L’acte de création est une quête, un engagement, « une tâche librement menée, d’autant
plus difficile qu’elle ne répond à aucune attente extérieure. Elle requiert une dose immense
de foi en soi-même, de fermeté et de persévérance. »*
L’artiste dans son atelier, le chevalier sur son cheval, ne sont pas en quête de gloire. Leur
recherche est une nécessité, une conviction, une passion qu’ils vivent souvent seuls et cette
solitude choisie est le garant de leur liberté et de leur équilibre. Peu leur importe le succès ou
l’échec, ce qui compte c’est le chemin parcouru vers l’émancipation, l’aventure qui leur permet
de se confronter aux diverses réalités de notre monde. L’art est un langage, une manière
singulière d’entrer en contact avec les autres. L’art est une mission que les artistes présentés
ici ont décidé de relever. Mis à part un intrus musical, ils ont tous pour outil de prédilection
le textile et ses techniques ancestrales. Ils gardent en héritage, les codes et les traditions qui
lui sont associés mais s’en affranchissent et en jouent avec humour, poésie et pertinence.
*(J. Kelen – l’esprit de solitude)

Le Président, les Membres du Conseil d’Administration et du Conseil Culturel,
la Directrice artistique et l’équipe du Centre d’Art Contemporain du Luxembourg belge
vous invitent au vernissage de l’exposition

CŒUR VAILLANT
Le samedi 2 avril 2022 à 16h
sur le site de Montauban-Buzenol
Elodie Antoine, Sam Druant, Jot Fau, Daniel Henry,
Odette Picaud, Rachel Sassi et Ibn al Rabin
Commissaire d’exposition: Dorothée Van Biesen

Exposition accessible jusqu’au 29 mai 2022
Le samedi et dimanche de 14h à 18h ou sur rendez-vous
Vacances scolaires: du mardi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre

Site de Montauban-Buzenol
Rue de Montauban à 6743 Buzenol (à 2 km de Buzenol)
Accès: E411, sortie 29 Habay/Etalle ou N4, N83 et N87

Événements proposés dans le cadre de l’exposition
Mardi 26 avril (18h) à Etalle:
La Dame à la Licorne - Une métaphysique de l’être à travers six tapisseries du XV e siècle
Conférence de Jean-Paul Couvert
Sur réservation. Entrée libre

Samedi 28 mai (15h) à Montauban:
Les fortunes et adversitez de feu noble homme Jehan Regnier
Pièce sonore de Rachel Sassi et Ibn al Rabin
Entrée libre
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