Communiqué de presse

LE GRAND CURTIUS À LIÈGE ROUVRE SES PORTES
LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020 AVEC DEUX NOUVELLES EXPOSITIONS :
INNER SPACE VOL.6 ET ANDY WARHOL BY TYPEX
Après quelques nouvelles semaines d’isolement, la vie reprend progressivement son cours normal
et les musées peuvent enfin accueillir à nouveau des visiteurs. Le Grand Curtius à Liège rouvre ses
portes le lundi 7 décembre 2020 avec deux nouvelles expositions : art contemporain d’une part
avec Inner Space Vol.6, bande dessinée d’autre part avec Andy Warhol by Typex
LE GRAND CURTIUS
Le Grand Curtius forme depuis plus de dix ans un ensemble muséal unique regroupant plusieurs
collections : suivant un parcours chronologique, le visiteur peut découvrir des pièces exceptionnelles en lien avec Liège et environs, depuis la préhistoire et l’antiquité gallo-romaine jusqu’au
studio reconstitué du violoniste Eugène Isaye ou le mobilier de Gustave Serrurier-Bovy, en passant
par le somptueux département d’art religieux et d’art mosan et celui des arts décoratifs ; dans une
autre partie du bâtiment, le musée de verre présente un ensemble admirable de plusieurs milliers
de pièces retraçant l’évolution de ce matériau depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours ; enfin le musée
d’armes, créé à Liège en 1885, compte aujourd’hui encore parmi les principaux du genre au niveau
international.
La riche collection permanente du Grand Curtius vaut donc à elle seule la visite et même plusieurs
visites ! Mais le Grand Curtius est un musée vivant et dynamique qui propose régulièrement des
expositions temporaires de toutes natures. Pour inviter le public à découvrir - ou redécouvrir - le
Grand Curtius, ce sont deux expositions originales, art contemporain et bande dessinée, qui sont
au programme de cette réouverture.

ANDY WARHOL BY TYPEX.
La vie et l’époque d’Andy Warhol
Jusqu’au 21 février 2021

Andy. Un conte de faits est l’imposante biographie d’Andy Warhol déployée sur 562 pages par le
dessinateur hollandais Typex. L’exposition, imaginée avec l’auteur pour les Rencontres du 9e art
d’Aix-en-Provence en 2019, est présentée à Liège et offre - simultanément à l’exposition Warhol. An
American Dream Factory du musée de La Boverie - un regard personnel et décalé sur la pop culture
et l’univers warholien.
Typex
Typex est un illustrateur et auteur de bande dessinée né en 1962 à Amsterdam. Il publie plusieurs
albums et se spécialise dans l’illustration de presse pour des quotidiens et magazines néerlandais
à propos d’art, de cinéma, de littérature et, son thème de prédilection, de musique (avant de se
tourner vers le dessin, le jeune Typex voulait devenir rock star !). Il illustre et publie aussi des livres
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pour enfants. En 2015 sort Rembrandt, un récit biographique qu’il crée à la demande du Rijksmuseum et qui lui vaut une reconnaissance internationale. La force de Typex est sa capacité à
adapter son style graphique en fonction des sujets qu’il traite.
La BD Andy. Un conte de faits
Andy. Un conte de faits est une impressionnante somme graphique de plus de 500 pages sur la
vie et l’époque d’Andy Warhol (1928-1987) parue aux Editions Casterman en octobre 2018 et
simultanément en 6 langues. Typex s’approprie l’univers du « Pape du Pop Art » dont la personnalité extravagante, le regard visionnaire sur nos sociétés de consommation et de communication,
les créations pluridisciplinaires (graphisme, stylisme, peinture, cinéma…) et l’atmosphère de la
Factory (ce célèbre atelier qu’il ouvre en 1964, à la fois laboratoire artistique, espace de liberté
et exemple d’un mode de vie alternatif) l’ont beaucoup inspiré. Typex s’imprègne de son œuvre,
des innombrables livres et témoignages qui regorgent autour de cette personnalité exceptionnelle
du 20e siècle ; il se rend à Pittsburg, où Warhol a passé son enfance et à New York évidemment.
De cette masse de documents, Typex va tisser une trame chronologique, des années 30 aux
années 80, pour offrir aux lecteurs son « Typex’Andy », de l’enfance dans la banlieue industrielle
de Pittsburg au sein d’une famille de catholiques pratiquants à la star excentrique du monde
artistique new-yorkais.
L’auteur se joue avec humour et une grande virtuosité des styles qui ont marqué l’histoire de la
bande dessinée mais aussi de tous les procédés graphiques utilisés par Warhol : le tampon, la sérigraphie, le multiple et la série, le dessin publicitaire à l’aquarelle, le photomaton, la performance.
L’exposition au Grand Curtius
Après les Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence (avril - mai 2019), l’exposition Andy Warhol
by Typex fait escale à Liège et plonge le spectateur dans l’œuvre du dessinateur à travers des
planches originales et des reproductions en grands formats de ses dessins, mais aussi dans
l’incroyable existence de Warhol, l’univers du Pop Art, un demi-siècle de culture américaine. Une
expérience à la fois esthétique, drôle et ludique.
Organisation
• Jean-Marie Derscheid †, commissaire d’expositions
• Serge Darpeix, co-commissaire de l’exposition et directeur des Rencontres du 9e Art d’Aix-enProvence
• Musées de la Ville de Liège
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INNER SPACE. Vol. 6
Jusqu’au 28 février 2021
Inner Space est un collectif qui rassemble des curateurs d’expositions, des artistes et les publics. Le but est de générer des rendez-vous et des collaborations qui alimentent chacun de ses
membres. Plus que de concevoir de simples expositions, Inner Space cherche à mettre en place
un lieu de réflexion pour la communauté qu’il rassemble.
Le 6e volume d’Inner Space est un événement pluridisciplinaire. La quarantaine d’artistes qui
y sont représentés sont issus de la région liégeoise, mais aussi plus largement de Belgique et
d’Europe. Ils ont été invités à proposer une intervention artistique inspirée de leur rencontre avec
les collections du Grand Curtius. Les coexistences qui en résultent suscitent tantôt la confrontation, tantôt la fusion, tantôt le partage. Ces mises en perspective créent des dialogues entre les
artefacts du musée et la création actuelle, mettant en lumière la grandeur historique, artistique
et technologique dans l’ancienne Principauté de Liège.
Les artistes qui exposent :
Acher – Anne-Sophie Fontenelle – Attila – Babi Avelino – Caroline Roloux – Charles-Henry Sommelette – Charlotte de Naeyer – Claudine Grodent – Coco – Dirk D. Knickhoff – Emilio Sanchez
– Gaëtane Lorenzoni – Grégoire Faupin – Husein Bedday – Ilona Chlubnova – Jean-François Cuda
– Jenny Donnay – Joao Costa Leal – Joëlle Desmarets – Josianne Hermesse – Kristina Sedlerova
Villanen – Laurence Gerard – Luc Mabille – Marine Sharp – Michaël Nicolaï – Nar – Nicolas Deprez
– Patrick Magnus – Robin Bodéüs – Samuel Bello – Sarah Minutillo – Simon Somma – Sofie Vangor
– Thierry Grootaers – Thierry Hanse – Ulrike Scholder – Usha Lathuraz – Vanessa Cao – Werner
Moron
L’exposition est à découvrir au sein des collections permanentes du musée : un plan de localisation des œuvres des artistes est accessible à l’accueil du Grand Curtius.
Pour accompagner ou prolonger la visite, des publications gratuites sont à la disposition du public :
- L’Essentiel de l’exposition, riche d’informations sur l’exposition, un focus sur quelques artistes,
un plan reprenant chaque œuvre exposée au sein des collections permanentes du musée;
- Le Carnet de jeux pour une découverte ludique et créative de l’exposition, dès 6 ans.
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INFOS PRATIQUES
Le Grand Curtius, Feronstrée, 136 - 4000 Liège
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h.
Tél : 32(0)4 221 68 17
Masque obligatoire
Réservation obligatoire : www.grandcurtius.be ou par téléphone via l'Office du Tourisme
32(0)4 221 92 21
TARIF
• Collections permanentes et exposition Inner Space. Vol. 6
Adulte : 9 €
Senior, sans emploi : 5 €
Article 27 : 1,25 €
Entrée gratuite :
Pour les moins de 26 ans
Pour les détendeurs du MuseumPassMusée
Pour tous, le 1er dimanche du mois
•

Exposition Andy Warhol by Typex
Accès à l’exposition : 5 €
Art. 27 : 1,25 €
Entrée gratuite
sur présentation du ticket d’entrée à l’exposition Andy Warhol. The American Dream
Factory à La Boverie ou du ticket d’entrée pour la collection permanente du Grand Curtius (adultes : 9€, groupes et seniors et sans emploi : 5€, Article 27 : 1,25€)
pour les moins de 26 ans
pour les détendeurs du MuseumPassMusée
Pour tous, le 1er dimanche du mois

En raison des mesures sanitaires actuelles, le port du masque est obligatoire et les visites de
groupes (y compris les visites scolaires) ne sont pas autorisées. Une brochure « Essentiel de
l’expo » est remise à chaque visiteur.
LES MUSÉES DE LIÈGE
La collection permanente du musée de La Boverie sera à nouveau accessible dès le mardi 8 décembre; le Musée du Luminaire dès le jeudi 10 décembre et le Musée Grétry dès le vendredi 11
décembre : www.lesmuseesdeliege.be
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