Alberto Giacometti - L’Humanité absolue

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sculptures et dessins
Du 17 octobre 2020 au 17 janvier 2021

Comment « faire une tête » ? Comment représenter un corps, une
silhouette ? Voici ce qui anime Giacometti au cours de quelque trente
années de création. Plaçant l’homme au centre de ses recherches,
il travaille inlassablement sur la figure humaine, notamment sur les
motifs de la figure féminine, de la tête et du buste. D’une exigence sans
concession, il ne cesse de reprendre et de retravailler avec obsession ces
thèmes, le plus souvent avec les mêmes modèles, principalement son
épouse Annette et son frère Diego.

Alberto Giacometti - L’Humanité absolue est la première exposition monographique d’ampleur de l’artiste en Belgique. Dans une scénographie
en harmonie avec l’architecture singulière de La Cité Miroir, l’installation
comprend 35 chefs-d’œuvre en bronze de la collection de la Fondation
Giacometti et d’exceptionnelles lithographies issues de l’ouvrage mythique de Giacometti, Paris sans fin.
La sélection d’œuvres, s’étendant sur une trentaine d’années, propose
une lecture du travail d’après-guerre de l’artiste le replaçant dans un
contexte historique marqué par la philosophie existentialiste de JeanPaul Sartre. Giacometti fait sa connaissance en 1941 et le fréquente assidument après-guerre : une rencontre entre deux hommes attachés de
manière absolue à la liberté.

I7 OCTOBRE 2020 - I7 JANVIER 202I

l’Humanité absolue
sculptures et dessins
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Une exposition créée en co-organisation par la Fondation Giacometti et l’asbl MNEMA-La Cité Miroir
Commissariat : Emilie Bouvard, directrice scientifique et des collections, Fondation Giacometti, Paris

EN PRATIQUE
17 octobre 2020 au 17 janvier 2021
La Cité Miroir
Place Xavier Neujean 22 - 4000 Liège
04 230 70 50 | reservation@citemiroir.be
www.citemiroir.be

VISITES ANIMÉES (ASBL MNEMA)
du lundi au vendredi entre 10h et 15h
A partir de 3 ans (visite adaptée à chaque âge)
25 € + ticket d’entrée / pers.
Max. 20 personnes / groupe
Réservations obligatoires

TARIFS
10€
8€ (-26 ans, demandeur d’emploi, groupe (min. 10
pers.), Carte prof, personne handicapée, Citoyen
Fondation Cité Miroir, Membre Territoires de la Mémoire)
30€ Tarif famille (2 adultes + 2 enfants)+ 5€ par
enfant supplémentaire)
5€ Tarif scolaire
Art. 27
AUDIOGUIDE FR / NL / DE
+2 €
HORAIRES
Lundi au vendredi 9h-18h
samedi et dimanche 10h-18h
Fermetures : 1/11 - 11/11 - 24/12 - 25/12 - 31/12 - 01/01

VISITES GUIDÉES (ART&FACT)
durant les heures d’ouverture
FR / NL / DE : 65€ en semaine - 75€ le weekend
+ ticket d’entrée / pers.
Max. 20 personnes / groupe
Réservations obligatoires min. 15 jours avant la visite
ÉVÉNEMENTS
- visites sur le temps de midi
- visites-apéro
- dimanches en famille
- nocturnes
- visites art & philo
- atelier d’écriture
- ...

Cette programmation dépendra de l’évolution de la crise sanitaire

