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E
nvie d’accrocher une
œuvre dans votre salon,
mais pas les moyens d’en

acquérir une ? Désormais, il se-
ra possible de les emprunter. La
nouvelle Artothèque de la bi-
bliothèque des Chiroux à Liège,
inaugurée mardi, met à disposi-
tion des amateurs une petite
centaine d’œuvres, signées d’ar-
tistes bien établis (Jacques
Charlier, Patrick Corillon, An-
dré Stas…) ou de talents émer-
gents (Elodie Ledure, Sylvain
Bureau, Benjamin Monti…)

Ces gravures, impressions nu-
mériques, photos et planches de
BD peuvent être empruntées
gratuitement, à condition de
posséder la carte de membre
des Chiroux, qui coûte 6 euros
par an. L’emprunt dure deux
mois et n’est renouvelable
qu’une fois, mais les œuvres
peuvent par la suite être ache-
tées auprès de l’artiste, leur prix
se voulant accessible (générale-
ment moins de 400 euros). Les
emprunteurs devront signer un
document les engageant en cas
de dégradation ou de vol.

La province de Liège a mobi-

lisé un budget de 27.000 euros
en 2014 et 2015 pour acquérir
cette collection, « mais nous
sommes prêts à augmenter le
montant si la demande est
forte », précise Paul-Emile Mot-
tard, député provincial qui a
porté l’initiative.

L’objectif est de promouvoir
les artistes (une soixantaine
sont exposés) et l’art contempo-
rain auprès d’un public qui n’y
est peut-être pas d’emblée ré-
ceptif.

Ce concept existait déjà en
France et à Bruxelles (Wolubi-

lis), mais l’Artothèque des Chi-
roux est la première en Wallo-
nie. Elle sera ouverte tous les
vendredis (13h à 18h) et les sa-
medis (9h à 15h). La disponibi-
lité des œuvres pourra être véri-
fiée dans le catalogue public de
la bibliothèque. (b) ■

La première Artothèque
wallonne inaugurée
LIEGE Les amateurs pourront emprunter une œuvre

La structure met à dis-
position une centaine
d’œuvres.

L’emprunt est gratuit
et vaut pour une période
de deux mois. 

La province de Liège a mobilisé un budget de 27.000 euros en 2014 et 2015 pour acquérir 
cette collection. © MICHEL TONNEAU
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