COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« PARCOURS D’EAU» expo de plein air
Du 01 mai au 12 novembre 2017

Dans le parc et les Jardins du Domaine de Seneffe, huit artistes belges vous racontent des histoires d’eau à leur façon. Des sculptures,
des installations jalonnent les quatre coins du parc.
Certains investissent les bassins avec poésie, par jeu ou en réflexion.
D’autres dialoguent avec les espaces verts des jardins ou l’architecture des bâtiments.
Chaque artiste capte à sa façon l’attention des visiteurs au fil de la promenade… Leurs sculptures et leurs installations inspirent les
visiteurs et les baladent au gré de leur fantaisie et de leur imagination.
Leo Copers réfléchit mais à l’envers ! Isabelle Copet , les arts décoratifs du château de Seneffe l’inspirent ; elle les transforme en
dentelles…. Marco Dessardo prend le large ; le voyage sera évocateur et mouvementé. Kries Fierens s’adonne à la pêche ; au bout
de sa ligne, pas de poisson, les oiseaux, eux, en rient encore. Benoît Félix joue et provoque les forces hydrauliques du jet d’eau : qui
va gagner ? Florian Kiniques aime les reflets et les oculi, il jette un œil mais est-ce le bon…. Philippe Luyten se questionne sur l’eau,
essentielle, quotidienne, mais est-elle inépuisable ? Jacques Patris a posé sa création au pont, mais n’est-elle pas qu’une illusion.
Au tour des visiteurs, dès le 1er mai, de faire leur parcours d’eau et de découvrir les plaisirs d’une balade dans le parc du Domaine de
Seneffe.
Informations pratiques: Exposition de plein air dans le Parc du Domaine de Seneffe
Accès gratuit
Horaires parc: D’avril à septembre : tous les jours de 8 à 20h. D’octobre à mars : tous les jours de 8 à 18H
Du 01 mai 2017 au 12 novembre 2017, l'espace audio-visuel de la Chapelle vous présentera un film sur l’exposition, vue côté artistes.
Cette exposition participe aussi à la Biennale d’art contemporain ARTour.

Infos et renseignements : +32 (0)64 55 69 13 ou www.chateaudeseneffe.be
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