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EDITO

Figure de proue du Pop Art, Andy Warhol a marqué l’art contemporain et continue, par son 
legs artistique colossal, à inspirer les artistes d’aujourd’hui.
Cet enfant de Pittsburgh, issu d’un milieu modeste, d’origine tchèque a été, dès son plus 
jeune âge, imprégné de ce que l’on appelle « le rêve américain » ; un rêve d’un monde où 
le succès est facile, l’ascension sociale est rapide et où s’enrichir et consommer sont les 
maîtres-mots. C’est d’ailleurs le fil rouge qui traverse l’œuvre warholienne, une œuvre 
éclectique, provocante et haute en couleur que le public pourra découvrir au musée de La 
Boverie, du 2 octobre 2020 au 28 février 2021, dans le cadre de l’exposition Warhol. The 
American Dream Factory.
Tout au long de cette période, Liège vibrera au rythme de la « Factory » d’Andy Warhol. A 
travers une programmation riche et variée, de nombreux opérateurs culturels évoqueront 
l’ambiance foisonnante de l’atelier studio new-yorkais de l’artiste. 
Ateliers, théâtre, films, concerts, soirées à thèmes et bien d’autres animations prolongeront 
le plaisir de la découverte de l’univers warholien au-delà des murs du musée, témoignant 
une fois encore de la vivacité de notre vie culturelle.  

Jean Pierre Hupkens
Echevin de la Culture, du Tourisme et de l’Interculturalité de la Ville de Liège



ÉVÉNEMENTS



Octobre 2020

Vendredi 9.10 à 19h30 au Centre culturel de Chênée
LEWSBERG EN CONCERT
Dans le cadre de l’exposition consacrée à Gérard Malanga au Centre culturel de Chênée, 
une soirée évènement se déroulera le vendredi 9 octobre, le concert exclusif du groupe 
rotterdamois LEWSBERG, fortement inspiré par l’univers du Velvet Underground.
Une organisation du Centre culturel de Chênée, en collaboration avec la Maison du Rock
Centre culturel de Chênée, 1, rue de l’Église, 4032 Chênée
Tarifs : 12€/15€
Infos et réservations : www.cheneeculture.be 

Mercredi 28.10 à 19H à l’Aquilone
L’AMÉRIQUE D’ANDY WARHOL, LES ANNÉES 60 ET 70 ET L’AMERIQUE D’AUJOURD’HUI
Soirée débat et réflexion
À l’occasion des élections présidentielles du 3 novembre 2020 aux USA, L’Aquilone vous 
invite à une soirée de débat et de réflexion sur les changements socio-culturels aux États 
Unis : « L’Amérique d’Andy Warhol, les années 60 et 70 et l’Amérique d’aujourd’hui ».
Aquilone, 25, Boulevard Saucy, 4020 Liège
Prix libre
Infos et réservations : aquiloneinfo@gmail.com 
ou www.aquilone.be 

Du 2.10.20 au 28.02.21 
RÉVEILLE L’ARTISTE QUI EST EN TOI !
Atelier et exposition
Médiacité se transforme en véritable atelier !
Pour participer, prenez une photo en mode Pop Art et partagez là avec le @mediaciteliege 
sur Facebook ou Instagram ! Les œuvres les plus pop seront imprimées et exposées à  
Médiacité du 2/11/2020 au 28/02/2021 à l’occasion de l’exposition  
Warhol - The American Dream Factory qui a lieu à la Boverie.
A partir de 16 ans
Sur les réseaux sociaux et à Médiacité, 7, Boulevard Raymond 
Poincaré, 4020 Liège
Infos : www.mediacite.be 

©rawpixel.com

Aquilone - Jimmy Carter with Andy Warhol, auteur inconnu ©D.R.

Lewsberg

vendredi 9 octobre 2020 à 20h
Entrée : 12€/15€

rue de l’Église 1-3, 4032 Chênée
04 365 11 16 - www.cheneeculture.be

Le Centre culturel de Chênée 
présente



Mercredi 04.11 à 18H30 à L’OPRL
I LIKE TO BE IN AMERICA – MUSIC FACTORY
Œuvres de Bernstein, Villa-lobos, Ginastera…
Concert 
Tout comme quelques-uns de leurs contemporains des arts picturaux (Andy Warhol,  
Jackson Pollock ou Roy Lichtenstein), les compositeurs Leonard Bernstein (États-Unis), 
Heitor Villa-Lobos (Brésil), Alberto Ginastera (Argentine) et quelques autres œuvrent au XXe 
siècle à la création d’un art emblématique du Nouveau Monde. Ils y mélangent tradition 
classique européenne, arts indigènes de leurs pays respectifs et innovations stylistiques. 
Une séance dépaysante où Gergely Madaras vous emmène à la découverte des  
compositeurs les plus illustres du continent américain. Place au voyage !
Gergely Madaras, direction et présentation
Orchestre Philharmonique Royal de Liège, 25/27, Boulevard Piercot, 4000 Liège
À partir de 12 ans
Durée : environ 75 min.
Tarif : 15 € / Gratuit pour les moins de 26 ans
Infos et réservations : www.oprl.be 

Novembre 2020 

Vendredi 6.11 à 20h15 à La Boverie
THE «ANDY» SHOW
La presque véritable histoire du maître du Pop-art !
Spectacle 
Découvrez l’incroyable vie du maître du pop-art, interprétée par des comédiens qui n’ont 
aucune culture!
Revivez les plus grands moments de sa vie et de son œuvre, entre faits réels et sketchs 
décalés.  
Une création de la compagnie Art & Faq
La Boverie, 3, parc de La Boverie, 4020 Liège
Tarif : 12 €
Infos et réservations : artetfaq@gmail.com ou www.artetfaq.be 



Samedi 14.11 de 14h à 17h à La Boverie 
PRODUCTION DE RÊVES
Atelier créatif et exposition participative
Il y a quelques années, l’artiste Angel Beatove a invité des femmes, des hommes, des  
enfants, pas spécialement artistes, à évoquer un rêve, écrit ou dessiné. Seule contrainte : 
le rêve sera exprimé sur une feuille de papier kraft brun. Les relations, les réseaux ont fait 
le reste : Angel Beatove a reçu des dizaines de pages « rêvées » de partout, de tous les  
continents… projet matérialisé par la publication, en 2014, du Cahier des Rêves.
En contre-pied de la « Dream Factory » de Warhol, de la production sérielle d’icônes de la 
civilisation contemporaine, Angel Beatove vous propose de participer à l’atelier « Production 
de Rêves » - réalisations artisanales et uniques - à l’issue duquel l’ensemble des rêves 
seront présentés sous forme d’une installation à la galerie d’art contemporain L’Inventaire, 
située 104 rue Saint-Léonard à Liège (exposition du 8 janvier 2020 au 26 février 2021).
Gratuit 
La Boverie, 3, parc de La Boverie, 4020 Liège
Infos : www.laboverie.com 

Mercredi 18.11 de 19h à 22h à La Boverie
SOIRÉE PROJECTION – AUTOUR D’ANDY WARHOL
La Maison Arc-en-Ciel de Liège, en partenariat avec le Musée de la Boverie, déroule son  
tapis rouge à la personnalité extravagante d’Andy Warhol, à l’occasion d’une soirée  
projection consacrée au génie du Pop Art. Projection précédée d’une introduction par  
François Harray, artiste, photographe et historien de l’art 
Une organisation de la Maison Arc-en-Ciel
Entrée libre
À La Boverie, 3, parc de la Boverie, 4020 Liège
Infos : www.macliege.be 

Andy Warhol in Moderne Musset, Stockholm ©D.R.



Le weekend du 21 et 22.11 de 10H à 18H à La Boverie
LA FACTORY LIÉGEOISE
Marché des créateurs
La Fabrique Unique et Fabuleuse présente la « Factory liégeoise » ! Une expo-vente de 
créateurs inspirée par le mouvement « pop art » (livres, illustrations, bijoux, vêtements, 
mobiliers, design…). Des animations immersives et des ateliers pop permettront au public 
de s’initier à un savoir-faire, sous les lumières scintillantes de la verrière du musée de la 
Boverie. 
Un rendez-vous à ne pas manquer pour acquérir des objets avec un supplément d’âme, 
créés, imaginés, transformés et commercialisés dans le respect de l’humain et son en-
vironnement. Dans cette « factory », le public aura l’occasion de découvrir les artistes en 
plein travail, comme à l’époque d’Andy Warhol.  Lors de démonstrations et d’ateliers (« do 
it yourself »), les visiteurs seront formés à des techniques traditionnelles et innovantes de 
la reproductibilité de l’art : atelier de sculpture (imprimante 3D de céramique), stand de 
sérigraphie, bar d’estampes…. Un événement résolument optimiste à venir découvrir !
Une organisation de La Fabrique Unique et Fabuleuse ASBL, en collaboration avec la  
Province de Liège et la Ville de Liège. 
Entrée libre
La Boverie, 3, Parc de La Boverie, 4020 Liège
Infos : www.fabriqueuniquefabuleuse.com 

La Factory 
liegeoise

Au Musée de La Boverie à Liège
21 et 22 novembre 2020 - de 10h à 18h

Marché des créateurs spécial 

Pop Art  

Mode, accessoires, bijoux, déco, design & More !

Animations immersives et ateliers pop

Entrée gratuite

www.fabriqueuniquefabuleuse.com



Samedi 28.11 de 14h à 17h à La Boverie
SONGS FOR DRELLA : WARHOL, MUSIQUE & FACTORY FREAKS
Conférence
Plongée immersive, auditive et visuelle dans le New York d’Andy Warhol et de la Factory, 
en compagnie d’Yves Budin, artiste et dessinateur, et Laurent Rieppi, chroniqueur radio et 
spécialiste rock sur Classic 21.
Une organisation de la Maison Arc-en-Ciel de Liège
Entrée libre
À l’auditorium de La Boverie, 3, Parc de La Boverie, 4020 Liège
Infos : www.macliege.be



Décembre 2020

Dimanche 29.11 à 11h30 et à 14h
ARTRA Museum : «I will subscribe to whatever you say in my name»
Performance multidisciplinaire
A l’invitation de la Société libre d’Emulation asbl, ARTRA Museum vous convie à une  
découverte inédite de l’exposition. Hors des sentiers battus, les musiciens, poètes,  
comédiens, chanteurs, danseurs de ce collectif vous proposent une visite qui entremêle 
leurs créations à l’art visuel exposé. Ils ouvrent de nouvelles voies pour pénétrer l’univers 
warholien, s’inspirant des oeuvres pour en proposer leur propre lecture, se laissant porter 
par l’esprit de la Factory. Entre pop art et poèmes des « Superstars », ils s’emparent de cette 
époque pour l’interpréter à leur manière, une approche que n’aurait pas désavouée Andy 
Warhol, qui lors d’un entretien avec Eddy Devolder, lui lança, une fois le micro débranché :  
« I will subscribe to whatever you say in my name… »
A l’invitation de la Société libre d’Emulation asbl
La Boverie, 3, Parc de La Boverie, 4020 Liège
Plus de précisions très bientôt.



Samedi 12.12 à 20h30
EST-CE UN OISEAU ? 
Performance librement inspirée du procès Brancusi contre les E-U
Un étonnant mélange de théâtre, jazz, électro, poésie, chanson et questionnements 
plastiques… 
Sur scène, 2 comédien.ne.s - chanteurs et 3 musiciens partagent avec le public des extraits 
du procès et posent la question éternelle qui en découle : « qu’est-ce que l’art ? ».
Dans le cadre de l’exposition “Warhol – The American Dream Factory” , quelques extraits 
des Entretiens d’Andy y trouveront leur place.
SASKIA BRICHART  texte - chant  MICHEL DEBRULLE  batterie - percussions NICOLAS 
DECHÊNE guitares THIERRY DEVILLERS texte - chant  ADRIEN LAMBINET 
trombone-tuba-électronique
Avec le soutien du PAC, des Tournées Art&Vie et d’Arsenic2
Tarif : 10€ tarif plein - 8€ tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, artistes)
À l’auditorium de La Boverie, Parc de La Boverie, 3, 4020 Liège
Plus d’infos très bientôt !

©JPh. Humblet



Février 2021

Vendredi 19.02 à 20h, samedi 20.02 à 20h, dimanche 21.02 à 15h
HURLER A LA MER
Pièce de Théâtre
Par le Collectif «Les Bastards» (Mathilde Leroy, Gustavo Glauber, Italo Tavares et Jérôme 
Fafchamps)
«Hurler à la mer» est une pièce de théâtre montée par le collectif «Les Bastards». Ils 
abordent l’histoire de Jules diagnostiqué séropositif. Ils racontent en mélangeant théâtre, 
danse et performance ses peurs, les rendez-vous médicaux et ses questionnements. Voir 
ce virus avec un autre regard et éclairer ce sujet trop de fois inconnu dans notre société.
Tarif : 15€
À l’auditorium de La Boverie, Parc de La Boverie, 3, 4020 Liège
Plus d’infos très bientôt !



STAGES  
ET ATELIERS



Stage pour les vacances d’automne au RAVI
TOUS À LA FACTORY ! 
Par les Ateliers 04 CEC // Les Chiroux - Centre culturel
Une semaine dans l’atelier de Warhol pour découvrir cet artiste aux multiples facettes.
Nous visiterons l’expo et dans ce stage pluridisciplinaire nous serons aussi curieux que 
Warhol lui-même : publicité et collage, «superstars» et photo/ vidéo, dessin en  impression 
et sérigraphie…
Prêt à venir passer un «screen test» sur une musique du Velvet pour avoir 15 minutes de 
célébrité ? 
Du 2 au 6.11, de 9h à 16h
Pour enfants entre 6 et 12 ans. Tarif : 95 €
Au RAVI, 36, place Vivegnis, 4000 Liège
Réservations : info@lesateliers04.be ou www.lesateliers04.be ou +32 (0)4 341 42 08

Du 2.10.20 au 28.02.21 - COMPLET
ATELIER MUSIQUE, GRAPHISME, MOUVEMENT
AUTOUR DE L’EXPOSITION ANDY WARHOL 
Les Jeunesses Musicales, en collaboration avec l’équipe pédagogique du Musée, vous  
proposent de découvrir sous l’angle de la musique, du graphisme et du mouvement 
l’univers de Andy Warhol et de son époque. Un animateur différent est prévu pour chaque 
discipline.
Les animateurs se rendront chacun deux séances de 50 minutes (ou une séance de 100 
minutes) par classe, soit cinq heures de travail créatif avec les enfants. Pour les ateliers « 
mouvement » un local spacieux et dégagé est INDISPENSABLE !
Les classes se rendront également au Musée pour une visite guidée assurée par un 
membre de l’équipe pédagogique de la Boverie.
Niveau : De la 3e à la 6e primaire    
Période : 2e trimestre 2020-2021
Durée : 6 X 50 minutes à l’école + une visite de  
l’exposition Warhol à la Boverie
 



EXPOSITIONS



Du 02.10.2020 au 28.02.2021
W’ART ALL / SAINT-LUC LIÈGE
Expositions virtuelles sur la page Facebook de l’IES St-Luc Liège
700 étudiants en arts plastiques, photographie, infographie et architecture s’expriment 
en référence à Andy Warhol. Assistés de leurs professeurs, ils vous proposent le fruit de 
cette démarche au travers de nombreux projets visuels à retrouver sur la page facebook 
de l’école. Croquis, PixelArt, Modelage, Photographie, Modélisation, Volume, Sérigraphie 
ne sont qu’une partie des techniques qui seront développées tout au long de ce parcours. 
Colorés d’interprétations tantôt valorisantes, tantôt piquantes, mais toujours artistiques, 
nul doute que leurs travaux sauront vous surprendre. Nous vous donnons rendez-vous sur 
https://www.facebook.com/saintlucsecondaire pour en découvrir la richesse.
Infos : https://www.saintlucliege.be 

Du 8.10 au 13.12.20 au Centre culturel de Chênée
MICK, PATTI, CHARLES, IGGY, ANDY ... AND ME : 
GERARD MALANGA, LE PHOTOGRAPHE INCONNU LE PLUS CÉLÈBRE DU MONDE DE 
L’ART
Vernissage le jeudi 8.10 à 18h30
Le Centre culturel de Chênée et la Bibliothèque de Chênée, en collaboration avec la Maison 
du rock vous proposent une exposition de photographies grand format de Gérard Malanga, 
le bras-droit d’Andy Warhol à la Factory. Une soirée évènement se déroulera le vendredi 9 
octobre dans le cadre de cette exposition.
Une organisation du Centre culturel de Chênée, en collaboration avec la Maison du Rock
Entrée libre
Au Centre culturel de Chênée, 1, rue de l’Église, 4032 Chênée
Infos : www.cheneeculture.be 
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Mick, Patti, Charles, Iggy, 
Andy and me 

Exposition  Gerard Malanga

8 octobre > 13 décembre 2020
Vernissage jeudi 8 octobre à 18h30

rue de l’Église 1-3, 4032 Chênée
04 365 11 16 - www.cheneeculture.be



Du 15.10.20 ou 28.02.21 au Pot-au-Lait
ANDY ET LE POT-AU-LAIT
Vernissage le jeudi 15.10 à 18h
Entre mythe et fantasme ; la Factory de Warhol, projet collectiviste et utopique, a  
constamment interrogé l’image et sa production. L’Académie Royale des Beaux-Arts de 
Liège - ESAHR propose, en exposant des œuvres originales créées spécialement pour cette 
occasion par Anne-Sophie Fontenelle, Jean-François Cuda et Nicolas Deprez, de célébrer 
l’artiste sur les murs d’un «mythe vivant» liégeois : le Pot-au-Lait !
Une organisation de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège - ESAHR et du Pot-au-Lait. 
Entrée libre 
Au Pot-au-Lait, 9, rue Sœurs-de-Hasque, 4000 Liège

Du 23.10 au 31.12.20 au Cinéma Sauvenière
POP’ART PERSO – POP’ART POUR TOUS
MARIANNE SOUWEN ET VIVIANE BOUHON
Vernissage le jeudi 22.10
Viviane BOUHON s’empare de la rue, de silhouettes, ou de l’actualité, pour des  
compositions très colorées rythmées par la répétition sérigraphiée, qui peuvent aussi à 
l’occasion être déchirées puis collées sur différents supports pour des réinterprétations 
iconoclastes. Marianne SOUWEN sculpte avec habileté, tendresse et humour des œuvres 
optimistes, génératrices d’espoir et de gaieté, empreintes de la beauté du monde et de ses 
joies. Personnages simples, objets du quotidien, humanité bienveillante dans un art à la 
fois près de la réalité et du rêve.
Une organisation des Grignoux asbl
Entrée libre 
Au Cinéma Sauvenière – Espace 4ème étage, Place Xavier 
Neujean, 4000 Liège
Infos : www.grignoux.be - Rubrique EXPOSITIONS

©Viviane Bouhon



Du 30.10 au 28.02 au Musée Grand Curtius
ANDY WARHOL BY TYPEX
Vernissage le jeudi 29.10
Un conte de faits est l’imposante biographie d’Andy Warhol déployée sur plus de 550 pages 
par le dessinateur hollandais Typex. L’exposition, imaginée avec l’auteur pour les 
Rencontres du 9e art d’Aix-en-Provence en 2019, est présentée à Liège, offrant – 
simultanément à l’exposition de La Boverie - un regard personnel et décalé sur la pop 
culture et l’univers warholien. Typex se joue avec humour et virtuosité des styles qui ont 
marqué l’histoire de la bande dessinée.
En partenariat avec le Musée d’Aix-en-Provence 
Le Grand Curtius, Feronstrée, 136 – 4000 Liège
Tarif : 5€ ou gratuit sur présentation du ticket d’entrée de la collection permanente du 
Grand Curtius ou celui de l’expo Warhol à La Boverie 
Infos : www.grandcurtius.be 

Du 6.11 au 27.11.20 à la Maison Arc-en-Ciel de Liège
« NEW YORK FREAKS « PAR YVES BUDIN
Vernissage le vendredi 6.11
Yves Budin, dessinateur, peintre et illustrateur liégeois, présente ses « Freaks « à la Maison 
Arc-en-Ciel de Liège, inspiré par la personnalité fantasque d’Andy Warhol et par la jetset 
new-yorkaise des années 60.
Entrée libre
À La Maison Arc-en-Ciel de Liège, 7, Rue Hors-Château, 4000 Liège
Infos : www.macliege.be

ANDY
WARHOL

Surnommé Le Pape de la Pop, Andy 
Warhol (1928-1987) est un des 

artistes les plus célèbres du XXe siècle. Typex aura mis 
cinq ans pour compiler cette biographie graphique impression-
nante sur plus de 500 pages.  Dans cette appropriation brillante, 
le dessinateur ne se contente pas de raconter la vie de l’artiste, 
il anime sous son crayon toute une époque, dans un festival 
d’esthétiques en écho à son œuvre multiple et ses 
procédés en série. 
Complexe, ambivalent, fascinant, Andy Warhol 
reste une énigme, un visionnaire dont la création 
préfigure la place de l’art et de l’image dans nos 
sociétés communicantes.

S’attaquer à Andy Warhol est un projet ambitieux. 
Typex digère dans son dessin le vocabulaire gra-
phique de l’artiste. Le dessinateur ajuste son trait 
et ses couleurs pour imiter les différents procédés utilisés par War-
hol, du dessin publicitaire à l’aquarelle, du tampon à la sérigraphie,
du photomaton au cinéma pour finir sur les performances avec Basquiat.
Typex caractérise l’identité graphique de chaque époque, s’inspirant 
de l’œuvre et des revues contemporaines.

by Typex

Ce n’est pas la vie 
d’Andy que je raconte 

mais mon Andy - 
Typex’s Andy - tel 

que je le vois. 

The pope
of the pop

 Au gré des références, il resserre les imbrications entre la vie per-
sonnelle de l’artiste et sa création.

« Mes repérages à New York et à Pittsburgh 
ont été essentiels à la réalisation de ce livre. 
J’ai eu la chance de parler à des gens qui connais-
saient Andy et de voir tous les endroits où il a 
passé sa vie. »

« Si vous voulez comprendre Andy Warhol, regar-
dez à la surface des toiles comme de l’artiste. 
Et me voilà, il n’y a rien derrière. » Typex se sert 
de cette citation célèbre pour accompagner la 
première exposition personnelle d’Andy à New 
York à la Eleanor Ward Stable Gallery en 1962 
intitulée « La personnalité de l’artiste » où Andy 
expose ses boîtes de conserves Campbells’ soup. 

Il y a derrière la provocation, un programme artistique de mise en 
perspective, dans le principe des séries repris dans les planches, 
par la démonstration tragique de la superficialité du monde. Andy 
a travaillé toute sa vie à faire de son image, de son look et de sa 
personnalité autant une œuvre d’art qu’un produit marketing.

Exposition

L’univers du roi du Pop 
Art revisité pour la première fois 

en bande dessinée.
Le dessinateur hollandais Typex crée 
l’événement avec cette biographie monstre 
d’Andy Warhol.
L’exposition imaginée avec la complicité 
de l’auteur propose un voyage dans la 
pop culture, comme une plongée en apnée 
dans l’univers Warholien et s’amuse dans 
le même temps des codes graphiques de 
la bande dessinée et du comics.

©Typex



Du 14.11 au 19.12 à la Galerie Les Drapiers
JEAN PIERRE MÜLLER - LA LONGUE MARCHE (UNE FUGUE)
Vernissage le samedi 14.11
Jean Pierre Müller (1967) vit et travaille à Bruxelles. Sa pratique artistique est  
fondamentalement hybride, entrelaçant dessin, sérigraphie, musique, lumière et mots, 
brouillant les frontières entre peinture, sculpture et installation. 
Dans le cadre de cette exposition, Il présentera des nouvelles œuvres.
Il est autant engagé dans sa pratique artistique que dans son rôle de professeur  
responsable de l’atelier Gravure et image imprimée de La Cambre à Bruxelles. Parmi ses 
expositions personnelles, citons WhiteBox (New York), Museo Pablo Serrano (Saragosse), 
Royal Festival Hall (Londres), Summerhall (Edinburgh), Five Years (Londres).
Il a créé aussi des spectacles en collaboration avec Nile Rodgers, Archie Shepp, Robert 
Wyatt.
Une organisation de la Galerie Les Drapiers, en collaboration avec la Fédération Wallonie 
Bruxelles et la Région Wallonne
Entrée libre
À la Galerie Les Drapiers, 68, rue Hors Château, 4000 Liège
Infos : www.lesdrapiers.be 

© Les Drapiers - JP MÜLLER, Each Dawn I Die



Du 28.11 au 30.12 à la Galerie Christine Colon
A CIEL OUVERT/L’ENTRE DEUX
Costa Lefkochir
Vernissage le vendredi 27.11
Dans le cadre de l’exposition personnelle de Costa Lefkochir intitulée « A ciel ouvert/L’entre 
deux » qui a lieu à la Galerie Christine Colon du 28 novembre au 30 décembre 2020, Costa 
Lefkochir présente une peinture réalisée spécialement à l’occasion de l’expo Warhol qui 
consiste en une intervention sur une partie d’une œuvre emblématique d’Andy Warhol.
Entrée libre
Du mardi au jeudi de 13h à 17h30 ; vendredi, samedi de 11h à 12h30 et de 14h à 18h ; 
dimanche de 10h30 à 13h
À la galerie Christine Colon, 12, rue Saint-Rémy, 4000 Liège
Infos : www.christinecolon.be ou christine.colon@skynet.be 
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Du 8.01 au 26.02.21 à la Galerie L’Inventaire
PRODUCTION DE RÊVES
Vernissage le jeudi 8.01
A la suite de l’atelier « Productions de Rêves » organisé par l’artiste Angel Beatove le samedi 
14 novembre 2020 à la Boverie et ouvert à tous  (voir rubrique «événements»), l’ensemble 
des rêves exprimés par les participants sur des feuillets identiques de papier kraft, sont  
présentés sous forme d’une installation au sein de la galerie.
Entrée libre
À la galerie L’Inventaire, galerie 104, Rue Saint-Léonard, 4000 Liège
Infos : www.beatove.be 

Du 16 au 31.01.21 à la Galerie 23
POP’ART ET NOUS
Vernissage le vendredi 15.01
Les membres de l’asbl Offti²³ proposent une exposition-installation inspirée de diverses 
particularités du pop’art. Ce travail collectif réalisé dans un esprit « factory » (groupe, mais 
également individus) évoquera certaines spécificités de l’œuvre d’Andy Warhol et d’autres 
représentants de ce mouvement.  
Entrée libre
À la Galerie 23, 23, Boulevard de la Sauvenière, 4000 Liège
Infos : www.galerie23.be ou info@galerie23.be 



Du 16 au 24.01.21 (ve sa di) à l’Atelier 6
LES ÉLÈVES DU SECTEUR ARTISTIQUE EXPOSENT 
Vernissage le vendredi 15.01
Les élèves du secteur artistique de l’Institut Marie-Thérèse exposent leurs images  
imprimées.

Entrée libre
Horaire : vendredi, samedi et dimanche de 13h à 17h
À L’Atelier 6, 4, Rue Chevaufosse, 4000 Liège
Infos : www.facebook.com/Atelier6S3/

Du 06 au 21.02.21 à la Galerie 23
AUTOUR DU POP’ART
Vernissage le vendredi 5.02
Quelques artistes intéressés par le pop’art se partageront les cimaises et les socles de la 
Galerie 23 pour une exposition éclectique parcourue de références au  pop’art : Bernard 
Louis, Alain Trellu, Chantal De Wilde, Anne-Françoise Schmitz, Christel Legisa, Simon  
Somma, Isabelle Fagot, Jean-Marc Lismonde, Ann Grauss.
Entrée libre
À la Galerie 23, 23, Boulevard de la Sauvenière, 4000 Liège
Infos : www.galerie23.be ou info@galerie23.be 



Du 5.02.21 au 1.03.21 à la Design Station
ALL I CAN EAT
Exposition personnelle de Messieurs Delmotte à la Design Station/ ALL I CAN EAT est une 
exposition multidisciplinaire où les différentes facettes de l'artiste entreront en  
dialogue avec l’esprit et l’humour de Warhol. Au buffet il y aura des dessins, des  
performances et plus encore et bien entendu ce sera décalé, et à profusion.  
Une organisation du Service culture de la Province de Liège 
Entrée libre
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
À la Design Station, 78, rue Paradis, 4000 Liège
Infos : caroline.coste@provincedeliege.be 

Du 25.02 au 11.03.21 à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège
SCREENSHOTS
Vernissage le jeudi 25.02
Les élèves du 3e degré du Centre d’Enseignement Léonard Defrance et les élèves de 
l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège - ESAHR entrent en synergie pour produire et 
proposer une sélection de travaux photographiques et vidéographiques autour de la  
pratique expérimentale d’Andy Warhol.
Une organisation de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège - ESAHR & Centre  
d’enseignement Léonard Defrance
Entrée libre
Du lundi au jeudi, entre 13h et 20h.
À l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège, 21, rue des Anglais, 4000 Liège
Infos : www.academieroyaledesbeauxartsliege.be
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