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Jean Glibert. Série 2019-2021 | Expo au Keramis - La
Louvière
Du samedi 20 mars 2021 au dimanche 20 juin 2021.

Place Des Fours-bouteilles 1
La Louvière - 7100
Téléphone de contact : +32 64 23
60 78

Xavier Delory

https://www.keramis.be/jeanglibert-serie-2019-2021
Keramis accueille une exposition dédiée à l'architecte-peintre
belge Jean Glibert. A La Louvière, du 20 mars au 20 juin 2021.

Qui est Jean Glibert ?
Formé à l’Institut supérieur des arts décoratifs de La Cambre, Jean
Glibert est l’auteur d’une œuvre presqu’exclusivement liée à
l’architecture.
Ses interventions sont visibles un peu partout en Belgique :
Place Saint-Lambert à Liège
parc du Middelheim d’Anvers
station de métro Bockstael à Bruxelles...

Son lien avec Keramis
En 2015, il intervient sur l’entièreté des nouveaux volumes en voile
de béton enserrant les deux bâtiments classés subsistant de
l’ancienne manufacture Boch qui constituent Keramis.
Le motif imaginé par l’artiste est une sorte de camouflage
rappelant aussi les craquelures d’une faïence.

Que voir à l'expo ?
Découvrez ses dernières créations : des peintures grand format
réalisées, pour la plupart, durant les confinements.
Un artiste à découvrir assurément au Keramis !
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