Communiqué de presse
Mercredi 1er décembre 2021

CHARLES SZYMKOWICZ, LE MONDE ET L’INTIME
EXPOSITION À LA BOVERIE - LIÈGE
DU 10 DÉCEMBRE 2021 AU 6 MARS 2022

Précurseur de la nouvelle figuration et du nouvel expressionisme européens, l’œuvre de Charles
Szymkowicz perturbe, secoue, bouscule, déchire et nous éblouit à la fois.
Les portraits de Szymkowicz à l’intensité bouleversante parviennent à apaiser les âmes les plus
intimement inquiètes en leur faisant découvrir les immortelles beautés de l’humanisme. Miracle
de l’art qui agit en profondeur en sublimant les plus terribles interrogations humaines en des
œuvres magistrales et mémorables.
Pour Charles Szymkowicz c’est le maintien, contre vents et marées, d’une authenticité et d’une
originalité implacables, souvent à contre-courant, qui ne fait aucune concession et se présente
au public dans une sincérité inflexible et absolue.
Se donnant le droit d’être lui-même dans un monde culturel où la mode fait office de diktat,
Szymkowicz en éprouve dès lors une salutaire et dévorante passion pour la figure de « l’artiste
maudit », celui qu’on exclut pour ne pas s’être soumis aux canons de l’art « dit » contemporain.
Après Berlin, Cologne, Varsovie, Barcelone, Paris, San Gimignano, Milan, Castellina in Chianti,
Sienne, Venise, Jérusalem, Chicago…, la minutieuse sélection par l’artiste de plus de trois cents
œuvres (peintures, dessins, reliefs peints, aquarelles…) sera à découvrir à La Boverie à Liège.
Cette exposition monographique sera de nature à affirmer absolument le talent de Charles
Szymkowicz à l’égal des plus grands maîtres.
Léo Ferré a écrit à son propos : « Szymkowicz vous prend par les yeux et ne vous lâche plus ».
Et à Jacques Attali de conclure : « Toutes les œuvres artéritiques de Szymkowicz sont fondées
sur un regard unique sur le monde, propre à l’artiste. Son œuvre constitue, de toile en toile, une
fresque majeure de la condition humaine. Pour cela seulement, nous lui devrions une immense
gratitude. »

L’exposition est accompagnée d’un livre-catalogue abondamment illustré (552 pages, Editions
Le Crache-Noir, 25€) disponible à la Librairie-Boutique du musée.
Un livret « Essentiel de l’expo » est disponible gratuitement.
Un Carnet de jeux est disponible pour une visite active des enfants.

INFOS PRATIQUES
Du 10/12/21 au 6/3/22
La Boverie : Parc de la Boverie, 3 – 4020 Liège
Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18H
www.laboverie.com
+ 32 (0)4.238.55.01
info@laboverie.com

TARIFS
Ticket combiné pour l’exposition « Charles Szymkowicz. Le monde et l’intime »
et les collections du Musée des Beaux-Arts :
•
Adultes : 5 €
•
Seniors (65+) /groupes : 3 €
•
Jeunes (< 26 ans) et détenteurs du MuseumPassMusée : gratuit
•
Article 27 : 1,25 €
Accès gratuit chaque premier dimanche du mois
Achat des billets sur place ou en ligne : https://billetterie.laboverie.com
Un ticket combiné avec l’exposition « Inside Magritte » est également possible :
https://expo-insidemagritte.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

Covid Safe Ticket d’application au musée, ainsi que le port du masque.

Vernissage de l’exposition le jeudi 9 décembre 2021 à 18H.
Réservation obligatoire : https://www.laboverie.com/actualites/charles-szymkowicz

Rencontre presse avec l’artiste le vendredi 10 décembre 2021 à 10H30.
Inscription obligatoire : laura.dombret@liege.be et/ou emmanuelle.sikivie@liege.be

AUTOUR DE L’EXPOSITION :

•

Mercredi 15 décembre 21 à 12H30 au Grand Curtius : Cinémusée. Projection du
documentaire « Charleroyal, le K. Szymkowicz » de Bernard Gillain, 60’, 2015.

•

Dimanche 2 janvier 2022 de 14H à 17H à La Boverie : Créamusée « Autour de
Szymkowicz ».

•

Dimanche 16 janvier à 14H à La Boverie : Visite thématique « L’art et Charles
Szymkowicz ».

•

Dimanche 27 février à 14H à La Boverie : Projection-débat du documentaire
« Charleroyale, le K. Szymkowicz » de Bernard Gillain, 60’, 2015. En présence de l’artiste
et du réalisateur.

Infos et réservations des activités
Service Animations des musées : animationsdesmusees@liege.be ou +32 (0)4.221.68.32/37.

CONTACTS
Coordination de l’exposition
Grégory Desauvage – gregory.desauvage@liege.be
Presse
Laura Dombret : laura.dombret@liege.be
Emmanuelle Sikivie : emmanuelle.sikivie@liege.be

