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15/4 > 6/5 I huy

FRÉMOK,  
and  a  f a r  i s l and
and  a  depa r t u r e

Ouve r t  du  j eud i  au  d imanche  de  14h à  18h,  e t  avan t  l e s  spec tac le s .
Ve r n i s sage  e t  r encon t r e  avec  l e s  au teu r s  l e  samed i  14/4 de  19 à  21h30.

Infos :  085 21 12 06 
www.acte2.be

info@ccah.be

h u y I c e n t r e  c u l t u r e l I a v e n u e  d e l c h a mb r e ,  7a
Nos expositions sont

soutenues par  la
Ville de Huy.



AVERT ISSEMENT
Les éléments proposés revêtent un caractère présumé fiktif.
Nous vous appelons à observer des consignes de sauvetage élémentaire.
Face à la mollesse, la rage, face à la paresse, la panique, face à l’urgence,
l’action.
Toute réaction est bienvenue.

Aujourd’huy, le 14 avril 2007, invitation au naufrage (feu au lac, monde à
l’envers, neardeath experience, alice à rebours, reflet du radeau de l’art
médusé du frémok) accompagnée par des mesures d’applications
immédiates proclamées en l’occurrence en présence des disparus.
Le Frémok a mangé le poulpe par la racine, l’ananas par la couronne, le
chou par le cou. Une très grosse voix qui fait peur a ouvert des voies
d’encre un peu partout. Pas question que ça sèche. Il faut aussi un long
bras pour piloter la chose en haut lieu ainsi que tout en bas au fond de
l’habit. Des hommes à nous sondent dans la zone de confiance du
naufrage à sec. Tout doit apparaître.

HIER ET  DEMAIN
Absence de rescapés, Identification des morts-vivants,  

Retour immédiat des morts dans l’âme dont :
Occultations manifestes d’Yvan Alagbé

Amour fou et langue ailée d’Atak
Lettres anonymes éponymes d’Alex Barbier

Ours gris, ventre et perles de Paz Boïra
Elfes, fées et gestes de Lewis Carroll

Epées et huiles chaudes de Frédéric Coché
Dents dures et chats pelés d’Olivier Deprez
Plis, pies et drapés d’Anke Feuchtenberger

Vagues et virgules embarquées de Vincent Fortemps
Plages à traits sages de Wouter Krokaert

Port de l’angoisse d’Eric Lambé
Souvenirs de Jeanne Le Peillet

Poules opératoires et mode rétro-actif de Jean-Christophe Long
Œil de bœuf et sang d’encre de Michael Matthys

Dépôts sombres et craies nocturnes de Stefano Ricci
Volutes, vues et voûtes de Martin Tom Dieck

Intrus, impact de balle et trous de Marko Turunen
Fruits secs et coton noir d’Amanda Vähämäki

Course à pied et pistolets à tampon de Stefan van Dinther
Des corps d’urgences à application immédiate de Thierry Van Hasselt

Présentation des premiers éléments extraits bruts des flots des flans 
et des formes au Centre Culturel de l’Arrondissement de Huy.

ATEL IERS
Lors de chaque exposition, le Centre culturel propose des
ateliers pour aller plus loin dans la découverte des arts
plastiques. Les participants sont invités, par la pratique, à
développer leurs capacités réflexives et créatives.

Au départ d'une réflexion sur l'exposition Frémok et les
travaux présentés, l'atelier vous initiera aux codes et
aux techniques de la bande dessinée.

28 avr i l I14 >18h
Tout public
Animateur : Raphaël Kirkove
Réservations indispensables avant le vendredi 20 avril
Prix : 9,00 ! (matériel et collation compris)
Article 27 : 1,25 !
Infos : Justine Montagner  justine.montagner@ccah.be

16 >20 avr i l
Scolaire
Animateur : Raphaël Kirkove
Prix : 2,50 ! / élève
Infos : Nathalie Meurant-Pailhe  meurant.pailhe@ccah.be

PROCHAINE EXPOSIT ION
Arts plastiques

Boule de neige : étape hutoise
2 > 24 juin
Pour sa quatrième édition, Boule de Neige propose
six étapes d'août 2006 à juin 2007, suivies d’une
deuxième période d’août 2007 à juin 2008. Chaque
exposition permettra à des artistes plasticiens de
présenter des œuvres sur un même thème :
Demain, le monde. 

L’exposition hutoise est accessible du jeudi au dimanche de 14h à 18h
et avant les spectacles. Vernissage le 1er juin, de 19h à 21h30.

Infos : Marc Toussaint marc.toussaint@ccah.be

FREMOK
and a far island 
and a departure

En parallèle à l'exposition hutoise, la librairie La Marque Jaune organisera une exposition 
de planches d'Alex Barbier : présentation des dernières bulles papales et encyclique des Lycaons. 

Infos et renseignements : 04 22 35 501 www.lamarquejaune.be

bande dessinée


