ARTS PLASTIQUES
Les samedi 10 et dimanche 11 septembre

LOCKDOWN PARTY

LE PONT PÈRE PIRE

Allô ? Installation artistique intégrée dans
une cabine téléphonique

En 1987, pour relier Wanze et Ben-Ahin, les
19 500 tonnes de béton du pont Père Pire sont
« lancées » par-dessus la Meuse, par la rotation
du pylône dont les haubans soutiennent le tablier. Cette réalisation était une première mondiale qui fera la réputation de ses concepteurs
liégeois, le bureau Greisch.
Sur le thème « Patrimoine et innovation », les
Journées du Patrimoine Wallon 2022 permettront de revivre cette aventure de génie civil par
le témoignage d’ingénieurs ainsi que par l’exposition d’objets et de documents techniques
illustrant cette innovation.
Sur place, une exposition d’une vingtaine de
photographies du pont Père Pire sera proposée
par le Photo et Vidéo Club de la Mehaigne.

JO DELANNOY

SOUVENANCE

Autodidacte passionné, sensible aux différentes
formes d’expressions artistiques, Michel Mangon
aime le contexte unique et enrichissant des expositions. Le moment de rencontre avec un amateur
interpellé par une œuvre, la discussion, le partage
des sentiments dégagés par les photos sont sans
conteste sa récompense ultime.
L’exposition Souvenance présente une série de
diapositives témoins d’une vie de famille, de vacances, de moments anodins à la fois uniques et
universels.
Ces images, desservies par une conservation
chaotique et les effets du temps révèlent, au final, une autre approche esthétique, empreinte de
souvenirs lointains, peu précis, mais bien présents
pour les protagonistes.
Trahies ou magnifiées par les ravages des intempéries et la patine du temps, les photos familiales
laissent apparaître une fragilité, une richesse, une
épaisseur, une beauté qui nous échappent dans
la lecture machinale et quotidienne où nous les
cantonnons habituellement.
À la fois funèbres et pleins d’une étrange et silencieuse vie, ces clichés semblent dès lors nous
confronter à notre propre fragilité…

Dans la tour de la Collégiale Notre-Dame
Jusqu’au dimanche 18 septembre

CES TRÉSORS QUI NOUS
ONT ÉTÉ CONFIÉS
« Une part de notre patrimoine régional est
conservée depuis plusieurs années dans la Collégiale qui remplit deux missions : prendre soin
de ces œuvres et les faire connaître. Les plus
précieuses sont présentées dans le Trésor, souvent à tour de rôle faute de place. Les nouveaux
espaces, aménagés dans la tour, permettent aujourd’hui d’exposer nos réserves.
La fabrique d’église des Avins, héritière du patrimoine de l’église désaffectée de Pailhe et
de la chapelle de Saint-Fontaine, vient de nous
confier un véritable trésor de sculptures, d’orfèvreries et de tissus. »

© Philippe Michel

La Collégiale accueille de nouveaux trésors :
Pailhe et Saint-Fontaine

Accueil de 10h à 18 h sous le pont Père, le long du Ravel
(suivre fléchage).

Organisé par le Centre culturel Braives-Burdinne

Accès libre.

Vernissage le vendredi 16 septembre de 17h30
à 20h30.

Centre culturel de Wanze
Du vendredi 16 septembre au vendredi 10 mars

L’APPEL DE LA FORÊT

Exposition accessible, tous les jours (sauf les lundis) de 10h
à 12h et de 13h à 18h et les dimanches de 13h à 18h.

Centre Hospitalier Régional de Huy
Jusqu'au vendredi 18 novembre

Le projet d’exposition Prescriptions est l’occasion pour le photographe Michel Mangon de
rendre honneur au travail indispensable des
travailleurs dans le domaine médical.

Accès libre.

CHRYSALIDE

Ce Parcours d’Artistes est plus qu’une simple
exposition, c’est un projet citoyen et fédérateur
construit dans son ensemble par les artistes euxmêmes. Ils se sont réunis en amont pour partager
leurs envies, leurs aspirations, leur
besoin de s’exprimer.

EXPOSITION COLLECTIVE

La galerie Juvénal se transforme ainsi, à travers
une proposition foisonnante et variée, organique, en un cabinet de toutes les curiosités (esthétiques ou scientifiques), laboratoire de l’art
comme de la nature, incubateur imaginaire des
promesses du sensible et du vivant…
Avec Quentin et Olivier Smolders (installations,
cyanotypes, dessins, sculptures, objets, photogrammes, vidéos…) et des propositions de
Fabienne Guerens, Jacqueline Hock, Philippe
Kesseler, Dani Tambour.

Centre culturel de Wanze
Du mercredi 5 au dimanche 30 octobre

IDENTITÉ

Au travers d’ateliers d’expressions artistiques
organisés par le service d’insertion sociale en
supracommunalité et le Centre d’Expression
et de Créativité Le Grain d’art, les participants
ont tenté d’apporter leur regard sur les questions d’identité sociale (un nom, un prénom,
âge, un sexe…), mais aussi sur la question « qui
sommes-nous réellement et quelle est notre
place dans ce monde ? »
Cette exposition n’a pas la prétention de répondre à toutes les questions d’ordre existentiel mais d’emmener le visiteur vers différentes
visions sur le thème de l’identité, par l’entremise
de textes, de poésies, de photos, d’humour et
de céramique.
Avec Natacha, Fabienne, Isabelle, Paul, Marguerite, Lætitia, Judith, Tarik, Maureen et Charlotte.
Artistes et animateurs : Séverine Luts (céramique), Michel Cleeren (photographie), Sophie
Lafay (mise en page, conception du livre et
reliure), Myriam Lambotte et Maëlys Debroux
(textes et coordination).

Actions spéciales le lundi 17 octobre à Xh dans
le cadre de la journée de lutte contre la pauvreté.
Vernissage le mercredi 5 octobre de 19h à 21h.
Exposition accessible du lundi au vendredi de 9h à 13h et
de 13h à 16h et les dimanches de 14h à 17h.
Accès libre.

Une proposition de la Fondation Bolly-Charlier.
Vernissage le vendredi 16 septembre
Exposition accessible les mercredis et les week-ends de
14h à 18h.
Entrée libre.

Collégiale Notre-Dame

OYOU

Du samedi 17 au vendredi 30 septembre

Du dimanche 2 octobre au dimanche 6 novembre

UNITÉ PASTORALE
NOTRE-DAME DE HUY

CHEMIN FAISANT

CARTE BLANCHE À JEAN-PAUL LAIXHAY

DE LA PAROLE AUX ACTES,
UNE COMMUNAUTÉ EN MÉTAMORPHOSE

Il y a, dans certaines œuvres comme dans certains paysages, des choses que seuls la distance
spatiale et le recul du temps sont à même de
faire apparaître. Ainsi de quelques parcours aux
ramifications multiples, de quelques travaux
en apparence protéiformes, comme ceux de
Jean-Paul Laixhay, qui vont de l’architecture à
la peinture, de l’aménagement d’intérieur aux
installations en extérieur, du dessin à la gravure
ou autres techniques de reproduction. Au sein
de cette diversité, la fin de sa trajectoire professionnelle principale – l’enseignement – semble
le ramener, précisément, au cœur même du
paysage et au geste qui entre tous lui importe :
celui de peindre.

La Parole de vie, comme la sève, régénère ce qui
s’effiloche, fortifie ce qui est fragile, restaure ce
qui est abimé, fait éclore des sillons de lumière,
fait chanter l’espérance. La communauté chrétienne catholique de Huy, nourrie par cette puissance d’en haut, la mûri comme une chrysalide
et la laisse s’envoler en papillons de services et
mouvements.
Prenant soin du prochain, pauvre, malade ou
prisonnier, elle a le souci de la terre et cultive la
présence artistique. L’exposition présente dans la
Collégiale durant le week-end du « Parcours d’Artistes » témoigne de ce que font les hommes et
les femmes soucieux de l’Évangile chaque jour :
métamorphoser la Parole de
Dieu en actes concrets.

La période du confinement aura été silencieuse
et cachée. Notre relation au temps, à l’espace et
à la nature, notre rapport aux autres et à nousmêmes en a été bouleversé. Tant de troubles et
de changements semblent avoir maturé et transcendé les artistes et leurs créations.
Chrysalide a donc été choisi comme titre d’exposition pour son apport symbolique, esthétique et
formel ainsi que pour illustrer la thématique du
confinement et de la renaissance.
© Christine Louviaux

Passionné de photographie et président au
Royal Photo Club de Huy, il est missionné en
2020 par le CHRH, la Ville et le Centre culturel
pour valoriser les métiers de l’ombre de l’hôpital, il a été à la rencontre des équipes, en atelier,
en cuisine ou à l’unité «propreté». Au sous-sol,
comme dans les blocs techniques des salles
d’opération, il s’est immergé dans ces lieux
méconnus et invisibles au regard des patients.
Il partage ainsi son intérêt pour ces métiers
au travers d'images travaillées dont les teintes
ternes côtoient des tons rompus gris et bleus
pâles. Ces photographies narguent le noir et
blanc auquel le photographe nous avait habitués : par leurs textures importantes, les clichés
sont rehaussés et deviennent denses, brumeux,
éthérés.

« Bulle coincée dans la bulle » ; cocon dans le
cocon, emballage à double détente, mystère
entier aux multiples couches, comme dans ces
poupées russes, les matriochkas, ou les jeux
d’assemblage de notre enfance… Conçue
autour du travail, souvent complémentaire,
des frères Quentin (dessinateur, sculpteur, graveur…) et Olivier Smolders (écrivain, cinéaste,
photographe…), l’exposition collective Éclore
mêle les œuvres d’artistes proches et lointains,
mais aussi photo et vidéo, peinture et sculpture,
surfaces opaques, volumes étranges… Ludique
et questionnante, en perpétuelle transformation, elle décline sous toutes leurs formes les
phénomènes de naissance ou de renaissance,
de maturation et d’apparition, d’hybridation et
de mutation, de façon tantôt poétique, tantôt
inquiétante.

Entrée libre.

© Evers Cynhtia, Éclosion

PRESCRIPTIONS :
Les Métiers de l’ombre
de l’hôpital

« Ainsi naquit La Vie hermétique, comme un clin
d’œil dans les étoiles à un auteur admiré. Une
histoire sans paroles en trois volets entrecoupés
d’entractes illustrés, construite au jour le jour, depuis la maison, avec le matériel du bord, dessinée
presque instinctivement, comme un appel d’air.
Tel lors d’une catastrophe antique, où tous furent
pétrifiés dans l’instantanéité d’un déferlement ravageur, l’annonce du confinement fut un moment
aussi inattendu qu’inédit… surréaliste… Et pour
moi, un peu comme le jeu qui demande ce que
vous emporteriez sur une île déserte. Mais à l’envers. Une île déserte… Oui, c’est ça, c’est ce qui
représente le mieux mon antre. J’y passe de longues journées solitaires à caresser la toile, comme
dans une bulle feutrée qui rassemble presque
tout ce qui m’est vital.
La maison, c’est la maison du bonheur, mais c’est
avant tout un lieu de partages et d’échanges. Pas
mon île déserte. Tout le paradoxe d’un confinement qui me sort de ma solitude créatrice.
Au programme, nous vous invitons à inventer et
“lire” à travers la nôtre votre propre histoire confinée. »
Thierry Cayman

Entrée libre.

PARCOURS D’ARTISTES 2022

« Comment aborder les enjeux climatiques
et de société d’une façon positive, non par le
discours, la culpabilité ou la pression ? Je vous
invite à un voyage poétique intérieur. Le jeu
consiste à lire un texte suscitant la rêverie avant
d’approcher de plus près l’installation qui a pris
possession de La Cabine téléphonique. Prendre
quelques instants pour nous relier à nousmêmes et à ce qui nous entoure. Les rôles habituels s’inversent… Ressentir que nous faisons
partie intégrante de la nature. La forêt prend
la parole. Que chuchote-t-elle donc à notre
oreille ? Laissons ce moment nous transformer
et nous inciter à prendre notre destin en main. »
Christine Louviaux

ÉCLORE

Accessible de 14h à 18h.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Allô ? Installation artistique intégrée dans
une cabine téléphonique

LA VIE HERMÉTIQUE

Accessible les mercredis, samedis et dimanche de 11h à 22h
ou sur rendez-vous.

Centre-ville de Huy

CHRISTINE LOUVIAUX

Du samedi 17 septembre au dimanche 6 novembre

ILLUSTRATION ET PEINTURE

Michel Mangon, né en 1954, est carolo d’origine.
Il a passé les six premières années de sa vie au
Congo. De retour en Belgique, son cœur est liégeois jusqu’au jour où il découvre la campagne
braivoise. Son père, photographe amateur averti,
lui a mis « le pied à l’étrier ».

© Michel Mangon

Prisonnières des vitres de la cabine, des dizaines
de guirlandes multicolores pendent, attendant
la fête, la réunion, les retrouvailles. Cloîtrées,
coincées, étouffées par cet espace exigu. Leur
présence se veut secrète en ces moments
étranges où la fête et la foule sont diabolisées.
Pourtant, cette présence semble publique,
presque commune à chacun : le besoin de retrouver l’autre, les autres, dans un mouvement
de foule, ensemble.
Les guirlandes emprisonnées dans la cabine
sont accompagnées de silhouettes dansantes,
dessinées sur les vitres. Une multitude de petits
personnages, heureux, eux-mêmes limités dans
leur présence par leur appartenance physique
aux vitres sur lesquelles ils sont dessinés. Cette
barrière de la vitre n’est que trop présente dans
l’installation, comme l’était la vitre de notre
smartphone qui nous enfermait loin des autres.
Et si on cassait ces vitres pour laisser les guirlandes voler ?

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Du samedi 17 septembre au dimanche 9 octobre

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Galerie Juvénal

Espace Saint-Mengold
Les samedi 7 et dimanche 8 octobre

L’ART D’ICI ET D’AILLEURS

Exposition Internationale de peintures, sculptures, photographies, artisanat d’art avec la présence assurée de 38 artistes belges et internationaux dont 2 venant d’Allemagne, 2 du Brésil
et 2 de France et la participation du Groupe
Artistique «Artists on Tour».
Les invités d’honneur, Prix du Public 2021 :
le peintre Christian Rzyski, le sculpteur Jacky
Jansen, Alicia Di Franco (Révélation Jeune) et la
photographe Svetlana Grichina.
Vernissage le vendredi 7 octobre à 19h.
Accessible le samedi de 11h à 19h et le dimanche de 11h
à 18h.
Entrée libre.

Espace Saint-Mengold
Les samedi 15 et dimanche 16 octobre

QUAND LA CURIOSITÉ
CRÉE LE BONHEUR

Ils seront nombreux à vous recevoir à l’espace
Saint-Mengold pour vous présenter la quintessence des travaux des photographes du
club. Toutes les orientations de ce huitième art
en plein questionnement seront présentes.

© Jean-Paul Laixhay,
Fin d'hiver, 115 x 150 cm, 2021

Jusqu'au vendredi 9 septembre

L’Atelier 2A

La Guinguette de la Gare – Braives

© Quentin Smolders,
dessin préparatoire pour le film d'Olivier Smolders

Centre culturel de Wanze

© Thierry Cayman

Place Faniel à Wanze

Exposition annuelle du Royal Photo Club de
Huy
Ce retour massif à une peinture pure, recourant
volontiers au grand format s'accompagne de
quelques fils conducteurs : la marche, la couleur, le paysage. Il se complète ici de quelques
propositions plus libres, comme brutes de décoffrage : chutes d’atelier, parcelles d’univers intimes, œuvres d’artistes conviés, plus ou moins
furtifs ou clandestins.

Les artistes seront heureux de dialoguer avec vous
et de partager leur démarche durant le Parcours.

Vernissage le dimanche 2 octobre de
11h à 18h :

Vernissage le jeudi 15 septembre de 19h à
21h.

Expositions accessibles de 14h à 18h
Accueil et distribution du plan du Parcours à l’Espace
Saint-Mengold , au guichet ambulant du centre-ville et au
Centre culturel.

Exposition accessible de 10h à 12h et de 13h à 18h, sauf les
lundis.

Accès libre.

Entrées libres.

Entrée libre.

- Présentation de la monographie de l’artiste éditée par
les Éditions de la Province de Liège (avec la participation
d’Oyou) .
- Concert-performance d’Adrien Lambinet : Chansons
pour les arbres, de Garrett List (sous réserves) .
- Buffet le midi au bistrot, 10 € – réservation souhaitée.
Entrée libre.

Vernissage le samedi 14h à 20h.
Accessible le samedi de 12h à 20h et le dimanche de 11h
à 17h.
Entrée libre.

CRAFTY
ESPACE
CRÉATIF
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PARCOURS D’ARTISTES 2022 |

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

LA VIE HERMÉTIQUE |

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE HUY | DU SAMEDI 17 AU VENDREDI 30 SEPTEMBRE
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CENTRE HOSPITALIER
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DU DIMANCHE 2 OCTOBRE AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE

IDENTITÉ |
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5 DU MERCREDI 5 AU DIMANCHE 30 OCTOBRE

CENTRE CULTUREL DE WANZE
Place Faniel, 8 – Wanze
www.centreculturelwanze.be
085 21 39 02

CRAFTY ESPACE CRÉATIF
Avenue de la Croix-Rouge, 3L – Huy
Facebook : @crafty_espacecreatif
0478 69 06 73

Retrouvez L’atelier du 2A sur Facebook !

CENTRE HOSPITALIER
RÉGIONAL DE HUY
Rue des Trois Ponts, 2 – Huy
www.chrh.be
085 27 21 11

GALERIE JUVÉNAL
Place Verte, 6 – Huy
www.fondationbollycharlier.be
085 21 12 06

CENTRE CULTUREL DE HUY
Avenue Delchambre, 7a – Huy
www.centrecultureldehuy.be
085 21 12 06

L’ART D’ICI ET D’AILLEURS | SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE
QUAND LA CURIOSITÉ CRÉE LE BONHEUR | VEN
14

L’ATELIER DU 2A
Rue des Esses, 2A – Huy
demin.nathalie@hotmail.com
0499 82 99 29

CENTRE CULTUREL
BRAIVES-BURDINNE
Chemin du Via, 20 – Braives
www.culture-braives-burdinne.be
info@culture-braives-burdinne.be
019 54 92 52

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

= DURÉE
DE L’ÉVÉNEMENT

COLLÉGIALE ET TRÉSOR
Parvis Théoduin de Bavière – Huy
www.tresordehuy.com
Contact : Vincent Bourguignon, sacristain - 0472 82 11 39

OYOU
Grand-Marchin, 4 – Marchin
www.oyou.be
085 41 35 38

= VERNISSAGE

ARTS PLASTIQUES

AUX ARTS ET CÆTERA

CRAFTY ESPACE CRÉATIF

arts plastiques et patrimoine en région hutoise

Créer et partager avec amour, telle est notre
philosophie !
L’espace Crafty est un nouveau lieu convivial dédié à l’artisanat et aux loisirs créatifs. Dans l'ancien abattoir de Huy transformé, des ateliers,
une boutique d’art handmade ainsi que des
expositions, vous sont proposés.
Mettant à l’honneur des artistes régionaux, la
galerie accueillera huit artistes ces deux prochains mois.
Venez découvrir ce nouveau lieu et rencontrer
les artistes à l'occasion des vernissages.
Du vendredi 19 août au jeudi 8 septembre
Anne-Marie Marchal Céramiste
Ingrid Marchal Céramiste
Ludivine Bouchoms BUL Peintre
Vernissage le vendredi 19 août de 17h à 20h.
Du vendredi 9 au jeudi 29 septembre
Mireille Albert Peintre/Dessinatrice
Myriam Pirlot Créatrice
Marie-Christine Verschuren Créatrice
Vernissage le vendredi 9 septembre de 17h à 20h.
Du vendredi 30 septembre au jeudi 20 octobre
Boris Matchesky Peintre
Vernissage le vendredi 30 septembre de 17h à 20h.

Parcours d'artistes

Du vendredi 21 octobre au jeudi 10 novembre
Monique Higny Peintre
Vernissage le vendredi 21 octobre de 17h à 20h.

CHRYSALIDE

Expositions accessible de 13h à 18h les mercredis, jeudis, vendredis et samedis.

CRAFTY ESPACE CRÉATIF
Avenue de la Croix-Rouge 3L, 4500 Huy
Facebook : @crafty_espacecreatif
0478 69 06 73

Affiche du Parcours d'artiste 2022

Entrée libre.
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