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– PHOTOGRAPHIE, ARME DE CLASSE
La photographie sociale et documentaire en
France et en Belgique 1928-1936

– SANDRINE LOPEZ
Arkhè

– PHILIPPE GRATON
ZAD

– HENRI DOYEN
Dans la galerie du Soir

– NOOR / FRANCESCO ZIZOLA
Dans la boîte noire

PHOTOGRAPHIE,
ARME DE CLASSE

graphiques récurrentes de l’image
de l’ouvrier à la représentation du
collectif en lutte, sans oublier les
Organisée à partir des collections
stratégies de la presse illustrée de
de photographies du Centre
gauche (Regards, Vu, Vie ouvrière
Pompidou, cette exposition proen Belgique) permettent de compose un nouvel éclairage sur la
pléter une image encore lacunaire
photographie sociale et docude la photographie documentaire
mentaire, émergeant en Europe,
et sociale de l’entre-deux-guerres
particulièrement en France et en
grâce à des découvertes récentes.
Belgique, au début des années
Photographie, arme de classe, c’est
1930. Le Front populaire et les
ainsi que le journaliste Henri Tracol
icônes de la Guerre d’Espagne
(1909-1997) ouvre son texte manirésument encore aujourd’hui larfeste destiné à fédérer la section
gement l’idée d’engagement penphotographique de l’associa-tion
dant l’entre-deux-guerres au détrides écrivains et artistes révolutionment de cette période essentielle
naires (A.E.A.R.) fondée en 1932 à
dont le répertoire iconographique
Paris, dans un contexte global de
constitue un véritable laboratoire
montées des crispations politiques,
du regard social et engagé.
économiques et sociales.
À travers une sélection de près de
En Belgique, c’est Henri Storck, sur
100 œuvres et une quarantaine de
la demande de Louis Aragon, qui
documents, l’exposition s’articule
formera sur cet exemple l’assoautour d’axes thématiques (l’anticiation révolutionnaire culturelle
militarisme, la lutte contre les colo(A.R.C.).
nies…) et de séries formelles, où se
côtoient les plus grands noms de
Cette exposition est le fruit d’une
la photographie moderne (Willy
collaboration
scientifique
de
Ronis, Eli Lotar, Nora Dumas, Henri
Illustration pour l’article de Paul Vaillant Couturier, « La prochaine
près de trois ans associant de
», Communiste, supplément à l’Humanité, 1re année, n° 2, 1er
Cartier-Bresson, Germaine Krull,
jeunes chercheurs du laboratoire
août 1932, p. 20 (conception graphique du numéro Max Morise,
Gisèle Freund, Willy Kessels, Lisette
universitaire
Labex
Arts-H2H
Pontabry, Tchimoukow).
Model, etc.).
(Île-de-France) et le Cabinet de la
photographie visant notamment à identifier et à contextualiser
Photographie, arme de classe interroge le passage d’une iconoles photographies sociales de la collection Christian Bouqueret
graphie pittoresque de la pauvreté, incarnée par le Paris d’Eugène
acquise par le MNAM/Centre Pompidou en 2011 (7.000 tirages
Atget (1857-1927) vers une prise de conscience sociale du tableau
environ).
de misère qu’offre la capitale au début des années 1930.
Cette exposition est une itinérance. Après Charleroi, elle sera présentée au Centre de la Photographie Genève. Commissariat à Paris
réalisé par Damarice Amao, Florian Ebner et Christian Joschke
(7 novembre-4 février 2019).
Doss. presse

Les pratiques spécifiques, tel le photomontage, font l’objet d’une
étude particulière avec l’architecte et militante Charlotte Perriand
(1903-1999) qui a su saisir à l’époque le potentiel de « déflagration » du montage photographique. Enfin, les thématiques icono1

Pierre Jamet. Le Banc, Nice, 1936. Épreuve gélatino-argentique. Ancienne
collection Christian Bouqueret. Centre Pompidou, Paris © Centre Pompidou,
MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP © Pierre Jamet .

Jacques-André Boiffard. Chaussure et pied nu, vers 1929. Épreuve gélatinoargentique. Centre Pompidou, Paris© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe
Migeat/Dist. RMN-GP © Mme Denise Boiffard

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

Mai-Juin 1935 - Exposition « Documents de la vie sociale » organisée par la section photo de l’AEAR à la galerie de la Pléiade,
Paris.

Mai  1928 - Parution du premier numéro de Nos regards, Illustré
sur le monde du travail sous l’impulsion de Willi Münzeberg et du
Secours Ouvrier International (SOI).

Mai 1936 - Les sections de l’AEAR se confondent dans les associations régies par la Maison de la Culture. Victoire du Front
Populaire en France.

17 mars   1932 - Création de l’AEAR au cours d’une assemblée
constitutive au 3 rue Valette à Paris sous la présidence de Francis
Jourdain.

LISTE NON-EXHAUSTIVEDES ARTISTES EXPOSÉS

Octobre 1933 - Regards sur le monde du travail devient Regards.
Les photographes de l’AEAR commencent à collaborer régulièrement à la rédaction.

Jacques-André Boiffard, Marianne Breslauer, Henri CartierBresson, Chim, Nora Dumas, Emeric Feher, Gisèle Freund, Pierre
Jamet, André Kertész, Willy Kessels, Germaine Krull, Eli Lotar,
Lisette Model, Roger Parry, Charlotte Perriand, Willy Ronis, Sacha
et Cami Stone, Henri Storck, René Zuber.

Doss. presse

22 avril 1934   - Création de l’équivalent belge de l’AEAR, l’ARC
(Association révolutionnaire culturelle) par Henri Storck à l’instigation de Louis Aragon.

SANDRINE LOPEZ

Photographe et vidéaste française née en 1982, Sandrine Lopez vit
et travaille à Bruxelles. Après un Master en sociologie à Bordeaux,
elle se consacre à la photographie et part étudier à l’Ecole
Supérieure des Arts de l’image « Le 75 » à Bruxelles.

Diplômée en juin 2011, elle poursuit une exploration empruntant
diverses formes et traversant des espaces au sein desquels la
figure humaine demeure centrale. Entre photographie, vidéo et
écriture, elle partage régulièrement l’avancée de son travail au
cours de conférences données dans le cadre des différents postes
qu’elle occupe dans l’enseignement depuis 2012. Elle achève
actuellement la réalisation d’un film documentaire (en phase de
post-production) intitulé « Demain c’était Dimanche », dans lequel
elle dresse le portrait d’un homme sans mémoire dont elle a partagé le quotidien.
Hors les murs des écoles, elle organise les workshops « The House »
avec le photo-graphe Sébastien Van Malleghem et a co-fondé la
plateforme AHHA en collaboration avec le photographe Pierre
Liebaert.

© De la série Arkhê© Sandrine Lopez.

© De la série Arkhê© Sandrine Lopez.

Que trouve-t-on à la source des photographies de Sandrine
Lopez ? Quel est leur point de départ et de convergence ? Une fascination pour une silhouette, une posture, un visage ? Une envie
de s’en approcher au plus près, d’en saisir l’essence même ?
Arkhê présente en une trentaine de photographies le résultat
de traques, de rencontres obsédantes, palpitantes, angoissantes
mais toutes fascinantes et devant aboutir à un portrait, une image,
avec comme point commun la nuit.
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PHILIPPE GRATON

	17 mai : reprise des opérations d’évacuation de la ZAD ; les
zadistes ayant soumis leurs projets bénéficient de conventions d’occupation précaire (COP) valables un an
2019	Les 895 ha de terre vendues à Vinci en 2012 sont rétrocédées au département de Loire-Atlantique Le Conseil général
transforme les COP d’une quarantaine d’occupants en baux
de fermage de neuf ans

Philippe Graton est de nationalité française, il est né à Bruxelles en
1961, il grandit parmi des raconteurs d’histoires en images : René
Goscinny, Albert Uderzo, Jean-Michel Charlier ou encore son père
Jean Graton, monstres sacrés de la bande dessinée. Pas étonnant
que sa pratique de la photographie, dès ses treize ans, soit toujours liée à l’écriture. Une vie de récits en textes et en images le
mène des circuits de course aux plateaux de cinéma en passant
par le Viêtnam, le Cambodge ou la guerre en Bosnie qu’il photographie pour l’agence Sygma.
La ZAD* de Notre-Dame-des-Landes, au nord de Nantes (France),
défraie la chronique depuis dix ans. Née d’une opposition à la
construction d’un aéroport dans une zone naturelle protégée,
elle est devenue un lieu d’expérimentation de société alternative,
d’agriculture biologique, de rapports non marchands et d’autres
expérimentations sociales qui se poursuivent après la victoire de
cette lutte et l’abandon par l’État français, début 2018, du projet
d’aéroport.
De 2014 à 2019, Philippe Graton a vécu la ZAD de Notre-Damedes-Landes de l’inté-rieur, parvenant à se faire accepter des militants, photographiant au moyen-format argentique cet univers et
la vie quotidienne de cette société. Cet engagement dans la durée
nous donne aujourd’hui une œuvre photographique exceptionnelle, une restitution unique et historique de cette expérience
marginale dont l’intérêt et les choix de société qu’elle soulève
n’ont jamais été aussi actuels.
L’exposition présente une soixantaine d’images inédites. Le livre
qui accompagne l’exposition révèle, en plus des photographies,
les notes de terrain de l’auteur, à suivre comme une aventure.
Un témoignage unique, différent de tout ce que l’on a pu voir ou
entendre sur la ZAD.
* ZAD est l’acronyme administratif français pour une « zone
d’aménagement différé » destinée à un grand projet de construction. Les opposants au projet détournent le terme en « zone à
défendre ».

De la série ZAD. © Philippe Graton.

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS
1963 Naissance du projet d’aéroport du Grand Ouest
1965 Choix du site de Notre-Dame des Landes
1974	Une Zone d’aménagement différé (ZAD) est créée ; le département achète les 895 ha de terres nécessaires
1979 Mise en sommeil du projet suite aux crises pétrolières
2000 Le gouvernement Jospin relance le projet
2007 La construction de l’aéroport du Grand Ouest est confirmée
2008	Déclaration d’utilité publique de l’aéroport, permettant les
expropriations, valable dix ans.
2010 Vinci remporte l’appel d’offres
2012 Le département cède à Vinci les terres acquises en 1974
	Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes, est nommé Premier
ministreUne opération de démantèlement de la ZAD, baptisée « opération César », tourne au fiasco
2014 Démission du Premier ministre Jean-Marc Ayrault
2015	Consultation locale donnant 55 % en faveur de la construction de l’aéroport L’exécutif annonce le démarrage des travaux à l’automne
2016	La Justice valide l’expulsion des derniers agriculteurs et riverains historiques La cour administrative d’appel de Nantes
valide les arrêtés autorisant les travaux
2017	Mise en place d’une médiation sous la présidence
d’Emmanuel Macron
2018 17 janvier : annonce de l’abandon du projet d’aéroport
8 février : terme de la déclaration d’utilité publique
	9 avril : Début des expulsions et destructions des lieux de vie
de la ZAD
	18 avril : après neuf jours d’affrontements, la préfecture
donne aux zadistes jusqu’au 23 avril pour déclarer leurs projets sous formes de fiches individuelles

Véronique et Violette au tracteur, Hangar de l’Avenir, ZAD, Notre-Dame-desLandes, avril 2017. © Philippe Graton.

Uma à la ferme de Bellevue, ZAD, Notre-Dame-des-Landes, juin 2015.
© Philippe Graton.
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LA BOÎTE NOIRE

LA GALERIE DU SOIR

AGENCE NOOR / FRANCESCO ZIZOLA

HENRI DOYEN

As if we were tuna, de la série « Sale Sudore Sangue » – 17 :48 © Francesco
Zizola / NOOR.

Pendant une année, le Musée a choisi de présenter le travail « filmé »
de l’agence NOOR dans sa Boîte Noire. L’agence, qui rassemble des
photographes talentueux, propose des reportages et des documentaires sur diverses réalités de notre monde. Privilégiant des sujets « en
marge » de ce que les médias traditionnels ont l’habitude de nous
montrer.
Chaque cycle d’exposition temporaire correspond à une problématique soulevée par NOOR. La deuxième session est consacrée à la
question écologique.
Le journal visuel de Francesco Zizola fluctue avec les courants de la
mer, la direction du vent et la politique des hommes des « tonnare »
sardes. Tous jouent un rôle sur la scène de l’un des derniers « tonnara
» de la mer Méditerranée. Dans les eaux de Portoscuso et de Porto
Paglia, le thon rouge passe depuis des milliers d’années et pendant
ces années, les « tonnaroti » ont posé leurs pièges, avec des techniques héritées des lignées de trappeurs arabes et transmises aux
pères sardes et à leurs fils. Des pièges de quatre kilomètres de long,
en forme de tableau de Mirò.
Doss. presse

© Henri Doyen.

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE DE CHARLEROI

Gratuit pour les moins de 12 ans et les Amis du Musée.

INFORMATIONS PRATIQUES

Ces tarifs comprennent l’accès aux collections permanentes et aux
expositions temporaires.

Situation :

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).

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 :

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).

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

En cours et jusqu’au 29 mars 2020, au Mundaneum, à Mons

Maroc
Entre tradition et modernité. Exposition photographique.
Maison de la photographie de Marrakech et Charles Henneghien.
Présentation de l’exposition dans le numéro 42.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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En cours et jusqu’au 23 février 20120

Kiki Smith
Entre chien et loup
LA PREMIÈRE EXPOSITION
DE KIKI SMITH EN BELGIQUE.

Anatomy of the Human Body
(1858), de l’art de la Renaissance et
des livres d’heures médiévaux. Pour
Plus de 100 estampes, sculptures
approfondir ses connaissances en
et dessins de 1981 à nos jours.
physiologie, elle suit une formation
Cette
rétrospective
s’ajoute
d’assistante médicale d’urgence. A
à celles de Louise Bourgeois,
travers ses sculptures, ses gravures,
Françoise
Pétrovitch…
et
ses dessins, ses livres d’artiste, elle
démontre l’attention particulière
explore l’imagerie du corps, en parde Catherine de Braekeleer à
ticulier celui du corps de la femme.
l’œuvre des artistes femmes dans
L’artiste crée des sculptures à taille
sa programmation.
humaine dans des matériaux divers
Kiki Smith est née en 1954 à
tels que le bronze ou le papier. Elle
Nuremberg, en Allemagne, où la
revisite les figures féminines archéfamille de l’artiste réside tandis
typales issues de la religion
que sa mère Jane Lawrence y mène
catholique, des mythes, des contes
une carrière de chanteuse d’opéra.
et du folklore. Dans l’exploration
Un an plus tard, ils retournent aux
des matériaux (verre, tissu, papier,
Etats-Unis et s’installent à South
bronze, …), Kiki Smith défie les
Orange, dans le New Jersey. Kiki
catégories et les hiérarchies tradiSmith grandit dans une atmosphère
tionnelles de l’art, mélangeant les
artistique et intellectuelle. Elle
arts visuels et les arts décoratifs.
participe souvent avec ses soeurs
Kiki Smith se tourne ensuite vers le
à la réalisation des maquettes de
monde animal, traite de la relation
leur père Tony Smith, architecte et
de l’humain à la nature, au cosmos.
sculpteur minimaliste.
Les oiseaux apparaissent dans ses
En 1973, elle déménage à San
œuvres dès 1992. Son inspiration se
Francisco et suit brièvement les
1999 Kiki Smith. Blue Prints Wolf Gir.
nourrit également d’un riche bestiaire
cours de cinéma de la Hartford
largement emprunté au monde imaginaire des contes (principaleArt School. Elle rejoint ensuite New York, où elle réside encore
ment Le Petit Chaperon rouge et Alice au Pays des merveilles). Toute
aujourd’hui.
son œuvre traite des aspects sociaux, politiques, philosophiques et
En 1978, elle s’associe au groupe Colab (Collaborative Projects,
spirituels de la nature humaine.
Inc.), un collectif d’artistes actif à New York qui présente des
projets d’édition et d’exposition expérimentaux dans des lieux
Ses œuvres ont été montrées à travers le monde et complètent
insolites. Elle y présentera ses premières sérigraphies sur tissu. Kiki
plusieurs grandes collections publiques dont celles du Whitney
Smith mène alors divers emplois alimentaires tout en suivant des
Museum of American Art (New York), du Modern Art Museum
cours de gravure et poursuivant ses recherches.
(New York), du National Museum of Art d’Osaka (Japon), du
Victoria and Albert Museum (Londres), de la Tate (Londres) et du
Le corps devient l’élément central de son travail. Elle s’inspire
LaM (Villeneuve d’Ascq). 
Doss. presse
notamment des dessins tirés de manuels d’anatomie tel Gray’s

Kiki Smith. Mortal 12est. 2007. Coll-CGIi-1.

Kiki Smith. Mortal 12est. 2007. Coll-CGIi-2.
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CENTRE DE LA GRAVURE
ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE
Rue des Amours, 10. 7100 La Louvière
Tél. 064 27 87 27
Musée ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18 heures.
Fermé les 24, 25 et 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020.
7 / 6 / 3 € – gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.
Entrée gratuite chaque 1er dimanche du mois.
Le musée est situé à 40 minutes de Bruxelles.
À 5 minutes à pied de la gare de La Louvière Centre (parking
gratuit).

VISITES GUIDÉES
– Visite de l’exposition.
– Visite autour des expérimentations techniques pratiquées par
Kiki Smith.
Durée : 1 heure.
Forfaits groupes
– 10 personnes 20 €
– 15 personnes 30 €
– 25 personnes 40 €

Kiki Smith. Tattoo Print serigr 1995. Coll-CGIi

RENCONTRE POUR LES ÉCOLES D’ART*
15 novembre à 10 h 30.
Autour de l’œuvre de Kiki Smith avec Maria Maldera de la Galerie
Lelong.
Tarif 4 € (entrée comprise).

TOUT PUBLIC
Visite guidée pour individuels
Les dimanches 3/11, 1/12, 2/2 de 11 à 12 heures.
Tarif 7 € (entrée gratuite).

ATELIER OUVERT : ESTAMPE ET TYPOGRAPHIE*
Pratiquer ou s’initier à l’estampe et à la typographie.
Profitez d’un espace de travail, de conseils avisés et de démonstrations techniques dans les ateliers du musée.

Kiki Smith. Mortal 12est - 2007. Coll-CGIi-11

Estampe et typo
Les vendredis 8/11, 29/11, 13/12, 17/1, 31/1, 14/2.

Estampe
Les samedis 9/11, 30/11, 14/12, 18/1, 1/2, 15/2.
5 séances 80 € / 1 séance 20 €.

CONFÉRENCE
CORPS GRAVÉS, CORPS SCULPTÉS
Regard sur l’œuvre de Kiki Smith.
17/11 à 15 heures (et à la demande).
Tarif 7 € (entrée comprise).

© Baudoux A. J.

* Toutes ces activités se font sur réservation au Centre de la gravure. 064 27 87 21 - edu@centredelagravure.be
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Horaires des stages et ateliers.
Ouvert de 9 à 16 heures.
Prix assurance et matériel compris.

Du 6 novembre au 8 décembre. Vernissage le 5 novembre à partir de 18 heures.

Marc Rappel
Voyages
Gamin, je me demandais si j’allais devenir médecin ou architecte. Je suis devenu médecin, mais j’ai gardé un goût immodéré
pour l’architecture.
À 13 ans j’ai reçu mon premier appareil photo, un Brownie
Hawkeye Kodak en bakélite noire. J’ai commencé à viser, cadrer,
cliquer il y a 65 ans de cela, et 65 ans plus tard, j’ai un trésor de
quelques dizaines de milliers de clichés.
Quand je les regarde, je constate que l’architecture reste mon
sujet dominant. Même un paysage se doit d’être architecturé. Je
n’ai pas tout à fait perdu mon rêve d’enfant.  
Mon premier appareil digital a suivi de près mon premier ordinateur. Ce fut une révélation. Enfin pouvoir travailler mes clichés, changer les textures, modifier les couleurs, pouvoir – enfin
– suivre le conseil de Picasso : « Là où il y a du gris, je mets du
rose ».
Doss. presse

Philip von Schöppenthau
Un regard autrement
Combien de fois ne sommes-nous pas déjà passés à côté d’une
flaque sans y voir le reflet d’un ciel bleu – se dévoilant après un

© Marc Rappel. Voyages.

orage ? Et combien de fois n’avons-nous pas regardé une vitrine
de magasin, de bar ou de resto, sans y voir le reflet de ce qui nous
entoure ?
Trop souvent, notre regard se focalise sur un point précis, en
éclipsant tout le reste… tout ce qui « dérange » la perception de
ce que nousvoulons voir. Et pourtant, cette capacité d’éclipser, si
utile dans la vie quotidienne, nous prive de ce qui est à voir – si
seulement on regardait autrement.
Poser son regard autrement et se réapproprier cette réalité
éclipsée, est ce que Philip von Schöppenthau met au centre
de son travail. L’un de ses sujets préférés est « le mannequin ».
Ces femmes et hommes des vitrines – stylés, idéalisés et discrets – portant sur leurs épaules les objets de désir de notre
société. Ces « immobiles » qui se fondent dans un décor de
mode, d’accessoires et de tissus – le regard fixe. Parfois doux
et séduisants. Parfois froids et hautains.
Philip von Schöppenthau, né à Berlin en Allemagne, vit à Bruxelles
depuis plus de 20 ans. Dès 2015, son travail artistique – auparavant
axé sur la peinture abstraite, associant le collage au graphite et
l’aquarelle – s’élargit au champ de la photographie. Doss. presse

© Philip Von Thau. Un regard autrement.

GALERIE VERHAEREN
Rue Gratès 7 - 1170 Bruxelles (place Keym)

Accessible : du mercredi au samedi de 14 à 18 heures et le dimanche de 10 à 13 heures. Entrée libre.
Tél. 02 673 87 17.
7

FOMU - Fotomuseum Antwerpen
Waalsekaai 47. 2000 Antwerpen
Tél. 03 242 93 00

En cours et jusqu’au 1er mars 2020

Stephan Vanfleteren
Grande rétrospective

« Present » est la première
grande rétrospective du photographe belge renommé
Stephan Vanfleteren (°1969).
Celui-ci est surtout connu
du grand public pour ses
portraits marquants en noir
et blanc, mais les dernières
décennies ont fourni un
large éventail de photographie journalistique, documentaire et artistique. Cette
exposition fait la part belle
aux clichés iconiques, mais
aussi aux perles méconnues
et atteste de l’évolution de
Vanfleteren.

sélection est associée à un
choix de publications et
d’objets significatifs pour le
photographe.
L’exposition conquiert l’ensemble du musée et vous
emmène dans un voyage
photographique à travers la
production de Vanfleteren
en trente-trois ans. Present
offre l’occasion de revenir
avec Stephan Vanfleteren sur
une œuvre riche et intense
avec une seule constante :
le photographe est toujours
présent.
Biographie

Tout au long de sa carrière,
Vanfleteren oscille entre
action et immobilité ; entre
contacts humains intenses
et solitude absolue. En tant
que jeune photographe,
il explore le monde, avide
d’action. Il photographie
également dans sa patrie :
tous les événements marquants des années nonante
se succèdent devant son
© Stephan Vanfleteren.
objectif. Vers le tournant
du millénaire, le rythme de vie du photographe ralentit et
Vanfleteren commence à se concentrer sur ce qui menace de
disparaître. Avec l’obstination d’un archiviste, il immortalise son
berceau et ses compatriotes. Ce qui l’anime, c’est la mélancolie
d’un vrai romantique. Dans le même temps, il peut se prévaloir
de l’expérience d’un photographe chevronné. La Belgique a
trouvé son chroniqueur en images.

Stephan Vanfleteren est né en
1969 à Courtrai, en Belgique.
Il étudie la photographie
au Sint-Lucas-instituut à
Bruxelles (1988-1992).
De 1993 à 2009, il officie en
tant que photographe freelance pour le journal belge
De Morgen.
En plus de ses missions pour
le journal, il travaille continuellement sur des projets
personnels. Ces dernières années, il accomplit différentes missions pour des musées, il s’expose à l’international et ses photos
sont publiées dans le monde entier dans des journaux et des
magazines comme Le Monde (FR), le Volkskrant (NL), le New York
Times (US) et le Standaard (BE).
Doss. presse

LIVRE « PRESENT »
L’exposition s’accompagne de la parution de l’ouvrage « Present »,
édité par Hannibal.

Vanfleteren continue de sillonner le monde pour ses projets
personnels à long terme, mais il laisse aussi entrer ce monde
dans l’environnement clos d’un studio reproduisant la lumière
du jour. En résulte une infinité de rencontres et de portraits. Le
silence et la mort s’insinuent de plus en plus dans son œuvre.
Ces thèmes sont au centre de deux séries inédites nées dans
l’intimité de son studio : une exploration de la nature morte et
de la photographie de nu.

INFOS PRATIQUES
Accessible : du mardi au dimanche de 10 à 18 heures.
Tarif : adultes 10 €; tarif de groupe (à partir de 15 personnes) et
titulaire d’une carte d’enseignant 7 €; -26 ans 3 €.
ATTENTION, SI VOUS VOUS RENDEZ À ANVERS EN VOITURE !

Outre ses propres archives, Vanfleteren a également plongé
dans la vaste collection du FOMU pour Present. Dans l’exposition, il présente un choix éminemment personnel de photographies l’ayant influencé : de Berenice Abbott à Walker
Evans en passant par Irving Penn et Bernd & Hilla Becher. Cette

Zone de basse émission à Anvers.
Train : au départ de Bruxelles 14,80 € A/R; w-e. 8,60 € A/R
Train : au départ de Mons 31 € A/R; w-e. 16,60 € A/R
Train : au départ de Liège 33,60 € A/R; w-e. 18 € A/R
8

En cours et jusqu’au 26 avril 2020
au Musée international du carnaval et du masque de Binche

TICUNA
Peuple d’Amazonie

Le Musée international du carnaval et du masque vous convie
à la visite d’une très belle exposition consacrée aux Ticuna, une
ethnie amazonienne comptant 50.000 membres et occupant un
vaste territoire situé sur le Brésil, la Colombie et le Pérou. 36.000
membres de ce peuple vivent au Brésil, disséminés dans plus de
cent villages. Les Ticuna constituent le plus important peuple
amérindien du Brésil.
Vivant à l’origine en parfaite harmonie avec la nature, les Ticuna
durent faire face à l’invasion des espagnols et des portugais venus
apporter la « civilisation » et la religion catholique et subirent les
effets pervers de cette colonisation.
À la fin du XIXe siècle ils furent contraints de quitter leurs maisons
collectives et face à la demande croissante de caoutchouc furent
soumis à l’esclavage et aux châtiments corporels infligés par de
riches industriels (d’autres systèmes coloniaux ont malheureusement pratiqués les mêmes exactions).
Après avoir été victime du massacre de quatorze des leurs (non
armés) et relevés vingt-trois blessés, la destruction de leur culture
prit fin dans les années 80. Poursuivant la lutte, ils parvirent à faire
reconnaître la délimitation (démarcation) de leur territoire de
manière officielle en 1991.
Cette exposition est dédiée à la mémoire de Pedro Inacio Pinheiro
Ngematücü, décédé en 2018 et qui fut le plus haut représentant

du peuple Ticuna et qui mena, à ce titre, un long combat pour la
défense du territoire et des coutumes de son peuple. Son exemple
fut suivit par de nombreux autres chefs.
L’’ouverture de l’exposition a été rehaussée par la présence de
son fils et de celle de Daniel De Vos qui est depuis 1984, le porteparoles de l’ethnie. À la demande de Pedro Inacio Pinheiro
Ngematücü, Daniel De Vos effectuera des recherches sur les us
et coutumes des Ticuna et tentera de faire connaître la richesse
de leur culture dans un maximum de pays, soutenant de la sorte
l’action des responsables de l’ethnie.
L’exposition présente 150 pièces. Une remarquable collection
constituée au fil des ans par le Musée binchois avec l’aide de l’ethnologue Daniel De Vos. On peut admirer des masques, costumes,
sculptures et autres objets, le tout d’une richesse impensable, vu
l’isolement des villages Ticuna.
Mais l’exposition permet aussi aux visiteurs de découvrir un peu
de la vie quotidienne et des traditions des Ticuna, entre-autres « La
fête de la nouvelle fille », un rituel qui dure plusieurs jours et auquel
sont soumises les jeunes filles dès après leurs premières menstruations et marquant le passage des jeunes femmes à l’âge adulte.
Sculptures
Les sculptures réalisées en bois de muirapiranga servent comme
jouet ou comme objet de protection de la maison et de ses habi9

AUTOUR DE L’EXPOSITION

tants. Elles représentent des figures mythologiques ou des animaux du passé mythique des Ticuna (photos 1, 3, 4 et 5).

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
Les samedis 16 novembre, 14 décembre, 18 janvier et 14 mars à
14 h 30.
Prix : 8 € (entrée comprise). Réservation souhaitée.

Les ustensiles de la vie courante
Aujourd’hui les outils et les objets en métal et en plastique ont
envahi la culture ticuna. Malgré cela, plusieurs techniques traditionnelles font toujours partie de la vie quotidienne, telle la vannerie, presse à manioc, paniers, tamis. Le sisal (hamacs, cordes, sac),
les outils en bois (ustensiles de cuisine, flèches, harpon, canne à
pèche) et la poterie.
Pour les rituels les Ticuna restent fidèles aux matériaux et objets
traditionnels (photo 2).
Bdx. A. J.

ATELIER DE CONFECTION DE COIFFES BRÉSILIENNES
Les samedi 14 décembre à 18 heures.
Animation pour enfants dès l’âge de 4 ans.
Prix : 5 € (matériel compris). Réservation souhaitée.
Réservations : 064 33 57 41.

2

1

3

4
MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL
ET DU MASQUE DE BINCHE
Rue Saint-Moustier, 10. 7130 Binche.
Accessible : du mardi au vendredi de 9 h 30 à 17 heures.
Les samedi et dimanche de 10 h 30 à 17 heures.
Billeterie jusqu’à 16 h 30.
Fermé du 23 décembre au 1er janvier et le 26 février 2020.
Tarifs
Individuels : adultes 8 €; seniors et étudiants 7 €; enfant s à partir
de 6 ans 3,50 €.
Groupes : adultes 7 €; seniors et étudiants 6 €; enfant s à partir de
6 ans 3 €.
Groupes scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 1 €.
Entrée gratuite le premier dimanche du mois.
Visites guidées en français, anglais, allemand et espagnol sur
demande.

5
© Photos : Baudoux A. J.
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Du 27 novembre au 28 décembre, Galerie Détour à Namur

Anne-Sophie Costenoble
& Nia Diedla
Blanca
« Blanca c’est un éclat, un murmure, une apparition, un aveuglement, une aube. Elle est une vieille dame, et la petite fille qu’elle a
été. Blanca c’est une demeure, les murs de cette demeure, et son
toit. Elle est son silence, ses bras, son journal, sa nuit et ses racines.
Blanca c’est une conversation et une rencontre, ou bien à l’envers,
une rencontre et une conversation, entre Anne-Sophie Costenoble

et Nía Diedla. Blanca c’est le lieu et le titre où elles abritent leurs
histoires, en une autre histoire, en commun. Blanca c’est une invitation à découvrir ce qu’on ne dit pas, mais qu’on regarde. »
Anne-Sophie Costenoble est photographe, elle est née en
Belgique et vit dans le Hainaut.
Nía Diedla est photographe, elle est née au Chili et vit à Paris.

Anne-Sophie Costenoble, Extrait de la série Thozée. 2018.
Photographie. Impression fine art. 65 x 100 cm.

Nía Diedla, Extrait de la série ALBA. 2018.
Photographie. Impression fine art. 16 x 24 cm.

En cours et jusqu’au 16 novembre

Léa Mayer
Présentation de l’exposition dans le numéro 42.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
Avenue du Bourgmestre Jean Materne, 166. 5100 Namur.
T. 081 246 443.

GALERIE DÉTOUR

Accessible du mardi au vendredi de 12 h 30 à 17 h 30 et le samedi
de 14 à 18 heures.

Les 23 et 24 novembre, vernissage le 22 novembre à 19 h 30

XIVe EXPOSITION ENVOZ’ART
Aux cimaises les œuvres des membres d’un collectif d’artistes de Héron (entre Andenne et Huy)
SALLE PLEIN VENT

Le collectif se compose de peintres (acrylique, aquarelle, collages,
gouache, huile…), photographes, sculpteurs, céramistes et est
ouvert à toute forme d’expression. Ces artistes se réunissent pour
partager leur expérience et exposer ensemble.

Rue Pravée, 32. 4218 Couthuin
Accessible le samedi de 13 à 18 heures, le dimanche de 11 à
18 heures.
11

En cours et jusqu’au 15 décembre

Janine Godart
« PEAUX D’ARBRES »
Photographies d’écorces d’eucalyptus, de pins et de platanes (Grèce).
Exposition visible dans les couloirs du second étage du
CENTRE CULTUREL DE JETTE
Boulevard de Smet de Nayer, 145.

Accessible du lundi au vendredi de 9 à 22 heures, le samedi de 10 à 18 heures.
Informations : tél. 064 44 72 07 - baudoux.godart@gmail.com
Présentation de l’exposition dans le numéro 42.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

En cours et jusqu’au 16 novembre

James H.D. Brown
I want to know
L’exposition dévoile peintures et dessins de 3 périodes différentes : 1999-2009-2019

GALERIE FAIDER

Rue Faider, 12. 1060 Bruxelles
Tél. 02 538 71 18
Accessible du mercredi au samedi de 14 à 18 heures.
Présentation de l’exposition dans le numéro 41.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

En cours et jusqu’au 12 janvier 2020

Les

abeilles de l’invisible

Exposition collective

Jean-Pierre Bertrand, Maurice Blaussyld, Ricardo Brey, Jean-Marie
Bytebier, Thierry De Cordier, Mario Merz, Fabrice Samyn, Sarkis,
José María Sicilia, Daniel Turner, Angel Vergara.
Inspirée par une métaphore de Rainer Maria Rilke qui rappelait la dimension spirituelle de la poésie et par la Chambre des
pensées de Thierry De Cordier, l’exposition réunit les œuvres
d’une dizaine d’artistes contemporains autour du vaste thème
de l’invisible.
Plus largement, c’est aux origines de l’image que remontent ces
artistes entièrement voués au spirituel, comme en témoignent les
icônes de Fabrice Samyn ou les archétypes de Maurice Blaussyld,
comme la croix.
Enfin, l’exposition aurait été inconcevable sans aborder les
inextricables liens entre le visible et l’invisible que tisse, depuis
toujours, la peinture et dont témoignent dans l’exposition les paysages clairs-obscurs de Jean-Marie Bytebier ainsi que les vidéostableaux d’Angel Vergara.

MAC’s
Musée des arts contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue Sainte-Louise, 82. 7301 Hornu.
Accessible :
du mardi au dimanche de 10 à 18 heures, sauf les 24, 25 et
31 décembre, ainsi que le 1er janvier 2020.

Prix :
10 €;
6 € seniors(+60 ans);
6 € groupe (min. 15 personnes);
2 € tarif réduit enfants et adolescents de 6 à 18 ans, groupes scolaires par enfant, enseignants gratuit), cartes JAP, sans emploi,
public fragilisé, étudiants (sur présentation de la carte);
1,25 € Article 27;
Gratuit -6 ans. et le 1er dimanche du mois.
Tél. 065 55 21 21.
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En cours et jusqu’au 23 novembre, à Ypres

Roger Somville
Art mural

Les peintures murales monumentales au contenu engagé ne
sont pas nouvelles. Le peintre et muraliste Roger Somville (19232014) est un précurseur dans son pays.
Het Perron d’Ypres consacre une vaste exposition au travail de ce
Bruxellois. Trois grandes toiles qu’il a peintes en guise de cerise sur
le gâteau ont été peintes pour préparer l’éblouissante décoration
de la station de métro Hankar à Bruxelles.
Les œuvres de Somville font partie des collections des musées
des beaux-arts de Belgique, du musée de la gravure et de l’image
imprimée, de la collection d’art Belfius, de l’ULB, de la Fondation
Roi Baudouin.
Roger Somville (Schaerbeek, 1923 - Tervuren, 2014) est l’un
des artistes belges les plus importants du XXe siècle. Il était le
représentant du « réalisme pictural » et n’hésitait pas à examiner
les questions sociales. La Guerre civile espagnole, la Seconde
Guerre mondiale et mai 1968 ont eu un impact considérable sur
sa vie, son art et son engagement (il fut membre, militant du Parti
communiste belge et même candidat de ce parti).
Outre des peintures et des dessins, il a conçu de nombreuses
tapisseries , notamment le Triomphe de la paix – Le triomphe de
la paix de 80 m2 – pour le palais des congrès de Bruxelles. Roger
Somville est particulièrement apprécié pour ses peintures murales
spectaculaires telles que « Notre Temps - Notre Temps » à la station de métro Hankar à Auderghem / Bruxelles et « Qu’est ce qu’un
intellectuel ? Qu’est-ce qu’un intellectuel ? » sur les bâtiments universitaires de Louvain-la-Neuve.

Avec cette exposition, nous voulons illustrer l’impact de l’art dans
les espaces publics et les bâtiments et explorer les possibilités
pour notre ville.
L’exposition met en lumière divers aspects de la pratique artistique du maître bruxellois. Au centre, nous montrons les peintures
impressionnantes et les études préliminaires de son intervention
murale dans le métro Hankar. De plus, des thèmes chers à Somville
sont développés : l’artiste et son modèle, des figurants fumeurs
et les Arlequins. Un certain nombre de portraits et d’études de
nudité sont également inclus dans l’exposition.
#muralhetperron
Cette exposition se concentre sur l’art dans la rue. En plus du
travail de Roger Somville, vous pouvez profiter de notre « mur
Instagram » réel. Sur ce mur, on peut une sélection de photos soumises par les amis et les fidèles de Het Perron, cet été sous le hashtag #muralhetperron. Les réponses à l’appel furent nombreuses.
Art mural au Perron
À la suite de l’art mural, une œuvre de street-art sera installée à
l’arrière de Het Perron. L’inauguration de cette œuvre lors du finissage de l’exposition d’art mural, l’événement aura lieu le dimanche
24 novembre à 17 heures. 
Doss. presse

HET PERRON
Cultuurcentrum Ieper
Fochlaan, 1. 8900 Ieper
Accessible du lundi au dimanche de 9 h 30 à 18 heures.

LEVAL-CULTURE

GRAND CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES
EN COURS ET JUSQU’AU 31 JANVIER 2020
Suite à son action d’éducation permanente, « Leval-Culture », organise un concours de photographies assorti d’une exposition ayant
pour thème l’illustration de Leval-Trahegnies (entité de Binche),
dans sa population, ses lieux, son architecture ou son folklore.
Les photographies doivent avoir été réalisées entre le 14 février
2019 et le 31 janvier 2020 sur le territoire de Leval-Trahegnies.
Pour la présélection : un dossier de cinq photographies sur support A4.

Droit d’inscription : 10 €.
Nombreux prix.
Remise des prix et exposition : les 20, 21,22, 27, 28 et 29 mars
2020.
D’autres informations seront communiquées aux lecteurs d’Arts &
Images dans de futurs parutons.
Lien vers règlement et informations :
https://levalculture.wordpress.com/blog/

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 36.2, 37.2, 38.2, 39.2, 40.2, 41.2 et 42.2
Arts & Images est également hébergé sur : http://brusselsmiroir.be/club-photo-bruxelles/arts-images/
où vous pouvez le télécharger.

arts & images

Éditeur responsable : A. J. Baudoux - Rue Henri Petit, 7. 7100 Haine-Saint-Pierre.
Tél. 064 44 72 07 - baudoux.godart@gmail.com

