
INFOS

>  Du 14 septembre au 3 novembre 2019

    La Châtaigneraie - 19, chaussée de Ramioul - 4400 Flémalle

    Exposition accessible tous les jours de 14h à 18h 

    sauf le mardi jusque 17h ou sur rendez-vous

    Fermé les lundis, jeudis et jours fériés

    Entrée libre

CONTACTS

>  Fondation et Province de Liège – Culture

    isabelle.neuray@provincedeliege.be - 04 279 53 69

    caroline.quaniers@provincedeliege.be - 04 279 53 51

    www.provincedeliege.be

>  La Châtaigneraie

    chataigneraie@cwac.be - 04 275 33 30

    www.cwac.be

Fondation Province de Liège pour l’Art et la Culture 

13.09
2019
INVITATION

Paul-Émile Mottard, Président de la Fondation 
Province de Liège pour l’Art et la Culture et les Membres des 
Conseils d’Administration de la Fondation et du Centre wallon 
d’Art contemporain – La Châtaigneraie

ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition 

le vendredi 13 septembre 2019 > 18h30

au Centre wallon d’Art contemporain - la Châtaigneraie.

Tel un renouveau, telle une efflorescence, l’exposition remet
à l’honneur le travail d’artistes plasticiens qui ont fait don à la Fonda-
tion Province de Liège pour l’Art et la Culture : peintures, gravures, 
broderies, photographies, vidéos, sculptures, environnements et 
installations occupent les quatre niveaux de la gentilhommière « la 
Châtaigneraie », aujourd’hui reconvertie en centre d’art. 

PROGRAMME 

Vendredi 13 septembre 
> 18h30 : vernissage

Samedi 14 septembre
> 14h > 15h > 16h > 17h : accueil et visites commentées 
   de l’exposition par les organisateurs et les artistes

Dimanche 15 septembre 
> 10h30 : visite commentée 
> 11h15 : concert apéritif LUZ DA LUA (André Klénès 
   à la contrebasse et Adrien Brogna à la guitare)
> 12h30 : apéritif et dédicaces des livres d’artistes

Jeudi 31 octobre 
> 18h30 : dévernissage avec présentation 
   du catalogue de l’exposition et verre de l’amitié

Avec le soutien de la Province de Liège
et de son service Culture 

Émile Alexandre > Yves Barla 
Georges Bianchini > Roland Castro

Pierre Čech > Brigitte Corbisier
Michèle Englert > Philippe Graitson 

Fabienne Guérens > Tania Lorandi 
Juliette Rousseff > Dani Tambour 

Guy Vandeloise

à la Châtaigneraie
Efflorescence


