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Art au centre est une initiative qui permet aux artistes d'investir
le centre-ville de Liège à travers les vitrines de ses magasins
vides. Du 3 juin au 31 août 2021.
Ce projet consiste à investir les vitrines de commerces vides pour y
installer des œuvres d'artistes contemporains liégeois, belges et
étrangers.

Objectif :
Revitaliser le centre de la Cité Ardente en offrant au visiteur un
parcours artistique à travers la ville.

Que voir dans les vitrines ?
29 artistes contemporains participent à cette édition.

Peinture, sculpture, installation, œuvre participative, performance,
photographie, vidéo... Toutes les formes d’art actuel sont
représentées.
Le livret explicatif et la carte du parcours sont disponibles
gratuitement aux Galeries Saint-Lambert, à la Gare des Guillemins
et au Musée de La Boverie, ou via le site internet.
Une raison de plus de flâner dans les rues de la Cité Ardente !
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