
COMMUNIQUE DE PRESSE

Enchanté de vous connaître : la Collection artistique provinciale
dialogue avec les portraits de Jacques Donjean 

Du 19 mai au 20 juin 2021, la Province de Liège et ses partenaires vous proposent de
découvrir l’exposition  Enchanté de vous connaître.  Ce triptyque, dont les deux premiers
volets se tiendront au Centre Culturel  Les Chiroux,  puis à la Galerie  Centrale,  met en
scène des œuvres de la Collection artistique provinciale,  dialoguant avec les portraits
photographiques de Jacques Donjean. Convié à cette conversation singulière, le visiteur
prendra part au dialogue, pour une découverte intimiste de l’univers de l’artiste.

La Collection artistique de la Province de Liège s’enrichit chaque année d’œuvres d’artistes issus de
son territoire,  qu’ils  soient  confirmés ou émergents.  Elle a pour vocation de faire découvrir  son
patrimoine par le biais d’expositions aux thèmes singuliers et originaux. 

Pour celle-ci, le point de départ fut le travail photographique de Jacques Donjean. 
Photographe et réalisateur, celui-ci a rencontré de nombreux artistes de la Province de Liège dans
leurs ateliers respectifs et a capturé chacun d’eux sous la forme d’un portrait intimiste en noir et
blanc.  Cela  donne  un panel  éclectique  qui  permet  d’approcher  au plus  près les  singularités  de
chacun. Une démarche originale qui a conduit à l’objet de cette exposition : faire correspondre les
portraits d’artistes de Jacques Donjean avec leurs œuvres figurant dans la Collection.

Cette collaboration apporte un point de vue particulier sur la Collection : une forme d’effet miroir
offrant une  image  inédite  des  artistes,  sous  une  lumière  originale.  Enchanté  de  vous
connaître dépasse la formule de politesse  et tente un autre type d’échange avec le spectateur.

Le troisième volet de l’exposition « Enchanté de vous connaître » sera présenté à l’automne au
Musée des Beaux-Arts de Verviers.

Artistes & Ateliers, le livre qui accompagne l’exposition 
Artistes & Ateliers est un livre de Jacques Donjean édité par les Editions de la Province de Liège qui 
initie la démarche de la manifestation Enchanté de vous connaitre. Il ne s’agit pas d’un catalogue de
l’exposition mais plutôt d’un guide qui retrace la balade particulière de Jacques Donjean, d’ateliers 
en ateliers. Il y dévoile les secrets et les impressions de ses rencontres. 

INFOS PRATIQUES :
 Du 19 mai au 3 juin Centre culturel Les Chiroux 

Place des Carmes, 8 – 4000 Liège
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h / sous réservation par mail  billetterie@chiroux.be ou par
téléphone 04 220 88 88
Artistes  présentés :  Mady  Andrien,  Charlotte  Beaudry,  Martin  Chaumont,  Ronald
Dagonnier, Djos Janssens, Sophie Langohr, Jacques Lizène, Werner Moron, Pol Pierart,
Marie Zolamian 

 Du 4 juin au 20 juin Galerie Centrale 
En Bois 6 - 4000 Liège 
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h / sur réservation actuellement (culture@provincedeliege.be)
Artistes présentés : Marc Angeli, Jacques Charlier, Patrick Corillon, Eric Deprez, Tatiana
Klejniak, Mon Colonel & Spit, David Pirotte, Cléo Totti, Sofie Vangor

Entrée  libre  –  Le  livre  de  Jacques  Donjean  sera  proposé  à  la  vente  sur  les  lieux
d’exposition.
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