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avec le soutien
de la Province de Liège

Juliette ROUSSEFF - commissaire 

Sophie LEGROS 
Marie-Ève MARÉCHAL
Guy VANDELOISE

Du 22 mai au 27 juin 2021
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h et sur rendez-vous.

À la NEW SPACE 
Rue Vivegnis 234 - 4000 Liège
www.space-collection.org

Entrée libre

AGENDA
Vendredi 21 mai 
18h – 21h : ouverture en présence des artistes et des joyeux organisateurs. 
Samedi 29 mai  
16h : rencontres livresques avec Juliette Rousseff autour de la nouvelle 
publication de la Fondation L’Atelier intérieur et avec Guy Vandeloise 
dont les ouvrages seront mis à disposition du public. Verre de l’amitié.
Samedi 12 juin
16h : rencontre avec Sophie Legros et présentation de son ouvrage 
En quête de formes, Trilogie témoin de trois actions ; Présentation d’un Geste… 
carnet-souvenir de l’exposition et verre de l’amitié. 
Dimanche 27 juin
14h -18h : Finissage de l’exposition en présence des artistes, verre et encas de 
l’amitié !

Réservation obligatoire > isabelle.neuray@provincedeliege.be 
ou par téléphone si vous ne disposez pas d’adresse courriel > 0473 74 69 52. 

CONTACTS
Fondation & Province de Liège-Culture :
isabelle.neuray@provincedeliege.be - 04 279 53 69 
caroline.quaniers@provincedeliege.be - 04 279 53 51
www.fondationartprovincedeliege.be
et sur notre page Facebook
www.provincedeliege.be/fr/arts

Juliette Rouseff, Le geste du 6è jour, 2019 (détail) 
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Sophie Legros, plasticienne de l’action, assiège l’espace 
à travers l'installation, la photo, la vidéo, le dessin et la 
peinture ; Juliette Rousseff, peintre et brodeuse, 
reproduit un geste conscient qui prend le temps de se 
déployer sur ses vastes toiles de lin ; Guy Vandeloise 
expose ses dernières grandes œuvres, comme des 
fenêtres ouvertes sur d’autres dimensions, le motif 
n’étant que le prétexte de l’expression des opposés et 
Marie-Ève Maréchal, poétesse et philosophe invitée, 
inscrit tangiblement le geste par les mots, 
ouverture de la pensée. 

La Fondation Province de Liège pour l’Art et la Culture, 
en partenariat avec la Province de Liège, présente 

Juliette ROUSSEFF - Commissariat
Sophie LEGROS - Scénographie
Marie-Ève MARÉCHAL
Guy VANDELOISE


