Communiqué de presse
Saint-Georges-sur-Meuse, le 10 septembre 2019

PALETTE D’ARTISTES : 26 artistes réunis dans un livre, une exposition et… les
rues de Saint-Georges
Saint-Georges-sur-Meuse / 20-21-22 septembre 2019
Dans le cadre de son ouverture de saison 2019-2020, le Centre culturel de Saint-Georges
accueillera 26 artistes de Saint-Georges et des alentours proches dans une exposition collective le
week-end du 20, 21 et 22 septembre 2019. Avec la question du « territoire intérieur » comme fil
conducteur, ils tenteront de répondre à la regrettée Agnès Varda, pour qui : « si on ouvrait les
gens, on trouverait des paysages ».
Dans sa volonté de mettre en avant les talents locaux, le Centre culturel de Saint-Georges souhaite
porter les artistes et leurs œuvres à la rencontre du public. C’est pourquoi un livre sera également
disponible à cette occasion. Réalisé avec l’aide des Éditions de la Province de Liège, il proposera le
portrait, en texte et en image, de ces vingt-six artistes accompagnés d’une sélection de leurs œuvres.
Réalisés dans le lieu de création ou dans un endroit symbolique de la commune, ces portraits visent à
mettre en lumière le lien singulier entre chaque artiste et son environnement.
Enfin, ces portraits seront également visibles dans les rues de Saint-Georges, toujours dans cette
volonté de décentraliser les propositions artistiques et de favoriser le dialogue entre les habitants de
la commune.
« Cent-pour-cent locale », cette ouverture de saison accueillera également les premiers pas d’une
nouvelle troupe de théâtre composée de comédiens amateurs issus de Saint-Georges. « Les
BranKignols » proposeront trois représentations de la pièce « La bonne adresse » de Marc Camoletti.
Informations pratique
Vernissage (dans le cadre de l’ouverture officielle de saison) : le vendredi 20 septembre à 18h30
Exposition accessible le samedi 21 et le dimanche 22 septembre de 12h à 18h
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