans le développement
humain et offrir aux artistes une grande
visibilité.
«L’art est un ferment nécessaire qui
conduit vers une réelle transformation
de l’être humain et de son développement, car parmi les multiples voies de la
connaissance, la voie artistique est la
plus douce, et certainement la plus marquante et la plus durable»
Kandinsky 1989.
25 ans d’expositions
et d’événements
Aujourd’hui la galerie Le Parc est gérée
(toujours dans le cadre d’une collaboration avec les Grignoux) par l’asbl Algèbre
. Elle bénéficie du soutien du Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège.
Elle n’est pas une galerie commerciale.
C’est d’ailleurs une des rares galerie de
la région liégeoise à accueillir gracieusement les artiste. La relation entre la galerie et l’artiste est dénouée de tout intérêt
financier.
La galerie Le Parc joue un rôle essentiel
au niveau local et régional dans l’émergence et la construction de la notoriété
des artistes et partant, la vitalité de la
scène artistique liégeoise. Elle n’est pas
uniquement un lieu d’exposition, elle a
pour rôle de découvrir, d’ accompagner
et de soutenir les artistes.
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La galerie Le Parc
Deux espaces d’exposition :
Café Le Parc
Rue Joseph Carpay 22
B 4020 Liège-Droixhe
Cinéma Churchill
Rue du Mouton Blanc 20
B 4000 Liège
Infos : +32 (0)496 42 89 96
Une des missions de la galerie est de
faire connaitre les œuvres et d’assurer
la promotion des artistes. Elle soutient
régulièrement des projets spécifiques
développés par certains artistes.
Pour rendre visible l’œuvre de l’artiste et
lui offrir ainsi une visibilité qui lui permet
d’être connu, et selon le talent, reconnu
la galerie utilise divers moyens:
- Organisation d’expositions régulières
dans ses deux espaces d’exposition
(au Parc et au cinéma Churchill),en plus
de sa participation régulière à des
évènements culturels organisés par
d’autres structures.
- Organisations d’expositions ponctuelles au Sauvenière ;
- Edition de publications : prospectus,
brochures et catalogues sur ses artistes
- Edition d’un calendrier annuel «Le
temps créateur - Le temps d’un mois un artiste».
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Depuis 1999 , ce calendrier est devenu
une vitrine où pendant une année, la
ménagère, le chef d’entreprise, le métallo, le fonctionnaire... ou d’autres
pourraient profiter d’une image, d’une
pensée. Par ce calendrier, entrer dans
le quotidien des gens devenait un luxe
loin de toute banalité. Le temps créateur égrainait ses pages... Le temps
d’un mois - un artiste.
Pour assurer la promotion de ses activités , la galerie réalise et diffuse des affiches, des invitations et des cartes
postales, des encarts promotionnelles
dans le journal Les Grignoux et l’Internet.
Cette promotion contribue largement
au rayonnement des artistes.
Depuis plus de 25 ans la galerie assure
des expositions régulières et à un
rythme soutenu, à raison de 10 expositions individuelles par an, en plus de la
«Collective d’été», toujours suivie d’une
animation musicale.

Galerie Les Drapiers Liège
Les Drapiers asbl,
galerie d’art contemporain
à Liège.

artistes invités afin de présenter des
pièces nouvelles, en adéquation avec le
lieu.

Europalia, Réciprocity Triennale du design, BIP Biennale de l’image possible
et la Fête de la gravure contemporaine.

Ouverte depuis septembre 2006, la galerie «Les Drapiers» développe un projet
spécifique d’art contemporain.

Les Drapiers se veulent également
lieu de réflexion et d’étude par
la présence en leur sein d’une bibliothèque accessible sur rendez-vous et
de l’organisation de workshops (accompagnement artistique et workshop
textile).

Les Drapiers organisent des expositions monographiques ou encore des
expositions thématiques et entre deux
expositions, la vitrine est occupée par
des interventions de jeunes artistes.

Les Drapiers accueillent, dans un lieu
singulier au coeur historique de la ville de
Liège, des artistes dans les secteurs des
arts plastiques, du design, des arts appliqués, en mettant régulièrement un
accent sur les arts textiles. Ils ouvrent un
espace entre les disciplines, évitant les
cloisonnements. L’esprit de la galerie est
celui d’une collaboration étroite avec les

Les Drapiers s’adressent autant au
grand public qu’à un public spécialisé.
La galerie produit ses expositions et
s’intègre aussi régulièrement dans des
évènements plus larges tels que

Les Drapiers réalisent aussi des commissariats d’exposition hors des murs
de la galerie comme au Vrijtheater
Maastricht, au Centre d’Art Contemporain du Luxembourg Belge, au
TAMAT à Tournai, au Musée Curtius,…
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Galerie Les Drapiers Liège
Rue Hors Château 68
B 4000 Liège
+32 (0)4 222 37 53
bonjour@lesdrapiers.be
www.lesdrapiers.be

Artistes ayant exposés avec la galerie :
Chevalier / Masson, Michel Cleempoel,
Kamran Sowti, Eddy Devolder, Tatiana
Bohm, Johan Muyle, Julie Menuge,
Michaël Guerra, Anaïs Oisline, Roel
Goussey, Hans De Pelsmaker, Vanessa
Cao, Christian Aschman, Vincent
Chenut, Sarah Westphal, Hélène
Amouzou, Arnaud Doriath, Maureen
Ginion, Daniel Henry, Patrick Corillon,
Benjamin Monti, Léon Wuidar, Coralie
Miessen, Nicolas Clément, Diane Lebel,
Billie Mertens, Lia Cook, Srinivasa
Prasad, Marianne Berenhaut, Chantal
Hardy, Luc Bienfait, Nicolas Kozakis,
Caroline Fainke, Caroline Andrin, object.
project. (Cenk, Kivrikoglu et Katrien
Rondelez), Alice Leens, Dorothée van
Biesen, Charles-Henry Sommelette,
André Goldberg, Lise Duclaux, JeanPierre Ransonnet, Willy Petitpain, Edith
Dekyndt, Marianne Reding…

La galerie reçoit le soutien de la
Fédération Wallonie Bruxelles, de la
Région Wallonne et ponctuellement de
la Province de Liège.

Ci-dessus : Willy Petitpain, lithographie couleurs, feutres de laine découpés, étiquettes brodées au
point de croix, 2015 © galerie «Les Drapiers»
Page de gauche : Marianne Reding, Vue d’exposition, 2017 © Aurore Lefèvre
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Galerie Liehrmann
Dans son espace lumineux du boulevard Piercot, à Liège, Dany Liehrmann
propose chaque saison un regard singulier et moderne sur l’art d’aujourd’hui
avec des combinaisons parfois surprenantes, favorisant depuis sa création en
1988, un dialogue permanent entre les
œuvres exposées et le public.
Si la ligne de la galerie s’articule autour
de la figuration, la galerie conçoit son
positionnement comme une passerelle
entre les artistes et un public de
connaisseurs et curieux.
Tout individu devrait ressentir une émotion face à une œuvre d’art, l’émotion
n’est pas liée à l’érudition.
Le concept étant de vous faire découvrir des artistes belges et européens
reconnus pour la qualité de leur travail,
valeurs montantes de l’art contemporain, présents dans de nombreuses
galeries internationales.
Confiance, respect, honnêteté, fidélité
sont les mots clés d’une carrière longue
dans un métier passionnant, mais
combien aléatoire.

Go Jeunejean
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Galerie Liehrmann
Boulevard Piercot 4
B 4000 Liège
+32 (0)4 223 58 93
www.galerie-liehrmann.be
Ouverture du mercredi au samedi
de 13 à 18h30
Le dimanche de 11 à 13h
Fermé le lundi et le mardi
Denis Bruyère

Les objets intergalactiques de Go Jeunejean
Mêlant nostalgie de l’enfance et gigantisme technologique, il est le concepteur d’un
univers rétro-futuriste inspiré de son enfance vécue dans le magasin de jouets
familial de Vielsam.
Le travail mené par Go, va plus loin encore. Il y a derrière les idées aussi insolites
qu’esthétiques, l’intention de pousser celui qui observe à la réflexion sur l’expression
plastique, de réaliser la symbiose poétique de l’homme et de la machine.
Autant de créations d’apparence “inutile” qui dévoilent nos peurs enfouies ! Et si
cétait vrai...
Lucien Rama ( extrait ) - AIAP UNESCO

La nature nous donne tout
Les créateurs sont des assembleurs d’idées reçues. La nature offre le tout. A
l’observer, prenant conscience de notre place en elle, nous en réunissons quelques
éléments. Leur assemblage fait naître en nous le sentiment d’équilibre qui nous
satisfait.
J’ai cet amour curieux et inconditionnel pour les matières que nous offre la terre.
Les essences de bois reprennent la vie de l’arbre ou de la racine dont elles sont
extraites.
J’essaie de ne pas trahir la nature mais de la révéler sous une autre forme, à travers
mes gestes, à travers mes mains…
Denis Bruyère

L’appel de nos natures… En avant marche
Une œuvre à quatre mains…, connivences, plaisir de l’assemblage commun…
Bruyère et Jeunejean.
La rencontre de deux Univers,
De matières naturelles que nous offre la Terre,
D’objets abandonnés, souvenirs de l’Industrie Ere,
De deux hommes-artistes complices, l’un à l’autre Ouverts.
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Denis Bruyère
et Go Jeunejean

Galerie Nadja Vilenne
Sise dans le quartier nord de Liège, non
loin du RAVI, d’Espace 251 Nord, du
Corridor et de l’Imprimerie Vervinckt &
Fils, tous acteurs dans le domaine de
l’art contemporain, quartier nord liégeois où résident et travaillent de très
nombreux créateurs, la galerie Nadja
Vilenne existe depuis 1998. Elle est installée dans un ancien bâtiment industriel rénové, les Usines Stars,
productrices de bicyclettes depuis la fin
du 19e siècle, ainsi que dans la maison
de maître qui la jouxte.
Dans une optique résolument internationale, attentive aux développements
actuels de la création, la galerie défend
une vingtaine d’artistes majeurs et
émergents : Jacques Charlier (BE),
Olivier Foulon (BE), Honoré d’O (BE),
Eleni Kamma (PB-Chypre), Suchan
Kinoshita (JP), Aglaia Konrad (AT),
Charlotte Lagro (Nl), Sophie Langohr
(BE), Jacques Lizène (BE), Emilio
Lopez-Menchero (BE-ES), Jacqueline
Mesmaeker (BE), Benjamin Monti (BE),
John Murphy (GB), Pol Pierart (BE),
Eran Schaerf (DE), Valérie Sonnier (FR),
Walter Swennen (BE), Jeroen Van
Bergen (Nl), Raphaël Van Lerberghe
(BE) et Marie Zolamian (BE–LBN).
La galerie organise entre quatre et huit
expositions monographiques et collectives par an, ainsi que divers événements. Elle conçoit également des
expositions hors les murs, en Belgique
et à l’étranger.
Active dans le domaine de la production, la galerie l’est également dans le
domaine de l’édition.

«L’Usine à Stars» est son volet éditorial.
«L’Usine» a édité ou coédité des ouvrages et monographies à propos de
Jacques Charlier, Sophie Langohr,
Jacques Lizène, Walter Swennen, Marie
Zolamian ainsi que divers ouvrages collectifs. Dans le même ordre d’idée elle
développe un volumineux site internet
(www.nadjavilenne.com) concernant les
artistes qu’elle défend, outil de promotion et de médiation, ainsi qu’un blog
corollaire, fil d’actualité des activités des
artistes et de la galerie, tant en Belgique
qu’à l’étranger.
Depuis sa création, la galerie a participé
à un bon nombre de foires internationales, notamment Art Brussels,
Artforum Berlin, Art International
Istanbul, Arco Madrid, Fiac Paris, Volta
Basel, TEFAF Maastricht, Loop
Barcelona, soit plus de quarante participations à autant de rendez-vous majeurs avec le public international de l’art.
Le Petit Futé note que «cette galerie à
dimension internationale plaira aux
amateurs de découvertes fortes» et
qualifie et son profil de «spécial». Le
quodidien De Morgen l’a qualifiée de
«plus belle galerie d’art de Wallonie» (de
mooiste
galerij
van
Wallonïe).
Récemment Métropolis M, revue d’art
amstellodamoise, écrit que «la galerie
Nadja Vilenne est un acteur rare et exceptionnel du marché de l’art dans le
sud du pays».
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Galerie Nadja Vilenne
Rue Commandant Marchand 5
B 4000 Liège
+32 (0)4 22719 91
+32 (0)475 90 52 26
www.nadjavilenne.com
nadia.vilenne@nadjavilenne.com
info@nadjavilenne.com
Ouverture du jeudi au samedi
de 14 à 18h et sur rendez-vous.

Programmation automne 2017 :
•
En Piste, La Boverie, Liège :
Marie Zolamian
•
Art on paper with BOZAR,
Bruxelles : John Murphy, solo
show
•
Vienna Contemporary, Vienne,
Autriche : Suchan Kinoshita, solo
show
•
Galerie Nadja Vilenne, Liège :
Valérie Sonnier, solo show
•
FIAC Paris 2017, group show
En Piste ! 2017
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Galerie Orpheu
Artistes associés, asbl
depuis 2001
16 ans déjà que la galerie Orpheu a
entamé son parcours de promotion de
la création et des arts plastiques et cela
dans un esprit d’ouverture totale. Des
artistes issus essentiellement des
écoles et académies d’art de Liège
mais aussi des autodidactes, des artistes de renom et d’autres bien moins
connus, ainsi que certains venus de
France, de Pologne ou du Portugal ont
rempli les cimaises d’Orpheu tout au
long de ces années. D’autres y ont
même fait leurs premiers pas.

La littérature comme toute forme d'art
est l'aveu même que la vie ne suffit pas !
Fernando Pessoa

16 ans après, la galerie Orpheu devenue désormais incontournable dans le
paysage culturel liégeois reste fidèle à
ses idéaux de départ : défendre la création à Liège, rester ouverte sur le monde
et toujours cultiver l’art sous ses multiples facettes, sans tabous ni préjugés
et dans la liberté la plus totale.

© Léopold Baiwir
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© Manuel da Costa

Galerie Orpheu
Rue Saint-Eloi, 17
B 4000 Liège
+32 (0)495 40 18 62
galerieorpheu@gmail.com
Facebook : Vladimir Costus
Ouverture du jeudi au samedi
de 15 à 19 heures
Le dimanche de 12 à 16 heures

Artistes représentant
la galerie Orpheu lors
de l’exposition «en Piste !»
Philippe Gibbon
Bernadette Planard-Lemmens
Gabriel Loriers
André Bernard «Habert»

Gabriel Loriers
André Bernard
«Habert»
Bernadette PlanardLemmens
Philippe Gibbon
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Galerie Rature
Rature – Une galerie pas
comme les autres (quoique…)
«Rature» est une association de fait dont
un des objectifs est de montrer sous
forme d’expositions monographiques ou
non des machins rarement montrés à
Liège (quoique…) – Il ne s’agira pas forcément de montrer des brols «émergents»,
ni
particulièrement
de
«promouvoir» quoi que ce soit – on y
présentera des «vieux artistes» (plus de
70 ans), des très jeunes (moins de 10
ans), mais aussi des jeunes-jeunes, des
mi-jeunes et des mi-vieux, des animaux,
des connus et des inconnus, des gens
qui font des choses et qui ne se disent
pas artistes, des artistes qui se disent
«Artiste» et qui ne le sont pas (quoique…).
«Rature» est situé au n°13 de la rue
Roture, dans le bâtiment de KulturA., un
lieu qui fait partie de l’histoire culturelle
liégeoise (Cirque Divers, Tipi, Live
Club,…) – un autre axe de sa programmation consistera à organiser des expositions autour d’archives iconographiques
et audiovisuelles qui concernent le lieu et
le quartier à partir notamment des archives du Cirque Divers, archives d’habitants ou d’anciens habitants du
quartier,…

Jacques Flèchemuller
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Galerie Rature / KulturA
Rue Roture, 13
B 4000 Liège
info@rature.be
www.rature.be
Ouverture le mercredi de 13h à 15h30
Les vendredi et samedi de 19h à 22h

Dans l’optique de se faire plaisir, de rire
souvent (mais pas toujours) et de partager, la galerie a déjà présenté une vingtaine d’artistes majeurs (ils ont plus de
18 ans) : Jacques Flèchemuller et Bertyl
Lernoud, P’tit Marc, Igor Hofbauer, John
Broadley, Caroline Sury, Pyoshifumux
Fumix, Keiti Ota, Henriette Valium,
Timothy Georgarakis, Kérozen, Vida
Loco, Marc Beyer, Daisuke Ichiba, Le
Tampographe Sardon, Jérôme Barbosa,
Boris Pramatarov, Matti Hagelberg,
Yokogaga, Imiri Sakabashira, Emre
Orhun, Gil Blondel aka
«Un Faux
Graphiste», Annabel Werbrouck, Claire
Williams et quelques anonymes.
Avec le soutien des associations In Cité
Mondi/Space Collection, D’une Certaine
Gaieté et ponctuellement de L’Usine
(Boutique de tatouage, piercing et
Galerie).

Vue de l’exposition Do You «Like» Flèchemuller

Vue de l'exposition des affiches du Dernier Cri
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Galerie Satellite
La Galerie Satellite, inaugurée le 28 novembre 2011, est une proposition du
secteur des arts plastiques du Centre
culturel de Liège Les Chiroux, avec l’aimable collaboration de l’asbl Les
Grignoux.
Reprenant le petit espace d’exposition
anciennement occupé par la Galerie
Périscope, Satellite poursuit une mission
de promotion de la photographie
contemporaine et en particulier de la
jeune photographie en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Pourquoi « Satellite » ? D’abord, parce
que le satellite est un outil d’observation,
un instrument de vision et un relai d’informations, ce qui correspond bien au
projet que nous menons : chercher, voir
et faire découvrir. Ensuite, parce qu’un
satellite, c’est aussi un corps gravitant
autour d’une planète plus lourde. La
Galerie Satellite tourne donc en orbite
autour des activités en arts visuels proposées par le Centre culturel, situé Place
des Carmes, à deux pas du cinéma
Churchill.

© Laetitia Bica

© Léopold Baiwir

© Laetitia Bica
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Galerie Satellite
Cinéma Churchill
Rue du Mouton Blanc, 20
B 4000 Liège
+32 (0)4 250 94 36
dewalque@chiroux.be
galeriesatellite.wordpress.com

Laetitia Bica
Envisageant la photographie comme un
processus dialogique, Laetitia Bica se
distingue dans son travail par la place
active laissée à ses modèles et l’originalité de ses compositions.
Utilisant l’appareil photographique pour
brouiller les frontières, la jeune artiste
belge donne voix aux instincts pour produire des images dont chaque repli exprime un événement, une rencontre, une
émulsion. Proche de musiciens, de stylistes, de cinéastes et d’artistes, elle est
la complice d’une nouvelle génération,
caractérisée par son inventivité, son intégrité et ses envies d’exploration.
Elle revendique une ouverture ainsi
qu’une énergie contagieuse, établissant
la photographie comme un échange
constant et enrichissant.

© Laetitia Bica
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Galerie Triangle Bleu
Depuis 1986, année de sa création, la
galerie Triangle Bleu est installée à
Stavelot.
En 2004, la galerie intègre une des ailes
de l’ancienne abbaye située dans le
cœur historique de Stavelot, se créant
ainsi l’opportunité de présenter des
œuvres contemporaines sur un site
classé et d’enrichir les liens entre passé
et présent.
Les galeristes   y ont effectué d’importants travaux de réaffectation afin de
répondre aux exigences actuelles d’un
espace d’exposition d’art contemporain. L’espace et sa superficie de
450 m² avec une hauteur de cimaises
de 5 mètres, stimule la création
d’œuvres contemporaines exigeantes :
certains artistes créent des œuvres en
forte résonance avec cet espace.
Dans un continuel esprit de remise en
question, la galerie affirme un travail de
recherche et de promotion de talents
émergents aux côtés d’artistes reconnus internationalement. Elle a à cœur
de présenter des expositions de haute
qualité et de toucher un large public,
ceci étant favorisé par sa situation aux
confins des trois frontières (Allemagne,
Pays-Bas, Grand-Duché de Luxembourg).

Sylvie Macias Diaz, Tourniquet pieds de nez,
2017, technique mixte, 42 x 60 cm
Sylvie Macias Diaz, Dolly, 2017, technique
mixte, 42 x 60 cm
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Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye, 5
B 4970 Stavelot
+32 (0)80 86 42 94
www.trianglebleu.be
Ouverture du jeudi au dimanche
de 14h à 18h30 ou sur rendez-vous

Sylvie Macias Diaz
Solo
Dessins et installation
Le travail de Sylvie Macias Diaz questionne le contexte culturel, économique, social et politique dans lequel vit
la femme. Le tout lié à une réflexion sur
l’architecture et l’écologie comme symboles. Elle démonte et montre de façon
métaphorique, non sans humour et ironie, ce que cachent les mécanismes de
l’ordre social qui fonctionne comme
une immense machine symbolique tendant à ratifier la domination masculine
sur laquelle elle est fondée : stéréotypes sociaux, le bonheur conforme et
domestique.
Sylvie Macias Diaz dénonce la dérive
du «jeu» de l’art (contemporain) et souligne en légèreté grave le grand enjeu
non résolu de l’égalité des sexes.

Sylvie Macias Diaz, Dolly, 2017,
technique mixte, 60 x 42 cm
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KuBa
En 2017, le centre culturel KuBa – Kulturzentrum am EuroBahnhof fête ses 10 années d’existence. Le KuBa représente un lieu culturel passionnant dans la capitale
de la Sarre et compte parmi les institutions les plus performantes et les plus fréquentées.
Le Kuba propose à la fois des ateliers d’artistes mais aussi une véritable programmation en direction du public.
Ainsi, à côté des expositions, des installations et des performances, place est également faite aux enfants et aux adolescents grâce à des dispositifs de médiation et
d’accueil adaptés. Cette approche spécifique fait le succès de Kuba dans toute
l’Allemagne.
L’art contemporain régional s’exprime dans pas moins de six expositions chaque
saison.
Le KuBa accueille également dans son atelier résidence des artistes internationaux
qui proposent une exposition à la fin de leur séjour. La série « Hörbar » met en évidence des performances déclamatoires, des projets audiovisuels et des recherches
sur le son.
Mais le Kuba investit également l’espace public par des animations spécifiques. En
outre, il prend part au développement de projets de quartier.
Par ailleurs, l’organisation d’ateliers pour enfants et adolescents permet à Kuba
d’assurer un nécessaire travail de sensibilisation à l’art contemporain.
Depuis peu, le Kuba propose gratuitement le «kreativzentrum.saar», un service
d’accompagnement pour des entrepreneurs de l’industrie créative. En effet, la maîtrise du « networking » s’avère indispensable pour les acteurs de ce nouveau secteur d’activités.

Petra Jung, sans titre, sachets du thé, silikon,
cheveux, photo : Christoph M. Frisch
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KuBa
Kulturzentrum am Eurobahnhof
Europaallee 25
D 66113 Saarbrücken
+49 (0)179 485 29 01
www.petra-jung.de

L’ambivalence de la nature
Des plumes, des fibres, des épines :
Petra Jung construit à l’aide de ces matériaux naturels des peaux et des nids.
Avec une grande capacité d’identification, elle crée des habitations qui
donnent l’impression d’avoir récemment
été abandonnées, comme si quelqu’un,
capable de voler de ses propres ailes,
venait de partir découvrir le monde et
connaître la vie.
La vie signifie changement, transformation. De chaque période survivent des
vestiges, des peaux et des germes.
L’artiste s’y réfère, les intègre dans ses
objets et aiguise de cette manière notre
conscience pour les processus organiques. Nous, les hommes, sommes
également concernés par ces modifications continues dans lesquelles nous
essayons de nous installer pour un certain temps. Un jour nous devons quitter
nos nids et nos peaux pour avancer.
Les refuges pleins d’épines de Petra
Jung peuvent être interprétés comme
des foyers ambivalents qui protègent et
qui unissent réconfort, défense et grâce.
Ils portent témoignage d’une vie intérieure mystérieuse et sont d’une légèreté
fabuleuse. Les peaux quittées de Jung
exigent de la circonspection même si
elles sont sans épines.
Dr. Petra Wilhelmy
Traduction: Stefanie Leonardy
Petra Jung, vom setzen der saat, graines, ouate, styropor et bois, photo: Michael Horaczek
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L’
ens
eigne
Galerie d’art contemporain consacrée
au petit format, L’enseigne... est située,
depuis 2012, au sein des livres de la
bouquinerie
«A
l’enseigne
du
Commissaire Maigret», située au numéro 3 du boulevard de la Constitution
en Outremeuse, au coeur du quartier
Saint-Pholien à Liège.

Didier Renard, photographie
En Piste 2017
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L’
ens
eigne
Boulevard de la Constitution, 3
B 4020 Liège
+32 (0)4 342 39 17
christophegilot769@hotmail.fr
Ouverture du mardi au samedi
de 11 à 18h.

Guy Dejeneffe, photographie
Emmanuel Dundic, techniques mixtes
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La Châtaigneraie
Centre wallon d’Art contemporain
Installé dans une gentilhommière de la première moitié du XIXe siècle, le Centre
wallon d’Art contemporian est né d’une volonté locale de créer un espace dédié à
l’art contemporain.
Depuis sa première exposition en 1979 et jusqu’à aujoud’hui, le Centre assure une
programmation qui se caractérise par l’éclectisme des disciplines abordées, le partenariat local, régional et étranger.
Lieu de promotion pour les jeunes artistes, espaces de rencontres, de convivialité,
de sensibilisation à la création contemporaine, le CWAC s’exporte via des expositions en Italie, au Sénégal, en Chine, en France, en Pologne...
Afin de compléter sa mission de promotion et d’éducation artistique, La
Châtaigneraie édite des ouvrages, catalogues et monographies en lien avec les
expositions qu’elle organise.

Paola CICUTTINI, L’ombre du tilleul, 2014, tapisserie de haute lice laine et coton,
tissée par les Ateliers Tournaisiens de Tapisserie (CRECIT)

Jacqueline HOCK, On est bien peu de chose, 2015, fils d'acier laminés et laqués
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Le Centre wallon d’Art
contemporain,
La Châtaigneraie
Chaussée de Ramioul 19
B 4400 Flémalle
+32 (0)4 275 33 30
+32 (0)476 32 46 14
www.cwac.be
Ouverture de 14h à 18h, sauf le mardi
jusqu’à 17h.
Fermé lundi, jeudi et jours fériés.
Entrée libre.

Le Domaine de la Lice
Crée en 1981, l’asbl «Le Domaine de la Lice» a été dissoute en 2015. Durant prêt
de 35 ans, elle a regroupé une trentaine d’artistes créateurs dans le domaine de la
tapisserie en Belgique. A travers ces artistes et leurs réalisations, les objectifs du
«Domaine de la Lice» ont été multiples. L’asbl n’a cessé de défendre et promouvoir
la tapisserie de lice à travers la création artistique contemporaine. Elle a également
cherché a valoriser cette création auprès du public par l’organisation d’expositions,
de conférences, de visites guidées... ou encore grâce à l’édition de catalogues. Elle
aura aussi suscité et encouragé la recherche dans le domaine des arts textiles en
organisant chaque année, depuis 1988, un concours basé sur un cycle trisannuel.
L’exposition présentée à La Châtaigneraie tentait de mettre en lumière une partie
du travail effectué par les figures tutélaires du «Domaine de la Lice» mais elle est
aussi l’occasion de montrer au public un pan plus méconnu et plus contemporain
du travail de licier. En effet, aujourd’hui, la tapisserie est devenu un moyen
d’expression à part entière qui s’inscrit dans les nombreux champs de recherche
de l’art contemporain. La connaissance et la maîtrise de la technique du tissage,
dont témoignent les artistes présents dans cette exposition, permettent toutes les
audaces. Toutes les formes sont dès lors possibles, la tapisserie ne s’accroche plus
sagement au mur, elle devient sculpture, installation...
Alors que certains artistes interrogent le processus même du tissage et les limites
du motif d’autres se lancent dans les réalisations en 3 dimensions, sculpture ou
installations. D’autres encore innovent dans l’utilisation des matériaux : résines,
caoutchouc, plastiques, verres, métaux, osier.... Loin de l’image traditionnelle des
tapisseries de grand format, certains encore explorent les pistes de la miniaturisation
du processus. Ainsi, tant que le principe de base de l’entrelacs des fils est respecté,
les matériaux, les dimensions et les formes que prennent aujourd’hui la tapisserie
ne sont limitées que par l’imagination des créateurs.

Extrait de l’exposition «Le Domaine de la Lice», 2017, La Châtaigneraie.

Friede VOET, Cernes annuels, 2006, tapisserie de haute lice
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Le Comptoir du Livre
Lieu de concentration d’éditeurs atypiques, le Comptoir fait vivre, dans le
centre historique de Liège, depuis déjà
16 ans, une librairie consacrée à la petite édition et aux métiers du livre. À
quelques pas du Perron, c’est l’endroit
où découvrir des productions rarement
mises en avant dans les librairies classiques. Un espace qui donne aux livres
le temps de trouver leurs lecteurs, et
qui propose aussi, régulièrement, des
événements liés au livre et à l’édition :
rencontres d’auteurs, lectures, ateliers
artistiques et expositions. Si nombre de
chemins de lecture sont des autoroutes
balisées, d’autres restent heureusement des pistes empierrées, des sentiers imprévus. Le Comptoir, c’est le
croisement où chercher, et découvrir,
une voie dont on ne connaît pas toujours la destination. Le Comptoir, c’est
le port vers lequel revenir quand on est
perdu dans l’immensité de la production livresque. Un comptoir de pirates
de l’édition, en somme. Un drapeau
noir au-dessus de la marmite de la
grande distribution.

Dans le cadre de l’événement «en
Piste!» le Comptoir présentera un focus
sur les éditions Bruno Robbe et les publications du MAC’s, d’une part on trouvera en vitrine une sélection d’ouvrages
des deux éditeurs et aux murs les lithographies réalisés en coproductions
entre le MAC’s et l’Atelier Bruno Robbe
Éditions.
Une sélection d’estampes de Peter
Downsbrough, Tony Oursler, Luciano
Fabro, Jean-Marc Bustamante, Edith
Dekydnt,
LaToya
Ruby
Frazier,
Christophe
Terlinden,
Jacqueline
Mesmaeker,…
Les livres de Juan D’oultremont, Peter
Downsbrough, Emelyne Duval et Pierre
Hemptime, Benoît Félix, Raphaël
Decoster, Anne De Gelas, Charley
Case, Éts. Decoux, Bernard Villers,
Alain Bornain,...

Les Éditions Bruno Robbe
Bruno Robbe est imprimeur et éditeur.
Depuis 1995, il dirige l’atelier de
lithographie fondé en 1950 par son
grand-père Athur Robbe, rue de la
Liberté à Frameries (Belgique).
Le lieu est un «laboratoire» de
recherches et de création ; chaque
estampe sortie des presses de l’atelier
est pensée, dessinée et réalisée sur
place, en collaboration étroite avec les
artistes, pour ensuite être imprimée et
multipliée en tirage limité faisant l’objet
d’une édition originale.
Les travaux sont imprimés à partir de
techniques traditionnelles telles que la
lithographie,
la
xylogravure,
la
linogravure, la taille-douce... Mais
également à l’aide de moyens
contemporains tels que l’image
numérique ou la photo-litho...
Les éditions Bruno Robbe présentes
les œuvres d’artistes tels que :
Jean-Marc Bustamante, Charley Case,
Jacques Charlier, Edith Dekyndt, Peter
Downsbrough, Luciano Fabro, Benoît
Félix, Michel François, Ann Veronica
Janssens, Jean-Luc Moerman, David
Nash, Tony Oursler, David Tremlett,
Bernard Villers, Lawrence Weiner...
www.brunorobbe.com

Jean-Marc Bustamante, Cotopaxi, 2008,
lithographie, coédition Mac’s - Bruno Robbe
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Le Comptoir du Livre
En Neuvice 20
B-4000 Liège
Tél : (+32) 04 250 26 50
info@lecomptoir.be
www.lecomptoir.be
Ouverture du mardi au samedi
de 13h à 18h
Fermé du dimanche au lundi.

Le Musée des Arts
Contemporains (MAC’s)
Le MAC’s est l’un des projets culturels
phares de la Fédération WallonieBruxelles. Dans l’optique d’une politique d’acquisitions et d’expositions
d’envergure internationale, la direction
artistique du Musée a été confiée à
Laurent Busine jusqu’en janvier 2016
pour ensuite céder la place à Denis
Gielen, son successeur. Les publications du MAC’s allient l’approche spécialisée, propre aux historiens comme
aux critiques, à la médiation culturelle
envers tous les publics. De formats et
de conceptions variant selon le propos
des expositions et les artistes exposés,
les catalogues d’exposition du MAC’s
sont une invitation à aller plus loin dans
la découverte d’une exposition, d’un
artiste, d’une œuvre, d’une thématique… l’objectif étant, par un graphisme soigné, de mettre des textes de
qualité à la portée de tous.
www.mac-s.be

Tony Oursler, Sans titre, 2014, lithographie,
coédition Mac’s - Bruno Robbe
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Les Amis de Roger Jacob
Fondation privée

Je suis arrivée seule
dans ce pays inconnu et
j’ai d’abord pensé ”je suis libre!”.
Mais j’ai vite trouvé que toutes ces
libertés étaient comme des chaînes
de fer à mes pieds.
Je suis inquiète car c’est de l’autre côté du monde
que ma famille vit.
Dans la vie tout le monde a un secret.
Ma famille est ma plus grande émotion, alors je la cache dans
la profondeur de mon coeur. Il y a le bonheur, la tendresse, l’affliction…Remplir
toute ma mémoire…Penser…penser…les yeux embués de larmes. Regarder le
ciel, car il est le seul qui sait que les larmes ne coulent pas facilement.
Mon père m’a dit “tu grandis, je vieillis”.Avec le temps, je comprends que
certaines choses sont perdues& ne reviendront jamais.
Le passage du temps, les vagues souvenirs, aimer à gauche, souffrir à droite,
marcher loin, s’arrêter tout près. On utilise différentes mémoires pour remplir
notre coeur, seulement les gens qui ont des rêves savent ne pas abandonner.
Ma grand-mère dit “Tu me manques, reviens”
“Bientôt”.
La prochaine vie, je veux devenir une montagne.
Jianing Liu.

Monotype rehaussé à l’aquarelle, Jianing Liu, 2015
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Les amis de Roger Jacob
La petite Vitrine : impasse de la
Couronne 19 Liège 4000 (accessible
en permanence).
La Galerie : Rue hors-Chateau 76 Entrée rue de la Poule au restaurant
Como en Casa (accessible durant les
horaires du restaurant).
+32 (0)478 75 27 67
+32 (0)478 20 52 63
info@fondationrogerjacob.be
www.fondationrogerjacob.be

Monotype rehaussé à l’aquarelle, Jianing Liu, 2015
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Les Brasseurs art contemporain
Les Brasseurs présentent depuis 1993
une vision résolument singulière et ouverte sur la recherche artistique
contemporaine dans l’exploration, la
diffusion et l’accompagnement des
pratiques émergentes par la diversité, la
complémentarité et l’exigence de leurs
projets.
Posant au centre de leur démarche de
créer des conditions propices à des
propositions interdisciplinaires innovantes par les expositions, performances, concerts, workshops, ils
suscitent la rencontre de publics aux
sensibilités plurielles dans le nouvel et
vaste espace qu’ils ont investi en 2014.
Leurs objectifs : promouvoir les réalisations individuelles et collectives d’artistes par un soutien à leurs productions
in situ, motiver la diffusion de la jeune
création par des évènements importants la mettant en relief, stimuler les
espaces d’échanges et de connexion
avec des artistes internationaux et des
structures partenaires.
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Les Brasseurs art
contemporain
Rue du Pont 26/28
B 4000 Liège
T + 32 (0)4 221 41 91
www.lesbrasseurs.org
sarah@lesbrasseurs.org
Ouverture du mercredi au samedi
de 14h à 18h et sur rendez-vous
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MADmusée
Le MAD est le musée du Créahm Créativité et handicap mental. Il a pour
mission la conservation et la valorisation
d’œuvres produites par des artistes handicapés mentaux dans un contexte
d’ateliers.  
La collection a pour origine les productions des ateliers artistiques du Créahm.
Au fil des ans, elle s’est étoffée grâce à
des acquisitions faites auprès d’autres
ateliers belges mais aussi européens et
extra-européens.  
Cette collection unique en son genre
s’inscrit dans le champ de l’Art Brut
Contemporain.
Le Créahm est une association dont
l’objectif est de révéler et de déployer
des formes d’art produites par des personnes handicapées mentales.
Des ateliers de création en arts plastiques et en arts vivants, inscrivent le
projet dans un cadre pleinement artistique mais aussi dans le champ sociétal
et politique en terme de reconnaissance
et d’inclusion de la personne et de son
travail dans la société.

Le MADmusée présente un artiste de l’atelier plastique du Créahm : Michel Thiry.
L’artiste fréquente l’atelier depuis 1994.
Michel Thiry (Herstal, 1974) a ses habitudes ; un rituel bien établi qu'il est important
de ne pas déranger une fois le travail entamé. L'artiste, tout à son affaire, parle peu
et se concentre sur la construction de son dessin. Une démarche automatique et
quelque peu routinière qui donne naissance à des compositions noir et blanc qui
révèlent une vie intérieure particulièrement foisonnante.
C’est au marqueur noir que Michel Thiry quadrille la feuille ; il y construit une armature qui supportera toute la composition. À partir de cette structure, il élabore une
véritable scénographie dans laquelle prennent place des figures de la culture populaire (Michael Jackson, Johnny Halliday, Star Wars, super-héros japonais), des
écrits, des éléments de décor qui – à force d’être reproduits – composent un véritable vocabulaire symbolique. Michel Thiry dessine à partir d’images découpées
dans des magazines : celles-ci alimentent son imagination et, inversement, il transpose son univers à celles-ci. Certaines cases sont noircies. L’artiste pose des choix
qui ne laissent pas place au hasard ; les gestes sont délibérés, mûrement pesés. Si
des erreurs se produisent, l’artiste colle du scotch blanc directement sur la partie du
dessin à corriger et, si nécessaire, il appose un fragment de feuille, elle-même scotchée sur le dessin. Une manière de faire qui relève du rafistolage mais qui dote les
ouvrages rapiécés d’une grande force poétique. Là aussi le geste est mesuré.
L’œuvre de Michel Thiry parle par sa cohérence, par ses liens indéniables avec la
bande dessinée. Sa démarche peut aussi être comparée à celle du metteur en
scène chargé d’agencer les éléments de la composition qu’il a en tête. Le monde
de Michel Thiry est un mystère à déchiffrer.
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MADmusée
Rue Fabry 19
B 4000 Liège
+32 (0)4 222 32 95
www.madmusee.be

Michel Thiry, sans titre, feutre noir, 41 x 58 cm, 2015 © Creahm.be
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Monos Art Gallery
Anne Slacik - peintre (FR)
La couleur pour Anne Slacik est au coeur de son cheminement.
Ses œuvres se dissocient de tout et ne se suffisent de rien, son travail s’inscrit dans
l’histoire de la fluidité de la peinture contemporaine et de son paysage abstrait.
Armin Göhringer - sculpteur (DE)
La résolution dans la verticalité, la construction de plan, ligne et festons de bois qui
imposent et affirment l’objet tantôt sculptural, tantôt pictural.
Il nous conduit dans un monde intérieur et profond et nous oblige à nous positionner face à une œuvre qu’il travaille et construit à vive allure, le message devenant à
chaque fois personnel et particulier.

Anne Slacik et Armin Göhringer
En Piste 2017
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Monos Art Gallery
Rue Henri Bles, 39
B 4000 Liège
+32 (0)485 911 602
www.monosgallery.com
mf.monosgallery@gmail.com
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Quai4 Galerie
Quai Churchill, 4 • 4020 Liège
/ T +32 (0)476 91 28 01
/ www.quai4.be - galerie@quai4.be

Quai4 Galerie
1.

2.

4.

1. Gaëlle Chotard
2. Roby Comblain
Benoit Félix
Doris Schälling et Jörg Enderle
Jonathan Sullam

Aïda Kazarian

3. Gérald Dederen
Jacky Lecouturier
Matthew Huston
4. Robin Vokaer
5. Jacky Lecouturier
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bal des galeries
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Située au pied du pont Kennedy, cet espace accueillant
se concentre sur l’art contemporain, sans barrières
géographiques ou disciplinaires.
Ce qui importe est l’émotion des créations de qualités.

Deze gezellige galerij aan de voet van de Kennedybrug
concentreert zich op hedendaagse kunst, over alle
geografische grenzen en disciplines heen. Het accent ligt hier
op de emoties die de kwaliteitsvolle kunstwerken oproepen.

En période d’exposition :
Du jeudi au samedi de 14:00 à 18:30
Le premier dimanche du mois ou sur rendez-vous.

Bij tentoonstellingen :
Van donderdag tot zaterdag van 14:00 tot 18:30u
De eerste zondag van de maand of op afspraak.

At the foot of the Kennedy bridge, this welcoming space 3.
concentrates on contemporary art, without geographic or
disciplinary boundaries. Here, the focus is placed on the
emotion generated by quality créations.

Die Galerie Quai 4 befindet sich am Fuße der Kennedy
Brücke in Liège. Ihr konzeptueller Schwerpunkt liegt auf
der Zeitgenössischen Kunst. Ohne Festlegung auf nur eine
künstlerische Disziplin agiert sie über geografische Grenzen
hinweg. Der besondere Sinn für die Qualität der gezeigten
Kunstwerke zeichnet diese Galerie aus.

During the exhibition periods :
Thursday to Saturday from 14 :00 to 18 :30
On the first Sunday of the month or by appointment.

Öffnungszeiten während der Ausstellungen:
Donnerstag bis Samstag und jeden ersten Sonntag im
Monat von 14 :00 bis 18 :30 Uhr, oder nach Vereinbarung

5.

Gérald Dederen

Doris Schälling
et Jorg Enderle
En Piste ! 2017

57

bal des galeries

31

Alain De Clerck,
SPAC, 2002, Liège,
en Féronstrée

SPACE
Collection
Versions :
2007, Alain De
Clerck
2011, Nicolas
Kozakis

Installée en Féronstrée au n° 116 depuis 2011, l’asbl culturelle In Cité Mondi
porte entre autres le projet de la SPACE
Collection, un concept de l’artiste liégeois Alain De Clerck.
Elle développe un réseau de villes européennes (à ce stade, Liège, Maastricht
et bientôt Namur) liées entre elles par
une collection commune d’art contemporain.
Actuellement, au nombre de 104, les
oeuvres (peintures, installations, sculptures, gravures, photographies, dessins, vidéos...) sont acquises grâce à
des sculptures interactives placées
dans l’espace public. À Liège, la SPAC
(Sculpture Publique d’Aide Culturelle)
est implantée au pied des escaliers qui
mennent à la Salle Saint-Georges.
Quand un passant insère une pièce
d’1€ dans la borne interactive, il déclenche une flamme au sommet d’un
arc en acier et reçoit soit un ticket avec
de la poésie contemporaine, soit, une
fois sur dix, un bon à échanger contre
des activités culturelles à Liège ou à
Maastricht. L’argent récolté, augmenté
grâce à du mécénat*, permet d’enrichir
et de promouvoir la collection, dont une
courte sélection est visible en permanence au Musée des Beaux-Arts de la
Boverie.

2012, Michael
Nicolaï
2014, Jacques
Lizène.

Alain De Clerck,
Minckelers 2.0,
2013,
Maastricht, Markt.
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SPACE Collection
En Féronstrée, 116
B 4000 Liège
+ 32 (0)486 33 93 93
info@space-collection.org
www.space-collection.org

Pendant l’événement « En Piste », la
SPACE Collection présente ses dernières acquisitions : Mon Colonel &
Spit, Antoine Renard, Eva L’Hoest,
Frédéric Plateus, Charlotte vander
Borght, Lara Gasparotto, Djos Janssens
et Pascal Bernier.
Mis à disposition par la Ville de Liège,
les bureaux de Féronstrée prennent
place dans un ancien appartement qui
a conservé une touche sixties. Apprécié
comme lieu convivial d’expérimentation, il fonctionne comme un centre
d’art accueillant régulièrement conférences, événements et expositions individuelles
ou
collectives,
liées
directement ou non à la SPACE
Collection.

Les partenaires offrant des tickets
Euroculture :
à Liège : les Musées de Liège, le
Théâtre de Liège, Le Reflektor, l’Opéra
royal de Wallonie, les Grignoux, JauneOrange, les Ardentes, le Cadran, la Cité
Miroir et le Centre culturel les Chiroux.
à Maastricht : le Bonnefantenmuseum,
FashionClash,
Lumière,
Marres,
Museum aan het Vrijthof, Muziekgieterij,
Theater aan het Vrijthof, Tonegroep
Maastricht, Pesthuys Podium, Jazz
Maastricht, Philarmonie Zuidnederland,
Bureau Europa, Landbouwbelang,
Natuurstorische Museum Mastricht.
*Les mécènes Euroflammes :
Uhoda SA et SF
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P'tit Marc, Sans titre, acquisition 2006
Charlotte Beaudry, Sans titre (Slip rouge),
acquisition 2014
Sara Bachour, Fables, 2015, acquisition 2015
Benoît Félix, Borderline, acquisition 2015

Lara Gasparotto, Sans titre (The bloodsister),
acquisition 2011
Charlotte Lagro, Goldfish, acquisition 2014
Marc Wendelski, Elmo, acquisition 2014
DSCTHK, Thuinderdome, acquisition 2016

Traces Galerie
Traces Galerie est implanté depuis 2013,
En Neuvice, dans le cœur historique de
Liège.
Véronique Martinelli, sculpteur, graveur…y a installé son lieu de travail, un
atelier de gravure.
Traces Galerie , c’est, aussi , un lieu de
partage artistique et ce, en exposant
ponctuellement des artistes «coup de
cœur». C’est ainsi que la galerie s’est
ouverte à différentes démarches artistiques au fil des expositions passées, la
photographie (Luc Lejeune, Monique
Tefnin), la gravure (M.J Désir, P.Peters,
Brigitte Corbisier), la sculpture (Michèle
Englert, J.Hock), le textile (Véronique
Renier), les installations etc…
Tous ont en commun quelque chose
d’indicible, traces d’un univers personnel, sensible qui sont souvent les éléments essentiels, le point de départ de
l’intérêt porté au travail de ces artistes.
Tatiana Klejniak n’échappe pas à cette
«règle», si l’on peut la nommer ainsi.

En haut : Véronique Martinelli, traces II, pointe
sèche et linogravure, 2015

En bas : Installation, Tatiana Klejniak,
béton, 15 paires
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Traces Galerie
En Neuvice, 40
B 4000 Liège
+32 (0)475 602 181
tracesgalerie@hotmail.com
Ouverture du jeudi au samedi
de 14h à 18h
& dimanche de 10h à 15h

We are children
Let’s go
Installations de Tatiana Klejniak
«A la célèbre interrogation de Hamlet, to
be or not to be, se substitue, ici, ou se
superpose, par divers biais, une autre
question, to go or not to go, y aller, ou
ne pas y aller. Mais où, pardi ? Gauche,
droite, bas, haut ? Que faire ? That is
the question… Des pas se multiplient,
errent, s’arrêtent, un instant, se perdent.
Car oui c’est de perte, aussi, qu’il s’agit,
toujours.»

«We are children Let’s go», Tatiana Klejniak, vue de
la galerie exposition Mars 2017
En Piste ! 2017
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Yoko Uhoda Gallery
Fondée en 2014, la Yoko Uhoda Galery
est située au cœur de Liège, entre la
Gare des Guillemins et le Musée d’Art
Moderne La Boverie, mais également
sur la digue à Knokke. La galerie, à
l’image de sa fondatrice, propose un
regard nouveau, jeune, audacieux et
aguerri sur la création artistique
contemporaine belge et internationale.
Du nom de cette dernière, Yoko Uhoda,
historienne de l’art et muséologue, cet
espace a pour raison d’être l’exposition, la promotion et la vente d’œuvres
d’art actuel.
Empreinte d’un grand dynamisme, la
Yoko Uhoda Gallery aspire à être sur
tous les fronts. Son activité est rythmée
par 6 à 7 expositions annuelles et sa
ligne esthétique directrice est celle de
l’art contemporain, tant conceptuel que
figuratif.

Artistes présentés
Pierre Ardouvin
Almond Chu
Jacky Tsai
Nathalie Vanheule
Djos Janssens
Charlotte Beaudry
Charlotte Marchand
Fouad Bouchoucha
Johan Muyle
Mark Melvin
Luc Vaiser
Spyk
John Franzen
Thierry Falisse

La programmation de la galerie, alternant solo shows et group shows, permet au public de découvrir des artistes
belges et internationaux émergeant,
mais aussi des artistes confirmés, représentés dans de nombreuses autres
galeries européennes, asiatiques ou
sud-américaines.
Particulièrement tournés vers l’international, mais également ancrés dans le
marché belge, ses projets sont divers,
cohérents, mais hétéroclites. La Yoko
Uhoda Gallery décloisonne le genre.
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Yoko Uhoda Gallery
• Boulevard d’Avroy 77
B 4000 Liège
Ouverture du Jeudi au samedi
de 12h à 18h, Dimanche de 10h à14h
• Zeedijk 723 – Het Zoute
B 8300 Knokke-Heist
Du Jeudi au dimanche de 11h à 18h
+32 (0)478 910 553
www.yoko-uhoda-gallery.com

Vue d’exposition, Joyland
En Piste ! 2017
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Liège•museum
hors série n° 52, Juillet 2017

