
Traces d'Artistes & Courants d'Art III 
 

Invitation aux conférences et visites commentées 
Mercredi 10 et vendredi 19 mai 2017  

 
 

Le CNAP-AIAP/UNESCO en collaboration avec la Commune d’Ans présentent 
2 conférences et visites commentées de l’exposition : 

 

« Le Beau Bizarre » 
 

Exposition collective des membres de l’Association dans le cadre de la 
« Journée Mondiale de l’Art »  

 
Du 16 avril au 28 mai 2017 

 
Château de WAROUX 

301, rue de Waroux à 4432 -Alleur (près de Liège) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
  

Inscriptions souhaitées via e-mail lucienrama@gmail.com ou au n° 0479 83 17 07 
 
Par courrier postal à CNAP‐AIAP/UNESCO  ‐ 29, rue Renardi – 4000 LIEGE ‐ BELGIQUE 
 
 

Je soussigné(e), Nom et prénom ………................................................................... 

Adresse postale ................................................................................................. 

Email................................................................................................................ 

Tél :...................................…………………….Gsm :…………………………………………………………. 

 
O  Participerai à la conférence du mercredi 10 mai « LES DROITS D’AUTEUR EN 
QUESTION » par Maître Alexandre PINTIAUX, avocat spécialisé en droit de l’art à 19h.00. 
O  Participerai à la visite commentée par Lucien Rama de l’exposition à18h.00 
 
O  Participerai à la conférence du vendredi 19 mai  
«LEONARD DE VINCI, CET INCOMPRIS» par Lucien Rama, Critique d’art à19h.00. 
O  Participerai à la visite commentée par Lucien Rama de l’exposition à 18h.00 
 
 
Commissaire de l’exposition Lucien RAMA (Critique d’art international) 
Organisateur de l’évènement :  
Conseil National Belge des Arts Plastiques (Asbl. CNAP) 
Association Internationale des Arts Plastiques (ONG.AIAP/UNESCO) 
Echevinat de la Culture de la Commune d’Ans 
CNAP‐AIAP/UNESCO  ‐ 29, rue Renardi – 4000 LIEGE ‐ BELGIQUE 
Francis DESIDERIO (Président) ‐ Tél : 04 227 38 50 – Gsm : 0477 34 70 25  
Site Internet : www.cnap.be  ‐ e‐mail : francis.desiderio@skynet.be 

mailto:lucienrama@gmail.com


Conférences et visites commentées de l’exposition «LE BEAU-BIZARRE» 
 
Entrée gratuite 
 
Les visite commentée de l’exposition et les conférences sont gratuites et  
ouvertes à tout public 
 
 
Le mercredi 10 mai de 18h.00 à 21h.00 
 
 
Programme : 
 
18h.00 – Visite commentée de l’exposition « Le Beau Bizarre » par le  
Commissaire de l’exposition Monsieur Lucien Rama, Critique d’art. 
 
19h.00 – Accueil par Francis Desiderio, Président du CNAP-AIAP/UNESCO 
 
19h.10 – Conférence sur « LES DROITS D’AUTEUR EN QUESTION » par  
Maître Alexandre PINTIAUX, avocat spécialisé en droit de l’art. 
Le marché de l’art, et plus généralement le secteur culturel, reflète une  
tendance actuelle de la société du « tout au juridique ».  
Dans ce cadre, Alexandre Pintiaux, reprendra le parcours caricatural d’une œuvre  
d’art et exposera quelques questions juridiques auxquelles une œuvre d’art  
peut-être confrontée au cours de sa « vie ». Blog : www.artandlaw.be  
Il abordera aussi le concept de l’art « beau - bizarre » d’un point de vue juridique. 
 
19h.45 - Questions / réponses 
 
20h.00 – Verre de l’amitié 
 
 
Le vendredi 19 mai de 18h.00 à 21h.00 
 
 
Programme : 
 
18h.00 – Visite commentée de l’exposition « Le Beau Bizarre » par le  
Commissaire de l’exposition Monsieur Lucien Rama, Critique d’art. 
 
19h.00 – Accueil par Francis Desiderio, Président du CNAP-AIAP/UNESCO 
 
19h.10 – Conférence sur «LEONARD DE VINCI, CET INCOMPRIS» par  
Monsieur Lucien Rama, Critique d’art. 
On connaît tous un peu Léonard de Vinci. Le peintre remarquable, l'inventeur et le 
naturaliste précurseur fasciné par le mouvement ; mais l'homme, son intimité, sa  
pensée, son admiration pour Ovide et Archimède, les ressorts de son inépuisable 
créativité restent obscurs pour bon nombre de ses admirateurs car finalement  
il a écrit très peu sur lui-même. 
Qui est ce Léonard, enfant illégitime devenu l’idole de toutes les cours d’Europe ?  
Quelle obsession profonde le pousse à séduire tous ceux qu'il approche ?  
Pourquoi possède-t-il cette frénésie de tout connaître, de tout explorer, de tout  
essayer, et de négliger l'ordinaire.  
 
20h.00 – Verre de l’amitié 
  

http://www.artandlaw.be/
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