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COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
GALERIES INTRA & EXTRA MUROS CHIC AND CHEAP
« GAGNEZ UNE ŒUVRE POUR 2 EUR. »

Cette année, notre parcours d’artistes sera estival, du 1er au 16 août, Chic
and Cheap proposera au public ses galeries intra & extra-muros au cœur de
la Cité Ardente.

Chic and Cheap est avant tout né d’une ardeur commune pour les arts
plastiques, dits contemporains. Trop souvent confinés à des espaces
spécifiques, les arts plastiques nous offrent pourtant des visions
empreintes de la réalité qui nous entoure. En ce sens, ils participent à la
construction d’une communauté urbaine partagée. Chic and Cheap leur permet
de prendre corps dans la Cité, dans les commerces occupés et inoccupés et
chez les particuliers du centre ville de Liège.
Le concept demeure inchangé :
☆ FAITES VOUS MÉCÈNE DU PRIX DE 1.000 EUR. À DESTINATION DE
L'ARTISTE & GAGNEZ UNE ŒUVRE POUR 2 EUR. ☆
Après le succès de l’appel à candidatures (189 artistes), notre équipe a
souhaité
donner
une
tribune
d’expression
à
20
plasticiens,
des
sculpteurs, des peintres, des photographes, des dessinateurs et des rêveurs
issus d’horizons multiples1.
Ceux-ci s’exprimeront dans la galerie intra-muros (au B9/ESA Saint-Luc) et
dans la galerie extra-muros qui offrira des itinéraires de promenade
artistique allant de la place Xavier Neujean et de l’axe Feronstrée/Hors
Château vers Outremeuse.
Les nouveautés :
☆ une collaboration avec les Résidences-Ateliers Vivegnis International
(RAVI) et le Grand Curtius grâce auxquels nous accueillerons le sculpteur
allemand Martin STEINERT ☆
☆ une collaboration avec le PAC Liège autour du BAL DES GENS BIEN avec une
initiation à la danse pour le grand public (MERENGUE BACHATA & SWING)
l’après-midi du dimanche 9 août 2015 ☆
☆ une synergie avec Outremeuse, et les festivités du XV août, pour sa 8ème
édition notre galerie intra-muros prendra corps sur l’île et le tirage au
sort se fera à l’issue de l’enterrement de Matî l’Ohê ☆
CONTACT PRESSE
Sarah JONET
coordinatrice
sarah@amap.be
0477276939
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Retrouvez toutes les informations sur les artistes participants dans notre dossier de presse

EDITION 2015
1 AOÛT >> 16 AOÛT
w

www.chicncheap.be
www.amap.be

CHIC AND CHEAP, LE SOMMAIRE.
Le processus :

3-4

Le concept :

5

L’ancrage socio-culturel :

6

Les artistes participants :
-

Benoît MOUREAU
Céline CHARIOT
Claude ROUYER
Delphine HERMANS
ERNESTO TIMOR
Florence DENDOOVEN
Gyuri MACSAI
Héloïse ROUARD
Jehoung Hee KIM
Johan COSIJNS
Laura LEFKOCHIR
Matthieu LITT
Mitsuaki SAITO
Simon SOMMA
Sonia ANICETO
VLE
Withney ORVILLE

L’agenda :
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CHIC AND CHEAP, LE PROCESSUS.

Chic and Cheap est avant tout né d’une ardeur commune pour les
arts plastiques, dits contemporains, et envisagée comme le
croisement des perceptions du monde qui nous entoure.
L’essence du projet repose sur la volonté de concilier des
objectifs de différents ordres, tels que la valorisation des
artistes plasticiens et de leur travail, la construction d’une
communauté urbaine, la réhabilitation des commerces inoccupés
(cellules vides), l’animation commerciale des centres urbains
et l’évasion par le patrimoine.
L’identité du projet s’est construite autour des laboratoires
d’expérience collective et des nombreuses interactions issues
des sept précédentes éditions.
Cette initiative culturelle s’inscrit dans une réflexion
articulée autour de l’accessibilité à la culture, dans ses
formes multiples, et de l’intérêt de divers publics d’investir
le champ culturel et les arts plastiques en particulier.
À cet égard, Chic and Cheap est mû par le dessein de partager
les expériences de vie et leur discussion. Un processus
fertile où le travail des plasticiens participants est
envisagé comme un vecteur d’échanges.
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Chic and Cheap souhaite participer à la construction d’une
communauté urbaine en stimulant les interactions entre de
nombreuses parties prenantes : les mutins du tissu associatif,
les plasticiens de tous crins et de toutes disciplines, les
instigateurs de l’activité économique, les agitateurs des
pouvoirs locaux et de toute personne souhaitant prendre le
temps d’une parenthèse dans son quotidien.
Ce processus est jalonné tant par les possibilités d’accueil,
de supports logistiques et l’optimisation des contraintes
financières que par les programmations culturelles existantes.
La complicité de toutes les parties prenantes se matérialise
autour de trois temps forts : une galerie intra-muros, une
galerie extra-muros, et un concours « Gagnez une œuvre
pour 2 EUR ».
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CHIC AND CHEAP, LE CONCEPT : « LA CULTURE, UNE PLACE
FORTE OÙ CHACUN A LE DROIT DE CITE ».

LA GALERIE EXTRA-MUROS :
Les
oeuvres
des
vingt
plasticien(e)s
en
concours
rehaussent les vitrines des
commerçants, les fenêtres des
particuliers,
et
viennent
animer les cellules vides ;
LA GALERIE INTRA-MUROS :
On vous accueille au B9 ESA/SAINT- LUC, où chacun(e)
des
artistes
présente
également ses oeuvres ;
LE CONCOURS « GAGNEZ UNE
ŒUVRE POUR 2 EUR » :
Chacun d’entre vous participe
à financer le prix de 1.000
EUR. remis à l’artiste primé,
à l’issue de l’événement,
ainsi que l’œuvre offerte à
la personne du public tirée
au sort.
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CHIC AND CHEAP, L’ANCRAGE SOCIO-CULTUREL.

Depuis 2008, notre équipe défend une vision singulièrement
dynamique des arts plastiques. Ce projet participatif de
médiation des publics et d’émancipation citoyenne s’inscrit
volontiers dans un courant de « subculture » de l’art
contemporain.
Chaque édition s’apparente à une nouvelle chance de redéfinir
les contours de notre empreinte plastique. L’occasion de
présenter et de discuter les visions du monde de nos
contemporains. Jusqu’ici, l’événement « Gagnez une œuvre pour
2 EUR » a permis à près de 200 artistes, principalement issus
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des bruxellois, des
liégeois, des carolos, des montois, mais également des
anversois, des louvanistes, des lillois, des madrilènes, des
fribourgeois, des parisiens et des taïwanais d’exposer loin
des carcans traditionnels. Notre manifestation a d’ores et
déjà permis à quatorze plasticiens de remporter un prix de
1.000 EUR en échange de leur œuvre et à autant de personnes de
gagner une œuvre pour 2 EUR.
En outre, notre action culturelle est apparue sous un jour
nouveau grâce aux soutiens renouvelés de la Province de Liège,
de la Ville de Liège et de l’Université de Liège.
La richesse de notre démarche réside également dans les
synergies locales que nous avons su construire tant avec les
artistes qu’avec de nombreux partenaires commerciaux, dont les
Galeries Saint-Lambert, Wattitude, le restaurant Oh Miroir,
Scylla Fleurs, Un Pain c’est tout, l’Ami Couleur, Mediamartk,
Vedett, et associatifs, tels l’ASBL d’une certaine gaîté ou
UrbAgora et plus largement le public (près de 5.000 personnes
par édition). Autant de partenariats éprouvés témoignent de
notre aptitude à proposer des solutions innovantes et
créatives en s’inscrivant dans les réseaux existants.

CHIC AND CHEAP, LES ARTISTES PARTICIPANTS.
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À chaque édition, un appel à candidatures est lancé de six
mois avant la manifestation et diffusé principalement par
internet à l’échelle nationale et internationale.
Nous sommes fiers d’accueillir vingt plasticiens, dont deux
hors concours, issus d’horizons divers dont les visions
peupleront l’imaginaire collectif de notre édition estivale.

Pavés, béton gris moulé avec morceau de skate usagé et coupé,
9 X 9 X 9 cm, 2015, Benoît MOUREAU.
2014, Exposition individuelle, Maison Pelgrims, Saint-Gilles,
Bruxelles.
2014, Installations land art avec Soulira Kerri, Parc de Forest,
Bruxelles.
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Ana, impression sur papier hahnemühle, collage sur dibond,
60 X 90 cm, 2013, Céline CHARIOT.
2015, Exposition collective, Art Truc Troc, Bozar, Bruxelles.
2014, Exposition individuelle, Human Right Space, Tervuren, Bruxelles.

Skinny paths, tirage sur papier baryté, encadrement sous verre,
50 x 70 cm, 2014, Claude ROUYER.
2015, Exposition individuelle, Recyclart, Bruxelles.
2014, Exposition individuelle, maison de la culture de Tournai.
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Les majorettes, feutre noir et encre de chine sur papier,
21 × 29,7 cm, 2015, Delphine HERMANS.
2014, Avant d'oublier, Bande dessinée écrite par Anaële Hermans et
éditée par les éditions Warum.
2013, Poils, Film d'animation, https://vimeo.com/118130128.

Mes champs visuels, tirage pigmentaire, contrecollé sur aluminium,
50 x 70 cm, 2014, Ernesto TIMOR.
2013, Exposition individuelle, mon lieu secret, Marie du 1er
arrondissement, Lyon.
2013, Incartades, 77 correspondances, Rivoli, Paris.
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Media de faïence, sur assiette,
25 x 25 cm, 2014, Florence DENDOOVEN.

Qui ne connaît ces assiettes à décor surplombant les vaisseliers ou
ornant les murs ? Plus que cela, ces assiettes, empreintes de
nostalgie, sont des objets d'histoire.
En effet, celles-ci après s'être démocratisées, ont été utilisées
comme véritable média au service d'une propagande politique, de
l’Église, mais aussi à des fins pédagogiques.
« Média de faïence » sont ces ustensiles décorés par une image
illustrant une actualité qui a inondé notre quotidien ; contrastant
avec la frontalité et l'immédiateté actuelle. L' anachronisme souligne
la désuétude du média, ce travail marque une fracture, cette création
est telle une (fausse) absurdité.

Cette jeune plasticienne née à Spiennes en 1991
participera également à PARCOURS 40 dans le cadre MONS 2015.

2014, Exposition individuelle, Créa’city, Mons.
2014, Prix Médiatine, Wolubilis, Bruxelles.
2014, Exposition collective, « Festival BAM», La Roche-en-Ardenne.
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I love you, freaky, collage numérique, impression jet d'encre,
80 x 60 cm, 2015, 3 ex. signés, Gyuri MACSAI.
2013, Exposition collective, You Art, Liège.
2013, Exposition collective, Le Hangar, Liège.

#heycowboy, impression sur papier hahnemühle, collage sur dibond,
80 x 120 cm, 2014, Héloïse ROUARD.
Cette jeune photographe née à Namur en 1985
exposera pour la première fois lors de CHIC ANC CHEAP.
Vous pourrez découvrir son travail chez un Pain c’est tout,
Rue de la Loi, 20 – 4020 Liège.
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Roseau n°9, verre, encre miroir, superposition,
82 x 5,5 x 19 cm, 2014, Jeoung Hee KIM.

2015, Exposition individuelle, Between two reeds,
Korean Cultural Center, Bruxelles.
2014, Exposition individuelle, Plus à l'ouest, Mont des Arts,
Bruxelles.
2012, Exposition individuelle, Here and There, Ami Art Museum, Corée.

Né en 1984 en Corée du Sud, ce plasticien hors norme vit désormais à
Bruxelles. Son travail s'apprivoise au fur et à mesure que les balises
font sens chez le spectateur.
Jehoung Hee Kim pense l'interaction entre les hommes et les objets.
Comme le roseau qui plie, sa démarche est mue de force, de liberté et
d'une forme de fraicheur rare. Lisse, il glisse sous la pesanteur pour
défier les lois de la physique.

Vous pourrez découvrir l’une de ses œuvres maitresse à la Cité Miroir,
Place Xavier Neujean, 22 – 4000 Liège.
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Weight, encre sur papier,
75 x 56 cm, 2014, Johan COSIJNS.
2014, Exposition individuelle, Gouvernement, Gand.
2013, Exposition collective, 'Give and Take', Tumult Festival, Gand.

La route, impression jet d’encre, contrecollé sur MDF et plastifié
filtre mat, 40 x 30 cm, 2014, Laura LEFKOCHIR.
Vous pourrez découvrir d’autres photographies issues de cette série
chez Oh Miroir, Place Xavier Neujean, 22 – 4000 Liège
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Immobilis, installation, lattes en bois, Linz-Pregarten, Österreich,
350 x 350 x 500 cm, 2013, Martin STEINERT.

Le plasticien allemand est en résidence au RAVI – Résidences-Ateliers
Vivegnis International, du 1er au 31 juillet. Son œuvre sera installée
in situ au GRAND CURTIUS, Feronstrée, 136 – 4000 Liège.
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On a horse with no name, photographie argentique couleur,
60 x 75 cm, 2014, Matthieu LITT.
2014, Exposition collective, Louvrexpo, Liège.
2014, Exposition collective, Der Greif ‘A process’, Augsburg.
Vous pourrez découvrir d’autres photographies issues de cette série
chez Wattitude, Rue Souverain Pont, 7 – 4000 Liège

Bakeneko, acrylique et aquarelle,
110 x 73 cm, 2014, Mitsuaki SAITO.
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Domestication par l'expérience, polyester,
35 x 35 x 35 cm, 2015, Simon SOMMA.

2012, Exposition individuelle, Ambassade du Japon, Bruxelles.
2010, Exposition individuelle, Galerie Nord, Bruxelles.

Contamination, acrylique sur toile, collages, broderies et fibres
textiles, 43 x 53 cm, 2014, Sonia ANICETO.

2015, Exposition collective, Art Karlsruhe modern and contemporary,
Isotope Gallery, Allemagne.
2015, Exposition collective, Art Up Contemporary art fair Lille,
Galerie Martine Ehmer, France.
2015, Exposition individuelle, Contaminations textiles, Galerie
Martine Ehmer, Bruxelles, Belgique.
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Sans titre, acrylique et latex papier, 200 x 130 cm, 2015, VLE.
Vous pourrez découvrir d’autres œuvres issues de la série chez l’AMI
COULEUR, Rue de la Province, 26 – 4020 Liège
2014, Exposition collective, Exhi-B - Nine City Hall, Bruxelles.
2014, Exposition collective, Sacré Tonton Auguste, La Ruche,
Bruxelles.

Landscape, huile sur toile, 150 x 150 cm, 2014, Whitney Orville.
2014, Exposition collective, Biennale JCE, Bruxelles.
2014, Exposition collective, Tour & Taxis, Bruxelles.
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CHIC AND CHEAP, L’AGENDA.

1 AOÛT >> 16 AOÛT 2015
B9/ESA SAINT LUC, BOULEVARD
DE LA CONSTITUTION, 41,
4020 LIÈGE
GALERIE EXTRA-MUROS
ACCESSIBLE 24/24 7/7
GALERIE INTRA-MUROS
ACCESSIBLE DU MARDI AU
DIMANCHE 10h - 19h
____ ↓ LES ARTISTES ↓ ____
HÉLOISE
ROUARD
>>
BENOÎT
MOUREAU >> DELPHINE HERMANS
>> SIMON MEDARD >> SONIA
ANICETO >> CÉLINE CHARIOT >>
FLORENCE DENDOOVEN >> GYURI
MACSAI >> JEOUNG HEE KIM >>
MATTHIEU LITT >> MITSUAKI
SAITO >> SIMON SOMMA >> JOHAN
COSIJNS >> LAURA LEFKOCHIR >>
ERNESTO
TIMOR
>>
CLAUDE
ROUYER >> WHITNEY ORVILLE >>
OLIVIER
BERTRAND
>>
ANNE
KIESECOMS >> MARTIN STEINERT

30/07 >> INAUGURATION
EXTRA-MUROS >> SUR INVITATION
RÉSERVÉE AUX PARTENAIRES, AUX
ARTISTES ET AUX JOURNALISTES
>> DÈS 17h >>
L’HORAIRE DÉTAILLÉ PAR MAIL
31/07 >> VERNISSAGE
INTRA-MUROS >> DOUBLE-AXL
DES SUPERFLY >> DÈS 18h
09/08 >> BAL DES GENS BIENS
EN COLLABORATION AVEC LE PAC
LIÈGE >> DE 14h À 18h >>
INITIATION À LA DANSE
>> MERENGUE BACHATA & SWING
SOIRÉES >> DE 20h À 1h :  
13/08 >> JEUDREDI
>> HI, COOL KID GANG
14/08 >> XIV AOÛT
>> VLE & DJ BON GOÛT
15/08 >> XV AOÛT
>> GUSTICE POUR TOUS
16/08 >> TIRAGE AU SORT
>> APRÈS L'ENTERREMENT DE
MATÎ L'OHÊ >> DÈS 18h

>>
www.chicncheap.be
>>
https://www.facebook.com/pages/Chic-andCheap/43074786900 <<

POUR PLUS D’INFOS, contactez
Sarah JONET, coordinatrice,
sarah@amap.be, 0477276939
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