
 

Un bâtiment historique transformé en galerie à Chaudfontaine ! 

 

Le pavillon Fourmarier, édifice construit  en 1962 sous la direction du 

professeur géologue P. Fourmarier, (1877-1970) abrite la source 

thermale Prince Albert  de Chaudfontaine connue depuis 1713. C’est 

précisément ce bâtiment qui a été transformé en 'espace d'exposition 

permanent. L’espace  « Source Ô Couleurs », est situé dans le Parc des 

Sources à 100 m du Source O Rama, en face du Casino de Chaudfontaine. 

Valérie Bornet et Patrick Vanden, artistes calidifontains à la base du projet, 

mettent à l’honneur des artistes contemporains de talent : peintres, 

photographes et sculpteurs. 

Chaque mois, les artistes changeront et un vernissage sera organisé. 

Les deux artistes associés y exposent aussi leurs œuvres à l’arrière du 

bâtiment dont  les derniers aménagements seront  terminés dès septembre. 

La galerie est ouverte les vendredis, samedis et dimanches de 14 à 18H ou 

sur rendez-vous. 

Vous êtes artiste et souhaitez exposer, n’hésitez pas à demander  le dossier 

de candidature par mail : sourceocouleurs@hotmail.com 

 

Pour tout renseignement et ouverture sur rendez-vous :  

Valérie BORNET - 0473/571.745  

Patrick VANDEN - 0472/885.781 
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L’évolution du bâtiment et les expositions en photos… 

 

 

 
Photo du Pavillon Fourmarier avant travaux – 1er mai 2014 

 



 
Photo du Pavillon Fourmarier avant travaux – 1er mai 2014 

 

 

Vue du parc des sources avec l’œuvre géante de Werner Moron à droite, à l’arrière du grand arbre se trouve la 

galerie – mai 2014 



 

Photos avant travaux prise par Cécile Baldewyns, photographe – 2 mai 2014 

 

 

Photos avant travaux prise par Cécile Baldewyns, photographe – 2 mai 2014 

 



 

Inauguration du 17mai en présence des autorités communales et de Daniel Bacquelaine 

 

 

Photo de la galerie de nuit – mai 2014 



 

Photo de la galerie de nuit avec vue en avant plan de l’œuvre géante de Werner Moron – Juin 2014 

 

 

Photo de la galerie de jour avec vue en avant plan de l’œuvre géante de Werner Moron – Juin 2014 



 

Vue intérieure de la galerie avec les peintures de Patrick Vanden et Valérie Bornet - juin 2014 

 

 

Vue intérieure de la galerie avec les peintures de Patrick Vanden et Valérie Bornet - juin 2014 



 

Vue intérieure avec les œuvres de l’artiste peintre Nancy Verstraelen et de la sculptrice Isabelle Schnock  - exposition 

en cours jusqu’au 4 août 2014 
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en cours jusqu’au 4 août 2014 
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