Le Cercle des Amis de la Cité Ardente Liège vous invite
le samedi 19 janvier 2019 à 17 heures à l’hôtel de Warzée, 16 Place Saint-Jacques à Liège

à y découvrir le peintre décorateur liégeois en « résidence permanente » depuis le milieu du XIXème siècle
dans un événement intitulé :
« Paul-Joseph Carpay (1822 – 1892) : une empreinte indélébile dans les arts décoratifs liégeois »
Le Cercle des Amis de la Cité Ardente Liège vous propose un parcours « carpaysien » ludique et
décontracté dans différentes pièces de l’hôtel de Warzée (aussi dénommé « maison Tart »), décorées par
l’artiste. Il s’agit d’une occasion rare de découvrir la restauration de ce bâtiment de la fin du XVIIIème
siècle, désormais siège du cabinet d’architectes p.HD.
Les recherches sur cet artiste injustement oublié se poursuivent et débouchent régulièrement sur de
nouvelles trouvailles, réalisations et articles de presse de l’époque qui contribuent à ancrer
définitivement Paul-Joseph Carpay dans le paysage liégeois du XIXème siècle.
Julie Nguyen, diplômée du Conservatoire Royal de Liège, assurera également un court intermède
musical qui complètera la plongée dans l’ambiance du XIXème siècle.
Verre de l’amitié en fin de parcours
P.A.F. : 10€
Inscription :
-

-

Étant donné le nombre limité de places et pour des raisons d’organisation, inscription par mail à
l’adresse asblcalg@gmail.com accompagnée d’un virement de 10€/personne sur le compte
BE55 0018 4223 8144 de l’asbl CALg avec la communication suivante :
INSCRIPTION PJC2019 – NOM et prénom – nombre de personnes
En fonction des réservations, inscription envisageable le jour-même avec paiement en liquide

L’asbl « Cercle des Amis de la Cité Ardente Liège » est une jeune association qui vise à promouvoir le patrimoine et les talents
liégeois au travers d’activités conviviales et à créer du lien social au sein d’un public varié, curieux et intéressé par la culture
liégeoise (https://www.facebook.com/CALgasbl)
Créé le 2 juillet 1999, le cabinet d’architectes p.HD dirige à la fois des restaurations pointues de monuments reconnus et
construit des bâtiments contemporains. Les chantiers menés par le cabinet sont divers et variés, composés de tous les types de
projets d'architecture et d'aménagement (http://www.cabinet-phd.be/contact)

