Conférence de Presse du 25 septembre 2017

Maison de la Presse et de la
Communication à Liège

Exposition ART ROCK EXPO d’Eric PHILIPPE

Ce Dossier de Presse contient :

Un communiqué de presse sur l’artiste Eric Philippe accompagné de quelques exemples de
son travail.

Un feuillet sur l’asbl Bibliothèque publique Saint-Victor de Bassenge (25 ans déjà !).

Une invitation au vernissage de l’Exposition du 20 octobre 2017 au Centre culturel de
Glons (Bassenge) (séparé).

Quelques flyers pour l’Exposition (séparé).

Le site de l’artiste. L'artiste sera présent durant tout le week-end de l’Exposition. Un aperçu
de son talent de graphiste et d'illustrateur trouve sur
son site internet www.redhead-or-dead.com
Les photos sont disponibles sur demande en fichiers PDF haute résolution.

Communiqué de presse
Exposition - ART ROCK EXPO - ERIC PHILIPPE
du 21 au 23 octobre au Centre culturel de Glons
Dans le cadre de la Fureur de Lire 2017 et de l’Opération Place aux Enfants, des partenaires
culturels de Bassenge, la Bibliothèque publique à Glons et l’asbl culturelle Reflets de
Bassenge
vous présentent
l’exposition ART ROCK EXPO qui se tiendra du 21 au 23 octobre au Centre culturel de Glons
et qui sera consacrée aux œuvres et au travail de l’artiste Eric Philippe.
Eric Philippe, artiste reconnu sur la scène internationale pour la qualité exceptionnelle de
ses dessins et graphismes qu’il réalise pour les couvertures des disques de groupes de rock à
travers le monde. Dans ses dessins, Eric allie le Fantastique et le Surréalisme belges et une
pointe de Fantasy anglo-saxonne avec une maîtrise technique hors pair. Eric est dans la
création universelle mais ses racines sont profondément ancrées dans sa Vallée du Geer à
Bassenge. Il crée en véritable artisan-orfèvre. L’artiste accrochera aux cimaises du centre
culturel de Glons, une trentaine d’œuvres originales réalisées à l'aérographe dont le dessin
créé spécialement pour cette exposition dans le cadre de la Fureur de Lire 2017, ainsi que de
pochettes de disques et packagings spéciaux. Des posters et reproductions à tirage limité
seront proposés. Ses travaux méritent d’être découverts par le plus grand nombre.
A propos de l’Artiste - Gradué en Arts Plastiques de l'Institut Supérieur Saint-Luc dans sa
ville natale de Liège en 1983 et installé comme graphiste et illustrateur freelance à Liège en
Belgique depuis 1987, Eric Philippe est spécialisé en aérographie, créations graphiques et
illustrations, le plus souvent pour le milieu musical mais également pour des couvertures de
livres, posters, brochures de prestige, T-shirts, packaging et image de marque. Il réalise ses
œuvres personnalisées sur commande et exporte ses réalisations dans toute l'Europe, aux
Etats-Unis et au Japon depuis de nombreuses années. Une de ses dernières expositions, en
Flandre occidentale (Bredene), a connu succès et retentissement. L'artiste sera présent
durant tout le week-end. Pendant la journée Place aux Enfants (samedi 21 octobre), Eric sera
à la disposition des enfants. Un aperçu de son talent de graphiste et d'illustrateur se trouve
sur son site internet www.redhead-or-dead.com

Photos - Ci-après vous trouverez une photo d’Eric à sa table de travail. Accompagnant ce
communiqué, veuillez trouver aussi ci-joint un petit document promo.

A propos du dessin de l’Affiche : les amateurs de littérature et les connaisseurs de la Vallée
du Geer reconnaitront les allusions au chef d’œuvre de la littérature mondiale - Au nom de
la rose du regretté Umberto Eco et de sites de la vallée du Geer (l’Eglise Glons et la tour
d’Eben-Ezer).

A propos de la Conférence de Presse- elle se tiendra en présence de l’artiste au Centre
culturel de Glons. Une collation est prévue sur place (sandwiches et boissons).
Adresse : Centre culturel de Glons, rue Saint-Pierre, 8 à 4690 – Bassenge
Echevinat de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, Rue de la Paille, 55 - 4690 Bassenge
Tél: 04/286 91 68 - Courriel: michele.olivier@bassenge.be

Quelques expositions en bref:

- Foyer Culturel de Seraing, Seraing (B), 1989
- International Airbrush Forum, Europahalle Castrop-Rauxel, Dortmund (D), mai 1997
- Graspop Metal Meeting, VIP & Artists Area, Dessel (B), juin 2001
- Graspop Metal Meeting, VIP & Artists Area, Dessel (B), juin 2002
- Graspop Festival Roadparty, Rock Classic Bruxelles (B), juillet 2003
- RTV Parkstad - Rock On Your Radio #100, Woetsjtok, Brunssum (NL)
- Sound & Vision, Palais des Congrès, Liège (B), novembre 2010
- You Art galerie / Maison du Rock, Liège (B), février 2011
- Foire du disque d'Alleur, Ans (Liège - B), mai 2013
- Muziekbeurs Tentoonstelling, Staf Versluys Centrum, Bredene (B), avril 2017
- Galerie IPL, Liège (B), juin 2017

