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BOULAY  |  CALVAT  |  DELFIEU

GÖHRINGER  |  HERMAN

JOOSEN  |  LEFKOCHIR

UBAC  |  WOLKENAR
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Musée de la Vie wallonne
cour des Mineurs 4000 LieGe
tél : 04 237 90 50    fax : 04 237 90 89
www.viewallonne.be    info@viewallonne.be

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE pUBLIqUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE

Musée de la Vie wallonne
cour des mineurs 4000 lIeGe
Info : 04 237 90 50    www.viewallonne.be

 

↘ Visites guidées (1h30) 

- Tous les jours pour les groupes sur réservation de 9h30 à 18h
 Groupes, ecoles (de 10 à 30 personnes) Tout public à partir de 14 ans

adulte : 20€/guide - Seniors, étudiants, juniors (14-18 ans) : 15€/guide
- Individuels : les 17.11.13, 08.12.13, 19.01.14 et 09.02.14 à 11h
 entrée libre - Réservation souhaitée

ENTRéE LIBRE / fReie einGanG
GRaTiS ToeGanG / fRee enTRance

↘ Animations pour enfants de 8 à 14 ans (1h30)
Tous les jours pour les groupes sur réservation
de 9h30-11h, de 10h30-12h, de 13h30-15h, de 14h30-16h
Groupes scolaires ou extrascolaires (30 enfants maximum) 
Tarif : 5€/enfant

Informations et réservations : 04 237 90 50
reservation.mvw@provincedeliege.be

Informations pratiques
Heures d’ouverture
Öffnungszeiten/openingsuren/opening hours

Ma-dim/Die-Son/Din-Zon/Tue-Sun : 9h30-18h

Fermé/Geschlossen/Gesloten/closed :
lundi/Montag/maandag/Monday + 25.12.13, 01.01.14
et du/und von/en van/and from/ 06.01 
au/tot/to 12.01.14

Espace Saint-Antoine

9.11.13 > 16.02.14
lIeGe

Rencontre & échange 
avec les artistes
animateur : etienne leclercq,
anthropologue, professeur à l’ihecS - bruxelles

22.01.2014   à 20h, espace Saint-antoine 

ENTRéE LIBRE / FREIE EINGANG
GRATIS TOEGANG / FREE ENTRANCE

ab 20.00 im Raum Saint- antoine
Begegnung & Austausch 
mit den Künstlern
anreger : etienne leclercq,
anthropologe, Professor im hecS - brüssel

om 20h – te espace Saint-antoine
Ontmoeting & gesprek 
met kunstenaars
animator : etienne leclercq, 
antropoloog, professor in ihecS - brussel

at 20:00PM – at espace Saint-antoine
Meet & greet with the artists
animator : etienne leclercq, 
anthropologist, professor at ihecS - brussels

L’exposition présentée à l’Espace Saint-Antoine
est à la fois une célébration et un aboutissement.
Il y a 20 ans, cinq artistes Costa Lefkochir,
Jean-Luc herman ,  Nic  Joosen ,  Guy BouLay 
et  Terry haass fondaient l’Atelier 18, en référence 
au domicile de Costa Lefkochir, au 18 rue Pier-
reuse où ils avaient l’habitude de se rencontrer.
Quelques années plus tard, ils seront rejoints par 
Anne DeLfieu.

Ensemble, ils partagent une même complicité sur 
le plan artistique et humain, une même quête 
vers l’essentiel. Ils se détournent des modes et des 
courants pour poursuivre sans cesse leur recherche 
intérieure.
Le désir de confronter leurs œuvres, de les faire 
dialoguer dans un espace va rapidement s’imposer 
à eux. Plusieurs expositions seront organisées en 
France et en Belgique.
Pour chacune d’entres-elles, ils invitent d’autres 
artistes dont un de renommée internationale.
Cette fois c’est Raoul uBac qui sera à l’honneur 
avec Nicolas WoLkenar, Armin GöhrinGer et 
François caLvat.

Convergentes, les démarches n’en sont pas moins 
personnelles et reflètent les différentes sensibilités. 
Du plus lyrique au profondément retenu, du 
rigoureusement construit à l’impalpable chroma-
tique, tous aspirent à aller au plus profond de la 
matière, y déceler ses failles, ses blessures, ses traces 
pour les dépasser, les sublimer et tenter d’atteindre 
une autre dimension, cette fois immatérielle.

Myriam Ouziel
Commissaire de l’exposition



Raoul UBAC
eau-forte
75 x 56 cm

Guy BOULAY
Peinture, technique mixte

40 x 40 cm 

Anne DELFIEU
Technique mixte sur bois

205 x 138 cm

Nic JOOSEN
acier corten

150 x 255 x 350 cm

Nicolas WOLKENAR
Gouache, tempera

20 x 16 cm

Costa LEFKOCHIR
Peinture, technique mixte

220 x 190 cm

François CALVAT
acier patiné-rouillé

130 x 90 cm

Armin GÖHRINGER
bois

213 x 47 x 45 cm

Jean-Luc HERMAN
Peinture sur tissu polyester

260  x 150 cm


