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Le rendez-vous est attendu : 20 ans après sa création, l’Atelier 18 investit le site grandiose de
l’Espace Saint-Antoine le temps d’une exposition internationale d’art contemporain sous le titre
« Matières Immatérielles ». Désacralisé, le lieu met cependant en scène ce que l’art peut toucher au
sacré dans cette capacité de pénétrer jusqu’à l’intime, de dépasser la matière, de transcender
l’absolu. C’est sur ces terrains illimités du langage plastique, ses connivences et ses aspirations,
autour de l’amitié et du dialogue aussi, que souhaitèrent se rencontrer les artistes de l’Atelier 18 lors
de sa fondation en 1994. Ensemble, les cinq artistes fondateurs - C. Lefkochir, J-L. Herman, G. Boulay,
N. Joosen, T. Haass - participèrent ainsi, réunis autour d’un artiste invité, à plusieurs expositions en
France et en Belgique : autant de prétexte à échanger, ensemble et avec d’autres artistes, et ainsi
enrichir leur expérience et leur amitié.
L’exposition présentée à l’Espace Saint-Antoine remonte aux sources des matières pour les dépasser.
Convergente, la démarche n’en demeure pas moins personnelle : les sculptures, peintures, espaces
chromatiques, eaux-fortes, installations, sérigraphies expriment l’art et le ressenti de chaque
plasticien, tissant entre eux et le public des liens complices autour d’un partage sensible et essentiel.
Les artistes de l’Atelier 18 :
Jean-Luc Herman - peintures sur tissu polyester et sur papier chiffon
Anne Delfieu (Fr) - installation et sculptures
Costa Lefkochir - peintures et sculptures sur bois
Guy Boulay (FR) (décédé) - sérigraphies
Nic Joosen (décédée) - sculptures en acier corten
Les artistes invités :
Raoul Ubac (Fr) - eaux-fortes et un dessin original
François Calvat (Fr) - peintures en métal, en bois, en acier rouillé et une sculpture
Armin Göhringer (DE) - sculptures en bois
Nicolas Wolkenar – peintures, gouaches et sculptures en acier corten

INFORMATIONS PRATIQUES
MATIERES IMMATERIELLES – « Atelier 18 » et artistes invités
Exposition d’art contemporain - peintures, sculptures, installations
Du 9 novembre 2013 au 16 février 2014
Musée de la Vie wallonne - Espace Saint-Antoine
Du mardi du dimanche de 9h30 à 18h, entrée libre
Visites guidées pour groupes, individuels et animations scolaires. Edition d’un catalogue.
Renseignements : 04/237.90.50
Réservation : reservation.mvw@provincedeliege.be

Rencontre - échange avec les artistes : le 22 janvier 2014 - Espace Saint-Antoine à 20h
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