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Giampaolo Amoruso, Umanita poetica | Expo au
Musée du Verre
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 07 février 2021.
Rue Du Cazier 80
Charleroi - 6001
Téléphone de contact : +32 496 59 92 14
https://charleroi-museum.be/2020/06/11/museeVille de Charleroi

du-verre-giampaolo-amoruso-unanita-poeticaexposition-19-09-202007-02-2021/

Giampaolo Amoruso, Umanita poetica est une expo à voir au Musée du Verre, sur le site
du Bois du Cazier à Marcinelle, du 19 septembre 2020 au 7 février 2021.

Un artiste...
Né en 1961 à Boussu dans une famille originaire de Sicile, Giampaolo
Amoruso entre à 15 ans comme apprenti souffleur aux Cristalleries de
Boussu.
Il y vit ses premières expériences avec le verre et prend conscience que
cette matière lui permet d’exprimer sa créativité.
Il se forme, participe à des concours et bénéficie, en 1987, d'une
première expo à Bruxelles.
En 1992, il installe son premier atelier à Boussu.

... des poupées
Utilisant sa technique du soufflage, il conçoit ses premières poupées.
Célèbres dans le monde entier, ces personnages forment une famille gaie et animée

dans laquelle l’être humain est revu avec humour.
La démarche d'Amuroso est celle d’un créateur : il recherche le mouvement, le bonheur,
la vivacité et l’énergie positive.
Une exposition à découvrir en famille !
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