
FINISSAGE EN FANFARE!
CE VENDREDI 25 FÉVRIER DES 18h30

Pour célébrer la �n de l'exposition hommage à Laetitia Yalon, voici une soirée
de performances, de festivités et une "art-adoption take away performance".

Venez trouver la merveille qui vous attend. Et n'oubliez pas d'amener vos
caddies!

L'exposition est accessible du lundi au jeudi de 13h30 à 16h30 et le week-end
de 14h à 18h.

Les oeuvres disponibles seront mises en ligne sur le site dans les prochains
jour. 

Onderwerp: Art Amour Fou : finissage en fanfare ce 25 février dès 18h30
Van: Liola <asblliola@gmail.com>
Datum: 15/02/2022 14:00
Aan: <gruzemayer@skynet.be>

Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez ici

ART AMOUR FOU
ART ADOPTION ARTWORK

TAKE AWAY
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collections

ARTWORK TAKE AWAY
TOUT DOIT PARTIR, AMENEZ VOS CADDIES!

Où:
Maison Pelgrims
Rue de Parme 69
1060 Saint-Gilles

02/534.56.05
Quand :

vendredi 25 février de 18h30 à 21h30.
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ADOPTER UNE OEUVRE
A�n de soutenir le travail d'archives et la création du catalogue raisonné de
la collection, nous invitons les visiteurs à adopter et héberger les oeuvres de

leur choix, à un prix unique, entre pas cher et presque rien : 50€.
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La majeure partie des oeuvres présentées à l'exposition sera disponible dès la
�n de celle-ci. 

Le décrochage prendra la forme d'une performance �nale : un Artwork Take
Away, où les oeuvres seront mises à disposition de leurs hôtes futurs. 

Pour toute information, veuillez contacter l'asbl Liola:
asblliola@gmail.com

Liola A.S.B.L
BE 58 0682 2135 9279

Bic: GKCCBEBB
Natalie Yalon +32 475 36 12 74

natalieyalon@gmail.com
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©2022 Liola asbl

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsle�er, cliquez ici
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