programme des événements
LA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE
POUR TOUTES LES ANIMATIONS

Découverte mensuelle Inner Space
Rencontre avec le commissaire de l’exposition Marc
Reinbold. Découvrez les coups de cœur de votre guide
et les coulisses de l’exposition.
Dimanche 25 octobre à 14h - Animation gratuite à
l’achat du ticket d’entrée à l’exposition
Rencontre d’artistes
Rencontre avec 6 artistes Inner Space au sein du parcours d’exposition.
Dimanche 8 novembre de 14 à 17h - Entrée et animation exceptionnellement gratuite

stage pour enfants
Regards croisés. Stage créatif autour des artistes Inner
Space et des collections permanentes.
Du 3 au 6 novembre de 9h à 16h30 - Pour enfants de 8
à 12 ans - Garderie dès 8h30 et jusque 17h - 50 €

Découverte mensuelle Inner Space
Visite guidée de l’exposition avec Edith Schurgers du
Service Animations des musées. Découvrez les coups
de cœur de votre guide et les coulisses de l’exposition.
Dimanche 29 novembre à 14h - Animation gratuite à
l’achat du ticket d’entrée à l’exposition

Créamusée
Atelier créatif pour enfants de 4 à 12 ans accompagnés
d’un parent. Modelage d’animaux marin en terre.
Dimanche 3 janvier de 14 à 17h - Entrée et animation
gratuite (1er dimanche du mois)

Découverte mensuelle Inner Space
Rencontre avec le commissaire de l’exposition Marc
Reinbold. Découvrez les coups de cœur de votre guide
et les coulisses de l’exposition.
Dimanche 24 janvier à 14h - Animation gratuite à
l’achat du ticket d’entrée à l’exposition

Fête de dévernissage
Concert et performance pour célébrer la fin de l’expositon. À confirmer en fonction de la situation sanitaire.
Dimanche 28 février à 18h - Gratuit

Inner Space Vol.6
Du 23 octobre 2020 au 28 février 2021
Grand Curtius
Féronstrée 136 - 4000 Liège
Adulte : 9 €
Senior, groupe, sans emploi : 5 €
Article 27 : 1,25 €
Entrée gratuite :
Pour les moins de 26 ans.
Pour tous, le 1er dimanche du mois
Réservation et masque obligatoires
www.grandcurtius.be
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Inner Space est un collectif qui rassemble des curateurs d’expositions, des artistes et les publics.
Au Grand Curtius, le 6e volume d’Inner Space est un
événement pluridisciplinaire où se croisent des performances artistiques, de l’art vidéo, de l’art plastique,
des concerts et des rencontres. Une quarantaine d’artistes ont été invités à proposer une intervention artistique inspirée de leur rencontre avec les collections du
Grand Curtius.

