
Villa Empain                      29   &  30 . 03 . 14

Libre Livre
WEEK-END                            BIBART
DU LIVRE D’ARTISTE

Du 28 février au 7 septembre 2014, la Fondation Boghossian organise à la Villa Empain 
l’exposition Entre deux chaises, un livre, qui réunit près de 200 livres d’artistes et chaises-
objets d’art.

Depuis la nuit des temps, la chaise et le livre constituent d’incontournables objets de 
médiation et de dialogue entre les hommes et les cultures.  Comme le livre qui induit dans 
notre pensée et notre comportement un rapport singulier au temps, au corps, à la vérité et 
au monde qu’il révèle, la chaise a servi de support d’inspiration et de création à de très 
nombreux artistes, tandis qu’artisans et designers l’ont déclinée de mille façons.
Tantôt graves et émouvants, tantôt drôles et inattendus, ces objets-œuvre d’art rassemblés à
la Villa Empain forment un ensemble étonnant.  Ici, entre deux chaises, il y a toujours un 
livre, un lien, un émerveillement, une invitation au dialogue.

Dans le cadre de cette exposition, la Fondation Boghossian s’est associée à BIBART, la 
Bibliothèque du Livre d’Artiste, pour l’organisation de Libre Livre, un week-end du livre 
d’artiste à la Villa Empain, les samedi 29 et dimanche 30 mars 2014.

Durant ce week-end, un espace de présentation et de vente de livres d’artistes belges et 
étrangers sera installé au sein de l’exposition : livres illustrés, livres pauvres, livres objets, 
livres animés, mais aussi livres conceptuels s’offriront au regard des visiteurs.

Un atelier de création de livres d’artiste sera également proposé aux enfants de 8 à 12 ans, 
encadré par un artiste-formateur.  Il sera axé sur le pliage, la découpe et l’illustration 
calligraphique.

Adresse Villa Empain - Fondation Boghossian
Avenue Franklin Roosevelt, 67 – 1050 Bruxelles

Dates Samedi 29 et dimanche 30 mars 2014, de 10 h à 18 h 30


