COMMUNIQUE DE PRESSE
FABRICA Invité d'honneur de Reciprocity Design Liège – Edition 2018
Du 5 octobre au 25 novembre 2018

Liège accueille en exclusivité une exposition majeure co-produite par RECIPROCITY. L’invité
d’honneur de cette édition est le centre de recherche international FABRICA. Oliviero Toscani, cofondateur et directeur créatif du centre et photographe de renom, en collaboration avec les
jeunes talents internationaux, présente confessions. Les designers, architectes, graphistes,
photographes et videomakers de Fabrica ont créé un “autoportrait” d’eux même - au départ d’un
acte introspectif et de leur fragilité - qui exprime leur talent créatif par le biais de différents
medias.
Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir ? Que pensez-vous vraiment de vous-mêmes ? Avezvous déjà questionné votre talent, vos opportunités, vos faiblesses ? Qu’aimeriez-vous savoir de
vous, que vous n’avez jamais eu le courage de vous demander ? Dans un dialogue ouvert avec le
monde et avec soi-même, les « confessions » sont des autoportraits des jeunes talents qui
travaillent sur le projet FABRICA : des performances en style libre qui peuvent prendre la forme
d’objets, d’images, de vidéos, ou toute autre expression qui raconte la vision authentique et
unique de chacun.
FABRICA est un centre de recherche fondé en 1994, imaginé par Luciano Benetton et Oliviero
Toscani. Situé à Trévise, en Italie, le centre est nuancé par le groupe Benetton. Aujourd’hui plus
que jamais, Fabrica représente un engagement interdisciplinaire où communiquent des secteurs
d’une importance vitale : sciences sociales et environnementales, alimentation, cinéma, art,
poésie, journalisme, design, religion, musique, politique, économie, neurosciences, psychologie
et écriture, en témoignant des changements et tendances de la société.

A PROPOS DE RECIPROCITY DESIGN LIEGE
Reciprocity est le fruit d'une organisation conjointe du département culture de la Province de
Liège, de l'Office provincial des Métiers d'Art de Liège (OPMA) et de Wallonie Design, à
l'initiative de Paul-Emile Mottard, Député provincial - Président en charge de la culture. Sa
directrice artistique est Giovanna Massoni, commissaire d'expositions de design belge et
international, depuis 2005, ainsi que consultante et journaliste.
INFOS PRATIQUES
5 octobre - 25 novembre 2018
visite de presse : 4 octobre, 11h00
vernissage : la Boverie, 4 octobre à 18h00
ENTRÉE
Musée la Boverie : Adultes : 10 euros (Réductions voir dossier de presse)
L'accès à toutes les autres expositions et aux colloques est gratuit
Des visites guidées pour groupes et écoles sont prévues : suivre le site pour plus d'informations
(onglet Visite)
www.reciprocityliege.be
CONTACT PRESSE
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Pour télécharger le dossier de presse et les images en haute définition :
www.reciprocityliege.be/presse
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