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Issu de l’atelier photo du Centre culturel de Huy, cette exposition prend
forme autour de réflexions personnelles sur la photo et le sens qu’on
veut lui attribuer. La photographie ne fait-elle que refléter le monde en
agissant comme le miroir du réel ? Ou, au contraire, interprète-t-elle, au
travers l’œil du photographe, la réalité en nous livrant des clichés
chargés de multiples sens… devenant ainsi une opération artistique
dont l’interprétation est laissée aux spectateurs ?
Par les membres de l’Atelier photo du Centre culturel de Huy, animé par Boris
Spiers. 
Avec des photographies de Gregory Dizier, Magali Michel, Anabelle Rahhal, Alain
Dubois, Boris Verrechia, Claude Forkin, Cécile L’hoir, Cécile Moronti Lange,
Frédéric Gebbia, Déborah Janssens, Arina Ryazanova, Valérie Vander Goten.
du jeudi 7 au jeudi 21 mai
Vernissage le jeudi 8 mai à 21h30
Dans le cadre des Quinzaines photographiques.
Exposition accessible aux heures d’ouverture du Centre culturel 
Entrée libre.

DOUBLE 2

1 Avenue Delchambre, 7a – Huy
085 21 12 06 – info@ccah.be – www.acte2.be

EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE
à l’occasion de cette fin d’année scolaire, l’Académie des Beaux Arts
de Huy présentera au centre culturel et dans ses murs, les travaux de
leurs étudiants.
du vendredi 19 au vendredi 26 juin
Vernissage le jeudi 18 juin à 18h
Exposition accessible aux heures d’ouverture du Centre culturel et le week-end de
14 à 18h.
Entrée libre.

© Atelier Photo



L’artiste s’interroge sur le livre. Sa réflexion se déplace sur le
format, le récit, l’image et/ou les matériaux de l’ouvrage. Par sa
démarche, il désacralise le livre, bouscule les règles qui le
régissent, pour réinterpréter, détourner ou se réapproprier l’objet
au gré de son inventivité.
Cette exposition proposera la découverte du livre d’artiste dans
sa multiplicité et sa singularité ainsi que les œuvres de François
du Plessis, Annabelle Guetatra, Bernard Villers et Fabienne
Withofs.

Avec des livres issus de la Collection de livres d’artistes le CLA,
de la Bibliothèque publique locale de Huy et des livres d’artistes
résultants de l’appel à projet Livres d’artistes émis par le Centre
culturel.

jusqu’ au dimanche 12 avril
Exposition accessible du jeudi au dimanche de 14 à 18h. 

Entrée libre.
Une organisation du Centre culturel de Huy dans le cadre de La

Langue française en Fête.

espace saint-m
engold

Place Verte – Huy
085 21 12 06 – info@ccah.be – www.acte2.be  

LIVRES
D’ARTISTES,
LIVRES
PLURIELS

© Bernard Villers
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Fondation Bolly-Charlier
Place Verte, 6 – Huy – 085 21 12 06

Depuis 1979, la Fondation Bolly-Charlier organise un Prix
triennal qui est attribué à un artiste peintre âgé entre 35 et 50
ans, vivant et résidant sur le territoire de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 
Un jury de professionnels effectue une sélection d’artistes qui
exposeront leurs œuvres à la Galerie Juvénal pendant une
période d’un mois. Ce même jury, constitué d’experts de l’art
contemporain, décernera le Prix Bolly-Charlier à un des artistes
exposant. Le nom de l’artiste qui se verra attribuer ce prix d’un
montant de 5000 € sera annoncé le jour du vernissage de
l’exposition.
Cet évènement artistique exceptionnel est l’occasion pour le
public de découvrir une vitrine de l’art actuel de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
du samedi 11 avril au samedi 10 mai
Vernissage le vendredi 10 avril de 19 à 21h
Exposition accessible mercredi, samedi, dimanche et jours fériés de 14 à
18h.
Entrée libre.

Prix 
de la Fondation Bolly Charlier

© Jacky Lecouturier



m
aison nokin

3Espace Place Verte
Place verte, 6 – Huy – 085 21 78 21 – culture@huy.be

© Annick Malotaux

Exposition collective d'artistes hutois
Peintures et photographies
Avec Mireille Albert, Jean Victor Beulen , Annick Malotaux et le Royal Photo
Club de Huy
les 28 et 29 mars
Vernissage le 27 mars de 19h30 à 21h30
Dans le cadre des Journées de l'eau.
Exposition accessible les 28 et 29 mars de 14h à 18h en présence des
artistes.
Entrée libre.

Céramiques et peintures
Avec Fabienne Remy et Hélène Lemmens
samedi 16 et  dimanche17 mai
Vernissage le vendredi 15 mai de 19 à 21h

DUOd'artistes hutois
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José Picon
Artiste et femme libre, esprit toujours en éveil, José Picon (1921-
2011) laisse une œuvre qui témoigne d’un demi siècle d’une vie
dédiée à la peinture.
« José Picon est une femme que l’on ne peut oublier… Elle a les
qualités des artistes qui font l’histoire… Son métier est sans
faiblesse et la poésie de l’œuvre personnelle. On y trouve le
souffle du génie créateur. » Léopold Plomteux, à la rétrospective
de 1983 à Liège.
jusqu’au dimanche 3 mai

CÉRAMIQUES
La hutoise Patricia Michat présente un travail en porcelaine
reprenant en calligraphie et en relief l’écriture sur la convention
des droits de l’homme, ainsi que des calligraphies tibétaines.
L’exposition mettra aussi à l’honneur les céramistes Guillaume
Corneille (1922-2010), Jean-Michel Folon (1934-2005) et Bram
Bogaerts (1921-2012).

du samedi 16 mai au dimanche 28 juin
Vernissage le vendredi 15 mai dès 18h30

Exposition accessible les vendredi, samedis et dimanches de 15 à 18h30 ou
sur rendez-vous.

Entrée libre.
Rue des Augustins, 22 – Huy – 0475 34 07 17
cad@ll-consulting.be – www.facebook.com/GalerieCad

© José Picon



Grand-Marchin, 4 – Marchin – 085 41 35 38
pierremossoux@skynet.be – www.centreculturelmarchin.be

Peinture et dessin
jusqu’au dimanche 19 avril

Laurent Danloy etCharles-Henry Sommelette

DE l’INTIME
Dans le cadre de la 10e Biennale internationale de Gravure
contemporaine de Liège, le Centre culturel de Marchin accueille
10 artistes venus de Pologne, France et Belgique : Bogna
Morawska, Emma Kwiatkowska, Agata Konkol, Magda
Strzyzynska, Laetitia Bica, Olga Bientz, Alexia Creusen, Lara
Gasparotto, Jean Janssis et Michel Leonardi. 

du dimanche 3 au dimanche 31 mai
Vernissage le dimanche 3 mai de 11h à 17h

+ repas sur réservation
Expositions accessibles le vendredi, samedi et dimanche de 14 à 17h ou sur

rendez-vous 
Entrée libre.

© Laetitia Bica
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Exposition sur les rives de la Mehaigne
(chaussée de Wavre à Wanze, à côté du pont). 

Toutes les informations liées à l’exposition sont disponibles au
Centre culturel de Wanze durant les heures de bureau et les dimanches

de 14 à 18h, du vendredi 27 mars au dimanche 19 avril 2015. 

AUTOUR DU FIL
Exposition collective 
La biennale d’art contemporain organisée par le Centre culturel
de Wanze sort de ses murs ! Les créations portent à travers leur
recherche esthétique le fruit d’une réflexion de chaque artiste
par rapport à la société et l'environnement dans lesquels ils
vivent.
BinOHM, Valérie Ceulemans, Isabelle Chavepeyer, Fabienne Christyn,
Lorka, Lorchetna, Martine Vanderhoven, Caroline Servais et Pol Lahay
exposeront à cette occasion. 
jusqu’au dimanche 19 avril



Autour
du Tour
Dans le cadre de l'arrivée du Tour de France à Huy, le 6 juillet,
une exposition consacrée au vélo et au sport cycliste.
Peintures, photos, documents divers, vélos de courses anciens
et miniatures cyclistes
du 20 avril au 10 juillet
Vernissage vendredi 17 avril à 19h
Exposition accessible tous les jours de 8 à 12h30 et de 14 à 16h.
Entrée libre.
Ouverture spéciale le 6 juin de 14 à 18h à l'occasion de la Fête du Tour
avec des animations sur la Grand-Place. 5

hôtel de ville

Grand-Place, 1 – Huy – 085 21 78 21 – culture@huy.be
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Églises byzantines du
Péloponnèse

La Collégiale Notre Dame – Parvis Théoduin de Bavière – Huy – 0496 02 70 65

La Collégiale et l’exposition sont accessibles tous les jours de 9 à 12h et
de 14 à 17h, excepté le lundi.

Entrée libre. 
Trésor ouvert les samedi, dimanche et tous les jours en juillet et août  de

14h à 17h, excepté le lundi.
Entrée : 3 euros

Exposition temporaire
La Collégiale Notre-Dame accueille une exposition consacrée
aux églises byzantines du Péloponnèse (Grèce). Construites
entre le 11e et le 15e siècle, elles se caractérisent par un plan
centré en forme de croix grecque surmonté d’une ou plusieurs
coupoles, l’ornementation des façades et l’opulence de la
décoration intérieure (peintures murales et icônes). Par le
truchement de la photographie, ces témoins de l’art sacré,
prestigieux ou modestes, vous rappelleront d’heureuses
découvertes ou vous inviteront au voyage vers cette terre
inondée de lumière.

Du samedi 6 juin au dimanche 27 septembre
Vernissage dans le cadre des Journées Églises ouvertes le

samedi 6 juin à 18h.
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Vers le Centre Hospitalier
Régional de Huy

Éditeur responsable : Alexis Housiaux 7a, avenue Delchambre – 4500 Huy
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AUX ARTS et cætera
est le reflet des actions organisées
autour des arts plastiques et du
patrimoine en région hutoise.
Expositions, l ieux de culture et
d'histoire vous ouvrent leurs
portes.
Pour les grands et les petits, à
visiter seul, en groupe ou en
famille, et tout cela près de chez
soi !


