COMMUNIQUE DE PRESSE
Exposition « Univers Liés»
Une première dans le nouveau complexe
du Val Benoît – Liège
25/05/2019 > 02/06/2019
À l’occasion de l’inauguration du tout nouveau complexe Val Benoît (Liège), la société Orpiment,
spécialisée dans l’impression d’œuvre d’art contemporain en qualité fine art, présentera, du 25 mai
au 2 juin 2019, sa première exposition dans les nouveaux espaces de la SPI (Agence de
Développement pour la Province de Liège).
Durant neuf jours, l’exposition sera accessible au grand public, aux architectes et surtout aux
entreprises. Elle réunira plus d’une cinquantaine d’œuvres uniques de grand format réalisées par
une trentaine d’artistes contemporains essentiellement belges mais aussi français, parmi eux :
Alain Schroeder, Mélanie Maquinay, Eric Van Den Berg, Nadine Fabry, Bert Van Pelt ou encore
Gilles Crampes,...
À propos d’Orpiment

Fondée par Claire Deprez et Yannick Boulanger, Orpiment est une asbl née de l’expertise de Claire
Deprez dans le secteur de l’impression fine art et d’une volonté commune de réinventer les liens
du secteur privé, entreprises ou particuliers, avec la création contemporaine, l’art et l’image en
proposant de nouvelles formes et perspectives de marché directement aux artistes. Le concept ?
Proposer au grand public, via une plateforme en ligne mais en offrant un suivi et un travail sur
mesure, des éditions uniques ou limitées d’œuvres d’art en qualité fine art et en grand format.
Orpiment prend en charge l’ensemble de la chaine de production de chaque œuvre (impression,
encadrement,...) tout en intégrant de manière participative chaque artiste au projet et en
l’appuyant dans son parcours.
L’organisation d’expositions et la participation à des foires d’art s’intègre dans cette volonté de
soutien du travail de chaque artiste. En mettant sur pied ces projets dans des lieux stratégiques
comme les nouveaux espaces du Val Benoit mis à disposition par la SPI, Orpiment cherche à mettre
les créateurs en contact avec de nouveaux réseaux de particuliers amateurs ou collectionneurs,
d’entreprises, d’architectes et d’architectes d’intérieur... qui pourraient les soutenir en
commandant des œuvres uniques ou des éditions limitées.
Grâce à son expertise, Orpiment peut garantir la production d’éditions fine art de très haute
qualité, durables avec encadrement, transport et accrochage professionnel, le tout à des prix
abordables.

A propos de l’espace, le Val Benoit

La SPI (Agence de Développement pour la Province de Liège) réhabilite le site du Val Benoit pour
y développer, au terme du projet, près de 35 000 m2 dédiés à de l’activité économique.
L’ancien campus du Val Benoit, lieu stratégique situé à l’entrée Sud de Liège, le long de la Meuse,
s’étend deux pas de la nouvelle gare TGV des Guillemins et en bordure de la future ligne du tram.
Cette friche va bientôt connaitre une nouvelle vie et devenir un véritable quartier de ville
caractérisé par une mixité de fonctions (activités économiques, logements, services, formation,
culture,...). L'activité économique y occupera une place importante couvrant près de 30 000 m2 sur
l’ensemble du site.
Le nouveau Val Benoit présente une alternative efficace et durable aux parcs d’activités installés
en périphérie. Un Masterplan définit les grandes orientations de son développement, tant au
niveau de la réhabilitation des anciens bâtiments universitaires dont l’architecture moderniste est
préservée, que des nouvelles constructions qui permettent une utilisation optimale du site, tout
en gardant de larges espaces verts.
INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse
Salle polyvalente, Val Benoit
6, quai Banning
4000 Liège
Dates
Du 25 mai au 2 juin 2019.
Le 24 mai, vernissage sur invitation.
Heures : tous les jours de 10h à 17h
Information
Orpiment
fineart@orpiment.be
+32 495 574 506

La Spi
info@valbenoit.be – +32 4 220 53 40
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