
 
« EN PISTE ! » ET PRIX DE LA CRÉATION 

DEUX EXPOSITIONS CONJOINTES À LA BOVERIE 
 

 
Fort du succès des précédentes éditions, « En Piste ! » entame cette année sa septième saison. Véritable 
coup de projecteur sur les œuvres contemporaines, cet événement met à l’honneur tant le précieux travail 
des galeries et centres d’art liégeois que celui des artistes œuvrant dans le domaine des arts plastiques. 
Du 27 août au 5 septembre 2021, l’opération rassemble une trentaine de participants qui occuperont la quasi-
totalité du musée. Il s’agit de : ABC & Design, Art studio Gallery, Centre culturel de Marchin, Province de 
Liège  (Fondation Province de Liège pour l’Art et la Culture, Collection artistique et Artothèque Chiroux), 
Créahm, Espace 251 Nord, Espace Galerie Flux, Espace Jean Thomanne, Galerie 23, Galerie AMO, Galerie 
Centrale , Galerie Christine Colon, Galerie Clair Obscur, Galerie de Wegimont, Galerie Jacques Cerami, 
Galerie Le Parc, Galerie Les Drapiers, Galerie Nadja Vilenne, Galerie Satellite, L'Enseigne, L'Inventaire, La 
Châtaigneraie , Le Comptoir du Livre, Les Amis de Roger Jacob, Musée en plein air du Sart-Tilman, Quai 4 
galerie, Société Libre d'Emulation, Space Collection et Traces Galerie. 
Au programme également cette année, la projection d’un film de Michel couturier « Est-ce là le centre ? » 
proposée par Espace 251 Nord dans le cadre du projet eurégional « ELEMENTS 2021 » à l’auditorium de la 
Boverie 
En organisant cette manifestation, la Ville de Liège réitère sa volonté de mettre en exergue le travail de celles 
et ceux qui jouent le rôle crucial d’intermédiaire entre la création et le public. 
Conjointement à « En Piste ! » se déroulera l’exposition du Prix de la Création 2020. Ce prix, qui récompense 
le parcours de deux artistes liégeois dans les diverses formes d’expression de l’art contemporain, a été 
attribué à Lara Gasparotto (premier prix) et à Dick & VLE (deuxième prix). Ils présenteront leurs œuvres à la 
verrière de La Boverie avec cinq autres artistes sélectionnés par le jury, à savoir : Anne Kiesecoms, Loïc 
Moons, Athanasia Vidali-Soula, Maria Vita Goral  et Laure Winants. 
Ces deux expositions sont gratuites, la réservation est toutefois indispensable sur le site web de La Boverie 
via le lien suivant : https://billetterie.laboverie.com/   
Un catalogue pour « En Piste ! » et le Prix de la Création est disponible sur demande. 
Contact : Mme Fanny Laixhay - fanny.laixhay@liege.be - 0496 10 25 22 
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