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Calonne, Mireio, Jan Bucquoy | Expo au Musée d'Art
moderne de Durbuy
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https://durbuytourisme.be/hades_offre/expositioncalonne-mireio-bucquoy-5/?l=fr

MAMCD 2020

Cette nouvelle exposition au Musée d'Art moderne de Durbuy présente des oeuvres de 3
artistes belges : Calonne, Mireio et Jan Bucquoy. Du 20 septembre 2020 au 3 janvier
2021.

Trois artistes, trois univers, trois amis...
Cette exposition est avant tout une question d’amitié, Jacques Calonne en étant le pivot.
Jacques Calonne, artiste musico-plasticien touche-à-tout à la longue
carrière, a eu la chance de rencontrer notamment Mireio et Jan
Bucquoy.
Avec Mireille Moreau alias Mireio, il partage une même sensibilité
artistique, un souci du détail, un travail sur le temps, la poésie.
Avec Jan Bucquoy, c’est la dérision, la réflexion sur l’objet, le sens des
choses et le cinéma.

Que voir à l'expo ?
Cette exposition a pour but de vous faire découvrir l'univers propre de
ces trois artistes.

Mireio nous emporte dans ces livres objets et sa poésie.
Quant à Jan Bucquoy, artiste inclassable, il nous apporte sa plus belle
collection de portrait slip.
Venez admirer les oeuvres de trois artistes belges réunis par la même passion de l'art !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

