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Free rider problem | Expo Arnaud Eubelen Musée en
plein air du Sart-Tilman
Boulevard Du Rectorat 1
Liège - 4000

Arnaud Eubelen

http://www.museepla.uliege.be/exposition-arnaudeubelen-free-rider-problem/
Du 1er avril au 24 mai 2021, l’artiste plasticien Arnaud Eubelen
expose au Musée en plein air du Sart-Tilman une série
d’installations et de photographies à ciel ouvert.

Qui est Arnaud Eubelen ?
Ce jeune artiste plasticien liégeois crée des installations souvent
inspirées d’objets du quotidien : meubles, luminaires, cabanes...
dont l'utilisation effective s’avère la plupart du temps assez
inconfortable. Ce qui confère à ses oeuvres humour et dérision...

Des oeuvres récup' liées au site
Conçu comme une performance-exposition, le projet Free rider
problem est intimement lié au Musée en plein air du Sart-Tilman

pour lequel les œuvres ont été créées.
Pendant plusieurs semaines, l’artiste a arpenté le campus et a
récupéré puis assemblé les éléments qu'il y trouvait. Pour créer ses
installations, Arnaud Eubelen s'est même interdit le moindre
apport de matériau extérieur au site. Ce qui l'a contraint parfois à
utiliser la nature...
Une expo étonnante qui vaut le détour !
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