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Jean Verly
interprète de matières et de mouvement
Dites-le-moi quand
vous comptez venir…
pour que je puisse bien
vous accueillir :

vernissage

le ve. 23 mai
de 18h à 21h

portes ouvertes
le sam. 24 mai

de 19 à 21h

le dim. 25 mai

de 14 à 16h –
après avoir voté !

du jeu. 29 mai
au dim.1r juin

de 16 à 18h

le sam. 7 juin et
le dim. 8 juin
de 18h à 20h

le lu. 9 juin

de 15 à 17h
et décrochage

ou sur rendez-vous selon
nos agenda
L’artiste sera très
souvent présent

Jean Verly … un homme doux, calme, à l’écoute de ses élèves
et de ses interlocuteurs.
Cette impression d’écoute s’étend à son art qui se pratique
discrètement et avec un discernement avisé. Emu par l’écorce d’un
arbre, il la reprend à son compte et nous l’offre dans ses coloris
tendres ou dans ses textures rigides ou coulantes ou presque
lisses. Elle se traduira en dessins, en gravures, en empreintes. Ou
en terre. Ou sur un tissu, dont l’ondulé semble écorce.
Des visages, le plus souvent féminins, aux expressions multiples.
Des visages qui s’interpellent, des têtes qui semblent regarder un
rêve dans le lointain de leur vie. Croqués sur le vif.
Un tournoiement de danseurs.
Et encore – ce qui n’étonnera pas celui qui le rencontre dans Les
Arts Croisés, asbl qui associe musique et arts plastiques - des
musiciens qui nous saisissent au coeur d’une musique devinée
dans un crayonné où silence deviendra son.
Ce travail se déguste lentement , calmement, en savourant ce
moment de plaisir esthétique.
La maison que Pierre Hebbelinck a créée pour nous avec ses
espaces et ses angles accueille par contraste ces œuvres !
Amélie, mai 2014.

Autre contraste : la dernière exposition temporaire à mon cher
Musée de Louvain-la-Neuve avant le nouveau musée : des
morceaux choisis de la collection Steichen. A voir jusqu’en août –
On pourrait s’y rendre après ou avant de venir ici !
Au verso de cette invitation : des informations et le mode
d’emploi pour arriver à Art-in-House …

Art-in-House
une initiative privée de soutien d’artistes et de soutien du Musée de Louvain-la-Neuve
tél : +32 / (0)10 /45 82 38 – amelie.lauve@skynet.be

Comment arriver ?

Les artistes venus à
Art-in-House

En train, demandez-le-moi !
Patrick Adriaens –
En auto ou en tracteur :
Placide Akoé –
parmi tous les
chemins possibles …
Babette Baibay celui-ci est
Pierre-Eric Baibay –
tout en ronds :

Aurélie Vink –
Bob van der Auwera –
Bern Wery -

Par l’E411
de Bruxelles, Gand, ... :

Pl Blaise Pascal (en attendant celle
des Sciences) à LLN Infos :
www.muse.ucl.ac.be
010 / 47 48 41. Ouvert :
du ma. au ve. : de 10 à 18h.
les sa.& di. : de 14 à 18h.

Sortie 8a ‘LLN’. Au rondpoint, à gauche, ‘LLN Sud’(N4).
Au rond-point suivant,
à droite, ’Bruyères’

de Liège, Namur, … :
Sortie ‘Corroy, LLN’.
A gauche. Au rond-point,
à droite (N4). Au second rondpoint, à gauche, ‘Bruyères…’

Vous êtes à 3 minutes
- sur l’ave Baudouin (une station
d’essence est à gauche). Au second rond-point, à droite,
‘Centre’et ‘Bruyères’. Au rond
-point suivant, à gauche,
‘Bruyères’. Vous montez et
suivez, sur votre droite, les
méandres de cette rue,
jusqu’au mini rond-point
à traverser (en contournant !)
Vous êtes ave des Arts.
A droite, la Place de l’Equerre
(on dirait un parking… !.
Profitez-en.)
Tournez dans la rue qui est à
gauche de la Place, c’est
l’ave de l’Equerre.
La deuxième rue, à gauche de
l’ave, c’est la rue du Bassinia
NB : Zone bleue - 2 heures du lu. au ve. jusqu’à 19h.
Vous êtes les bienvenus !

Geneviève Bal –
Thierry Beer –
Clara Billeke Villalobos –
Marina Boucheï –
Bernadette Castagne –
Marie-Ange Chaput –
Jean Dalemans –
Dan (Dubois) Philippe Durdu –
Alex Fontaine Joël Fontaine –
Christophe Gaugier –
Alain Janssens –
Patricia Kinard –
Judith Kessener –
Vivienne Jamart –
Jean-Paul Laixhay –
Anne Lehembre –
Claude Manesse –
Isabelle Morlot –
Didier Neeffs –
Isabelle Nouwynck –
Elena Preis –
Joëlle Robinet –
Renée Rohr –
Isabelle Servais –
David St.Louis-Little –
Tita –
Geneviève Vastrade -

Le Musée de LLN :

Fermé le lundi et les jours fériés.

Pour soutenir le musée
« Amis du musée »
(310-0664171-01) et/ou le
mécénat d’aide 340-1813150-64 «
UCL/Mécénat Musée et/ou la
Fondation Louvain-Musée,
271-0366401-64)
Et les Amis bénévoles passent
quelques heures avec tant de plaisir
à côtoyer les œuvres du musée!
Sans oublier les escapades et les
voyages merveilleux des Amis du
musée …

Ailleurs à LLN :
*Forum des Halles
*Livre et art, galerie – librairie
Grand’ Pl. – à côté du bouquiniste
Les Fleurs du Mal.
*La Maison des Coccinelles
*Les Ateliers de La Baraque
Sans oublier que de nombreux
artistes à LLN ouvrent leur atelier
de temps en temps
Et, en 2015, la trèfle à Cinq
Feuilles nous promènera dans
l’art !

