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ArtHouse | L’art du XXe siècle s’expose à Source O
Rama, à Chaudfontaine
Avenue Des Thermes 78b
Chaudfontaine - 4050
Téléphone de contact : +32 4 364
SourceOrama - Didier Gémis

20 20
https://www.sourceorama.com/

ArtHouse, c'est une expo permanente des plus grands artistes
du XXe siècle à Source O Rama à Chaudfontaine. Magritte,
Picasso, Matisse, Warhol, Folon sont quelques grands noms
exposés dans cet espace de sensibilisation à l’art moderne.

Sensibiliser tous les publics à l’art moderne

L’ArtHouse a pour but de sensibiliser le public à l’art moderne, de le
faire découvrir aux familles et surtout faire aimer l’art aux
enfants.
Les œuvres proviennent de collections privées et vous permettent
de parcourir les grandes étapes de l’art moderne depuis les
impressionnistes, le surréalisme et l’art abstrait jusqu’au Pop art.

Une exposition tournante d’environ 200 œuvres
originales
Les plus grands artistes du XXe siècle sont présentés sous
différentes formes : peintures, dessins, lithographies, gravures,
travaux graphiques, lettres, affiches, céramiques...
Quelques artistes mis en avant à l’ArtHouse : Andy Warhol, Picasso,
Matisse, Chagall, Miró, Folon, Braque, Magritte, Dali...

A combiner avec deux autres visites
WaterHouse au Source O rama : vivez le parcours
d'une goutte d'eau
Dans le cadre de Visit'Entreprise, visite guidée de
l'usine de production des eaux de Chaudfontaine.
Une attraction ludique et familiale pour découvrir le cycle de vie
d’une goutte d’eau, du nuage à la bouteille.
WaterHouse et ArtHouse : deux expériences à vivre en famille à
Chaudfontaine !
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