INVITATION - CONFERENCE DE PRESSE – VENDREDI 31/03/2017 – 10h30
Exposition "J'ai oublié de rêver" – Aimé MPANÉ
Madame la Rédactrice en Chef,
Monsieur le Rédacteur en Chef,
Madame, Monsieur,
Valérie Formery, Directrice du MiLL, a le plaisir de vous inviter à la conférence de presse organisée à l’occasion
de l'exposition du sculpteur Aimé MPANÉ, intitulée "J'ai oublié de rêver", le vendredi 31 mars prochain à
10h30 au musée Ianchelevici, place Communale, 7100, La Louvière. Cette rencontre se fera en présence de
l’artiste.
Cette exposition s’inscrit dans un cycle de biennales initié en 2013. Ces projets prévoient d’inviter un sculpteur
reconnu sur la scène internationale, dont le travail permet des rapprochements avec l’œuvre d’Idel Ianchelevici
qui constitue la collection permanente du musée. Ici, outre l’Afrique, bien présente dans l’oeuvre des 2 artistes,
le procédé de la taille directe et un profond humanisme dans le rendu des personnages permettent un dialogue
extrêmement sensible.
Pour le trentième anniversaire du Musée en 2017, le choix s’est porté sur un des artistes actuels africains les
plus pertinents relativement peu connu du monde des musées. Depuis près de 20 ans, Aimé MPANE dénonce
les exactions et le mal-être du continent noir. Ses sculptures ont une forte charge symbolique. Elles racontent
la corruption, les génocides, la prostitution des enfants associant la crudité des arts dits “premiers” à la pratique
contemporaine de l’installation.
Une vingtaine de bas-reliefs peints, une dizaine de sculptures et 6 installations occuperont les salles
d’exposition. Une série colorée de portraits taillés à l’herminette et un Saint Sébastien grandeur nature
dialogueront directement avec les oeuvres de Ianchelevici dans l’espace de la collection permanente.
Notre équipe se rendra à La Louvière en train et vous invite à rejoindre La Louvière au départ de la gare de
Bruxelles-Central à 9h15. Afin de nous permettre de vous recevoir le mieux possible, serait-il possible de nous
confirmer votre présence en nous renvoyant la lettre-réponse ci-jointe ?
Cordialement,
Hélène van den Wildenberg
Caracas PR – www.caracascom.com
info@caracascom.com
T +32 (0)2 560 21 22 - M 32 +32 (0)495 22 07 92
175/177, rue Barastraat B-1070 Brussels
ADRESSE DU JOUR
Musée Ianchelevici - Place Communale, 7100, La Louvière.

PROGRAMME DE LA VISITE DE PRESSE
9h15 – Départ de Bruxelles-Central en train direction La Louvière-Centre. Rendez-vous dans la gare audessus de l’escalier central devant les guichets. Contact Caracas PR : T +32 (0)0495 22 07 92.
10h30 – Accueil café au MiLL
10h45 – Conférence de presse – Présentation et visite commentée de l'exposition en présence d’Aimé Mpané
12h00 – Lunch - Spécialités africaines (traiteur africain) – Possibilité d’interviews
12h40 – Retour vers Bruxelles en train
LETTRE-REPONSE
PRENOM : ........................................
NOM : ...........................................
MEDIA : .......................................
E-MAIL : .......................................
O assistera à la conférence de presse du vendredi 31 mars 2017 à 10h30 au MiLL
O En train au départ de Bruxelles-Central
O Par ses propres moyens
O Souhaite une interview avec :
O Valérie Formery, Directrice du MiLL
O Aimé Mpané, artiste
O ne participera pas mais souhaite recevoir le dossier de presse et des visuels à l’adresse e-mail suivante :
.....................
Merci. A retourner à info@caracascom.com - T +32 (0)495 22 07 92

