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Le 5 octobre 2018  
 
Communiqué de presse : Exposition « Réparation(s) » du 5 octobre au 10 novembre à 
la Maison des Métiers d’Art, dans le cadre de RECIPROCITY DESIGN LIEGE  
 
A l’occasion de la triennale internationale de design de Liège, l’Office provincial des 
Métiers d’Art présente sa nouvelle exposition, intitulée « Réparation(s) », mettant en 
avant le travail de trois artistes au féminin : Cathy Alvarez, Véronique Martinelli et 
Véronique Renier. Une exposition à voir du 5 octobre au 10 novembre à la Maison des 
Métiers d’Art.  
 
Cathy Alvarez, Véronique Martinelli, Véronique Renier, trois rencontres, des univers qui se 
parlent, des préoccupations semblables, des parcours qui se comprennent, des gestes qui se 
ressemblent. Chez les trois artistes, les formes sont multiples : photo, gravure, sculpture, 
broderie, dentelle… tous les moyens sont intéressants pour arriver à leurs fins : réparer, se 
réparer et adoucir les peines. 
 
D’après Billie Mertens, vous trouverez en Cathy Alvarez une manipulatrice n’hésitant pas à 
broder si la situation l’exige. Véronique Martinelli, quant à elle, raccommode, reprise, retisse 
pour illustrer sa réflexion, son propos sur la trace, la mémoire, le cheminement, les destins 
croisés, isolés, comme hors du temps, en résonnance les uns avec les autres. Enfin, le travail de 
Véronique Renier se veut une recherche autour de la trace qui, sans figer le passé, interroge 
et questionne nos identités, multiples, changeantes, entre mémoire et oubli.  
 
Votre textile préféré est en souffrance ? Les artistes seront présentes les samedis 6 octobre et 
10 novembre entre 14h et 17h pour proposer des voies artistiques de réparation.  
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
Maison des Métiers d’Art, rue des Croisiers, 7 à 4000 Liège 
Du 5 octobre au 10 novembre inclus - Du lundi au vendredi de 12h à 18h et le samedi de 11h 
à 17h (vernissage le jeudi 4 octobre à 18h)  
Fermé les 1e et 2 novembre.  
Entrée libre.  

Contact : opma@provincedeliege.be – 04/279 53 04 - 04/232 87 10  
opma@provincedeliege.be 

 
CONTACTS PRESSE :  
France LEFEBVRE, Responsable Communication, service Culture de la Province de Liège  
France.lefebvre@provincedeliege.be  
tél. +32 (0)4 279 53 56 – GSM 0475 94 92 80 
 
Quentin HEYLEN, Attaché de presse de Paul-Émile MOTTARD, Député provincial – Président 
quentin.heylen@provincedeliege.be 
tél. +32 (0)4 279 60 05 – GSM 0474 65 09 83 
 


