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L'origine

La SPACE (Société publique d'Art contemporain‐Europe) est un projet développé depuis
2002 par le sculpteur liégeois Alain De Clerck. Matérialisée par une première œuvre d'art à
Liège, puis par une seconde à Maastricht en 2013, elle a pour objectif le soutien aux artistes
par la création et la valorisation d'une collection transfrontalière. Elle met l'art contemporain
à la portée de tous en impliquant dans sa construction la participation conjointe des
citoyens, des pouvoirs publics, des entreprises et du réseau associatif.

Alain De Clerck, SPAC, en Féronstrée, Liège, 2002 (relookée par Michaël Nicolaï en 2012).
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La SPAC : art public et collection d’art contemporain

La SPAC (Sculpture publique d'Aide culturelle) est une sculpture composée de deux parties :
un tube de fer cintré et un horodateur coloré relooké en 2012 par l'artiste Michaël Nicolaï.
L’usage de ce dispositif est détourné puisqu’il ne s’agit plus de payer un stationnement
automobile, mais bien de récolter des fonds pour venir en aide à la culture. Le principe est
simple : lorsqu’un spectateur‐acteur introduit de la monnaie dans le parcmètre, non

seulement il allume et peut contempler une flamme au sommet de l’arc métallique, mais il
participe à la constitution d’un fonds destiné à acquérir les oeuvres qui composent la SPACE
Collection. Les oeuvres de la collection sont actuellement exposées et mises en dépôt à Liège
(au BAL, Musée des Beaux‐Arts de la Ville de Liège ainsi que dans les bureaux de la SPACE, de
SMartBe asbl et au Tribunal du Commerce du Palais de Justice).

Depuis son installation en 2002 en Féronstrée, la flamme de la SPAC n’a cessé de brûler,
symbolisant et rappelant l'attachement des citoyens envers la culture. La collection
qu’elle construit peu à peu s’enrichit annuellement de nouvelles acquisitions et compte
aujourd’hui 73 pièces. Mêler les genres, les supports, les techniques de travail et les artistes
de plus ou moins grande renommée garantit à la SPACE Collection une aura et un
rayonnement grandissants.

