L’usage de la parole – Phase II
Du 26 avril au 27 juin 2008
Le tableau du même nom, peint par René Magritte il y a exactement quatrevingt ans, reste bien entendu au centre de la manifestation. Une partie des
œuvres exposées initialement rejoindra la réserve pour permettre à d’autres,
très nombreuses, de venir couvrir les murs de la galerie. Puisque ceux-ci n’y
suffisaient pas, on a fini par envahir les cimaises des bureaux et du premier
étage.
Le SAMEDI 26 AVRIL PROCHAIN DE 12h A 19h,
la galerie sera ouverte pour vous accueillir dans un espace où les mots, les
formes et les images ne font plus qu’un.
Vous pourrez ainsi admirer des œuvres réalisées par des artistes majeurs qui ont
marqué leur temps comme Blake, Boetti, Broodthaers, Isgro’, Mesens,
Oldenburg, Panamarenko, Plessi, les Poirier, Roig, Tadini ou Tatafiore.
Mais nous vous en ferons découvrir bien d’autres : Adamus et le chaplin de son
mentor Kolar, Allington, Peter Care et son « Slice » en lettre de grès.
Le nom de Karpüseleer qui, après un traitement informatique se transforme en
xylophone mural.....vous connaissiez ? Et les paysages colorés de Tobia Ravà
faits de lettres hébraïques et de chiffres ? Cet artiste sera présent samedi 26 et
pourra non seulement vous montrer ces œuvres mystérieuses, mais aussi vous
faire part de ses recherches scientifiques et mathématiques liées à son mode
d’expression artistique et à son origine juive.
En guise de bouquet final, le dernier mot de Fabrizio Corneli écrit en lettre de
lumière…
Nous vous attendons nombreux pour partager le plaisir d’une inépuisable
créativité d’artistes d’aujourd’hui et de hier et pour échanger des mots autour
d’un plat italien et d’un verre de vin.
Nous vous serions très reconnaissants de confirmer votre présence.
Si vous n’avez pas l’occasion de nous faire compagnie au vernissage de
l’exposition nous avons le plaisir de vous rappeler que la galerie est ouverte du
mardi au vendredi de 14h à 18h, les autres jours sur rendez-vous (tel. 02 735 52
12 ou 0475 43 23 08).

