Infos Pratiques :
Du vendredi 9 au lundi 12 octobre 2015
Palais des Congrès – Esplanade de l’Europe 2 4020-Liège
www.palaisdescongresliege.be
Itinéraire fléché – Parking privé
Infos : www.fineartliege.com
50 x 2 Guest Pass donnent l’accès gratuit permanent au Salon d’art et d’antiquités
Opération Musées Liégeois : 1 entrée gratuite pour 1 entrée payante sur présentation du
Pass du salon
60 exposants en antiquités et art contemporain ont choisi le bord de Meuse pour présenter
leurs dernières découvertes.
La cité ardente n’avait plus connu tel évènement depuis longtemps.
Venus de France, des Pays-Bas, de Luxembourg, d’Allemagne, d’Ecosse et bien sûr de nos
provinces ils vous permettront de dénicher la pièce rare parmi une offre éclectique et
internationale.
Maîtres des 15e et 16e siècles, designer, peintres et sculpteurs modernes et contemporains,
ébénistes, céramistes, verriers et joailliers des grands siècles se disputeront, à travers leurs
œuvres, la primeur de vos préférences.
Un expert se tient gratuitement à la disposition des acheteurs.
Parmi l’offre éclectique et de qualité citons quelques spécialistes :
La Galerie Lux Art Consulting de Luxembourg spécialisée dans la peinture ancienne et
moderne présentera entre autres une huile sur toile de
Louis Remy Sabattier « Jane avril et une amie parlant à Toulouse Lautrec » ainsi qu’une huile
sur papier signée Karl Appel intitulée « Composition et oiseau ».
Le spécialiste du Design ND Galerie de Bruxelles présentera notamment une table basse en
bronze, plateau à trois plaques de verre soufflé. Attribuée à Félix Agostini. Ainsi qu’un Miroir
(248 x 141 cm) en bronze patiné d’Oriel Hardwood, provenance David Gill Gallery London.
Jan Roelofs nous vient de Maastricht avec une ‘’Maria Immaculata’’ bois sculpté du 17e
siècle. Dolomites, Italie. Polychrome original
La Galerie Momentum de knokke sera présente avec des oeuvres originales d’artistes
contemporains internationaux et notamment David Gerstein et Richard Orlinsky.
A voir aussi en Art Contemporain : Galerie No Name et Espace Arte Vero de Liège, Galerie
De Beeldenstorm de NL-Bosschenhoofd, Galerie Caroline Moxhon de Wezembeek-Oppem
et Galerie Emotions de Sart-Dames-Avelines
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Bob Shimanovich de Berlin le spécialiste des bronzes de Vienne et notamment des œuvres
de Demeter Chiparus.
Koos Limburg Jnr. vient d’ Ecosse avec, parmi ses antiquités des grands siècles, un grand
Bouddah en bronze avec une superbe patine. Thaïlande 19e siècle.
R.L Short de Knokke et ses antiquités anglaises des 18e et 19e siècles
Citons aussi trois spécialistes en bijoux anciens de qualité: Véronique Malaise de Liège,
Karat d’Aachen et De Glazen Kast de Rekem.
Dans l’espace des artistes contemporains citons, au hasard, quelques participants : les
sculpteurs Alexandre Forceille de Bertrix, Hiram de Theux, Jean-Luc Absil de Charneux,
André Englebert de Verviers etc…Et les artistes peintres Philippe Waxweiler de Neupré,
Marc Wergifosse de Verviers, Sabine Van op den Bosch d’Argenteau, Roland materne de
Heuzy, sans oublier deux artistes françaises de talent : la Lorraine Gaby Kretz et la
Provençale Katharina Raby. Et d’autres…
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