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Le Ciel ou la Page | Expo autour du papier à la Maison
Losseau
Du samedi 03 octobre 2020 au dimanche 13 décembre 2020.
Rue De Nimy 37/39
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 64 27 37 00
Téléphone de réservation: +32 64 27 37 00

Francis

https://www.maisonlosseau.be/event/expositionle-ciel-ou-la-page/

L'expo Le Ciel ou la Page rassemble les créations de 13 artistes invités par l’Atelier du
Livre de Mariemont. A la Maison Losseau de Mons, du 3 octobre au 13 décembre 2020.
L’Atelier du Livre investit la Maison Losseau, écrin de l’Art Nouveau, avec une exposition
autour du papier.
Les artistes sélectionnés - plasticiens, graveurs, photographes, illustrateurs ou relieurs ont tous un lien particulier avec la matérialité papier.
Ils transforment ou interrogent un des éléments fondamentaux de la création
contemporaine.

Que voir à l'expo ?
Découvrez des installations, des reliures, des récits ou des tableaux de papier.
Les différentes textures du papier s’invitent dans des démarches créatives poétiques ou
étonnantes.
Une exposition originale au coeur de la magnifique Maison Losseau de Mons !
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