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Expo James Welling. Cento | MACS
Du dimanche 23 mai 2021 au dimanche 29 août 2021.
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MACS James Welling

https://www.mac-s.be/fr
Le MACS invite l’artiste américain James Welling à présenter sa
dernière série de photographie, intitulée Cento. Cette exposition
est à voir du 23 mai au 29 août 2021.

L’architecture et la statuaire
de l’Antiquité gréco-romaine
Avec l'exposition "Cento", l’artiste américain James Welling
propose une septantaine de photolithographies de vestiges de
l’Antiquité dont il retravaille les couleurs en s’inspirant des
polychromies utilisées à l’époque mais en jouant également avec
la technologie numérique actuelle pour leur apporter des couleurs
antinaturelles et laisser celles-ci s’infiltrer dans la pierre pour leur
donner une nouvelle vie.
À l’occasion de l’exposition, le photographe américain a conçu
spécialement pour le Grand-Hornu un wall painting de plus de
vingt mètres de long..

Au Grand-Hornu, découvrez aussi l'exposition « Comme le mur qui
attend le lierre » qui se tient aux mêmes dates.
Des photographies d'oeuvres antiques aux couleurs intenses
que vont vous surprendre.
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