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Le Centre de la Gravure et de l'Image imprimée de La Louvière
vous invite à une exposition surprenante : Bye Bye His-Story. A
voir du 27 mars au 26 septembre 2021.

Un au revoir ?
Le vocable anglais désignant l’Histoire, décomposé
phonétiquement de façon subversive, donne le point de départ de
cette exposition.
Ce titre énigmatique sonne comme un au revoir... mais ne vous y
trompez pas : cette exposition propose des futurs d’un genre
nouveau !

Que voir à Bye Bye His-Story ?
Ce parcours où les arts imprimés côtoient les installations, la
vidéo, la sculpture ou des jeux, va bousculer vos préjugés.

60 artistes reconnus et émergents vous interrogent, avec la
bonne distance esthétique, sur notre rapport à l’économie, à la
nature, aux autres espèces, aux genres, à la technologie…
Humour, rencontres surprenantes et interactions au rendezvous à La Louvière !
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