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Exposition « Mega Mug & Bike-plugged » à La
Louvière
Du samedi 26 juin 2021 au dimanche 07 novembre 2021.

Place Des Fours-bouteilles 1
La Louvière - 7100
Téléphone de contact : +32 64 23
60 70

Keramis

https://www.keramis.be/francoiscurlet-mega-mug
Du 26 juin au 7 novembre 2021, l'artiste français François Curlet
présente ses dernières créations dans l'installation « Mega Mug
& Bike-plugged » à Keramis, dans la province de Hainaut.

À propos de l'artiste
Né à Paris en 1967, François Curlet est un artiste
contemporain. Il s’installe à Bruxelles à l’âge de 22 ans
et travaille aujourd’hui entre la Belgique et la France.
Depuis la fin des années 80, il développe un corpus où
le monde matériel est démantelé, déréglé et distordu
au travers d’une poésie du quotidien. Tels des readymades, il met en scène des objets détournés ou
contre-employés dans un espace défini auxquels
vient se greffer une narration.

L'œuvre de Curlet est empreinte d’humour et génère
des dialogues qui renvoient à la culture artistique et
à la culture populaire.

À propos de l'expo
En 2020, l'artiste français est invité à penser une
édition dans l'Atelier de Keramis. François Curlet
imagine un mega mug qui épouserait les courbes
d'un buste féminin.
Façonnée par Olivia Mortier, céramiste technicienne
du musée, la série donnera naissance à 8 mugs
démesurés.
Une rencontre culturelle à ne pas manquer à La Louvière.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

