INTRA
MUROS
Les dates, voire les événements ici annoncés,
peuvent être modifiés. l’art même invite donc le lecteur
à les vérifier auprès des organisateurs aux numéros de
téléphone et sites web renseignés.

M 59 / 52

ROCH BARBIEUX

archi / point de vue
CONTEMPORARY ART GALLERY
3 RUE DU MARCHÉ AU CHARBON
1000 BRUXELLES
T +32 (0) 2 510 01 41
WWW.ESPACEBLANCHE.BE

Agendas etc

Lu.-ve. de 14h à 18h
Présence de l’artiste les week-ends et
jours fériés de 14h à 18h
Du 7.02 au 2.03.14
"Les lieux ont une histoire propre,
histoire qui échappe à un certain regard.
Prenons l’idée de lieu au sens fort (large).
Un être, une œuvre, une architecture
sont des lieux. Mon intervention au sein
de la galerie consiste à redéfinir un certain rapport à cet espace d’exposition.
Ce rapport que j’appelle aussi point
de vue, est producteur de croisement,
de rencontre, de dialogue. Ce rapport
permet d’espacer les choses, de les
aérer, leur donner corps, les découvrir,
déployer. Je ne suis pas en mesure de
qualifier mon geste de nécessaire. Il
est question pour moi de jeu. De plaisir
à prendre quelque chose du lieu pour
constituer une certaine empreinte.
Prendre pour construire/retrouver une
certaine mémoire. Et ce bégayement
puéril prend forme de trace."

MARIANNE BERENHAUT
La robe est ailleurs
MUSÉE JUIF DE BELGIQUE
21 RUE DES MINIMES
1000 BRUXELLES
T +32 (0)2 512 19 63
WWW.MJB-JMB.ORG

Du 7.03 au 15.06.14

MICHEL CLEEMPOEL
Interstices

PALACE, MAISON CULTURELLE D’ATH
LE PALACE
GRAND PLACE
7800 ATH
T +32 (0) 68 26 99 99
WWW.MAISONCULTURELLEDATH.BE

Ma. de 14h à 18h, me.-sa. de 10h à 13h et
de 14h à 18h
Jusqu’au 22.02.14

"Michel Cleempoel élabore une œuvre
qui questionne le monde et son
apparence, avec comme éléments
principaux, le temps et la lumière. La
réflexion menée sur ces deux paramètres engendre un travail sur l’ombre,
l’empreinte faite de souvenirs et de
réminiscences. Par l’utilisation des
nouvelles technologies, l’artiste aime
se jouer de paradoxes. Opposant des
moments éphémères et insaisissables
à la multiplication et la transmission
rapide des données, il crée des
installations privilégiant un regard
contemplatif et lent."

Les sa. 29 – di. 30.03, sa. 24 – di. 25.04
(Art Brussels), sa. 17 – di. 18.05.14 et
sur rdv
Vernissage le ve. 28.03, Artist Talk le di.
18.05 à 15h

ANNE DESOBRY

Fragments / Déplacements /
Instants (peinture et dessin)
CENTRE CULTUREL JACQUES FRANCK
94 CHAUSSÉE DE WATERLOO
1060 BRUXELLES
T +32 (0) 2 538 90 20
WWW.LEJACQUESFRANCK.BE

Ma.-ve. de 11h00 à 18h30, sa. de 11h00 à
13h30 et de 14h00 à 18h30 & di. de 14h à
17h et de 19h à 22h
Jusqu’au 16.03.13
"Ces lieux anonymes et inhospitaliers
constituent le foyer des épanchements du peintre, le support sensible
de ses rêveries : des hommes en
pantalon, des hommes en caleçon,
des postures étrangères les unes aux
autres. Des visages abandonnés, des
noires silhouettes en tension. Réunis
par le silence. Une ligne jaune, des
branchages, des micros, des poteaux,
une cage en verre. Des indices enlevés
et replacés par description précise ou
floue. Morceaux autonomes. Regarder
un tableau provoque un trouble quant au
caractère vertueux ou vicieux, joyeux ou
triste des signes. Sommes-nous face à
une perspective évasive ou une étendue
austère ? Un réseau de lignes flottant ou
arrêtes écorchées ? Masques tragiques
ou comiques. Doigts invitants ou
insultants. Du violent ou du dérisoire ?
Ou du violent parce que dérisoire. Dans
nos pensées de spectateurs traversés
d’images informatives, un glissement
naturel peut se produire en douces évasions et dures réalités. Dans le tableau,

HAMZA HALLOUBI

BAL
86 RUE FERONSTRÉE
4000 LIÈGE
T +32 (0) 4 221 92 31

CENTRALE FOR CONTEMPORARY ART/ E_BOX
11 PLACE SAINTE-CATHERINE
1000 BRUXELLES
T +32 (0) 2 279 64 52
WWW.CENTRALE-ART.BE

Tensions-Torsions

DELPHINE DEGUISLAGE
105 BESME
105 AVENUE BESME
1190 BRUXELLES
T +32 (0) 475 29 98 73
WWW.105BESME.BE

MAURICE FRYDMAN

© Anne Desobry

cela s’exprime par des changements de
traitements picturaux, par l’abstraction
et le collage d’une image.De même la
coexistence de l’espace illusionniste,
description d’une scène, avec l’espace
matériel du tableau, formes et couleurs
librement apposées, valorise la fonction
du cadre. Considérer ce cadre permet
d’envisager son hors-cadre, de même
que la situation de spectateur ; juge
indifférent ou empathique. Jugement qui
nécessite de réfléchir aux caractères des
images, aux conditions de leur construction et de leur réception". Sandrine
Morgante, 2013

ANNE DORSELAER
GALERIE 360°
ECOLE DES ARTS
1 PLACE ABBÉ RENARD
1420 BRAINE-L’ALLEUD
T +32 (0) 2 384 61 03
WWW.GALERIE360.BRAINE-LALLEUD.BE

Ma.-di. de 10h à 18h
Du 17.01 au 23.02.14
"L’exposition du BAL réunit près de 70
œuvres, dont une série de matrices,
monotypes, draps libres et installations
récentes dont certaines n’ont jamais été
montrées au public. Ce sera notamment
le cas des grands pastels, dessins et
gouaches qui sommeillent depuis longtemps dans les tiroirs de l’artiste et font
objet, par la volonté du BAL, d’une mini
rétrospective dans l’une de ses salles.
Cette sélection dévoilera une autre facette de l’œuvre protéiforme de l’artiste.
L’exposition comprendra en outre, dans
ses voies d’accès et ouvertures des
installations éphémères in situ, dont
l’une, de grande dimension, réalisée en
films étirables, PVC et plastiques divers
qui sont les matériaux à la base des
travaux de l’artiste depuis une vingtaine
d’années. Matériaux dont il ne cesse
d’explorer les ressources d’expression
et d’applications par superpositions,
étirements, tensions, ruptures et arrachements devenus la spécificité de son
écriture et le terrain particulier de ses
recherches. L’exposition est initiée par
Régine Rémon, première Conservatrice
et Carmen Genten, Conservatrice du
BAL."

RAINER GROSS

In Situ
Transformations sculpturales
GALERIE FAIDER
12 RUE FAIDER
1060 BRUXELLES
T +32 (0) 2 538 71 18
WWW.GALERIEFAIDER.BE

Du 17.01 au 22.02.14

Jusqu’au 9.02.14

IRIS HUTEGGER

Ceci n’est pas un paysage
GALERIE JACQUES CERAMI
346 ROUTE DE PHILIPPEVILLE
6010 CHARLEROI
T +32 (0) 71 36 00 65
WWW.GALERIECERAMI.BE

Me.-ve. de 14h à 19h, sa. de 11h à 18h
Du 25.01 au 1.03.14
"Je suis fascinée par le sujet de la
perception, les questions de la réalité
et de l’illusion, de localisation et de
délocalisation. La photographie analogique avec son point de référence
dans le monde réel est nécessaire afin
que je puisse jouer avec la perception
et l’illusion en manipulant l’image par
la couture. Regarder le paysage, c’est
regarder l’immensité, loin de soi-même.
Le regard est défini par la distance,
l’immensité et la profondeur. Sans distance, le paysage disparaît. La distance
sépare mais en même temps elle révèle
la vue. Etre capable de voir les paysages représente aussi un effort mental
d’identifier les structures individuelles et
de les combiner en un tout synthétique.
La relation entre la distance et la synthèse conduit à une expérience visuelle
déclenchant la perception de l’espace
et en fait une expérience substantielle
Quand je parle du paysage, je ne veux
pas dire la nature. Le paysage de mon
point de vue est un espace mental, une
expérience, l’imagination et la construction. Par tout cela, je comprends à la
fois une réalisation culturelle et une
solution individuelle."

Me. de 15h 18h, sa. de 14h à 17h en
présence de l’artiste
Jusqu’au 15.02.14

THIERRY DUBRUNFAUT

Belgium industries state of the Art
Photographies de vues d’architecture
et de production industrielle
YOUNG GALLERY
75B AVENUE LOUISE
1050 BRUXELLES
T +32 (0) 2 374 07 04
WWW.YOUNGGALLERYPHOTO.COM

Ma.-sa. de 11h00 à 18h30
Du 14.02 au 15.03.14

Iris Hutegger,
LS-NR. 1310-394,
2013, 45,9 x 71,5 cm

STÉPHANIE JACQUES

Miss Métonymie and Co
Sculpture et vannerie contemporaine
MAISON DE LA CULTURE FAMENNE-ARDENNE
74 CHAUSSÉE DE L’OURTHE
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
T +32 (0) 84 31 46 89
WWW.MAISONDELACULTURE.MARCHE.BE

Du 25.03 au 30.04.14

PIERRE LEFEBVRE
DELIRE GALLERY
RUE DE PRAETERE (“OPPOSITE OF 47”)
(RIVOLI BUILDING GROUND FLOOR 21)
1180 BRUXELLES

Je.-sa. de 13h à 18h
Du 31.01 au 1.03.14

SYLVIE MACIAS DIAZ
Krystal fontaine

GALERIE TRIANGLE BLEU
5 COUR DE L’ABBAYE
4970 STAVELOT
T +32 (0) 80 86 42 94
WWW.TRIANGLEBLEU.BE

Je.-di. de 14h00 à 18h30 et sur rdv
Jusqu’au 9.03.14

DAVID PIROTTE
DS GALERIE
67 RUE DE L’HOSPICE COMMUNAL
1170 BRUXELLES
T +32 (0) 2 675 83 80
DS@LOUISEDSGALERIE.COM

Ve.-di. de 11h à 19h
Du 24.01 au 23.02.14
Édition d’une monographie, Bad Trip,
aux éditions Luc Pire, avec texte de
Pierre-Yves Desaive, janvier 2014,
30 x 30 cm, 216 pages, bilingue

BENOÎT PLATÉUS
A mange B

RECTANGLE
189 RUE EMILE FÉRON
1060 BRUXELLES
WWW.RECTANGLE.BE

Jusqu’en février 2014

ROMAIN SARROT
ASFAP
120 RUE DE LA BRASSERIE
1050 BRUXELLES
WWW.ASFAP-GALLERY.COM

Jusqu’au 12.02.14
"À travers le projet Bruxelles Ville
Ouverte, j’ai réalisé un reportage
photographique au cœur de Bruxelles
et me suis tourné vers ce qui fait sa
richesse : ses habitants. Ces différents
portraits décrivent l’humain dans toute
sa sensibilité, sa poésie, sa fragilité, ses
drames, son absurdité, ses émotions
dans la vie de tous les jours. La réalisation d’un livre photo sera l’aboutissement de ce travail (sortie prévue au
printemps 2014)" Vincent Peal

Du 7.02 au 1.03.14
"De la résine, du vernis, des pépites et
de la feuille d’or vont rythmer l’oeuvre
de ce jeune passionné. Le 10 janvier,
l’artiste prend possession de la maison
ASFAP. Durant cette "période atelier",
l’espace est ouvert, les murs blancs, afin
d’observer non pas l’œuvre mais tout
le travail de dorure. Le vernissage du 6
février clôture la résidence. Une multitude de pépites en résine entièrement
réalisées à la main et dorées à la feuille
d’or par l’artiste envahiront l’espace qui
se métamorphosera en galerie jusqu’au
1er mars. Un travail de détournement
tant au niveau de la taille de la pépite
que du sens et de l’absurdité du matériau utilisé. Ceci inscrit son œuvre dans
l’art dérisoire, courant cher à l’artiste. La
société de consommation XXL y est ici
évoquée au même titre que la proportion
de la richesse face à cet amas de
pépites disproportionnées et d’une
légèreté saisissante. Un paradoxe visuel
destiné à poser la question du vide que
représente une telle quantité monétaire.
Il s’agit également de réaliser des séries
limitées d’aspect industriel dans un but
précis de mise en avant de l’absurdité du
comportement contemporain."

BENOÎT PIRET

JEAN-PIERRE SCHNEIDER

DIDIER MAHIEU

La femme qui voyage
NK GALLERY
35 MUSEUMSTRAAT
2000 ANVERS
T +32 (0) 3 237 98 22
WWW.NKGALLERY.BE

Je.-sa. de 12h à 18h
Du 31.01 au 8.03.14

VINCENT PEAL

Bruxelles Ville Ouverte
EXPOSITION EN EXTÉRIEUR
21 PLACE DU JEU DE BALLE
1000 BRUXELLES
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FlipchArt

GALERIE 100 TITRES
2 RUE CLUYSENAAR
1060 BRUXELLES
T +32 (0) 2 534 03 43
WWW.100TITRES.BE

Du 18.01 au 2.03.14

GERY ART GALLERY
38 RUE DES BRASSEURS
5000 NAMUR
T +32 (0) 475 60 25 58
WWW.GERYARTGALLERY.COM

Jusqu’au 22.02.14

FRANÇOIS SCHUITEN

MARC VAN CAUWENBERGH

BIBLIOTHECA WITTOCKIANA
23 RUE DU BEMEL
1150 BRUXELLES
T +32 (0) 2 770 53 33
WWW.WITTOCKIANA.ORG

MH GALLERY
11 RUE LÉON LEPAGE
1000 BRUXELLES
T +32 (0) 2 611 51 70
WWW.MATHILDEHATZENBERGER.EU

Ma.-di. de 10h à 17h
Du 16.01 au 19.04.14
"Dessinateur de bandes dessinées,
réalisées en collaboration avec son
frère Luc, son ami d’enfance Benoît
Peeters et son ancien professeur Claude
Renard, François Schuiten est l’un des
illustrateurs belges les plus réputés.
À l’occasion des 30 ans des Cités
Obscures, son œuvre la plus célèbre,
François Schuiten a pris la décision de
confier à la Fondation Roi Baudouin les
originaux et les bleus des volumes de
cette série dont l’histoire se passe en
Belgique. C’est dans ce contexte que la
Bibliotheca Wittockiana, chargée par la
Fondation Roi Baudouin de garder en
dépôt l’intégralité du Fonds Schuiten, a
l’honneur d’y consacrer une exposition
exclusive. Cette dernière permettra aux
visiteurs de se plonger dans l’univers
fantastique créé par François Schuiten
et d’y découvrir tous les secrets du
processus de création."

Du 14.03 au 12.04.14

Grandeur nature
Avec des œuvres de :
Josy-Anne Begon, Eddie Bonesire,
Marina Bouchei, Nicole Callebaut,
Liliane Cock, Michèle Delorme, Lydia
de Munter, France Dubois, AnneMarie Fiquet, Anic Flahou, Edith
Gilbert, Tamar Kasparian, Jean-Paul
Laixhay, Pierre Moreau, Didier Neefs,
Chantal Nemery, Helga Portanier,
Anna Robazinski, Raoul Ubac, André
Willequet

Ma.-ve. de 13h à 17h, sa.-di. de 10h à 18h
Jusqu’au 9.02.14

PIERRE TOBY

CHAPELLE DE BOONDAEL,
10 SQUARE DU VIEUX-TILLEUL
1050 BRUXELLES
WWW.ARTESIO.ORG

La Cité idéale (série photographique)
Jusqu’au 16.02.14
"La démarche de Stéphanie Roland
consiste à utiliser les nouvelles technologies afin de trouver de nouvelles
perspectives pour appréhender des
thématiques telles que la mort, la
mémoire ou l’autorité. Son objectif
est de créer un corpus de travail qui
brouille les repères et les différences
entre réalité et fiction photographique
afin de recréer une nouvelle réalité
photographique où la notion classique
du temps se perd."

Le Temps des Cités

CO21
CENTRE DE COULEUR CONTEMPORAINE
21 RUE DE TAMINES
1060 BRUXELLES
WWW.CO21.NET

Je. 13 et ve. 14.02 de 18h à 22h
Sa. 15 et di. 16.02 de 14h à 18h
Vernissage : je. 13 de 18h à 22 h
Du 13 au 16.02.14

© Romain Sarrot

New works

BOB VAN DER AUWERA

Le vide comme matière sculpturale
THÉÂTRE DE WOLUBILIS
COURS PAUL-HENRI SPAAK 1
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
T +32 (0) 761 60 30
WWW.WOLUBILIS.BE

Ma.-ve. de 13h à 19h, sa.-di. de 12h à 18h
Du 4 au 20.04.14

Je.-di. de 14h à 19h
Du 6 au 23.02.14

GISÈLE VAN LANGE
Dessins

ESPACE B
33A RUE HAUTE
1473 GLABAIS
T +32 (0) 67 79 08 11
WWW.ESPACEB.BE

Sa.-di. de 14h à 18h et sur rdv
Du 22.02 au 16.03.14
Dessins et peintures
GALERIE ALBERT DUMONT
43 RUE LÉON LEPAGE
1000 BRUXELLES
T +32 (0) 2 512 49 43
WWW.GALERIEDUMONT.BE

Je.-di. de 13h30 à 19h00
Du 20.02 au 23.03.14
Publication d’une monographie et du
catalogue raisonné de l’œuvre peinte et
dessinée de l’artiste rédigé par Serge
Goyens de Heusch

VINCENT VERHAEREN

Un chemin de traverse
(cinquante ans de photographies)
Une organisation du Centre culturel Maison de la Création et de
Croiseregard
MAISON DE LA CRÉATION
PLACE EMILE BOCKSTAEL
1020 BRUXELLES
T +32 (0) 2 424 16 00
INFO@MAISONDELACREATION.ORG

Jusqu’au 9.03.14

LIONEL VINCHE

Le peintre de toutes les libertés
CENTRE CULTUREL D’UCCLE
47 RUE ROUGE
1180 BRUXELLES
T +32 (0) 2 374 04 95
WWW.CCU.BE

MARC TRIVIER
GALERIE BARONIAN
2 RUE ISIDORE VERHEYDEN
1050 BRUXELLES
T +32 (0) 2 512 92 95
WWW.ALBERTBARONIAN.COM

Ma.-sa. de 12h à 18h
Du 17.01 au 22.02.14

STÉPHANIE ROLAND

ANNABEL WERBROUCK

Les amants (série photographique)

SARAH TROUCHE

(art vidéo)
Du 22.02 au 23.03.14
"Après ses expositions en 2013
au Musée de la photographie
de Charleroi et à Arles, Annabel
Werbrouck présente à Namur sa nouvelle série Les amants. Dans différents
travaux, la photographe cherche à
montrer l’intimité d’un habitat et de
ses occupants avec tendresse et réalisme : "Si les natures mortes révèlent
toujours avec poésie les recoins des
habitats, je veux surtout montrer le
soin mis par chacun pour faire de son

Sarah Trouche,
Aral revival,
© l'artiste

A whole range of furtively titillating stereotypes
Exposition collective sous commissariat de Koenraad Dedobbeleer
Avec les œuvres de Lili Dujourie,
Luciano Fabro, Rodney Graham,
Edouard Manet, Valérie Mannaerts,
Guy Mees, Lucie McKenzie, Asier
Mendizabal, Willem Oorebeek,
Manfred Pernice, Vaclav Pozarek,
Simon Starling, Walter Swennen,
Jochem Vanden Ecker & Pol Matthé
et Jessica Warboys
Jusqu’au 8.02.14
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JOS DE GRUYTER & HARALD THYS
Du 13.02 au 15.03.14

Agendas etc

environnement le reflet de soi-même,
de ses passions et de son histoire."
"Sarah Trouche (°1983) est une artiste
plasticienne française. Elle étudie aux
Beaux- Arts (Paris) et complète sa
formation par un Master à Los Angeles
et un à Londres. Son travail, basé sur
la performance et la vidéo, s’articule
autour de nombreux voyages qui
l’amènent à la rencontre de groupes
allant de la microsociété à des sociétés
mondialisées. Elle y mène une réflexion
critique qui révèle les ambiguïtés ainsi
que les contradictions sociales et politiques qui s’y développent."
GALERIE SHORT CUTS
41 RUE DU BELVÉDÈRE
5000 NAMUR
T +32 (0)476 95 83 76
WWW.GALERIESHORTCUTS.COM

Une organisation de l’Asbl LieuxCommuns

PETER DOWNSBROUGH,
BEAT STREULI & EMILIO
LÓPEZ-MENCHERO
1+1+1 = 1080
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LA MAISON DES CULTURES ET DE LA COHÉSION
SOCIALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN
4 RUE MOMMAERTS
1080 BRUXELLES
T +32 (0) 2 415 86 03
WWW.LAMAISON1080HETHUIS.BE

"1+1+1=1080 nous parle de la notion
de frontières, de limites, d’espace et
de temps. Ce n’est pas un hasard si
ces concepts s’invitent à Molenbeek,
commune de fractures, de frontières par
excellence. C’est un ailleurs conceptuel
que nous suggèrent les installations
minimalistes de Peter Downsbrough,
américain de naissance. Regarder autrement, par rapport au cadre proposé.
Beat Streuli nous emmène en voyage à
Tanger, (re)découvrir cette ville si particulière —aux portes de l’Andalousie— avec
son regard poétique. La dimension
monumentale de la fresque nous sidère,
et provoque une sensation nouvelle,
fascinante. Au même instant, Emilio
López-Menchero et Chantal Maillard
nous content une histoire de destins
croisés dans les rues de Molenbeek.
Des portes spatio-temporelles activent
des souvenirs enfouis dans l’inconscient collectif, grâce à des images, des
lieux, et des sons recréés. D’un coup,
l’Histoire est traversée d’histoires, et des
calques successifs nous questionnent
sur la mémoire des exilés. De Tanger à
l’Espagne, pour arriver à Molenbeek, que
se passe-t-il quand l’Ailleurs de l’Autre se
passe ici?"

Entre les lignes…
Gravures du comptoir d’estampes
Avec, entre autres, les œuvres de Anne
Truyens, Marie-France Bonmariage,
Jamal Hakin, Peter Cunliffe, Pol
Authom, Jacques Clauzel, Sandro
Bracchita, Chantal Hardy, Claire
Mambourg, René Weling, Tonia
Nicolaidou & Suzanne Rauch
GALERIE DE CHURCHILL
18-20 RUE DU MOUTON BLANC
4000 LIÈGE

Lu.-ve. de 12h à 24h, sa.-di. et jours
fériés de 14h à 24h
Jusqu’au 26.02.14

JAKUP AUCE, ALINE BOUVY,
ALICE CHARLOTTE RAY, SIMON
DAVENPORT, ANNE DE VRIES,
BENEDICT DREW, XAVIER MARY,
AUDE PARISET & TIMUR SI-QIN

GALERIE MICHELINE SZWAJCER
14 VERLATSTRAAT
2000 ANVERS
T +32 (0) 3 237 11 27
WWW.GMS.BE

VÉRONIQUE HÉMERY
(PHOTOGRAPHIE), CHRISTINE
MATHYS (PEINTURE), MIRO
RODIGARI (DESSIN) & ANTONINO
SPOTO (CÉRAMIQUE)
Chroma…

L’ATELIER
CONCEPT STORE INTÉRIEUR PRIVÉ
2 RUE DE L’ÉGLISE
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE
T +32 (0) 71 47 78 60 / (0) 71 47 57 84
WWW.INTERIEURPRIVE.COM

Rencontres et canditatures d’artistes le
samedi 1.02.14 sur rdv entre 11h et 18h
Contact : Christina Ruggin
T +32 (0) 474 80 77 09
Lu.-sa. de 11h00 à 18h30
Jusqu’au 21.02.14

ANDREA RADERMACHERMENNICKEN, IULIAN FONEA
& SEBASTIAN HOSU
GALERIE DE WÉGIMONT
76 CHAUSSÉE DE WÉGIMONT
4630 SOUMAGNE
T +32 (0) 477 38 98 35

Sa.-di. de 14h à 18h t sur rdv
Jusqu’au 16.02.14

"Dans le cadre de Molenbeek
Métropole Culturelle 2014, 3 artistes
contemporains de renommée internationale, qui entretiennent un lien fort
avec Molenbeek, exposent des œuvres
originales créées sur mesure pour
les beaux espaces de la Maison des
Cultures et de la Cohésion Sociale de
Molenbeek-Saint-Jean."
Du 7.02 au 15.03.14
Patricia Kinard,
Bright Star,
@ l'artiste

Acid rain

ISLAND
155 CHAUSSÉE DE WAVRE
1050 BRUXELLES
WWW.ISLANDISLAND.BE

Jusqu’au 25.01.14

JACQUES CALONNE
& JACQUES VILET

Par feuillages divers
GALERIE ALBERT DUMONT
43 RUE LÉON LEPAGE
1000 BRUXELLES
T +32 (0) 2 512 49 43
WWW.GALERIEDUMONT.BE

Je.-di. de 13h30 à 19h00
Jusqu’au 16.02.14

VINCENT VANDENDRIESSCHE
Bruxelles 14-18

ROBERT ASKENASI

Publicité mensongère
GALERIE VERHAEREN
7 RUE GRATÈS
1170 BRUXELLES
T +32 (0) 2 662 16 99

Me.-sa. de 14h à 18h, di. de 10h à 13h
Du 22.01 au 23.02.14
"De l’Histoire à l’illusion... Pour cette
première exposition de 2014 —année
de commémorations— voici deux
photographes qui nous proposent,
dans des styles très différents, deux
réflexions sur notre temps. L’un nous
invite à préserver le souvenir des
événements du passé, l’autre à ne pas
perdre notre esprit critique devant les
images dont nous sommes assaillis...
Photographe mais aussi professeur
d’histoire et de citoyenneté, Vincent
Vandendriessche a conjugué ses passions pour réaliser un inventaire visuel
des monuments bruxellois consacrés à
la Guerre 14-18 —celle que l’on a appelée la Grande Guerre. Depuis trois ans,
il sillonne la ville pour les photographier.

Pour lui, transmettre cette mémoire est
indispensable. Pour que chacun, en
tant que citoyen, puisse s’approprier
“ce magnifique patrimoine qui raconte
notre Liberté.” Robert Askenasi est
médecin, musicien et photographe. Au
travers de ses photomontages, dans la
veine surréaliste et ironique qui est la
sienne, il interroge cette fois le thème
de la représentation, en photographie
mais aussi dans toute image".
2014 Espoirs 2041
Exposition collective de photographies
En partenariat avec Croiseregard asbl /
Galerie Verhaeren.
ECURIES DE LA MAISON HAUTE
PLACE GILSON
1170 BRUXELLES

Me.-sa. de 14h à 18h, di. de 10h à 13h
Du 15.01 au 2.03.14

ANNE DE BODT
& PATRICIA KINARD
Opus

GALERIE ARIELLE D’HAUTERIVES
37 RUE TASSON-SNEL
1060 BRUXELLES
WWW.ARIELLEDHAUTERIVES.BE

Du 6.02 au 29.03.14
"L’exposition Opus réunit deux plasticiennes dont les œuvres actuelles, très
différentes l’une de l’autre, témoignent
d’un lien profond mais à son tour
distinct, avec la musique. Anne de
Bodt tisse. Patricia Kinard peint. La
première travaille dans un silence
seulement adouci par le pépiement des
oiseaux du voisinage. La seconde à
l’écoute des musiques dans lesquelles
elle s’immerge. Anne de Bodt a vécu
son enfance entourée de musiciens.
Arthur Grumiaux, le violoniste célèbre
avait par exemple été invité à travailler
dans le salon familial. Patricia Kinard
découvrira la musique comme une révélation alors qu’elle peint déjà depuis
plusieurs années. Ce fut Ravel. Puis
Mahler avec les symphonies duquel
elle réalisa une trentaine d’œuvres.
Aujourd’hui, d’autres peintures
naissent des rencontres avec Sibelius,
Fauré, Chausson, Rachmaninoff,
Szymanowski, Dutilleux, Campo… À
l’occasion de cette exposition, Alisée
Frippiat interprètera, le 28 février, des
œuvres de compositeurs tels que
C. Debussy, G. Fauré, A.R. Ortiz ou
encore B. Smetana lors d’un concert
exclusif. Kanako Abe, chef d’orchestre
et pianiste à Paris, viendra parler de
son ressenti face à la musique le 8
mars (www.kanakoabe.com)"

EMMANUEL DUNDIC
& CHRISTINA MITRENSE

Metacognitive Artefacts
GALERIE NADINE FERONT
32 RUE SAINT-GEORGES
1050 BRUXELLES
T +32 (0) 2 640 34 44
WWW.NADINEFERONT.BE
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Anne de Bodt,
Les violes enchantées,
© l'artiste

EMILIO LÓPEZ-MENCHERO
Checkpoint Charlie
Agendas etc

JACQUES LIZÈNE

Musique à l’envers et doublement
à l’envers
Extensions du domaine du perçu
– non perçu
Remakes

CAPITAINE LONCHAMPS
JACQUES HALBERT
GALERIE NADJA VILENNE
5 RUE COMMANDANT MARCHAND
4000 LIÈGE
T +32 (0) 4 227 19 91
WWW.NADJAVILENNE.COM

Je.-sa. de 14h à 18h et sur rdv
Du 18.01 au 3.03.14

WANNES LECOMPTE, FRANZYS
DENYZ & BENOÎT FÉLIX
Lecompte Felix Denyz
D’APOSTROF
59 PASTORIESTRAAT
9800 MEIGEM
T +32 (0) 494 53 45 66
WWW.DAPOSTROF.BE

Ve.-di. de 15h à 18h et sur rdv
Du 26.01 au 23.02.14

ROELAND TWEELINCKX,
BENOÎT FÉLIX & CHRISTIAN
VANHAESENDONCK
Not All I See Is There
EVA STEYNEN.DEVIATION(S)
28 ZURENBORGSTRAAT
2018 ANVERS
T +32 (0) 486 20 95 64
WWW.DEVIATIONS.BE

Du 16.03 au 23.05.14

Ma.-sa. de 14h00 à 18h30
Jusqu’au 1.02.14
"Deux artistes : l’une grecque, l’autre
belge, deux visions singulières sur
les métamorphoses du savoir, de
ses supports, de ses symboles. Pour
sa dernière exposition de l’année, la
Galerie Nadine Feront présente une
réflexion sur les formes du savoir et de
sa transmission à travers deux expositions solos aussi contrastées que
complémentaires. Emmanuel Dundic
(BE), connu pour son travail conceptuel
rigoureux, présente une installation
inédite questionnant la nature du livre
comme signe d’un héritage commun. Christina Mitrentse (GR) artiste
multidisciplinaire résidant à Londres,
présente pour la première fois en
Belgique son projet international Add
to My Library, une méta-bibliothèque
itinérante et en constante expansion."
Bauchau en échos
Oeuvres d’Albert Palma et Anne
Dejaivfe
MUSÉE DE LOUVAIN-LA-NEUVE
1 PLACE BLAISE PASCAL
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
T +32 (0) 10 47 48 41
WWW.MUSE.UCL.AC.BE

Ma.-ve. de 10h à 18h & sa.-di. de 14h
à 18h
Jusqu’au 9.03.14
"Les voix profondes de la littérature
ne s’éteignent pas, elles continuent à
nous atteindre en échos, par le biais
des créateurs pour qui elles sont une
source d’inspiration. Ainsi en va-t-il
d’Henry Bauchau qui inspire deux
artistes contemporains remarquables,
tout imprégnés par son œuvre : Albert
Palma et Anne Dejaifve. L’un travaille
dans la concentration sur l’intériorité
qui se traduit dans la minutie du trait
d’encre, l’autre transcrit des généalogies universelles et personnelles dans
des réseaux entrelacés de couleurs
et de signes. Cet événement et les activités connexes (spectacle, conférence,
colloque, visites, animations), organisés
en collaboration avec le Fonds Henry
Bauchau de l’UCL, clôturent les festivités du centenaire de la naissance de
l’écrivain."

PATRICK VANDEN & MATH
ATELIER D’ARTISTES “LA POTERIE”
1 RUE DE LA POTERIE
4500 BEN AHIN
T +32 (0) 472 88 57 81

De 11 h à 19h
Les 29 et 30.03.14

GUNDI FALK

Œuvres récentes
Jusqu’au 15.03.14

ALBAN & MARTIAL BRONSIN
Arts Premiers
Du 17.03 au 10.05.14

LE SALON D’ART
81 RUE DE L’HÔTEL DES MONNAIES
1060 BRUXELLES
WWW.LESALONDART.SKYNETBLOGS.BE

Ma.-ve.de 14h00 à 18h30 & sa. de 9h30
à 12h00 et de 14h à 18h
"(…) Entre peinture et sculpture, les
cartographies de lignes offrent un
espace pur habité par le trajet d’une
énergie qui se dépose en un entrelacs
de courbes. Dans ces partitions
aériennes, ponctuées de nœuds de
couleur, l’acte de peindre se confond
avec une descente dans les possibilités
des lignes, des traits. Au travers de
ces mystérieuses topologies, de ces
enchevêtrements de traces, Gundi Falk
se connecte au phrasé d’une énergie
qu’elle convoque en formes dansantes.
Sa pratique de la calligraphie, sa
formation de danseuse s’inscrivent
dans ses créations picturales au sens
où ces dernières creusent l’essence de
la calligraphie et de la danse, à savoir
l’importance du geste, la recherche
des mille et une vies des lignes en
mouvement. La série des tableaux
jouant des permutations des formes,
des inversions entre fond et formes
condense un héritage que l’artiste
emprunte à la sculpture. Les paysages
mélodiques produisent un monde brassant les deux et les trois dimensions.
Les ombres portées des sculptures
que Gundi a conçues sont translatées
sur un support bidimensionnel. Autant
de façons d’inventer des régions de
voir, de vivre, de sentir à l’écart des ré-

Matières immatérielles,
vue de l’exposition, Espace Saint-Antoine, 2013

partitions perceptives usuelles, autant
de manières de désaxer les partages
entre connu et inconnu, d’enregistrer
des sensations que la main traduit en
résonances, en modulations."
Véronique Bergen
Matières immatérielles
Sous commissariat de Myriam Ouziel
MUSÉE DE LA VIE WALLONNE - ESPACE SAINTANTOINE
COURS DES MINEURS
4000 LIÈGE
WWW.VIEWALLONE.BE

Ma.-di. de 9h30 à 18h00
Jusqu’au 16.02.14
"L’exposition présentée à l’Espace
Saint-Antoine est à la fois une célébration et un aboutissement. Il y a 20
ans, cinq artistes Costa Lefkochir,
Jean-Luc Herman, Nic Joosen, Guy
Boulay et Terry Haass fondaient l’Atelier
18, en référence au domicile de Costa
Lefkochir, au 18 rue Pierreuse où ils
avaient l’habitude de se rencontrer.
Quelques années plus tard, ils seront
rejoints par Anne Delfieu. Ensemble, ils
partagent une même complicité sur le
plan artistique et humain, une même
quête vers l’essentiel. Ils se détournent
des modes et des courants pour
poursuivre sans cesse leur recherche
intérieure. Le désir de confronter leurs
œuvres, de les faire dialoguer dans
un espace va rapidement s’imposer
à eux. Plusieurs expositions seront
organisées en France et en Belgique.
Pour chacune d’entres elles, ils invitent
d’autres artistes dont un de renommée
internationale. Cette fois c’est Raoul
Ubac qui sera à l’honneur avec Nicolas
Wolkenar, Armin Göhringer et François
Calvat." Myriam Ouziel
De l’une à l’autre
Dessins et peintures de Nancy Seulen
Sculptures de Martine Canneel
ESPACE B
33A HAUTE RUE
1473 GLABAIS
T +32 (0) 67 79 08 11
WWW.ESPACEB.BE

Sa.-di. de 14h à 18 h et sur rdv
Jusqu'au 2.02.14

JIMMY DE BOCK, BRUNO
TIMMERMANS, RAPHAËL
CHARLES, ANTOINE ROSE
& BENJAMIN SPARK
Made in Brussels

MAZEL GALERIE
22 RUE CAPITAINE CRESPEL
1050 BRUXELLES
T +32 (0) 498 97 42 97
WWW.MAZELGALERIE.COM

Du 21.02 au 19.04.14

© Laurent Berbach

LAURENT BERBACH, MICHEL
CLEEMPOEL, JEAN-MARIE
COLLET, CHRISTOPHE CORNIL,
DANIEL DANIEL, GUY DELTOUR,
FRÉDÉRIC GAILLARD, PHILIPPE
MOËS & A PROPOS 2 (OLIVIER
COLASSIN ET JEAN-BAPTISTE
RYELANDT)

Un monde de machines
Exposition créée en partenariat avec
la Maison de la Culture FamenneArdenne
ECRIN, CENTRE CULTUREL D’EGHEZÉE
5 RUE DE LA GARE
5310 EGHEZÉE
T +32 (0) 81 51 06 31
WWW.ECRIN.BE

Tous les jours de 11h à 18h ou sur rdv
Nocturnes : samedi 22 février, mercredi
12 mars, lundi 17 mars, lundi 24 mars
et samedi 29 mars - de 18h à 20h
Du 22.02 au 30.03.14
"L’exposition Un monde de machines
a été créée pour questionner non
seulement notre humanité mais aussi
notre société et son évolution, avec
les créations d’une dizaine d’artistes
contemporains, qui se sont appropriés
la thématique en toute liberté dans des
sculptures, photographies, installations, vidéos, créations numériques,
créations interactives…, dont le propos
s’articule entre deux pôles, l’humain
et la machine. La "machine" est par
nature intimement liée à la notion de
créativité. Rien d’étonnant à ce que de
nombreux artistes s’y soient intéressés,
certains, dans l’histoire de l’art, se
transformant même en ingénieurs.
Mêlant disciplines et techniques, les
artistes d’aujourd’hui rassemblés dans
l’exposition donnent à voir, dans leurs
créations, les sentiments d’attirance et
de dépendance, de puissance et de
défi, de mystère et d’ironie… que peut
provoquer notre monde de machines.
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À chaque artiste son intention. Les uns
proposent des assemblages délirants
mettant en scène des situations à
la fois comiques et dramatiques, et
d’autres usent de matériaux et de
modes de fabrication mécaniques
qui font rêver ou qui déshumanisent. Certains mettent en exergue
les contradictions de notre société
largement dépendante des machines,
d’autres en célèbrent la beauté et la
"magie mécanique", et d’autres encore
en explorent les limites… À l’instar
de chaque machine, chaque création
artistique se fait témoin de la société
qui l’a engendrée…"
Etats d’âme
MAISON PARTICULIÈRE
49 RUE DU CHÂTELAIN
1050 BRUXELLES
T +32 (0) 2 649 81 78
WWW.MAISONPARTICULIERE.BE

Agendas etc

Ma.-di. de 11h à 18h, je. jusqu’à 19h30
Du 16.01 au 30.03.14
"Fusions du corps et de l’esprit, de
pensées et d’émotions, nos états
d’âmes sont au cœur de notre lien
au monde, ils accompagnent chaque
moment de notre vie. Souvenirs, oublis,
sensations, pensées avouées ou tues,
Etats d’âmes, 9ème accrochage de
Maison Particulière, propose une promenade dans une Maison, métaphore
de notre inconscient, dans laquelle
chaque pièce, salon, chambre, serait
une partie de notre cerveau, image et
représentation de notre âme.
Ces questions, intemporelles sont
illustrées par les propositions de 4
couples de collectionneurs ; Chris et
Lieven Declerck, Yannicke et Wilfried
Cooreman, Colette et Jean-Pierre
Ghysels ainsi que Myriam et Amaury
de Solages, aux côtés de l’artiste invité,
Thomas Lerooy. Chaque œuvre est
rehaussée par une vision poétique,
choisie par Victor Ginsburgh, qui les
met en musique à travers un choix de
sonnets puisés chez Shakespeare,
Du Bellay, Nabokov, Neruda ou bien
encore Borges."

MICHEL SEUPHOR
FELIXART MUSEUM
6 KUIKENSTRAAT
1620 DROGENBOS
T +32 (0) 2 377 57 22
WWW.FELIXART.ORG

Je.-di. de 10h30 à 17h00
Jusqu’au 9.03.14
"Michel Seuphor (pseudonyme de
Fernand-Louis Berckelaers, Anvers,
1901—Paris, 1999) est une des
figures clefs de la scène artistique de
l’Entre-deux-guerres. Poète, essayiste,

historien et critique d’art, cet intellectuel omnivore fut un grand défenseur
de l’art abstrait. (…) Il fut à la fois
historiographe des mouvements avantgardistes, et auteur visionnaire d’essais
internationalistes et humanistes."
Épines d’Éden
Magda Amarioarei, Élodie Antoine,
Pascale Barret, Jacques Benoit,
Carole Benzaken, Sébastien Delire,
Gregory Forstner, Thomas Fougeirol,
Yves Gobart, HeHe, Hervé Ic, Laurent
Impeduglia, Laurent Jourquin,
Nicolas Kennett, Mehdi-Georges
Lahlou, Karine Marenne, Olivier
Masmonteil, François Mendras,
Buddhadev Mukherjee, Mario
Palmieri, Françoise Petrovitch, Éric
Pougeau, Nazanin Pouyandeh,
Charles-Henry Sommelette,
Dominique Thirion & Catherine Van
den Steen
DUBOISFRIEDLAND
97 RUE SOUVERAINE
1050 BRUXELLES
T +32 (0) 474 54 38 82
WWW.DUBOISFRIEDLAND.COM

Jusqu'au 1.03.14
"L’Eden et l’épine ne font qu’un. (…) ces
deux mots, par leurs liens, rappellent
l’un et l’autre que le Paradis et l’Enfer
ne sont qu’une seule idée. Qu’ils ne
sont que construction mentale cherchant à nous situer hors de l’archaïsme
et de son meurtre fondateur. À
l’Homme, donc, de faire du monde son
monde vivable."
Art&Math !
EXPOSITION COLLECTIVE
SALLE ALLENDE (ULB)
CAMPUS DU SOLBOSCH
1050 BRUXELLES
T +32 (0) 2 650 37 65
WWW.ULB.AC.BE/CULTURE

Une programmation de l’ULB Culture
(DSCU)
Lu.-ma. de 12h à 14h, me.-ve. de 12h à
18h et sa. de 14h à 18h
Jusqu’au 1.03.14
"Il existe aujourd’hui de nombreuses
œuvres artistiques (sculptures, gravures,
peintures, dessins, littérature, art digital,
photo, vidéo, installations, etc.) dont le
fondement mathématique est profond,
original... et pourtant totalement incompris, ou tout simplement invisible aux
yeux du public. Le manque de proximité
de la majorité d’entre nous avec les
mathématiques n’y est bien entendu pas
étranger. C’est à ce paradoxe que l’exposition Art&Math tente de donner une
réponse : une réponse aussi innovante,
qu’agréable et accessible à tous. Elle
dévoile en effet les liens profonds qu’entretiennent certaines œuvres visuelles

avec des concepts non triviaux des
mathématiques. Un équilibre entre art et
math est assuré par un dialogue entre
les œuvres et des commentaires sur
les mathématiques sous-jacentes aux
œuvres présentées. Les cimaises de l’exposition mettent à l’honneur des auteurs
et des plasticiens de renom, mais aussi
des artistes en devenir, encore étudiants
en académie, de façon à offrir un pont
entre les générations artistiques. Au total,
une septantaine d’artistes seront réunis
autour de la thématique."

LA SEMAINE DU SON

Bruxelles, divers lieux
INFO : WWW.LASEMAINEDUSON.BE

Du 24.02 au 2.03.14
"Le projet de Semaine du Son est né à
Paris il y a une dizaine d’années dans la
tête d’un ingénieur acousticien français,
Christian Hugonnet, qui regrettait de
voir les questions liées au sonore se
cloisonner entre professionnels. C’est
pour étendre le débat à un large public
et sensibiliser le monde politique sur ces
questions qu’il imagina une semaine événementielle autour des questions du sonore. Ce projet s’est développé au point
qu’il existe aujourd’hui dans 50 villes
françaises ainsi qu’à Genève, Montréal et
Athènes, en Argentine, au Mexique, en
Colombie et à Bruxelles. Travaillant tous
sous le même label, chaque partenaire
jouit d’une totale liberté de programmation. Du 24 février au 2 mars 2014, la
Semaine du Son propose, dans divers
lieux bruxellois, une série d’événements
liés au sonore afin d’initier le public à une
meilleure connaissance du son et de
sensibiliser tous les acteurs de la société
à l’importance de la qualité de l’environnement sonore. Nous proposons
une semaine de manifestations sur les
questions liées au son par une approche
transversale : une réflexion ouverte,
informative, ludique et didactique dans le
domaine de la création (les écritures du
sonore, la musique, la radio, le cinéma,
les installations vidéo...), de la diffusion
et plus particulièrement cette année du
centenaire de la radio en Belgique, la
radiodiffusion (qualité, moyens et formes
de diffusion, les supports...), de l’environnement, notamment le Field Recording
(les sons de la ville et de la forêt...) et
de la santé (niveaux sonores, santé
auditive, subjectivité des sons...). Une
fête de la connaissance et des pratiques
du son, une occasion de comprendre
cette part lumineuse et invisible de notre
environnement qu’est le son. Pour cette
quatrième édition, nous avons le grand
plaisir d’accueillir Fabrizio Cassol comme
parrain et Max Vandervorst comme invité
d’honneur."

Marianne Binard, Nathalie De Backer,
Annemie De Four, Stephan Dunkelman,
Philippe Ohsé.

LIA COOK

Icones jacquards
Dans le cadre du parcours OFF de
la 9ème Biennale Internationale de la
Photographie et des Arts Visuels de
Liège
LES DRAPIERS ASBL
68 RUE HORS CHATEAU
4000 LIEGE
T +32 (0) 4 222 37 53
WWW.LESDRAPIERS.BE

Je.-sa. de 14h à 18h, les di. 6 avril et 4
mai de 11h à 17h et sur rdv
Du 15.03 au 25.05.14

MAUD FAIVRE, PIERRE LIEBAERT
ET ZOÉ VAN DER HAEGEN (PHOTOGRAPHIE) & RINO NOVIELLO
(VIDÉO)

Regard(s) en mutation
Dans le cadre de IN/OUT (mission
photographique dans le cadre de Mons
2015, commandée par la Fondation
Mons 2015 et la Ville de Mons et coordonnée par Marc Mawet)
BAM
8 RUE NEUVE
7000 MONS
T + 32(0)65 40 53 30
WWW.BAM.MONS.BE
WWW.INOUTPROJECT.BE

Ma.-di. de 10h à 18h
Du 22.03 au 13.07.14
"Cette commande publique photographique a pour objet de rendre compte
des mutations urbanistiques, paysagères
et architecturales de la ville de Mons à
l’aube de l’année 2015. Elle porte sur
une période s’étalant de la mi-2012 au
début 2015. Ce témoignage photographique cible les projets déterminants
mis en œuvre dans le cadre ou en
prévision de l’année 2015, année durant
laquelle la ville de Mons sera Capitale
Culturelle Européenne. Elle vise deux
objectifs : documenter les mutations de
la ville par le biais de reportages photographiques couvrant les périodes de
chantier et de réception de divers projets
architecturaux, urbains ou paysagers
(…) ; développer un projet artistique,
exemplaire dans sa formulation et dans
ses développements. Ce programme
est engagé pour insister sur le rapport
intime qu’entretient la photographie avec
le temps présent, sur sa capacité documentaire d’une part et narrative d’autre
part, sur sa contribution à la transmission
et à l’élaboration de récits collectifs et
individuels et d’imaginaires communs."
Marc Mawet

Lia Cook,
Facing Maze,
@ l'artiste

FAEZEH AFCHARY-KORD, ANNIE
BRASSEUR, OPHÉLIE DE CICCO,
NATHALIE DOYEN, FRANCOISE
JORIS, DOMINIQUE THOMAS
Signes, fils [et] matières
MUSÉE IANCHELEVICI
21 PLACE COMMUNALE
7100 LA LOUVIÈRE
T +32 (0) 64 28 25 30
WWW.MUSEE.IANCHELEVICI.BE

Ma.-ve de 11h à 17h, sa.-di. de 14h à 18h
Du 18.01 au 9.03.14
"Six plasticiennes réunies pour leur
rapport à la matière. Sculpteurs, céramistes, illustratrices, créatrices de bijoux
contemporains confrontent leur notion
d’espace autour de matériaux sensibles
tels le caoutchouc, la porcelaine, le fil
de soie, le fil d’argent, la céramique,
le papier… Les travaux se présentent
sous la forme d’éléments individuels
et d’installations. Complémentaires,
ils instaurent entres eux un dialogue
tantôt structurel tantôt onirique. Issues
d’univers et de démarches différentes,
les pièces abolissent les frontières entre
disciplines et matériaux. Elles forment
une étonnante et réelle continuité de
sens, proches dans la sensibilité qui
les anime. Les artistes questionnent la
matière autour de préoccupations spatiales, formelles et chromatiques. Leurs
travaux procèdent par répétition ou
réappropriation de formes, transposition,
juxtaposition d’images, interprétation
calligraphique, géométrisation du
geste, ... Ils évoquent des réalités ou se
racontent en des mythologies toutes
personnelles. Tous traduisent cependant
une même quête : épurer la matière pour
en atteindre la quintessence."

