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INNER SPACE (« YOUR PLACE & ART ») 
 

 

 

Le concept est simple : trois hommes – concepteurs – prennent possession d’un lieu privé et, 

avec la complicité des artistes qu’ils ont sélectionnés, le transforment en une galerie d’art 

éphémère. Bien entendu, c’est en parfaite entente avec l’occupant habituel du lieu que ces 

artistes l’envahissent, mais dès qu’ils sont dans la place, ils deviennent maîtres chez eux !  

 

Nos envahisseurs des 23 et 24 février 2019 étaient :  

 

- Les peintres, dessinateurs, photographes et sculpteurs :  

 

HUSSEIN BEDDAY – ROBIN BODEUS – MICHAEL BRIGLIO – THIBAUT CREPPE – 

OLIVIER DEMEFFE – JOELLE DESMARETS – CAMILLE FELDMANN – ANNE-SOPHIE 

FONTENELLE – MIRCO GASPARRINI – SNEZHANA INOVA – ZOE MEDARD – SARAH 

MINUTILLO – WERNER MORON – VINCENT OVERATH – SEBASTIEN PLEVOETS – 

JEAN-JACQUES RAUSIN & GILLES LEMOINE – MARINE SHARP – CHARLES-HENRY 

SOMMELETTE – ELSA STUBBE. 

 

- Les poètes et performeurs : 

 

MANU LOUIS et WERNER MORON.  

 

- Les musiciens des formations :  

 

FIRE ME – FASTLANE CANDIES – THAMEL. 

 

- Le sommelier et fournisseur des vins :  

 

IVAN GASPARRINI. 

 

- La cuisinière, son food truck et ses tacos :  

 

VICTOR GARNIER (VIKITCH FOOD TRUCK & CIE). 

 

- Les chefs d’escadrille :  

 

MARC REINBOLD – FRANCOIS REINBOLD – LUC DEMOULIN – WERNER MORON. 
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L’espace d’un week-end, ces hommes et ces femmes ont fait d’actéo un lieu de rencontres et 

de culture dont nous vous livrons, quelques morceaux choisis en photos : 

http://www.acteo.be/galerie-photos-event-fevrier-2019/  

et en vidéo : https://youtu.be/HmmDTqvfno0 

 

Cette « invasion » artistique et sympathique s’est trouvée en parfaite adéquation avec les 

aspirations qui, de longue date, sont celles des associés d’actéo : s’impliquer dans la vie de la 

Cité, vivre et communiquer avec elle. Du fond du cœur, l’équipe d’actéo remercie celle 

d’INNER SPACE (YOUR PLACE & ART) d’avoir rendu la chose possible. Elle remercie aussi les 

quelques 300 visiteurs qui ont visité nos bureaux et nos jardins durant ces deux jours de février 

et qui ont fait de l’événement un véritable succès.  

 

Vivement la prochaine « invasion » !  

 

 

 

*** 

 

 

 

Daniel Pricken – Avocat au Barreau de Liège 

actéo Cabinet d’avocats 
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