
Don Ken (Ostende 1956)

Ce n’est certainement pas par hasard que Don Ken est 
le seul artiste à avoir obtenu de la part du fond ou des 
Studio Walt Disney la licence exclusive pour intégrer et 
reproduire dans sa langue imagée , les personnages 
des dessins animés Disney.

Reproduire signifie ici peindre au pinceau et à la pein-
ture pour incorporer des touches personnelles sur fond 
de linéarité, et situer la donnée de base dans un monde 
plastique personnel. Il est important de souligner ceci.

Ces personnages ne sont plus seulement des person-
nages connus, mais aussi des icônes d’une manière 
d’être et de penser occidentale, des projections d’un 
mode de vie social ou d’un mode de comportement 
social .

Dans toute l’oeuvre de Don Ken, le ludique va de paire 
avec la profondeur, la couleur avec une nostalgie 
modératrice, l’image avec une signification grandissant 
peu à peu, une phrase célèbre avec un mode de pen-
sée positive, la pensée avec la solennité d’une compo-
sition à part entière, l’immédiatement reconnaissable et 
familier avec ce qui vit caché en chacun de nous, enfin 
un esprit moderne qui se nourrit des motifs d’antan et 
les fait revivre.

Hugo Brutin ( A.I.C.A)  (extrait) 2004

«Il reste toujours quelques chose de l’enfance, tou-
jours....»     
 (Marguerite Duras)



Alfredo Longo 

Son concept, le «Transform’Art Kompress», mêle tri et beauté artistique, 
tout en invitant le spectateur à une réflexion sur les comportements 
sur-consuméristes, sur l’«acheter-jeter» encore monnaie courante au-
jourd’hui. Comme le souligne Alfredo Longo, qui devient l’un des 1ers 
artistes «éco-responsables», «dans la nature, une canette met environ 100 
ans pour disparaître alors qu’elle peut être recyclée à 100%». Le mariage de 
l’art et du recyclage répond à une véritable démarche artistico-citoyenne. 
«J’ai développé trois séries dans mon travail avec les canettes: les Cœurs,  
les Super-Héros et les Têtes Humaines».
Je réalise aussi des tableaux avec ce matériau. Au travers de mon art,  
je souhaite interpeller le public à la protection de l’environnement.

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

Don Ken
«Souvenir s de mon enfance» 

Peintures

Alfredo Longo
Sculptures

le vendredi 7 mars 2014, de 18h à 20h
en présence des artistes.

Exposition du 8 mars au 13 avril 2014

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
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