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Calonne, Mireio, Jan Bucquoy | Expo au Musée d'Art
moderne de Durbuy
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MAMCD 2020

Cette nouvelle exposition au Musée d'Art moderne de Durbuy présente des oeuvres de 3
artistes belges : Calonne, Mireio et Jan Bucquoy. Du 20 septembre 2020 au 3 janvier
2021.

Trois artistes, trois univers, trois amis...
Cette exposition est avant tout une question d’amitié, Jacques Calonne en étant le pivot.
Jacques Calonne, artiste musico-plasticien touche-à-tout à la longue
carrière, a eu la chance de rencontrer notamment Mireio et Jan
Bucquoy.
Avec Mireille Moreau alias Mireio, il partage une même sensibilité
artistique, un souci du détail, un travail sur le temps, la poésie.
Avec Jan Bucquoy, c’est la dérision, la réflexion sur l’objet, le sens des
choses et le cinéma.

Que voir à l'expo ?
Cette exposition a pour but de vous faire découvrir l'univers propre de
ces trois artistes.

Mireio nous emporte dans ces livres objets et sa poésie.
Quant à Jan Bucquoy, artiste inclassable, il nous apporte sa plus belle
collection de portrait slip.
Venez admirer les oeuvres de trois artistes belges réunis par la même passion de l'art !
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