
 

Une galerie d’art, un matin de décembre, s’éveille et se découvre différente, 

parce que 37 de ses artistes l’ont investie de miroirs.

Miroirs concaves, brisés, peints, sphériques, elliptiques ou sans tain, ils posent 

tous la même question : comment se libérer du reflet inversé de notre propre 

image qui change à chaque seconde?

Chacun des artistes a répondu à ce défi narcissique d’une manière plus ou 

moins explicite, travaillant parfois des matériaux traditionnels ou des objets 

détournés.

Peintres, verriers et sculpteurs nous proposent une quarantaine d’œuvres, 

tour à tour, divines ou maléfiques, décoratives ou humoristiques. Toute une 

série d’objets de culte ou de dérision, qui évoquent la psyché, l’apparence, 

la coquetterie, mais aussi la prudence ou la connaissance de soi. Quel pro-

gramme!

 

Il est vrai que demander à des artistes de travailler un sujet si prolifique dans 

l’histoire des arts, c’est un peu les provoquer dans leur quête existentielle.

Mais enfin, n’en déplaise à Narcisse lui-même, le miroir ne se limite pas à 

un simple reflet, à une surface polie recouverte d’étain, il est aussi un vrai 

médium, un porteur de philosophies. Et partout où il se place, la lumière y 

rebondit.

Très diversifiés, les styles en présence, éclatent de petits bonheurs chromati-

ques, donnant des sensations subtilement convaincantes.

Or, n’est-ce pas là, exactement, ce que l’on attend d’une surface polie? Tout 

miroir ne sera beau et vivant que s’il peut nous saisir, nous surprendre.

Et si vous avez la patience et la bonne idée de visiter cette exposition, vous 

trouverez une clé pour mieux comprendre le sens du mot «réfléchir».

Une réflexion subtilement mise en forme par Dany Liehrmann, faut-il le sou-

ligner ?

Lucien Rama

«O miroir, dis-moi qui je suis?»«O miroir, dis-moi qui je suis?»



ARTISTES

• ADAMI Valério • AMORUSO Giampaolo • ANDRIEN Mady 

• ARDI clif • BARRACATO Gloria • BASTIN Patricia 

• BOUGUIGNON Didier • BRONCKART Alain • CAPS Henri 

• COMBAS  Robert • DELEUZE Dominique • DEVREUX Pierre 

• DON KEN • DÖRING Jörg • FERRARI Yan

• FLAUSCH Fernand • GLASER Georg • HOPKINS Gordon 

• JANMAAT Ton • JÉKEY Christina • KIMIKO Yoshida 

• KNOPS Christianne • KROLL Pierre • LAMOLINE Olivier 

• LEFCKOCHIR Costa • LELOUP LOUIS • LOUIS André 

• NO ART • ONGENA Philippe • PIRARD Jo • RAMA Lucien 

• RAVET Franca • ROTELLA  Mimmo • ROTRAUT 

• SCIORTINO Carmelo • SOLARI Edmundo • WAUTERS Roger

Boulevard Piercot, 4 - 4000 Liège - 04.223.58.93
Du mercredi au samedi de 13h à 18h30.

Le dimanche de 11h à 13h. Fermé le lundi et le mardi.
www.galerie-liehrmann.be

Dany Liehrmann
a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition de

le vendredi 25 novembre, 

de 18h à 20h
en présence des artistes.

Exposition du 26 novembre au 31 décembre 2011.

MiroirMiroir


