
 

 

ANDREA ARUS/ FANNY CRUTZEN  : Plumes de Mots/ Mots de Plumes 
Texte de présentation par les artistes. 

 

ANDREA ARUS 
Je ne saurais pas dire quand j’ai commencé à dessiner (ma mère garde toujours ma première 
aquarelle et je l’ai faite avec ma salive de bébé, presque). Mais dans mes plus lointains 
souvenirs, il y a le dessin et l’écriture. J’ai passé plusieurs années en ne faisant que dessiner, 
peindre, sculpter, mais quand je combine dessin et écriture, je trouve mon domaine. Pour moi, 
l’un est l’autre. 
L’illustration permet, surtout, de créer un monde qui n’existe pas et qui pourtant, est accessible. 
Comme l’écriture et le dessin, la réalité et l’illusion s’entrelacent jusqu’à se confondre, comme un 
thaumatrope (l’ancêtre du Flipbook). Et c’est pour cette raison que j’ai choisi « Taumatropa » 
comme titre de mon projet. 
 
FANNY CRUTZEN 
L'illustration. Nous y sommes plongés dès l'enfance. Apprendre à communiquer, à partager nos 
rêves, nos désirs. A exprimer joies et peines au travers des formes et des couleurs. Puis les mots 
forment nos poignets. Nos pensées. Botte secrète nous donnant le moyen d'expliquer les 
mondes fous qui emplissent nos têtes.  



Les images permettent de raconter bien des choses, les mots autant d'autres. Ensemble, ils 
créent de nouveaux mondes. Indissociables. Et sans créations concrètes, nous restons trop 
souvent  dans un monde terne, identique aux jours passés, similaire aux jours à venir. L'art 
permet de réinventer chaque jour un monde différent. C'est un moyen, et non une fin. 
 
ANDREA ARUS/ FANNY CRUTZEN  : Plumes de Mots/ Mots de Plumes 
 
Une exposition d’étudiantes de l’Académie royale des Beaux-Arts de Liège  (Ecole supérieure 
des Arts de la Ville de Liège) à la Maison renaissance de la Société libre d’Émulation , rue 
Charles Magnette 5 à 4000 Liège. 
Ouvert  du 15 juin  au 29 juin  2013 du mercredi  au samedi  de 14 à 18H. 
Attention : vernissage le samedi 15 juin  de 16 à 19H. 
Entrée libre. 
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Cette exposition est une initiative de l’ Académie royale des Beaux-Arts de Liège  (Ecole 
supérieure des Arts de la Ville de Liège). 
 

 
 
La Société libre d’Emulation fonctionne avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la 
Ville et de la Province de Liège. 
 

  
 


