arts & images
À la découverte d ’événements dans le domaine des arts visuels.
Rédaction : Baudoux A. J. - Rue Henri Petit, 7 - 7100 Haine-St-Pierre - 064 44 72 07 - baudoux.godart@gmail.com
No 40.2 - Juillet 2019
Arts & Images est hébergé sur : http://brusselsmiroir.be/club-photo-bruxelles/arts-images/ où vous pouvez le télécharger.
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin d’information, il vous suffit de le signaler à l’adresse ci-dessus.
Par contre, si vous connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé, n’hésitez-pas à me communiquer son adresse électronique

EN COURS ET JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
Avenue Paul Pastur 11

6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi)

– ROMAN-PHOTO
– PAYS DE PAPIER
Les livres de voyage

– SPLENDIDE ISOLEMENT
Collection Bruno Vermeersch

– LAURE WINANTS
Dans la galerie du Soir

GPS : Place des Essarts
Tél. 32 (0)71 43.58.10

ROMAN-PHOTO

– NOOR
Dans la boîte noire

consommation et de l’évolution des mœurs, tout autant qu’un
regard décalé sur l’émancipation et la libération de la femme dans
l’Europe méditerranéenne de la seconde moitié du XXe siècle.
C’est tout l’enjeu de l’exposition Roman-Photo, qui réunit près
de 200 objets, films, photographies et documents, ainsi que
quelques-unes des plus belles réalisations de cet artisanat devenu
en quelques années une industrie culturelle de masse, dont certaines productions élaborées par des réalisateurs proches du néoréalisme italien s’avèrent d’une qualité exceptionnelle.
Produite et y présentée par le Mucem de décembre 2017 à avril
2018, cette exposition événement est reprise par le Musée de la
Photographie et augmentée d’une section réunissant des réalisations belges, romans-photos populaires ou gestes artistiques.

Doss. presse

Photographie réalisée pour le roman-photo Il Giorno dell’odio (Le Jour de la
haine) publié dans Bolero film, 1962-1963. Collection Fondazione Arnoldo e
Alberto Mondadori, Milan © Arnoldo Mondadori editore/DR.

Le roman-photo a mauvaise presse. Niaiserie, sentimentalité, frivolité, ou en-core ingénuité sont quelques appréciations pour le
juger. À ce jour, il n’a que rarement retenu l’attention des historiens
de l’image, et moins encore celle des musées et des centres d’art.
Grave erreur ! Car le roman-photo a pourtant bien des choses à
nous dire…
Né en 1947 en Italie, le roman-photo a constitué le plus gros succès éditorial de l’après-guerre, et restera pendant plus de vingt
ans un best-seller de la littérature populaire en Méditerranée et
en Amérique du Sud. Les lecteurs – en majorité des lectrices – se
comptaient par millions ; les revues dans lesquelles ils étaient
publiés passaient de main en main et c’est ainsi que dans les
années soixante, on estime qu’un Français sur trois lisait des
romans-photos.
Reconstituer ces petites mythologies sentimentales permet ainsi
d’offrir une re-lecture originale de l’avènement de la société de

Piero Orsola, diapositive pour un roman-photo, Rome, années 1960. Ektachrome 120. Collection particulière © Piero Orsola. Cliché : Josselin Rocher.
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PAYS DE PAPIER
Les livres de voyage

idéologique, ces pays et ces villes de papier n’en comptent pas
moins plusieurs pépites.
Si ces publications sont le fait de contributeurs parfois un peu
oubliés, nombreux sont les photographes de renom (Izis, Paul
Strand, Doisneau…) et les écrivains célèbres (Prévert, Giono,
Cendrars…) qui ont participé à ce boom éditorial à la faveur duquel
se sont illustrées de nombreuses maisons d’édition, au premier
rang desquelles La Guilde du Livre, le Seuil ou encore Arthaud.
Dans la vaste bibliothèque du voyageur, ces livres de photographies présentent les visages de contrées lointaines (Chine, Japon,
États-Unis, Liban, Algérie), de lieux de villégiatures plus proches
(Provence, Grèce, Venise, Paris) ou d’espaces parfois situés à deux
pas de chez soi (Belgique). Ce continent éditorial à redécouvrir
permet au lecteur, aujourd’hui encore, de profiter des joies du
voyage sans se lever de son fauteuil. 
Doss. presse

Les photographes ont la bougeotte et, de leurs voyages, ont toujours rapporté quantité d’images.
Publiées dans des livres ou des magazines, ces photographies
ont permis à de nombreux lecteurs de découvrir des lieux qu’ils
n’avaient jamais visités. Elles ont rendu vivants les pays, les régions
ou les villes dont ces publications entendaient faire le portrait en
présentant leur géographie, leur histoire et leurs populations.
Ces ouvrages et articles de périodiques illustrés constituent un
genre méconnu, le « portrait de pays ». Son âge d’or s’étend de
l’entre-deux-guerres à la fin des Trente Glorieuses, et correspond
à l’essor du tourisme de masse. Relevant d’une production largement stéréotypée et fréquemment instrumentalisée sur le plan

Montage de 3 couvertures de VU : VU, n°220, La France pays de la mesure, 1er juin 1932. / VU, n°431, Tourisme, plaisir pour tous..., 17 juin 1936. / VU, n°367,
Belgique notre amie, 27 mars 1935.

SPLENDIDE ISOLEMENT
Collection Bruno Vermeersch

offre enfin une réflexion sur la matière photographique même,
offrant autant de déclinaisons techniques d’un événement unique
qui a marqué l’histoire de l’humanité.
Doss. presse

Voici cinquante ans, le 21 juillet 1969, la mission Apollo 11 avec à
son bord Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin (né Edwin
Eugene Aldrin) réussissait son alunissage.
Devant des millions de spectateurs par le monde, accrochés à leur
téléviseur, l’homme marchait pour la première fois sur la lune et
les Américains prouvaient en pleine guerre froide leur supériorité
sur l’Union soviétique.
Nombreux sont celles et ceux qui ont encore en mémoire les
images de cet instant vécu pour la plupart en direct. Pour les
autres la photographie s’y est substituée autant que le film.
Près de 1.400 photographies aux cadrages souvent imparfaits ont été prises dans des conditions extrêmes en termes
de luminosité et de contraste par un, voire deux hommes, les
astronautes.
Bruno Vermeersch, collectionneur s’est d’abord intéressé à
l’aventure spatiale, avant que de se pencher sur le matériau
photographique même de cet événement unique, extraordinaire démultiplié et décliné en raison de sa prouesse technique, de son esthétique involontaire et de sa matérialité
historique.
L’exposition Splendide isolement rassemble 85 tirages d’époque
de la NASA, un document original de photographies brutes. Elle
offre l’opportunité de faire revivre cette mission mythique et de se
confronter à la fois à l’infiniment grand ou à l’infiniment petit, que
l’on soit historien, passionné de la photographie, amateur d’art ou
scientifique. Elle permet en outre à la photographie scientifique,
trop souvent négligée, de trouver place dans un musée d’art. Elle

Apollo 11 : L’astronaute Edwin E. Aldrin photographia son pied laissant une
trace sur le sol lunaire afin d’étudier la nature de la poussière lunaire et les
effets de la pression en surface.© NASA.
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NOOR

Le travail de Tanya Habjouqa explore ces intimités complexes de la
vie quotidienne de ces femmes syriennes.

Pendant une année, le Musée de la Photographie a choisi de présenter le travail « filmé » de l’agence NOOR dans sa Boîte Noire.
L’agence, qui rassemble des photographes talentueux et internationaux, propose des reportages et des documentaires sur les
réalités du monde actuel. Privilégiant des sujets « en marge » de
ce que les médias traditionnels ont l’habitude de nous montrer,
c’est au cœur même des problématiques contemporaines que
nous emmènent les images de NOOR. Le panel de leurs travaux
est vaste et le musée a décidé de consacrer, pendant une année
entière, sa Boîte Noire à l’agence. Chaque cycle d’exposition temporaire correspondra à une problématique soulevée par NOOR.
La première session est consacrée à la fracture Nord-Sud et aux
questions migratoires.
Qui est NOOR ?
Révolte.
Nous sommes un collectif indépendant d’auteur-e-s, de journalistes, de photographes, d’artistes et de cinéastes. Avec intégrité,
passion et respect, nous documentons, enquêtons et témoignons
de notre monde pour inspirer l’action. Nous racontons des histoires
qui ont un impact sur notre humanité. Nous affirmons avec force le
pouvoir de notre narration visuelle pour contribuer à une meilleure
connaissance du monde, provoquer des changements sociaux et
modifier notre compréhension du monde contemporain et de
ses enjeux. Nous pensons « que certaines choses ont simplement
besoin d’être vues ». La photographie est notre forme de résistance
et notre révolte. Notre combat est celui de l’engagement, de l’activisme par le medium visuel et photographique. NOOR, signifie
Lumière en arabe, a été créée en 2007 comme une entité commer
ciale et une fondation pour permettre à ses membres – actionnaires
de prendre le contrôle de leur travail et de tirer parti de la force de
cette communauté groupe dans un paysage médiatique en pleine
mutation. NOOR se compose de quatorze photographes : Nina
Berman (États-Unis), Pep Bonet (Espagne), Andréa Bruce (ÉtatsUnis), Arko Datto (Inde), Alixandra Fazzina (Royaume-Uni), Tanya
Habjouqa (Palestine), Yuri Kozyrev (Russie), Bénédicte Kurzen
(France), Sebastian Liste (Espagne), Jon Lowenstein (États-Unis),
Kadir van Lohuizen (Pays-Bas), Léonard Pongo (Belgique), Sanne
De Wilde (Belgique) et Francesco Zizola (Italie).

2. In the Same Boat – Francesco Zizola – 3:28
En 2015, le nombre croissant de migrants tentant de traverser la
Méditerranée en direction de l’Europe a conduit à une crise sans
précédent.
Alors que les gouvernements européens tentent de faire face à
cet afflux massif, le nombre de morts en Méditerranée ne cesse
de croître.
En mai 2015, Médecins Sans Frontières (M.S.F.), l’organisation
internationale de secours médical, a participé aux opérations
de recherche et de sauvetage en Méditerranée en lançant trois
navires à différents stades : le Phoenix (géré par le Migrant
Offshore Aid Station), le Bourbon Argos et Dignity.
Francesco Zizola était à bord du Bourbon Argos en août et septem
bre 2015, documentant le sauvetage de plus de 3.000 migrants.

PREMIERE SESSION
TANYA HABJOUQA / FRANCESCO ZIZOLA / PEP BONET

3. Un filon en Or – Pep Bonet – 5:16
Chaque année, la Suisse importe des milliers de tonnes d’extrait
d’or. Ce qui devrait être de l’or importé du Togo, vient en fait des
mines artisanales du Burkina Faso. Son extraction est réalisée
dans des conditions épouvantables par un travail forcé composé
de 30% à 50% d’enfants. La perspective de gagner un salaire
hebdomadaire et le manque d’espoir d’une carrière en dehors du
secteur artisanal en attirent beaucoup dans les mines dès leur plus
jeune âge. Les femmes, souvent accompagnées de leurs enfants, et
les filles n’ont pas le droit de descendre dans les souterrains, mais
occupent d’autres fonctions sur le site, comme la recherche d’or.
Soutenus par un simple cordage, les mineurs descendent dans
les puits instables et mal ventilés, jusqu’à 170 m de profondeur.
Ils sont souvent drogués pour réprimer la peur et la faim pendant
leurs longues périodes de travail dans les puits claustrophobes.
L’exploitation minière se poursuit pendant la saison des pluies
malgré le risque élevé d’effondrement du puits. Le travail souterrain est considéré comme une des « pires forme de travail des
enfants » et est strictement interdit aux mineurs selon l’OIT et la loi
burkinabaise.
Doss. presse

1. Syria via Whatsapp, de la série « Tomorrow, There will be
Apricots » – Tanya Habjouqa – 3:25
Pour les réfugiés syriens de Jordanie, le fardeau de la violence est
présent au quotidien, nombreux se rappellent les souvenirs douloureux de ceux qu’ils ont perdus pendant la guerre. L’attrait de
l’Europe séduit des familles entières, mais le plus souvent en raison du risque élevé et du coût financier, ce sont généralement les
pères et les frères qui font le premier voyage. Les femmes, restées
sur place, gardent leurs téléphones portables comme un talisman,
sur lesquels sont enregistrés des messages d’amour, des messages
d’espoir et des berceuses pour les enfants.
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LA GALERIE DU SOIR
Laure Winants

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE DE CHARLEROI

Dans le cadre de leur partenariat, Le Soir et le Musée de la
Photographie ont lancé la Galerie du Soir. Parallèlement à chaque
nouvelle grande exposition du Musée, la Galerie du Soir présente
un jeune artiste à découvrir. Un pari sur l´avenir décliné en quatre
volets : un accrochage réduit mais significatif au Musée, un portfolio dans la revue Photographie Ouverte, une présentation du
photographe dans les pages du Soir et une sélection de son travail
sur le site www.lesoir.be.

INFORMATIONS PRATIQUES

Situation :
Avenue Paul Pastur 11.
6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi).
GPS : Place des Essarts
Tél. 071 43 58 10.

Horaire :
Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 10 à
18 heures.

Prix d’entrée :

7,00 € pour les visiteurs individuels ;
5,00 € pour les seniors et les groupes à partir de
10 personnes;
4,00 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi;
1,25 € + 1 chèque Article 27 pour les bénéficiaires ARTICLE 27
Gratuit pour les moins de 12 ans et les Amis du Musée.
Ces tarifs comprennent l’accès aux collections permanentes
et aux expositions temporaires.
Le premier dimanche du mois :
• accès gratuit pour tous aux collections permanentes
• tarif d’entrée aux expositions temporaires :
3,50 € pour les visiteurs individuels; 2,00 € (seniors,
étudiants, demandeurs d’emploi, groupes à partir de
10 personnes).
Détenteur du museumPASSmusées :
• accès gratuit aux collections permanentes
• tarif d’entrée aux expositions temporaires :
3,50 € pour les visiteurs individuels;
2,00 € (seniors, étudiants, demandeurs d’emploi).
© Laure Winants.

Tous les week-ends du mois d’août, plus les 15 et 16 août

IXe BIENNALE DE PHOTOGRAPHIE
EN CONDROZ
Vibrer
Après une Biennale consacrée « Au plaisir » et une autre qui nous
a fait « Rêver », nous voici à nouveau à l’écoute des murmures
humains du monde...
La Biennale propose 20 expositions qui réunissent des photographes belges et étrangers, de renommée ou émergents :
Nathalie Amand (B), Christian Cadet (B), Damien Caumiant (B),
Damien Daufresne (F), Babs Decruyenaere (B), Arpaïs Du Bois (B),
Henri Evenepoel (B), Cendrine Genin (F), Colin Gray (SCO), Idrisse
Hidara (B), Svetlana Kureicik (BLR), Mégane Likin (B), Matthieu
Marre (F), Renaud Monfourny (F), Marie Sordat (F), Sarah Seené
(F/CA), Jef Van den Bossche (B)… dont la plupart seront présents
lors de la biennale, commentant leurs expositions, participant à
des rencontres.
Les expositions sont organisées en milieu rural, dans des lieux
charmants sur le plan architectural, patrimonial et paysager et
pour la plupart installées chez l’habitant.
Un atelier photo en résidence d’une semaine est également proposé et animé par Marie Sordat.

La biennale est l’occasion d’un travail d’animation qui vise
à récolter l’expression des habitants des communes participantes notamment à travers un stage photo à destination des
adolescents et une mission photographique confiée à Matthieu
Marre.
Enfin, le mois de la Biennale sera ponctué par des animations
diverses (lecture de portfolios, visites commentées, conférence,
librairie, « heure du conte », atelier pour ados, stage résidentiel,
atelier musical, concert, atelier d’écriture, anniversaire de la
plateforme web de mise en valeur de la photographie belge
Brownie…) proposées par le centre culturel de Marchin et des
collectifs citoyens locaux.
Notons également que chaque dimanche et le jeudi 15 août un
cuisinier ou une association de la région proposera un repas prolongeant ainsi le plaisir jusqu’à vos papilles gustatives.
La Biennale de photographie en Condroz est une initiative du
Centre culturel de Marchin.
4

La biennale propose une promenade artistique dans le Condroz
liégeois et namurois.
Elle s’adresse à un public familial.
Il s’agit toujours de mettre en valeur, de promouvoir, de défendre :
– La création artistique actuelle : les expositions montrent les travaux d’artistes de renommée ou émergents qui s’expriment sur un
thème fort, concernant chaque être humain, des expositions qui
touchent, des œuvres empreintes d’humanité, des expressions et
des images variées, des travaux toujours de qualité.
– Un tourisme culturel : inviter à découvrir une région magnifique
faite de prés, bois, nature, calme, maisons en pierre, châteaux,
fermes : les expositions sont installées dans des lieux charmants,
intéressants du point de vue architectural, historique, patrimonial.
– L’expression citoyenne : comme à chaque édition, la thématique
de la biennale est l’occasion de recueillir l’expression d’habitants
des communes participantes ; c’est notamment le cas à travers
une mission photographique, un atelier photo proposé aux adolescents et un atelier d’écriture.

Affiche :
Jacky Lecouturier.
Café des Marolles.
Bruxelles, 1973.

Les caractéristiques de cette édition 2019 :
– Les expositions sont cette fois concentrées dans deux villages
distants de 8 km : Grand-Marchin (commune de Marchin) et
Ossogne (commune d’Havelange).
– La plupart des expositions sont installées « chez l’habitant ».
– Tous les photographes invités, belges ou étrangers, seront présents, commentant leurs expositions, participant à des rencontres.
– Un détail d’importance : cette année encore, les visiteurs seront
particulièrement soignés d’un point de vue culinaire : chaque
dimanche un cuisinier ou une association de la région proposera
un repas à prix très démocratique au « Bistro » de Grand-Marchin.

– Un atelier multimedia proposé aux jeunes de 13 à 18 ans de
Marchin et Havelange, animé par Sarah Joveneau, photographe, et
Christophe Danthinne, animateur au centre culturel de Marchin :
1 semaine (durant le congé de carnaval) – 11 stagiaires – Lieu :
Foyer des Jeunes de Havelange.
– Le « Dîner des photographes » (1er dimanche).
– Des visites commentées par les photographes.
– Une conférence de Georges Vercheval, photographe, professeur de photographie, fondateur et directeur du Musée de la
Photographie à Charleroi (de 1987 à 2000).
– Une journée de lectures de portfolios.
– L’anniversaire des deux ans de Brownie, plateforme web de mise
en valeur de la photographie belge = un espace Brownie sur le
parcours + carte blanche pour une exposition + une « joute photographique ».
– Durant toute la biennale, une « librairie » installée au lieu d’accueil proposera les livres des photographes invités.
D’autres animations :
– Un atelier musical ouvert à tout instrumentiste animé par Eloi
Baudimont, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre : création
musicale originale et éphémère = l’hymne de la Biennale ! –
Répétitions du 29 juillet au 2 août, interprétation à l’inauguration
le 3 août – Enregistrement sonore accompagné d’images vidéo
(en permanence dès le deuxième w-e).
– En collaboration avec la Bibliothèque Marchin-Modave : « L’heure
du conte » (chez l’habitant) et une sélection de livres sur le thème
de la Biennale.
– En collaboration avec la Maison de la Poésie d’Amay : un atelier
d’écriture animé par Agnès Henrard au coeur d’expositions.
– Un concert du groupe Alain Pire Expérience (rock psychédélique) le samedi 10 août.
– Mini-animations ponctuelles proposées par les habitants (programmation en cours).
– 3e w-e = « La Kermesse d’Ossogne » : une occasion de faire se
croiser les publics…

Les nouveautés :
– La Biennale s’ouvre à d’autres disciplines artistiques : trois des
artistes invités montreront de la photographie bien sûr, mais aussi
de la peinture, du dessin, des objets.
– Brownie, la plateforme web de mise en valeur de la photographie belge, fêtera ses deux ans à l’occasion de la Biennale avec une
présence permanente, une carte blanche pour une exposition et
diverses animations.
– Un atelier musical animé par Eloi Baudimont aboutira à la création de l’hymne de la Biennale ! (voir rubrique « animations » de
ce dossier).
– La Fondation Bolly-Charlier de Huy accueille, en prélude à la
IXe Biennale, à la Galerie Juvénal du 5 juillet au 25 août, une sélection d’images des photographes de « Vibrer ».
LES LIEUX D’EXPOSITION
Grand-Marchin
Le Centre culturel. - La « Cure ». - Le « Bistro ». - Chez M. et Mme
Colson. - L’église. - La Feme de l’Aître de M. et Mme Masset. - Chez
M. et Mme Carton. - Chez M. Mossoux.
Ossogne
La ferme de Carine Vrancken. - La ferme de Catherine Vrancken.
L’église. - L’ancien moulin de M. et Mme Verlaine. - L’ancienne brasserie de Mme Belfroid. - Chez M. et Mme Monfort - Geurts.
LA PARTICIPATION / LES ANIMATIONS / LES PUBLICATIONS
La participation des habitants
Elle se manifeste à travers :
– L’accueil d’expositions « chez l’habitant » : 10 des 16 lieux d’exposition sont des habitations de particuliers.
– Une mission photographique confiée à Matthieu Marre qui, depuis
l’été 2016, sillonne régulièrement, à la rencontre des habitants et des
paysages, les routes de Grand-Marchin et Ossogne. En bout de route
: une exposition des images de Matthieu au moulin d’Ossogne.
– Des animations impliquant des collectifs villageois.

Les publications :
Un livret-catalogue accompagne la 9e Biennale de photographie
en Condroz.
Contenu : Texte d’Emmanuel d’Autreppe. 1 photo/photographe/
page. Un choix parmi les images réalisées par Matthieu Marre lors
de sa mission photographique à Marchin et Ossogne.
Format A5, 48 pages quadri, 500 exemplaires
À l’occasion de la biennale seront publiés des livres à propos des
photographes suivants :
- Nathalie Amand (Éditions Yellow Now).
- Damien Caumiant (Éditions Yellow Now).
Doss. presse

Les animations liées à la photographie :
– Un atelier photo en résidence animé par Marie Sordat : durée =
1 semaine (du 27 juillet au 3 août) – 10 stagiaires – connaissances
techniques de base requises – exposition d’un choix de travaux
intégrée à la biennale – infos et formulaire d’inscription au centre
culturel de Marchin.

LES EXPOSITIONS SONT ACCESSIBLES DE 10 À 19 HEURES.
Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38.
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En cours et jusqu’au 6 octobre

incarNations
African art as philosophy
Au printemps, BOZAR a fait
pièces dans l’imposante collection
revivre la Renaissance au siècle
de Sindika Dokolo. IncarNations
de Bruegel, une ère marquée
adopte un point de vue afrocenpar les voyages, les découvertes
tré, loin de toute vision esthétique
et l’évolution de la science. Cet
unilatérale et ethnographique. Des
été, nous nous concentrons sur
statues africaines classiques nous
la « Renaissance 2.0 » et jouons
guident de salles en salles. Plutôt
pleinement la carte de l’art
que de les regarder en ethnologues
contemporain. Le monde semble
occidentaux, nous revêtons en
rapetisser. Nous franchissons en
quelque sorte un masque africain
avion des distances énormes.
afin de vivre ce voyage spirituel
Grâce au digital, nous sommes
de l’intérieur ou, mieux encore, de
en contact avec la terre entière.
l’incarner. L’énergie qui règne dans
Pourtant, bien des choses nous
les salles est celle d’une métropole
échappent encore et nous regarafricaine.
dons trop souvent l’art des autres
The Twelfth Time Zone. A
continents à travers le prisme de
Contemporary Art Report from
la civilisation occidentale.
Russia est le compte rendu d’un
BOZAR emmène les amateurs de
voyage sur le chemin de fer transvoyage dans un périple imagisibérien, soit de quelque 9.289 kilonaire à travers deux expositions.
mètres. Le train fait halte dans douze
Le premier parcours couvre toute
villes, de Novgorod sur la Volga en
l’Afrique, l’autre traverse la Russie.
Russie occidentale à Vladivostok
Comment aborder l’art d’un contisur la mer du Japon. Pour une fois,
nent aussi diversifié et celui du
Moscou et Saint-Pétersbourg sont
plus grand pays du monde, non
laissés de côté. Chargés d’imprespas sous l’angle de l’explorateur
sions de voyage, les passagers desmais en fonction des dynamiques
cendent du train à la gare Centrale,
et des traditions locales ?
au coeur de Bruxelles. Que rapporEn quête de l’essence de l’art
tent-ils de cette aventure ? Quel art
Kwele Ngon mask, Gabon. Backdrop Believe by Kendell Geers.
© studio.
africain, IncarNations. African
en bonne partie inconnu en dehors
Art as Philosophy parcourt le continent en question et le monde
de Russie pourrons-nous découvrir dans la capitale de l’Europe ?
en suivant les anciennes routes esclavagistes, commerciales et
Le douzième fuseau horaire est celui de l’art et de l’imagination et
migratoires. Kendell Geers, lui-même artiste, a sélectionné des
peut-être aussi le seul qui permette de cerner cet immense espace.

IncarNations African Art as Philosophy
L’artiste et commissaire sud-africain
Kendell Geers et le collectionneur d’art
congolais Sindika Dokolo ont sélectionné
environ 150 œuvres de l’imposante collection de ce dernier. L’objectif est d’inviter le
visiteur à opérer un changement de perspective dans son regard sur l’art africain
d’hier et celui d’aujourd’hui, par la mise en
évidence de la spiritualité qui les relie.
C’est ainsi la première fois que les œuvres
anciennes et contemporaines de cette
collection seront présentées ensemble au
public. IncarNations se veut un mélange
autant qu’un échange entre l’art classique et l’art contemporain d’Afrique et
de ses diasporas. Les masques, images et
objets historiques y font office de jalons
et ancrent les œuvres contemporaines
dans le contexte ancien d’une création
vivante.

Luba Headrest, Luba Headrest, Democratic
Republic of the Congo. © Paso Doble - studio
Philippe de Formanoir.
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Pende Giwoyo mask, Democratic Republic of the
Congo, Wood, vegetal fibers, pigment, H. 60 cm.
© Sindika Dokolo Foundation

La scénographie, offre un ensemble
contrasté d’images, de sons et de couleurs, évoque le dynamisme d’une métropole africaine et confère une vitalité aux
œuvres présentées dans cette remarquable exposition.
L’exposition présente des œuvres de :
William Kentridge, Wangechi Mutu,
Otobong Nkanga, Yinka Shonibare CBE,
Pascale Marthine Tayou, Ana Mendieta,
Kehinde Wiley, Andres Serrano, Aida
Muluneh, Mwangi Hutter, Hank Willis
Thomas, Tracey Rose, Adrian Piper,
Lubaina Himid, Roger Ballen, Zanele
Muholi, Phyllis Galembo,… Doss. presse

Otobong Nkanga, Currency Affair & War and
Love Booty, 4 lambda print, 2011/2016, 47,5 x 62,5
x 3,5 cm. © Otobong Nkanga.

Nandipha Mntambo, Europa, Photograph, 2008,
96,5 x 96 cm. © Nandipha Mntambo, courtesy of
Stevenson, Cape Town and Johannesburg.

Info & tickets : 02 507 82 00
Tickets : 10 €. - Partenaire : Sindika Dokolo Collection
Catalogue IncarNations : BOZAR BOOKS & Silvana Editoriale (EN, 128 pages). Prix : 15 €.

En cours et jusqu’au 8 septembre

The 12th Time Zone
A Contemporary Art Report from Russia
La scène artistique contemporaine russe
et son effervescence sont de passage
en Belgique. Entre artistes russes déjà
renommés à travers le monde et talents
prometteurs venus de toute la Russie, l’été
sera placé sous le signe de la découverte
au Palais des Beaux-Arts.
La Russie est le plus grand pays au monde.
Elle s’étend de Kaliningrad et de la mer
Baltique à l’ouest jusqu’à Vladivostok et
l’océan Pacifique à l’est. Ce pays est tellement vaste qu’il est traversé par pas moins
de 11 fuseaux horaires. L’exposition au
Palais des Beaux-Arts est une invitation
à découvrir le « 12e fuseau horaire » de la
Russie, celui qui a trait à l’art contemporain.
Pendant l’été 2018, les commissaires Inke
Arns et Dieter Roelstraete ont participé
à une grande expédition artistique en
compagnie d’intervenants russes et
internationaux le long du chemin de fer
transsibérien. Au lieu de faire halte dans
de grandes villes comme Moscou ou
Saint-Pétersbourg, ils se sont arrêtés dans
12 villes moins connues, comme Perm,

Oulan-Oude, Tioumen ou encore Irkoutsk.
À chaque escale, ils se sont plongés dans
l’art local, leur objectif étant de découvrir
les formes d’art contemporain qui s’épanouissent loin des centres névralgiques
traditionnels de la culture russe.
L’idée de rassembler en une seule et
même exposition tous les aspects de la
scène artistique riche et variée d’un pays
aussi grand que la Russie s’est vite révélée illusoire. Les commissaires ont choisi
de sélectionner un artiste ou un collectif
d’art par ville, dans le but d’obtenir au
final un éventail de pratiques artistiques.
L’exposition The 12th Time Zone se présente donc plutôt comme un reportage
qui donne un aperçu de la production
artistique très diversifiée en Russie.
Les visiteurs découvriront ainsi les artistes
russes qui sont actifs sur la scène internationale, comme Provmyza, Where Dogs
Run, Damir Muratov, Natasha Yudina
ou Elena Anosova, en plus de nouveaux
talents qui s’exposent pour la première
fois en Europe. Cinq artistes créent de

nouvelles œuvres spécialement pour
l’exposition.
Les artistes dans l’ordre géographique,
d’ouest en est Provmyza (Nijni Novgorod)
Elena Slobtseva (Perm) Where Dogs
Run (Ekaterinbourg) Anton Vinogradov
(Tioumen) Damir Muratov (Omsk) Konstantin
Skotnikov (Novossibirsk) Natasha Yudina
(Tomsk) Alexey Martins (Krasnoyarsk) Elena
Anosova (Irkoutsk) Zorikto Dorzhiev (OulanOude) Svetlana Tikanova (Khabarovsk) Inna
Dodiomova (Vladivostok).
Avec la participation spéciale d’Aleksandra
Artamanova (Kaliningrad) – La région de
Kaliningrad est isolée du reste du territoire
russe et représente, avec sa situation en
bord de mer, l’extrême ouest de la Russie.

Doss. presse

Lada.

Anton Vinogradov, A Place Where I Skipped
School, 2019, photography installation, courtesy
of the artist.

Aleksey Martins, Black Forest Black Sky, site specific installation, courtesy of the artist.
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Tickets : entrée libre.

BOZAR Palais des Beaux-Arts.
Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles.
Ouvert : du mardi à dimanche, de 10 à 18
heures (jeudi : de 10 à 21 heures.
02 507 82 00

Du 31 août au 15 septembre

XXXIe Festival
international
du photojournalisme
Expositions de 10 à 20 heures. Entrée libre.
Cyril Abad

développées, au deuxième rang derrière
la Serbie.
Réalisé sur dix années, ce reportage
s’intéresse à la situation dans plusieurs
pays : Afghanistan, Sierra Leone, Inde,
Philippines, Somaliland et États-Unis.

Hans Lucas
N GOD WE TRUST : VOYAGE AU CŒUR DES
EXCENTRICITÉS DE LA FOI AUX ÉTATS-UNIS
« In God We Trust » explore la société
américaine au travers du prisme religieux.
Dans une société divisée par l’élection de
Donald Trump – qui a recueilli 80 % des
voix des évangéliques blancs –, la religion
agit comme un authentique révélateur
social.
Ce reportage montre comment l’offre
religieuse protestante se réinvente en suivant l’évolution du libéralisme. Cyril Abad
a ainsi pu identifier un certain nombre de
groupes aux spécificités originales, parfois
insolites, directement ciblés par les Églises.

La prison est un miroir de la société, son
reflet,des petits conflits aux plus grandes
crises économiques et sociales. Là, dans
ces lieux à l’écart de tout, des individus
privés de leur liberté cherchent à se
construire une routine, à créer des liens
affectifs, à envisager l’avenir et une nouvelle vie.

Guillermon Arias
AFP

Patrick Chauvel

LA CARAVANE
Ce reportage documente le périple de
milliers de migrants originaires d’Amérique centrale qui voyagent regroupés en
caravanes en direction des États-Unis dans
l’espoir d’une vie meilleure.
Guillermo Arias nous montre les menaces
qui les attendent au Mexique, les difficultés qu’ils rencontrent une fois arrivés
à la frontière et leur combat désespéré
pour franchir les obstacles physiques qui
la jalonnent et enfin pouvoir réaliser leur
rêve américain.

Lynsey Addario
National Geographic / Getty Images
MORTALITÉ MATERNELLE
Chaque jour à travers le monde, plus de
800 femmes meurent de complications
liées à la grossesse ou à l’accouchement,
par manque d’accès à des infrastructures
médicales de qualité et à des professionnels de santé. Entre 60 et 70 % de ces
décès seraient évitables. Les pays en développement sont les premiers concernés,
mais les États-Unis affichent l’un des pires
taux de mortalité maternelle des nations

50 ANS SUR LE FRONT
Patrick Chauvel a à peine 20 ans lorsqu’il
part pour son premier reportage. Il ne
connaît rien, et de son propre aveu, les
images qu’il rapporte ne valent pas grandchose. Pas de quoi le décourager, il repart.
Depuis, il a beaucoup appris. En 50 ans,
peu de conflits ont échappé à son témoignage. Des dizaines de « plaques », un
courage à toute épreuve, un compagnon
de voyage sur lequel on peut se reposer en
toute confiance.Perpignan est heureux et
fier de retracer la carrière de l’un des photographes les plus doués de sa génération.

Valerio Bispuri
PRISONNIERS
Ce reportage montre la vie quotidienne
des prisonniers dans les centres de détention et les prisons de haute sécurité en
Italie, où il existe 190 établissements pénitentiaires, dont 57 pour femmes. Pendant
quatre ans, Valerio Bispuri a traversé le
pays du nord au sud pour en visiter dix.

Olivier Coret
Divergence pour le Figaro Magazine
LES GILETS JAUNES
Au départ, une pétition publiée sur
Internet, avec un appel à manifester le
17 novembre 2018 contre la hausse du
prix des carburants. Ce sera « l’acte I »
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1. © Cyril Abad / Hans Lucas. – 2. © Lynsey Addario / National Geographic / Getty Images. – 3. © Guillermo Arias / AFP. – 4. © Valerio Bispuri. – 5. © Olivier Coret /
Divergence pour Le Figaro Magazine. – 6. © Éric Hadj pour Paris Match.
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d’un mouvement qui va mobiliser toute
une frange de la population. Très vite, les
revendications deviennent politiques, fiscales et sociales. Chaque samedi, le mouvement s’organise à travers la France, avec
des participations fluctuantes.Certains
week-ends, les violences atteignent un
niveau rarement observé dans un pays
riche et démocratique.
Des ronds-points de province jusqu’aux
Champs-Élysées, Olivier Coret nous offre
un reportage sur ce mouvement singulier
dont personne, à ce jour, ne peut prédire
comment il se terminera.

péninsule coréenne est un paradoxe,
un affrontement qui dure depuis 71 ans
entre deux systèmes diamétralement
opposés, incapables de s’ignorer ou de
s’accepter.
À partir de 2012, Ed Jones a progressivement eu accès à la Corée du Nord
pour assister à des événements officiels.
Aujourd’hui basé à Séoul, en Corée du
Sud, il se rend régulièrement à Pyongyang
depuis 2016, année où l’AFP y a ouvert une
antenne.

plusieurs régions : Amazonie, Thaïlande,
Russie
Ce reportage veut sensibiliser le public à
cette maltraitance, incitant les touristes à
réfléchi avant de participer à de telles activités ou de poster des images susceptibles
d’encourager ces contacts aberrants avec
des animaux sauvages.

Alain Keler

UNIVERSITY AVENUE
Deux communautés vivant côte à côte
dans la région de la baie de Californie
fournissent un cas d’étude exemplaire
sur l’inégalité des revenus aux États-Unis.
Palo Alto et East Palo Alto se rejoignent sur
l’University Avenue qui traverse le centre
des deux municipalités. Tandis que Palo
Alto bénéficie des fortunes de la Silicon
Valley, près de 20 % des résidents d’East
Palo Alto vivent en dessous du seuil de
pauvreté, dans des quartiers dont le niveau
socio-économique faible s’explique par la
discrimination raciale au logement.
Laura Morton montre ces deux communautés voisines et leur vie au quotidien à
l’ombre des géants de la technologie.

Laura Morton
Lauréate de la bourse Canon de la
Femme photojournaliste 2018

MYOP

Eric Hadj

JOURNAL D’UN PHOTOGRAPHE
Depuis 2011, tous les jours ou presque,
Alain Keler publie une photo accompagnée d’un texte sur son blog, Journal
d’un photographe, revisitant vingt années
d’archives photo en noir et blanc, de 1968
à 1989, de ses débuts jusqu’à la finde ses
années d’agences. L’exposition repose sur
trois parties qui retracent l’évolution de
sa vie de photographe. Ses débuts d’autodidacte avec son tour du monde et les
années passées à New York, l’Amérique
latine et son métier de photographe pour
les agences de presse, notamment Sygma,
et enfin son travail personnel. Une traversée photographique qui est aussi une
quête identitaire, un retour aux origines.

Pour Paris Match
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, GILETS JAUNES, DIMANCHE
« On est fatigués de travailler pour rien »,
disent-ils. Alors, chaque samedi depuis le
17 novembre 2018, ils battent le pavé. À
Paris, Bourges ou Senlis, les gilets jaunes
de la première heure connaissent désormais la règle numéro 1 des cortèges : faire
en sorte de ne pas être pris au piège, là où
pleuvent les « lacrymos » des CRS et les
pavés des casseurs. Munis de lunettes et
casques de protection, ils parlent hausse
du diesel, salaires, justice fiscale et même
pacte de Marrakech.
Des manifestants à la police en passant par
les coulisses du pouvoir avec le ministre de
l’Intérieur, Éric Hadj a suivi le mouvement
depuis ses débuts.

Frédéric Noy
LA LENTE AGONIE DU LAC VICTORIA
Le lac Victoria est la plus vaste zone de
pêche en eau douce de la planète. Pôle
écologique, moteur économique, réservoir naturel, 30 millions de personnes
entre Tanzanie, Ouganda et Kenya, les
pays riverains, en tirent leur subsistance,
directement, indirectement, souvent
péniblement.
« D’ici 50 ans, si rien de radical n’est fait,
le lac Victoria sera une étendue d’eau
morte à cause de ce que nous, humains,
y déversons », alerte en 2018 le professeur
Nyong’o, gouverneur du comté kenyan de
Kisumu.

Kirsten Luce
National Geographic
LA FACE CACHÉE DU TOURISME DE LA
FAUNE
À l’ère du numérique, les touristes qui
vont à la rencontre d’animaux sauvages
tiennent à en garder un souvenir à partager en temps réel via leurs comptes sur les
réseaux sociaux. Mais en coulisses, cachée
à la vue des voyageurs, il y a la souffrance
de ces animaux en captivité. Ces images
d’animaux exploités pour le simple
divertissement des touristes viennent de

Ed Jones
AFP
LES CORÉES. VOYAGE À TRAVERS LA
PÉNINSULE
La Corée du Nord et la Corée du Sud ne
sont distantes que d’un pas et pourtant,
pour franchir la frontière, un journaliste
doit parcourir quelque 2.000 kilomètres.
Une distance qui symbolise bien les trajectoires divergentes des deux pays. La
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1. © Ed Jones / AFP. – 2. © Alain Keler / MYOP. – 3. © Kirsten Luce / National Geographic. – 4. © Laura Morton. Lauréate de la bourse Canon de la Femme
Photojournaliste 2018. – 5. © Olivier Coret / Divergence pour Le Figaro Magazine. – 6. © Louie Palu / National Geographic.
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Louie Palu
National Georgraphic
LE RÉSEAU D’ALERTE AVANCÉ
Louie Palu montre la militarisation progressive de l’Arctique nord-américain : des
vestiges de la guerre froide à la présence
militaire renforcée aujourd’hui, au moment
où l’Arctique est confronté au réchauffement planétaire et à l’augmentation du
trafic maritime.
Commencé en 2015 grâce à une bourse de la
Fondation John Simon Guggenheim, le projet s’est transformé en grand reportage pour
National Geographic, avec le soutien du
Centre Pulitzer. La série intégrale témoigne
de l’évolution des tensions géopolitiques et
des conditions de vie des populations inuits
dans cet environnement parmi les plus
extrêmes et les plus difficiles de la planète.
Reportage réalisé grâce au soutien de
la John Simon Guggenheim Memorial
Foundation et du Pulitzer Center.
Avec l’aimable concours de National
Geographic. Un numéro spécial consacré à
l’Arctique sortira en septembre.

Quelques mois plus tard, il se rend de nouveau à Mossoul et à Raqqa, au moment où
les habitants y retournent dans l’espoir de
pouvoir reconstruire leur vie. Le reportage
s’achève en Syrie, lors des ultimes semaines
du conflit,avec la traque des derniers combattants de Daech et de leurs familles.

Selon l’OMS, chaque année, plus de 25 millions d’avortements, soit la moitié de toutes
les procédures recensées dans le monde,
sont considérés comme dangereux, et environ 160 femmes meurent chaque jour des
suites d’avortements à risque.

Brent Stirton

The Washington Post / Contrasto-Réa

Lorenzo Tugnoli

Getty Images

LA CRISE AU YEMEN
Après quatre années de conflit entre la
coalition pro-gouvernementale menée
par l’Arabie saoudite et soutenue par les
États-Unis d’une part et les rebelles houthis
d’autre part, le pays est ravagé. Selon les
Nations unies, la situation humanitaire au
Yémen est la pire au monde.
Lorenzo Tugnoli montre la détresse des
28 millions de Yéménites pris dans ce conflit
dont le bilan est de plus de 50.000 morts et
de 3,3 millions de personnes déplacées.
Les deux tiers de la population souffrent
de la famine et sont en état de malnutrition
ou de sous-alimentation.

RANGERS
En 2007, alors en reportage en République
démocratique du Congo, Brent Stirton
réalise la photo qui changera sa carrière : la
dépouille d’un gorille assassiné par des braconniers portée par une dizaine de rangers.
Voilà 12 ans que ce photographe émérite et
auréolé d’une vingtaine de prix documente
les différentes problématiques de la lutte
contre le braconnage. Cette exposition est
un retour sur ces hommes et ces femmes
rangers qui, chaque jour sur le terrain, risquent leur vie pour tenter d’endiguer ce
fléau qui dépasse les simples frontières du
continent africain. Un travail essentiel sur
des individus indispensables.

Ivor Prickett

Kasia Strek

The New York Times

ITEM
Lauréate du Prix Camille Lepage 2018

LA FIN DU CALIFAT
Entre 2016 et 2019, Ivor Prickett passe
des mois sur le terrain en Irak et en Syrie,
souvent embarqué au sein des forces irakiennes ou kurdes syriennes, pour témoigner des combats et de leurs répercussions
sur la population civile et le paysage urbain.
Son attention s’attache à l’humain, aux
expériences sur la ligne de front où combattants et civils sont pris entre deux feux.

Alvaro Ybarra Zavala
1984 - VENEZUELA
« 1984 - Venezuela » est un témoignage
de l’héritage laissé par le président Hugo
Chávez et sa révolution bolivarienne. Ce qui
était autrefois une source d’inspiration et un
rêve aux yeux de nombreux Vénézuéliens
a dégénéré pour devenir aujourd’hui une
dictature.
Ce reportage est un récit visuel des événements ayant eu lieu dans le pays, et illustre
les ambitions de réconciliation qui émergent de la société vénézuélienne.

Doss. presse

L’intégrité physique, considérée comme une
autonomie personnelle et l’autodétermination de l’être humain sur son propre corps,
est un droit fondamental. Pourtant, à travers
le monde, des femmes se voient refuser ce
droit en raison d’un manque d’accès à la
contraception et à l’avortement médicalisé.
En 2018, l’IVG était toujours interdite ou
extrêmement restreinte dans 123 pays.
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1. © Ed Jones / AFP. – 2. © Alain Keler / MYOP. – 3. © Kirsten Luce / National Geographic. – 4. © Laura Morton. Lauréate de la bourse Canon de la Femme
Photojournaliste 2018. – 5. © Olivier Coret / Divergence pour Le Figaro Magazine. – 6. © Louie Palu / National Geographic.

SOIRÉES
Du 2 au 7 septembre à 21 h 30.
CAMPO SANTO
AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION 2019
L’actualité de l’année sur tous les continents : guerres, crises, politique, insolite,
sport, culture, science, environnement…
– Syrie / Irak : chute de Daech.
–	Venezuela : crise politique, économique
et exode.
–	Brésil : Bolsonaro et les peuples
autochtones.
– Yémen, Algérie, Libye…
– La Retirada, Espagne 1939.
–	Conséquences des changements
climatiques.
–	Anniversaire de la révolution iranienne.

–	Exodus, de Sergey Ponomarev (Kahl
Editions).
– 	The Fire Next Time, de Steve Schapiro
(Taschen).
– 	Et Dieu créa… la guerre, de Noël Quidu
(Lammerhuber).

VISA D’OR
Les visa d’or Arthus-Bertrand récompensent les meilleurs reportages réalisés entre
septembre 2018 et août 2019.
– Visa d’or de la presse quotidienne.
–	Visa d’or région Occitanie/PyrénéesMéditerranée, catégorie Magazine.
– Visa d’or Paris Match News.
–	Visa d’or humanitaire du Comité
international de la Croix-Rouge.
–	Visa d‘or de l’information numérique
« franceinfo: ».
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– Visa d’honneur du Figaro Magazine.

PRIX
–	Prix de la ville de Perpignan Rémi
Ochlik 2019.
–	Bourse Canon de la Femme photojournaliste 2019.
– Prix ani-Pixtrakki : 10 ans !
– Prix Pierre & Alexandra Boulat.
– Prix Photo Fondation Yves Rocher.
– Prix Camille Lepage 2019.
– Prix Carmignac du photojournalisme.

LIEUX DES EXPOSITIONS
– Église des Dominicains.
– Couvent des Minimes.
– Campo Santo.

INFORMATIONS
https://www.visapourlimage.com/

En cours et jusqu’au 27 juillet

Antti Laitinen « Fused with Nature »
Curatée par Patricia De Peuter

La Patinoire Royale / Galerie Valérie Bach est heureuse de présenter la première exposition personnelle d’Antti Laitinen dans
ses murs. Son travail avait déjà été montré à la galerie en 2016 à
l’occasion de l’exposition « Force of Nature » curatée par James
Putnam. Cette exposition a été réalisée en étroite collaboration avec l’Espace Européen pour la Sculpture en association
avec l’Ambassade de Finlande à Bruxelles et dans le cadre de
la présidence finlandaise du Conseil de l’Union Européenne. En
parallèle à cette exposition, l’Espace Européen pour la Sculpture
a invité l’artiste à exposer dans le Parc de Tournay-Solvay du 4
juillet au 29 septembre 2019 où il présentera deux œuvres commissionnées par l’association (Nail Trunk et Broken Landscape,
interventions in situ) ainsi que deux vidéos (Marionette et Tree
Reconstruction).
Artiste finlandais né en 1975, Antti Laitinen crée un art de la
performance, dans la lignée du Land Art et du Body Art. Sur le
mode de l’ironie et de l’absurde, ce jeune artiste nous propose
une certaine vision de l’identité finlandaise. Chaque action est
documentée par des photographies, des vidéos ou des objets.
Antti Laitinen a exposé à la Biennale de Liverpool (2010), à la
6e Biennale de Vento Sul au Brésil (2011), à la 55e Biennale de
Venise en 2013. Ses oeuvres font partie de collections finlandaises
et internationales, notamment la Saatchi Collection à Londres, la
Saastamoinen Foundation Collection, ArtCenter/Istanbul, HAM
-Helsinki Art Museum, le Kiasma Museum of Contemporary Art,

le Wäinö Aaltonen Museum/Turku Art Museum et la Zabludowicz
Collection à Londres.
A la galerie, nous présenterons une sélection de photographies
et vidéos faisant référence à ses performances dans la nature finlandaise. L’artiste y opère des déplacements d’éléments naturels.
Dans Lake shift, par exemple, il déplace un lac à l’aide de deux
sceaux – une performance pendant laquelle il a transporté plus de
16.000 litres d’eau pendant cinq jours. Dans Lake Deconstruction,
il scie la surface du lac en blocs de glace qu’il utilise ensuite pour
créer un monolithe. Les photographies exposées rendent compte
de l’aboutissement de ses performances en donnant à voir de
nouvelles formes faisant référence tantôt au suprématisme d’un
Malevitch tantôt au romantisme d’un Friedrich.
L’artiste explore les limites de son endurance physique : dans Bark
Boat, il brave les éléments naturels en partant à la conquête de
la mer Baltique sur une barque qu’il a fabriqué à partir d’écorces
de pin. Ou encore, dans Bare necessities, il fait l’expérience de
vivre quatre jours dans la forêt sans nourriture, eau ni vêtements.
L’œuvre de Laitinen revisite les mythologies des Pays nordiques:
celles des voyages épiques en mer, celles du retour de l’homme à
la nature pour fuir la civilisation.
Par les biais de ses œuvres (Three Stones en est un bon exemple),
Laitinen nous invite également à réfléchir à des questions fondamentales sur la façon dont nous attribuons un pouvoir auratique
aux objets une fois désignés comme œuvres d’art. Doss. presse

© Antti Laitinen – Broken Landscape IV, 2018 – 100 x 200 cm.

la patinoire
Royale

galerie
valérie Bach

Rue Veydt,15 - 1060 Bruxelles
Tél. 02 533 03 90
Ouvert du mardi au samedi de 11 à 18 heures. Fermé le dimanche et le lundi. Entrée libre.
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En cours et jusqu’au 15 août

Portraits et figures
Un parcours autour de la figure humaine
dans l’œuvre de Marthe Donas.

On découvre d’abord des peintures, dessins et gravures de ses
débuts à Anvers et de son séjour à Dublin (1915).
Son arrivée à Paris marque un tournant décisif dans sa production, suite à son passage dans l’atelier d’André Lhote. Son œuvre
s’oriente alors vers le cubisme et l’abstraction.
À partir de 1922, Marthe Donas revient à la figuration, d’abord
dans la banlieue parisienne puis à Ittre où elle séjournera pendant
plusieurs années avant d’arrêter de peindre pendant vingt ans.
À partir de 1947, elle renoue avec la pratique picturale par le biais
de la figuration, reprenant parfois des thèmes qu’elle avait traités
précédemment.
L’exposition en cours permet de découvrir notamment deux
œuvres récemment entrées dans la collection du musée : un dessin réalisé en Irlande (1915) et une toile de 1930 - sans doute une
commande - à une époque où elle avait renoncé à peindre.

Rue de la Montagne, 36.
1460 Ittre.
Les jeudi et samedi de 13 à 17 h – dimanche de 11 à 17 h.
Les autres jours sur rendez-vous (0471 21 63 88).
Entrée gratuite jusqu’au 15 août.

En cours et jusqu’au 29 septembre

« Trésors

cachés

»

Un siècle de collection artistique à La Louvière
L’exposition est à visiter au

Mill

Place communale, 21. 7100 La Louvière. - Tél. 064 28 25 30
Tous les détails dans le numéro 39.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

En cours et jusqu’au 8 septembre, à La Louvière

« Bientôt déjà hier »
Métamorphoses et écoulement du temps
VIIe CONCOURS D’IMAGES NUMÉRIQUES
Le transhumanisme
Organisé tous les deux ans par le Centre de la gravure, ce concours est destiné aux jeunes de la FWB répartis en deux catégories, de 15 à
18 ans et de 19 à 25 ans.
Le thème de cette septième édition était le « transhumanisme ». 203 jeunes s’étaient inscrits au concours.

CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE
Rue des Amours, 10. 7100 La Louvière. Tél. 064 27 87 27.
Accessible : du mardi au dimanche de 10 à 18 heures.
Tarif : Adultes 7 € / Seniors, enseignants, FED+, Carte Prof, cartes réduction* 5 € / Louvièrois 4 €.
Gratuit le 1er dimanche du mois et pour les familles le mercredi après-midi.

Tous les détails dans le numéro 39.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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Urgent !
Soutenez ce remarquable
lieu d’art et de culture
pourrait-on organiser des kermesses au boudin ou des concours
de belote.
S’il faut déplorer l’attaque frontale à la remarquable institution
culturelle Keramis, il faut également se sentir revolté et avoir une
pensée émue en pensant aux quelques « survivants » de l’entreprise Boch-Keramis, qui après avoir connu de très durs moments
(et en connaissant encore la saga n’étant pas terminée pour certains d’entre-eux), avaient retrouvés la fierté de travailler pour le
Centre qui perpétuait le nom de leur faïencerie.
Aujourd’hui le Centre de la céramique est obligé de faire appel
à la générosité publique avec l’espoir de pouvoir proposer une
exposition d’un céramiste chinois de renommée internationale,
Bai Ming. Un crowdfunding a été lancé et à bénéficié de l’apport
de 161 contributeurs.
L’on peut aussi devenir « Amis de Keramis » (plusieurs catégories).
Il est cependant anormal que pratiquement toutes les institutions
culturelles sont obligées de faire appel aux citoyens pour palier au
désintérêt de nos dirigeants politiques. Si nous étions en mesure,
lorsque nous payons nos impôts, de signaler que nous souhaitons
qu’ils soient affectés, à la santé, au bien-être et à la culture plutôt
que pour des dépenses militaires, ce ne serait pas si mal.

Baudoux A. J.

Au moment où La Louvière fête ses 150 ans d’existence, le premier
de ses piliers fondateurs Boch-Keramis, est au travers des vicissitudes que connaît aujourd’hui le Centre de la céramique Keramis,
une nouvelle fois victime de l’abandon des pouvoirs publics.
Comment faire la fête en de pareilles circonstances.
Alors que tout le morne aurait dû, le 8 mai, applaudir l’institution à
l’occasion de son quatrième anniversaire, quelques jours plus tôt,
le Conseil d’administration informait la presse que vu le manque
de moyens nécessaires à son fonctionnement, il se voyait dans
l’obligation de prendre des décisions drastiques, afin de « respecter l’équilibre budgétaire et la législation en vigueur » :
– réduction de l’accessibilité et de l’accueil des publics;
– suspension de la programmation des expositions temporaires;
– réduction du personnel à hauteur de 2,5 équivalents temps
plein, dont un ancien travailleur de la faïencerie Boch pour lequel
le prolongement d’aide à l’emploi a été refusé en juin 2018.
Rapidement une pétition a été lancée via Internet et plus de 5.000
personnes l’on signée dans les jours qui suivaient. L’on approche
aujourd’hui des 8.700 signatures.
Keramis abrite des collections de céramiques de la Fédération
Wallonie Bruxelles dans un édifice lui appartenant. L’institution
s’est imposée comme référence nationale de centre spécifiquement dédié à la céramique et jouit d’une réputation internationale
(Europe, États-Unis, Chine, Japon…).
Nous avons été nombreux a apprécier les très belles expositions
proposées par le Centre. D’autres organisateurs de manifestations
culturelles ont été en mesure d’y bénéficier d’emplacements.
Il ne faut pas oublier de souligner la sauvegarde des trois fours
bouteilles dont quelques rares vestiges existent encore à Limoges
et en Angleterre.
À l’occasion d’une rencontre avec les responsables de Keramis, les
délégués du Cabinet de la ministre, ont conseillé à la direction et
au Conseil d’administration de s’orienter vers d’autres sources de
financement. Peut-être pourrait-on envisager de remplacer nos
avions ce chasse made in USA par des avions en céramique. Vu le
prix nécessaire à l’acquisition des nouveaux avions, Keramis pourrait vivre tranquillement pendant quelques décennies. Peut-être

ACITIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
15 > 19 juillet : Stage de Moulage par Paolo Iori
22 > 26 juillet : Stage d’initiation au tournage pour débutants
9 juillet > 2 août : Perfectionnement au tournage par Suren
Ohanian
10 > 11 août : Détournement, workshop avec Hugo Meert
19 > 23 août : Petites mains dans la terre // Stage pour les enfants
de 4 à 6 ans
jusqu’au 3 novembre : Parcours dans les collections / 150 ans de la
Ville de La Louvière
jusqu’au 29 septembre : Sofi van Saltbommel. Grotesques et
Toilettes
jusqu’au 29 septembre : Pierre Caille. Retour à Keramis

KERAMIS
Centre de la céramique en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Place des Fours-Bouteilles, 1. 7100 La Louvière. Tél. 064 23 60 70
Accessible: le mardi de 9 à 17 heures, du mercredi au dimanche de 10 à 18 heures. (jusque septembre)
Tarifs : 7 € / 5 € : 65+, min. 15p., PMR / 3 € : demandeurs d’emploi / 1,25 € + 1 ticket : Art.27 / Gratuit -18, Amis de Keramis,
ICOM, presse, carte prof. Visite gratuite le premier dimanche du mois.

En cours et jusqu’au 31 août

Van

den

Abeele & Delcol

Remy versus Roland

Famenne & Art Museum

Rue du Commerce, 17. 6900 Marche-en-Famenne.
Accessible : du mardi au samedi de 10 à 12 et de 13 à 17 heures, le dimanche de 14 à 17 heures.
Tous les détails dans le numéro 38.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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LES BELGES IMAGES

PLONK & REPLONK
tuent le temps à La Louvière
Dans le cadre de la biennale ARTour, le Centre Daily-Bul & C°
est heureux d’accueillir une série d’œuvres du collectif suisse
évoquant de manière impertinente la thématique D’un temps à
l’autre.
Plonk & Replonk est un collectif suisse créé en 1995 à La Chauxde-Fonds, ville inscrite depuis 2009 au patrimoine mondial de
l’UNESCO pour son urbanisme horloger. Ça ne s’invente pas…
Célèbre pour ses détournements d’images anciennes à la fois
poétiques et absurdes, le duo s’est penché sur l’iconographie de
la région du Centre.
Dans la lignée de la pensée Bul, Plonk & Replonk confèrent une
vérité documentaire à des situations et événements des plus
invraisemblables.
Entre travail d’archiviste et maniement virtuose de Photoshop, ils
réalisent des photomontages hilarants et peaufinent leurs œuvres
en y apposant une légende inattendue.

CENTRE DAILY-BUL & C°
Rue de la Loi, 14
7100 La Louvière
Tél. 064 22 46 99
www.dailybulandco.be

Horaires
Ouvert du mardi au vendredi de 13 à 17 heures.
Expositions
Ouvert du mardi au vendredi de 13 à 17 heures et du samedi au
dimanche de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous.
Possibilité de visites guidées ou scolaires (dossier pédagogique
sur demande).

VISITER DAILY-BUL, C’EST SE PAYER UNE PINTE
DE BON SANG.
À visiter sans modération !

ARTS & IMAGES
Baudoux J. : Réalisation technique, photographie, histoire, archéologie. Godart J. : peinture, dessin, sculpture, gravure, céramique.

Vous pouvez demander à la rédaction,
L’ENVOI OU LE RÉENVOI D’ARTS & IMAGES, NUMÉROS 33.2, 34.2, 35.2, 36.2, 37.2, 38.2 et 39.2
Arts & Images est également hébergé sur : http://brusselsmiroir.be/club-photo-bruxelles/arts-images/
où vous pouvez le télécharger.
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