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Roy Lichtenstein - Visions multiples | Expo pop art au
BAM de Mons
Du samedi 31 octobre 2020 au dimanche 07 février 2021.
Rue Neuve 8
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 40 53 25
Téléphone de réservation: +32 65 35 34 88

Estate of Roy Lichtenstein / SABAM 2020

http://www.bam.mons.be/

L'expo Roy Lichtenstein - Visions multiples revient sur l'oeuvre d'un des maîtres du pop
art américain du XXe siècle. A ne pas manquer au BAM de Mons, du 31 octobre 2020 au 7
février 2021.
Reconnaissable au premier coup d’œil, l'art de Lichtenstein s'inspire de la publicité et de
ses productions industrielles. Ses thématiques les plus chères sont les objets, les figures
féminines et la bande dessinée.
Lichtenstein cherche en permanence de nouveaux supports – l’émail, la céramique, le
plexiglas, le Rowlux.
Pour la toute première fois en Belgique, cette exposition exceptionnelle révèle comment
des éléments de cultures diverses se rejoignent dans son travail pour être traités avec
sa touche pop caractéristique.

Que trouver à l'expo Lichtenstein ?
Admirez une variété de techniques absolument surprenante à travers une centaine
d’œuvres (estampes, sculptures, tapisseries, bannières…), présentées en un parcours
rétrospectif lié aux thématiques chères à l’artiste.
Une véritable réflexion sur la société de consommation, un questionnement sur la
reproductibilité mécanique des œuvres d'art. A voir absolument au BAM !
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