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En 2020, nous fêtons la 10e édition du Prix de la Jeune Sculpture, un concours réservé
aux jeunes plasticien.nes de la Fédération Wallonie-Bruxelles de moins de 40 ans. Un
double Prix et deux expositions : œuvres d’intérieur et de petit format à La
Châtaigneraie et œuvres en plein air et de grand format au Musée en plein air du Sart
Tilman. L’occasion d’un coup de projecteur sur une discipline féconde et multiforme…
C'est en 1991 qu'a eu lieu la première édition du Prix de la Jeune Sculpture de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. A l'époque, le concours mis sur pied par le Musée en plein air du SartTilman (Université de Liège - Centre d'Animation et d'Intégration des Arts plastiques de la
Fédération Wallonie-Bruxelles) ne concernait que les oeuvres d'extérieur. Depuis 1994, une
collaboration avec le Centre wallon d'Art contemporain - La Châtaigneraie a permis de mettre
également en valeur les oeuvres de plus petit format.
Ce prix concrétise une volonté constante de promouvoir l'oeuvre de jeunes artistes. Les
travaux d'Emile Desmedt, de Gérald Dederen, de Robin Vokaer, d'Edith Dekyndt, de Patricia
Kaiser ou encore d'Élodie Antoine ont été récompensés lors des éditions précédentes : la
qualité des parcours qu'ils ont effectués depuis lors justifie la pertinence et l'utilité de l'aide qui
leur a été fournie.
Cette année, 26 artistes, aux techniques et aux propos extrêmement divers, ont été
présélectionnés par le Musée en plein air et la Châtaigneraie, et seront donc exposés durant
près d’un mois. Un jury de spécialistes se réunira le 18 septembre prochain et désignera les
deux lauréats du 10e Prix de la Jeune Sculpture : l’un pour la sculpture de petit format (2.500€),
l’autre pour le grand format (5.000€).
Mais le public aura lui aussi l’occasion de donner son avis : deux prix du public de 1.500€
chacun seront en effet attribués pour des œuvres de petit et de grand formats par un système
de vote tout au long de la période d’exposition. A noter que le prix du public flémallois sera
offert par la section locale du Rotary.
Au niveau de son implantation, les œuvres de grand format seront exposées au Sart Tilman,
dans le quartier Agora du campus universitaire. Les œuvres de petit format seront, pour leur
part, exposées à la Châtaigneraie. Deux vernissages sont prévus, l’un au Sart Tilman, l’autre à
Flémalle, avec à chaque fois comme point d’orgue la révélation du nom des lauréats.
Une double occasion de rencontrer les oeuvres de jeunes talents de la sculpture
contemporaine et de découvrir les multiples visages d’une discipline en perpétuelle
métamorphose.
Candidats 2020
Œuvres en plein air et de grand format :
Benoît Bastin – Aurélie Belair – Sophie Bosman – Samuel D’Ippolito – Maëlle Dufour – Collectif
Endless House – Arnaud Eubelen – Julien Haenen – Ludovic Mennesson – Marie Sage – Laurent
Trezegnies – Jean-Philippe Tromme.

Œuvres d’intérieur et de petit format :
Benoît Bastin – Aurélie Bay – Emilia Bellon – Charlotte Bricault – Eva De Chabaneix – Samuel
D’Ippolito – Arnaud Eubelen – Pauline François – Naomi Gilon – Mikail Koçak – Alice Leens
– Gabrielle Lerch – Maxence Mathieu – Romina Remmo – Cléo Totti – Jean-Philippe Tromme
– Athanasia Vidali-Soula – Marie Vita Goral.
Une organisation du Centre wallon d’art contemporain - La Châtaigneraie et du Musée en plein air
du Sart Tilman.
Informations pratiques :
> Lieux
Centre wallon d’art contemporain – La Châtaigneraie
Chaussée de Ramioul, 19 – 4400 Flémalle
Musée en plein air du Sart Tilman
L’Agora, 1- 4000 Liège
> Contacts
CWAC – La Châtaigneraie - Marie-Hélène Joiret, directrice
marie-helene@cwac.be
T 04 275 33 30 – M 04 76 32 46 14
Musée en plein air du Sart Tilman – Jean Housen, conservateur
Jean.housen@uliege.be
T 0 43 66 21 09 – M 04 94 80 13 30
> Sites internet
www.cwac.be
www.museepla.uliege.be
> Dates
Du 19 septembre au 18 octobre 2020.
> Horaires
Centre wallon d’art contemporain – La Châtaigneraie
De 14h à 18h sauf le mardi de 14h à 17h, ou sur rendez-vous
Fermé les lundis, jeudis et jours fériés
Musée en plein air du Sart Tilman – ouvert tous les jours
> Tarif
Entrée libre
> Contact presse
CaracasCOM – www.caracascom.com
info@caracascom.com
T 02 560 21 22 – M 04 95 22 07 92

