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Faire entrer les Liégeois en contact avec l’art

Jean-Luc Vasseur devant l’Atelier Créatif de Liège. - CGG

La Galerie Opéra possède désormais un espace entièrement dédié à l’art.
L’initiative émane de l’ASBL « Culture Liège », présidée par Jean-Luc Vasseur
(également président du Commerce liégeois). Très concrètement, un espace a
été loué au sein de la Galerie Opéra aﬁn d’y accueillir les œuvres de bon nombre
d’artistes liégeois.
Des œuvres qui doivent servir de modèles et de sources d’inspiration. « Le but premier, c’est le contact
avec l’art », souligne Jean-Luc Vasseur.
Ainsi, des ateliers ouverts à tous ceux qui désirent se découvrir un talent d’artiste y seront organisés.
Ces activités proposées par l’« Atelier Créatif de Liège » sont destinées aux enfants, handicapés et
seniors. Un public large qui englobe n’importe quel Liégeois désireux de s’initier à l’art. « Les œuvres
réalisées par les participants auront également leur place au sein de la galerie », nous assure Jean-Luc
Vasseur.

Des artistes liégeois
Les artistes qui exposeront seront liégeois. « Nous voulons nous focaliser sur les artistes de la province
de Liège », explique Jean-Luc Vasseur. Les œuvres exposés seront destinées à la vente mais avant tout
à l’inspiration des artistes en herbe.

L’emplacement
« La culture de l’art a vraiment sa place à Liège ». C’est une des raisons de l’installation de l’Atelier Créatif
de Liège à la Galerie Opéra.
« En s’établissant ici, nous espérons fournir un tremplin vers un nouveau flux ». « C’est un lieu prestigieux
malgré la nécessité de quelques travaux », renchérit le président de Culture Liège.
La tranquillité et l’absence de passages intempestifs ont aussi influencé le choix de l’emplacement.
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Quant au contenu des ateliers, il sera varié : de la peinture à la photo, en passant par l’écriture et
l’apprentissage du numérique pour les seniors notamment.
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