Communiqué de presse - été 2013

Exposition

Les fleurs dans le paysage en province de Luxembourg
Du 10 août au 06 octobre, au Palais abbatial de Saint-Hubert.
Accessible tous les jours, sauf le lundi, de 13h à 17h. Entrée libre.
Toujours dans l’idée de faire découvrir, à travers les œuvres d’artistes peintres, la
beauté, les caractéristiques du Luxembourg belge, le thème retenu par l’Institution
provinciale et Jean Pochet, le commissaire, porte sur les fleurs, après une première
exposition en 2008 sur les paysages et une deuxième en 2011 sur le patrimoine bâti.
Aux abords des rivières, le long des sentiers forestiers, des chemins de campagne,
au milieu des champs, dans les parcs et jardins, les lieux publics, on en rencontre
partout, sans parfois y prêter l’attention qu’elles méritent. Rappelons que notre
région reste l’une des plus vertes du pays, ce qui a d’ailleurs motivé la Fédération
touristique à organiser depuis longtemps un concours « Villes et villages fleuris ».
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Le sujet s’est décliné sous beaucoup de pinceaux, notamment ceux des impressionnistes des 17e et 18e siècles : Les iris de Saint-Rémy de Provence de Vincent Van Gogh,
par exemple. Dans un registre plus local, on peut citer La rue des glycines à Virton
de Nestor Outer.
Aujourd’hui, 40 peintres de talent vous proposent
leurs visions récentes des choses, dans une diversité
de styles et de techniques. 200 tableaux à voir. En
complément, un livre est édité.

En collaboration avec
le Service du Livre Luxembourgeois (SLL)
la Fédération Touristique du Luxembourg belge (FTLB)
le Département des Services Techniques (DST)
le Département des Affaires Sociales et Hospitalières (DASH)

Livre

Si vous souhaitez garder
un souvenir de votre visite
ou découvrir l’exposition autrement,
pensez au livre d’art qui l’accompagne.
Il comprend une biographie de
chaque peintre, illustrée par plusieurs
des oeuvres présentées.
Prix : 35 €, tarif préférentiel au guichet
de l’exposition (30 €)

