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'Les Zodiaques' est le titre de la nouvelle expo du Musée d'Art moderne de Durbuy
consacrée à Marcel Lucas. A voir jusqu'au 3 janvier 2021.
Début des années 90, Marcel Lucas est sollicité pour réaliser une oeuvre sur le thème
des zodiaques. Il ne croit pas aux prédictions liées aux signes du zodiaque, mais cette
demande éveille sa curiosité.
Ses études sur le sujet vont lui révéler un monde possible de formes et couleurs, de
compositions, pour traduire la complexité des caractères et des tons :
bruns pour la terre
bleus pour l’air
rouges pour le feu
verts pour l’eau
liés à chaque signe du zodiaque.
Que vous y croyiez ou pas, l'expo vaut le détour !
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