
12 peintres & 11 sculpteurs  
rendent hommage au 7e art

Andrien, Ardi, Barracato, Bastin, Devreux, Don Ken
Döring, Dubois, Ferrari, Glaser, Janmaat, Knops, Kroll, 

Lamoline, Leloup, Musin, Pirard, Quinn, 
Rama, Rome, Sciortino, Solari, Wauters

Avec la participation des studios Harcourt

Vernissage le jeudi 13 août 2009 à partir de 18h.

Avec la présence exceptionnelle de Jean-Pierre TALBOT
qui dédicacera son livre «J’étais TINTIN au cinéma» paru aux éditions Jourdan

Exposition du 14 août au 20 septembre 2009.
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«Silence, on tourn
e»

13 aou
t 2009    je

udi



22 artistes mis en lumière 
par André Louis

Boulevard Piercot, 4 - 4000 Liège - 04.223.58.93 - www.galerie-liehrmann.be
Du mercredi au samedi de 13h à 18h30 - Le dimanche de 11h à 13h. 

Fermé le lundi et le mardi

«C’était la dernière séance, Et le rideau sur l’écran est tombé…» 
Vous connaissez certainement les paroles de la chanson nostalgique d’Eddy Mitchell. 

Peinture et cinéma sont comme un vieux couple indissociable, comme une mère et son 
enfant, un maître et son élève: un duo inséparable dont les relations ont souvent été aussi 
tendres et harmonieuses que violentes et ombrageuses. 

Nous sommes désormais habitués à la démarche thématique de la galerie Liehrmann. 
Chaque année, Dany imagine pour sa galerie d’art liégeoise un thème autour duquel une 
vingtaine d’artistes planchent en laissant libre cours à leur imaginaire.  Pas de contraintes. 
Un thème universel...

«Silence! On tourne!»

Cette fois, c’est le thème du 7e art qui s’impose autour des peintres et des 
sculpteurs réunis. A voir également parmi les oeuvres originales, une sélec-
tion de photos de stars internationales du monde des arts et des lettres qui 
ont fait réaliser leur portrait au Studio Harcourt de Paris. 
C’est dans l’enceinte de ce lieu mythique, où règne parfois une ambiance à 
la fois intemporelle et mystérieuse, que sont nés les plus beaux portraits en 
noir et blanc. 

Le résultat, comme l’an dernier, est inattendu, glamour, romantique, roma-
nesque, souvent humoristique et jovial. 

L.R.


