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TURQUOISE,

une exposition
à la Bibliothèque
d’Andenne
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Reportée en raison du coronavirus, l’exposition « Turquoise » de Natacha Guerra pourra se tenir
du 3 octobre au 30 décembre 2020 à la Bibliothèque d’Andenne. Dans la mezzanine surplombant
l’ancienne piscine, la photographe andennaise a été invitée à présenter ses très belles photographies
de l’ancienne piscine Art déco du Phare. Deux sessions de photos sont présentées : les unes prises en
2014 avant le chantier et les autres en 2018, juste après les travaux d’aménagement.
La Bibliothèque d’Andenne consacre des expositions à des artistes andennais plusieurs fois par an.
« Turquoise » est la première exposition depuis l’ouverture du Phare et inaugure donc les nouveaux
espaces de la Bibliothèque.

NATACHA GUERRA, ARTISTE ANDENNAISE
Née à Namur le 25 avril 1972, Natacha Guerra est une Andennaise d’origine. Elle réalise sa scolarité
à l’école Sainte-Begge d’Andenelle, puis aux filles de Marie d’Andenne, et termine ses secondaires
à l’IATA de Namur.
Diplômée des études supérieures en Photographie à Saint-Luc à Liège, elle obtient ensuite son
Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP) en cours de promotion sociale. Natacha Guerra entame
alors son parcours d’enseignante en 1997 en cours du soir, puis dans l’enseignement de plein
exercice. Elle entame sa 24e année d’enseignement.
Fille de Gianni GUERRA et Anne-Lise JADOT, elle tombe dans le milieu de la photo grâce à ses
parents qui étaient amateurs de cet art bien avant sa naissance. Films super 8 avec projection,
photos, dias, et même laboratoire noir et blanc… Natacha touche à tout !

Elle réalise plusieurs expositions où le reportage et le graphisme sont ses sujets de prédilection.
Son fil conducteur est de voir et montrer autrement afin de découvrir ou redécouvrir ce qui nous
entoure.

LE PHARE, UN LIEU HISTORIQUE
Bien avant de devenir « Le Phare », le bâtiment
faisait partie de l’Ecole Normale et abritait
une piscine Art déco. Une construction «
mastodontesque » entamée en 1936, mais
qui ne sera accessible par les premiers
nageurs qu’au début des années 50. Après
de nombreuses péripéties et des rénovations
insuffisantes, la piscine est fermée en 1973…
Jusqu’à l’ouverture du Phare en 2020 où les
architectes ont pu conserver les carrelages et
éléments représentatifs du style remarquable
de ce patrimoine andennais.
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A NE PAS MANQUER
•
•

Vernissage le 2 octobre 2020
Natacha Guerra sera présente trois après-midis pour une rencontre avec le public et la
présentation de son travail le dimanche 18 octobre, le samedi 14 novembre et le dimanche
13 décembre de 14h à 17h.

EN PRATIQUE
•
•
•
•
•
•

Du 03 octobre au 30 décembre 2020
À la Bibliothèque d’Andenne, dans Le Phare, Promenade des Ours 37 à Andenne
Le mercredi de 13h à 18h et les vendredi, samedi dimanche, de 10h à 18h
Entrée libre – port du masque et mesures d’hygiène obligatoires
Plus d’infos au 085/84 96 93
www.bibliotheque.andenne.be | www.lephare.andenne.be

