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BELISAMA PAR LUC BILLIÈRES
INAUGURATION D’UNE OEUVRE IN SITU
& EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

Galerie des Vivres de l’Art
4 Rue Achard

•

33 300 Bordeaux

BELISAMA

BELISAMA | LUC BILLIÈRES
ART SPATIAL
Artiste pluridisciplinaire passionné par l’univers du spatial, Luc
Billières imagine des œuvres questionnant la « promesse de
la vie ». En s’appuyant sur les lois de la physique, il crée des
sculptures et tableaux entre poésie et réalité donnant une
vision subjective de la lune.

UNE ŒUVRE IN SITU INSTALLÉE AUX VIVRES DE
L’ART
En résidence depuis janvier 2022 sur le Domaine du Possible, il
présente Belisama, une œuvre inédite transformant les Vivres
de l’Art en un vaisseau de pierres avec vue imprenable sur une
lune. Cette dernière installation offre une fenêtre sur un monde
infini et nous promet l’expérience d’un voyage interplanétaire.
L’inauguration de Belisama sera augmentée d’une exposition
présentant une rétrospective des œuvres de l’artiste, dont
celles de ses collections créées pour Cassiom et pour la
Fondation Aldrin Art Space.

L’ART MÉTALLURGIQUE
La création de Luc Billières ayant nécessité un haut niveau de
technicité notamment par son travail du métal et du verre,
elle empreinte le théonyme « Belisama », qui était la déesse
gauloise de l’art métallurgique. Une façon de donner un
symbole supplémentaire à sa proposition artistique, avec un
nom l’élevant au champ du divin.
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Belisama - Art spatial
Luc Billières
Galerie des Vivres de l’Art
4 Rue Achard
33 300 Bordeaux
Dates :
Inauguration / Vernissage
Jeudi 17 Mars 2022
À partir de 19h
Exposition
Du 17 au 31 Mars 2021
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi
13h > 18h
Des événements seront
programmés en relation
avec cette exposition,
informations sur la page
suivante.

Si vous souhaitez venir visiter l’exposition sur
un créneau horaire précis, n’hésitez pas à m’en
informer par email à lvda.ninon@gmail.com ou par
téléphone au 06 12 26 62 89

LES VIVRES DE L’ART - LE DOMAINE DU POSSIBLE
4 Rue Achard • 33 300 Bordeaux
lesvivresdelart.org

