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Du 31 août au 20 octobre 2019, le musée de
La Boverie présente le fruit de quarante années
de création de Luis Salazar. Au fil d’un parcours
évolutif et chronologique, l’artiste nous invite
à saisir les mutations et les innovations qu’il
insuffle graduellement dans son œuvre.

salazar
40 ans de peinture

Comme un fil d’Ariane cependant, ses créations
reflètent ses éternelles inquiétudes, son insatiable soif de vivre et son optimisme forcené
dans l’instant présent.
Se faisant le réceptacle des courants contraires
de l’abstraction, géométrique et lyrique, le
peintre nous livre comme une alchimie nouvelle,
une voie médiane, que l’on pourrait qualifier
d’abstraction baroque.
Vocabulaire et grammaire de formes, de couleurs créent un phrasé passionné, singulier et
subtil qui touche au vif. L’artiste développe un
langage plastique unique et sans cesse renouvelé.
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Comme l’écrivait Jean Housen « Salazar construit patiemment depuis quatre décennies un simple imagier,
dont il a créé la clé et les codes, et dont il décline et conjugue à l’infini les variantes. La force et la puissance de persuasion et de séduction de cette série d’images tiennent assurément à leur cohérence, qui
évoquent confusément pour celui qui les contemple la complexité des mécanismes qui sous-tendent le
réel et son déroulement quotidien. Organique, tellurique, Carte du Tendre,... les espaces colorés de Salazar
ouvrent sur une infinité de Mondes ».
L’artiste nous présente une centaine d’œuvres : des acryliques sur toile, des documents photographiques,
des créations de bijoux, des présentations de projets divers tels que peintures murales, décorations de
voiture, illustrations de livre, …
L’exposition est assortie d’un catalogue richement fourni d’illustrations et rassemblant la majorité des
œuvres exposées (Editions Snoeck, 160 pages, 28 euros, avec des textes de Grégory Desauvage, JeanPatrick Duchesne, Jean-Guy Sartenaer, Arlette Lecoq et Geneviève Baillieux).
À noter : l’exposition est accompagnée d’un livret «carnet de jeux» pour aider les plus jeunes à partir de
6 ans à explorer l’œuvre de Luis Salazar.
INFOS PRATIQUES
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BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS
Billet donnant accès à l’exposition Luis Salazar, 40 ans de peinture. Rétrospective 1979-2019. mais aussi
à l’exposition du Prix Collignon (accès libre du 13.09 > 20.10) et au nouvel accrochage de la collection permanente dans la galerie basse du musée de La Boverie.
Adultes : 7 € | Groupes, Seniors (65+), Demandeurs d’emploi : 5 € | Enfants et étudiants (- 26 ans) :
Gratuit | Art. 27 : 1,25 €
Achat des billets sur place ou en ligne : https://billetterie.laboverie.com
Visites guidées sur réservation uniquement
Visites guidées pour adultes (25 pers. max) : reservation.tourisme@liege.be ou 04/221.93.03
Visites et animations pour un public scolaire : animationsdesmusees@liege.be ou 04/221.68.32.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
• Vendredi 30.08 à 10h30 : Conférence de presse
• Samedi 31.08 et dimanche 01.09 : Gratuité et créamusée
Le premier weekend d’ouverture au public et à l’occasion de Retrouvailles dans le parc de La Boverie,
l’exposition est accessible gratuitement.
Dimanche 1.09 de 14h00 à 17h00 : A l’occasion de Retrouvailles, le créamusée s’installe hors les murs
du musée dans le stand de l’Échevinat de la Culture et du Tourisme. Ce créamusée sera consacré à Luis
Salazar. Par la technique des papiers déchirés, les artistes en herbe exploreront l’abstraction, les lois du
hasard et l’organisation rationnelle qui caractérise le travail de cet artiste.
• Jeudi 05.09 à 18h00 : Vernissage de l’exposition
• Jeudi 19.09 à 18h00 : Visite à deux voix en présence de l’artiste
La visite à deux voix offre l’opportunité de découvrir la rétrospective Luis Salazar de manière unique et
privilégiée en présence de l’artiste et d’un historien de l’art. Cette rencontre croise à la fois l’expérience
de l’artiste et sa démarche avec l’analyse de son œuvre par l’historien de l’art.
• Lundi 23.09 à 20h00 : Le regard d’un musicien, l’oreille d’un peintre – concert
À l’occasion de la rétrospective, son ami, Patrick Dheur a composé une rhapsodie pour piano « pour
évoquer la personnalité de Luis Salazar et le voyage au travers de son univers pictural ». La Salazarienne
sera créée le 23 septembre lors d’un récital à La Boverie, parmi les toiles du peintre au cœur de l’exposition, où Patrick Dheur interprétera également des œuvres de Chopin, Debussy, Ravel et Rachmaninov.
Renseignements et réservations indispensables : dheur.obc@gmail.com ou 0476.65.75.86
Prix des places : 20 €

• Mercredi 25.09 à 14h00 : Journée enseignants et visite de l’exposition
Comme chaque année se tient la désormais traditionnelle rencontre porte-ouvertes enseignants au
musée. Occasion de présenter les nouvelles animations et la politique culturelle du musée, cette aprèsmidi permet aussi de présenter l’exposition Luis Salazar. L’exposition se vivra avec les élèves du maternel au secondaire supérieur par l’intermédiaire d’ateliers plastiques découvertes et de visites actives.
Certaines de ces visites scolaires pourraient bénéficier d’une rencontre avec l’artiste.
Un dossier pédagogique, téléchargeable sur le site web de La Boverie, complète la découverte de l’exposition et offre des pistes de prolongation en classe.
• Jeudi 03.10 à 18h00 : Projection du Film «Non seulement le bleu» de Sophie Charlier (42 min.,
2018) suivie d’un débat avec l’artiste à 19h
[...]« Qu’est-ce qui pousse un homme à peindre 50 tableaux par an, et ce depuis 40 ans ? Quelles folies,
obsessions, angoisses, se cachent derrière ses peintures si semblables et pourtant toutes différentes ?
Luis Salazar m’a confié que les couleurs étaient son alphabet. J’étais émue et impatiente à l’idée d’apprendre à lire sa peinture »[…]
Visite libre de l’exposition de 18h00 à 19h00
Projection-débat à 19h00
• Dimanche 13.10 à 14h00 : Visite en famille «le musée et Luis Salazar»
Une découverte ludique de l’œuvre de Luis Salazar à vivre en famille.

Luis Salazar - acrylique sur toile - 95x120cm - 2010

PENDANT L’ÉTÉ À LA BOVERIE
Les expositions Liège. Chefs-d’œuvre et Cécile Vandresse. Les Pierres du Sentier, ainsi que les installations
Girations d’Anne-Marie Klenes et Chant 2-Source de la Meuse de Tony Di Napoli sont accessibles jusqu’au
18 août.
• Dimanche 18.08 : Clôture festive
À cette occasion, le musée organise une journée festive avec :
- des cadeaux offerts toute la journée
- une balade en chansons avec Gaëtan Streel
- un verre de l’amitié
La balade commentée et chantée en compagnie de Gaëtan Streel est prévue à 16h.
L’auteur, compositeur et multi-instrumentiste liégeois proposera un set acoustique itinérant dans l’exposition selon ses coups de cœur artistiques. Il sera accompagné de Edith Schurgers (Service Animations
des Musées) pour vous éclairer sur la sélection d’œuvres.
Le verre de l’amitié sera offert à 17h, après la balade.
Gratuit sur présentation du ticket d’entrée à l’exposition.
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