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Daniel Knorr. Flagship Store | Expo à l'IKOB d'Eupen
Du mardi 02 mars 2021 au dimanche 25 avril 2021.

Rotenberg 12
Eupen - 4700
Téléphone de contact : +32 87 56
01 10

Bernd Borchardt

https://www.ikob.be/fr
Le Musée d'Art contemporain d'Eupen (IKOB) propose une
exposition dédiée à Daniel Knorr : Flagship Store. A voir du 2
mars au 25 avril 2021.

Qui est Daniel Knorr ?
Cet artiste roumain né en 1968 est considéré comme un maître
des détournements sémantiques et de la participation. Difficile
de ne pas se sentir impliqué dans ses oeuvres !
Pour preuve, à Cassel en 2018, Daniel Knorr proposait un spectacle
perturbant aux passionnés d’art présents : du haut d'une tour, une
fumée se dégageait en continu, ce qui ressemblait à un début
d’incendie. Chaque personne inquiète qui avait appelé les
pompiers avait alors participé à cette œuvre éphémère.
Autre exemple de la créativité du Roumain : à Athènes, il avait un
jour collecté des déchets qu’une énorme presse transformait en
catalogues, des pièces uniques que l’artiste vendait.

Une première en Belgique
L’IKOB - Musée d’Art Contemporain présente la première
exposition de Daniel Knorr en Belgique.
Les 47 oeuvres que vous pourrez admirer portent un regard
malicieux sur l’histoire de l’art, questionnent le système de l’art
contemporain et jouent avec les codes de la pop culture.
Un artiste étonnant à découvrir à Eupen !
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