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BOULE DE NEIGE
EXPOSITION FINALE

huy | du dimanche 11 décembre au vendredi 23 décembre | centre culturel

Exposition accessible du jeudi au dimanche de 14 à 18h ou sur rendez-vous.

L'exposition Boule de Neige 2010-2011, touche à sa fin. Après avoir parcouru neuf
communes de notre région, elle aboutit au Centre culturel de l'Arrondissement de Huy
avec les œuvres choisies de 18 artistes qui ont traité la thématique des « Passages »,
s'associant ainsi au projet du même nom initié par la Province de Liège. Vous pourrez
dès lors admirer autant d'œuvres et différentes formes d'expression artistique, de la
photographie à l'art textile, en passant par la sculpture, la peinture, le dessin... 
Les illustrations reprises sur ce support sont indicatives de la richesse créative exposée
au fil des étapes. 
Les œuvres présentées à Huy ont été choisies par un jury constitué de trois
représentants du Centre culturel, d'un(e) représentant(e) de la commune
accueillante à chaque étape, et d'une artiste plasticienne, Fabienne Withofs, que nous
remercions tout spécialement pour son accompagnement fidèle et ses conseils avisés
pendant ces deux années de Boule de Neige. Nous remercions aussi nos partenaires
locaux pour leur collaboration active à cette entreprise d'identification des artistes des
communes participantes. Certains trouvaient ainsi, pour la première fois, l'occasion
de montrer le fruit de leur création à un public. 

Nos partenaires locaux : les Comités culturels de Clavier, de Verlaine, de Tinlot et de Villers-le-Bouillet, l'Avouerie
(Maison des associations) d'Anthisnes, l'Office du Tourisme de Hamoir et les Administrations communales de Modave,
d'Ouffet et de Nandrin.

VERNISSAGE
samedi 10 décembre | 19h | centre culturel
En présence des artistes.

Avec des œuvres de :

Sophie Maka et  François Goff in (Clavier)
Marylène Van Laer et  Chris t ian Postal  (Vi l lers - le -Boui l le t )
Pascale Legrand et  Ghis laine Huppet (Modave)
Josiane Hick et  Carlo Giannot t i  (Hamoir)
Véronique Beaujean et  Émel ine Rogez (Anthisnes)
Mélanie Ber t rand et  Marc Prévot (Ouffet )
Nadine Malherbe et  Ri ta Vangeneugden (Nandrin)
Isabel le Marchandisse et  Amandine Algoet (Ver laine)
Claude Denoël et  Quent in Denoël (Tin lot )

Ambiance Jazz assurée par le groupe Playtime.

Nous profiterons de ce rendez-vous pour jeter les bases de la prochaine édition qui com-
mencera au second semestre 2012. Nous lançons un appel à l'ensemble des artistes et
amateurs d’arts plastiques dans la région afin qu'ils se joignent à la fête et bénéficient de
cette opportunité d’évoquer sur leur démarche ou leurs goûts artistiques. Le Centre cultu-
rel de l'Arrondissement de Huy sera à leur écoute afin de prendre en compte leurs attentes
pour lancer ou compléter des initiatives à leur intention. 
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