Exp os

CENTRE CULTUREL DE CINEY

2021 -2022

Toutau long de la saison, la salle d'exposition
accueil e des projets variés, alternant
expositions thématiques, appels à projets,
salons d'ensemble etexpositions d'artistes
de la région ou de renommée plus large.

08-07 > 25-09-21

Jean de La Fontaine à Foison

Une plongée dans l’oeuvre de Jean de La Fontaine
abondamment illustrée par les écoles et associations de la région :
peintures, dessins, fables revisitées, coin lecture, Livres Fous…

En partenariatavecla Vil e de Ciney, dansle cadre de l’année Jean de LaFontaine

02-1 0 > 30-1 0-21

Carte blanche à Tamar Kasparian

L’art de sublimer le végétal, de saisir les traces de la nature et de
ses innombrables transformations pour les transcender par le biais
du dessin, de la peinture, de l’installation de céramiques et d’autres
objets.

08-1 1 > 01 -1 2-21

Exp(l)o "Mets sur table ton portable !"

Smartphones, tablettes et autres appareils mobiles font partie de
notre quotidien. Démontons-les au sens propre comme au figuré,
en alliant information et créativité !

Dansle cadre d'un mois thématique autourde notre opération culturelle "Desmobilesetdeshommes"

04-1 2 > 1 9-1 2-21

Les Peintres du Condroz

Salon d'ensemble annuel de cette association qui rassemble
1 1 artistes de la région : peinture, aquarelle, dessin, sculpture,
photo, bijoux, céramique.

1 0-01 > 05-02-22

Jouons avec les livres d'Emilie Vast !

Exposition Jeune public au coeur de l’univers graphique de cette
illustratrice. De sympathiques modules ludiques pour que le jeu
invite à la lecture ou pour prolonger la lecture dans le jeu !

1 2-02 > 27-02-22

Photo Club de Ciney

Le rendez-vous annuel de ces passionnés de photographie.
Pérégrinations lointaines ou explorations intimes et un coin théma :
diverses déclinaisons du thème "Guerres et paix".

07-03 > 02-04-22

Transvisible

Exposition collective entre visible et invisible : un nouvel appel à
projet lancé aux artistes et élèves d'écoles d'art, qui explore ces
frontières toutes disciplines artistiques confondues (dessin, photo,
gravure, vidéo...).

23-04 > 26-05-22

Carte blanche à Benoi Lacroix

BD & Urban Sketching au rendez-vous avec cet artiste foisonnant
de projets, qui arpente depuis des années la région namuroise le
carnet de croquis à la main. Vous découvrirez d’autres récits
inédits ou en devenir, ainsi que des crayonnés préparatoires.

04-06 > 25-06-22

Académie des Beaux-Arts de Ciney

La mise en lumière annuelle des ateliers enfants, ados et adultes en
Pluridisciplinaire, Peinture et Dessin: un large panel d’explorations
créatives.

Entrée libre - Visites guidées sur réservation

Renseignements :
083 21 65 65 - culture@ciney.be

