COMMUNIQUE DE PRESSE Mars 2018

AUTOUR DES

Sources Rencontres Traces

de Costa Lefkochir

L’exposition des peintures, sculptures et installations de l’artiste
Costa Lefkochir au Grand Curtius de Liège s’accompagne de
trois rendez-vous particuliers qui s’inscrivent naturellement
dans un partage de parcours de vie(s).
La créativité : élément de convergence ou de divergence entre
deux parcours différents ?
Rencontre entre Costa Lefkochir et Jacques PELERIN (Docteur Ingénieur et
Membre de l'Académie Royale de Belgique)
En collaboration avec LIEGE CREATIVE in Plug-R, et le Théâtre de Liège
dans le cadre du Festival Corps de Textes.
Date : Le lundi 26/03/2018 de 12h à 14h
Lieu : Grand Curtius, 13 Quai de Maastricht 4000 Liège
Prix : tarif d’entrée à l’exposition. Gratuit pour les titulaires du Pass Corps et
Textes. La rencontre sera suivie d’une lecture d’extraits d’œuvres choisies
par l’artiste et Jacques Pélerin au sein de l’exposition et une collation sera
offerte.
Informations et inscriptions : http://theatredeliege.be/evenement/corps-de-textes/

Promenade d’un peintre et d’une philosophe grecs
Rencontre entre Costa Lefkochir et Aikaterini LEFKA, Docteur en Philosophie, Maître
de conférences à l’Université de Liège, sous l’égide de l’association « Athènes
du Nord ».
Date : le samedi 28 avril de 16h à 18h
Prix : tarif d’entrée à l’exposition. Informations et réservations : jusqu’au 24 avril à
l’adresse carine.filiber@gmail.com

Echange autour de l’art, de la diversité et de l’engagement .
Entre Costa Lefkochir, Altay MANCO (directeur scientifique) et Spyros
AMORANITIS, directeur de L’IRFAM (Institut de Recherche, Formation et
Action sur les Migrations)
Date : le mercredi 16 mai de 11h à 12h30
Prix : tarif d’entrée à l’exposition. Informations et réservations : jusqu’au 7 mai à
l’adresse info@irfam.org

SOURCES RENCONTRES TRACES – Expositon COSTA LEFKOCHIR 1987-2017
Peintures, sculptures, installatons
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Lieu : Musée Grand Curtus 136 Féronstrée 4000 Liège. Tél. +32 (0)4 221 68 17
Dates : du 2 mars au 27 mai 2018
Heures d’ouverture : du lundi au dimanche de 10 à 18 heures. Fermé le mardi
Prix d’entrée : 5 euros adulte/senior – 3 euros groupes – 2,50 euros étudiants, sans
emploi – 1,25 euros Artcle 27 – Gratuit pour les moins de 12 ans
Visites guidées pour individuels : chaque 4ème dimanche du mois (25/3, 22/4, 27/5).
De 11 à 12h30. Réservaton souhaitée par tél. +32 (0)4 221 92 21
Journée des Familles « Creamusée » le 4 mars de 14h à 16h30
Visites guidées pour groupes, informatons et réservatons : tél. +32 (4) 221 93 03
Animatons pédagogiques : tél. +32(0)4 221 68 32 animatonsdesmusees@liege.be
Organisaton : Ville de Liège et asbl Les Musées de Liège www.lesmuseesdeliege.be

Du 27 avril au 27 mai 2018 : expositon des œuvres les plus récentes à la Galerie Christne
Colon, 12 rue St Remy à Liège. www.christnecolon.be www.lefochir.be
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