Exp’Art	
  à	
  Falaën	
  	
  
16 artistes présenteront une oeuvre/installation au sein du village de
Falaën (Dinant)
LIEN GOOGLE MAP
> Vernissage le 1er juillet à 18H
> Visible tous les jours >>> du 1er juillet au 11 septembre 2011
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Muriel Adam
Julie Arnould
Frédéric Blin
Philippe Bouillon
Recycling Collectif
Sara Conti
Pauline Cornu
Philippe Del Cane
Samuel Delcroix
Michel Jamsin
Caroline Léger
La Famille Carabine
Morena Minnicino
Omer Ozcetin
Raphael Somme
Charlotte Versnick

Description du projet
Si la culture sortait des galeries d’art, des musées et des endroits clos ?
Si notre quotidien nous était interprété, réinventé par plus de 15 artistes
professionnels ?
Si l’art contemporain s’invitait à Falaën ?
Voilà le challenge qu’un des plus beaux villages de Wallonie s’est lancé !
Vous pouvez à présent découvrir un parcours de 16 oeuvres dans le
centre du village, accessible gratuitement aux touristes, visiteurs et
citoyens.

Objectifs
Porter l’art contemporain vers le public en le surprenant dans des lieux

inhabituels, rendre accessible à tous l’art contemporain loin des galeries
conventionnelles.
Proposer des interventions artistiques en milieu rural afin de percevoir
autrement ce que nous avons sous les yeux en permanence, rendre
visible l’invisible et valoriser les richesses naturelles, patrimoniales et
culturelles des zones rurales.
Promouvoir les artistes et leur permettre de rencontrer leur public.
Promouvoir une région et proposer aux visiteurs un événement
intelligent, original et familial.
La résidence d’artistes
La semaine avant le vernissage, les artistes vivent tous ensemble en
résidence, dans le gîte de la Ferme de Foy.
A côté de l’aspect « exposition », le projet permet aux artistes de se
rencontrer et de travailler en commun sur un lieu défini afin de proposer
quelque chose de cohérent, original et qui leur correspond. Cette
collaboration leur permet d'échanger sur leurs techniques, leurs
parcours.

Les organisateurs
Cette manifestation culturelle est organisée par la confrérie Li Crochon
en partenariat avec l’association, « Falaën mon beau village » et 16
artistes professionnels.
La Confrérie du Li Crochon :
La confrérie Li Crochon, fondée le 27 mars 1982, a comme but la
promotion et la défense du tourisme gastronomique, le développement
du folklore et de l’économie de la région d’Onhaye.

Un commissaire d'exposition
Philippe Bouillon : licencié en Arts plastiques. Lors de son jury de fin
d’étude, Laurent Busine apprécie son travail et lui propose d'exposer au
Palais des Beaux Arts de Charleroi. Il participe ensuite au Prix de la Jeune
Peinture Belge et remporte le Prix Crowet. Depuis, Philippe expose
régulièrement en Belgique ainsi qu’à l’étranger. Il est aussi professeur de
pratique de la couleur à l'école supérieure des Arts plastiques et visuels
de Mons.
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