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FCA '19 - Fernelmont Contemporary Art - Festival d'Art
Contemporain
Événement prévu en juin 2020

Rue Des Combattants
Fernelmont - 5380
Téléphone de contact : +32 81 83 42 22

© Gustavo Urruty

Un parcours d'œuvres, d'installations, d'expos personnelles et
collectives se déploie selon un thème précis, au Château
de Fernelmont près de Namur. Du 8 juin au 15
septembre 2019.

De l'art contemporain dans un château
Le Fernelmont Contemporary Art accueille des performances
d'artistes contemporains : dessins, photos, peintures, sculptures...
Une scénographie réfléchie permet de mettre en valeur les
espaces uniques du lieu. Les créations sont ainsi exposées dans
les salles du château, la cour, le parc, les étangs et le donjon du XIII e
siècle.

Nouveauté 2019 !
En 2019 et pour les années à venir, des galeries reconnues
internationalement participent au Festival. Une sélection de leurs
artistes sera exposée dans l'espace intitulé « les Grands Communs ».
Faites la fête à l'art contemporain dans le cadre magnifique
du Château de Fernelmont !
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