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En cours et jusqu’au 24 mai

BYE BYE FUTURE !
L’art de voyager dans le temps

Au cours des siècles, de nombreuses visions de futurs alternatifs
se sont développées: elles témoignent de notre nostalgie d’un
passé « idéalisé », de préoccupations présentes ou des peurs suscitées par la société de demain. L’exposition programmée en 2020
explorera notre fascination pour les déplacements dans l’espace
ou le temps et la manière dont ils ont stimulé les imaginations des
artistes et des écrivains.
Naviguant à travers la littérature, le cinéma, des œuvres originales
ou encore du « fan art » de la culture « pop » et « SF », les artistes
voyagent dans le temps et jouent autant de ces futurs du passé
que de leurs propres interrogations sur nos lendemains. Ces
« retours vers le futur » sont autant de miroirs où se révèle notre
société prise entre évolution des mentalités ou technologies, la
crainte et les espoirs que demain suscite. À travers huit thèmes et
une conclusion, découvrez la manière dont la question du temps
a été au cœur de nos préoccupations et le reste aujourd’hui plus
que jamais.
« Bye Bye Future ! L’art de voyager dans le temps » présente des
associations aussi inattendues qu’interactives entre différentes
formes d’arts et de récits. Pour cette rencontre sans précédent
l’exposition propose des lectures croisées d’œuvres et de créations de diverses provenances et époques. Elle fait la part belle

à de nombreux artistes contemporains tels que Fred Biesmans,
Stéphane Halleux, Olivier Deprez, Wim Delvoye, Katia Bourdarel,
Tania Mouraud, ou Clara Marciano. Sont ainsi présentées plus
d’une centaine d’œuvres provenant des grandes collections privées et publiques européennes ou créées pour l’occasion !
Résolument pop, elle présente également tout un pan dédié aux
jeux vidéo, aux robots de nos enfances ou héros de nos écrans,
ainsi qu’à la manière dont ils investissent notre imaginaire et notre
culture contemporaine.
Le commissaire d’exposition, Sofiane Laghouati, s’accompagne de
Luc Schuiten et Sébastien Faye pour la scénographie. Le catalogue
est édité avec La Lettre Volée.
Doss. presse

Paris la Nuit, Le XXe siècle, 1880. © Albert Robida © Bye Bye Future Mariemont.

SF 2019 © Olivier Deprez Wrek. © Bye Bye Future Mariemont.

MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Chaussée de Mariemont, 100. 7140 Morlanwelz.

Horaires : Musée ouvert tous les jours sauf les lundis non fériés
de 10 à 18 heures (avril – sept) et de 10 à 17 heures (octobre –
mars). Parc ouvert tous les jours à 10 heures. Fermé à 17 heures ou
18 heures (selon les saisons).
Expositions ouvertes aux mêmes heures que le Musée.
Accès interdit aux chiens et aux vélos.
Contact : Tél. : 064 21 21 93 Fax: 064 26 29 24.
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En cours et jusqu’au 1er mars.

Timo Hissa & Rune Snellman
Maybe time doesn’t even exist

(Peut-être que le temps n’existe même pas)

© Rune Snellman.

RUNE SNELLMAN
Né en 1950 à Kokkola en Finlande, Rune Snellman vit et travaille à
Jyväskylä depuis 1981.
Je suis un artiste photographe professionnel sur le long terme.
Aussi loin que je me souvienne, ma vie a toujours été liée à l’art.
Quand j’étais gamin, ma mère vendait les tickets du cinéma de ma
ville natale. J’y ai passé beaucoup de temps à regarder des films,
je l’appelais « mon second salon ». J’ai pris mes premières photos
il y a presque 60 ans, et maintenant, à l’âge de 69 ans, et après de
nombreuses expositions en solo et collectives, j’ai toujours autant
de plaisir à photographier.
Rune Snellman a en effet présenté à de nombreuses reprises
son travail en solo et a participé à des expositions collectives en
Finlande, dans les pays baltes et au Portugal. La galerie Verhaeren a
présenté sa série « Urban to Desert - part II » en 2011. Doss. presse

© Timo Hissa.

Dans ce monde moderne et développé, nous vivons la nature
comme un obstacle ou un décor de notre plaisir.
En fait, tout tourne trop lentement, trop lentement pour la perception visuelle, trop lentement pour la compréhension humaine.
Peut-être que le temps n’existe même pas.
Quel privilège d’appréhender notre rôle bref et superficiel dans
cette pièce. Interpréter une partie de sa beauté, montrer ce que
nous avons vu à nos amis.

TIMO HISSA
Photographe finlandais né en 1961 et originaire de l’ouest de la
Finlande, Timo a vécu une grande partie de sa vie en mer et sur les
nombreuses îles du pays. Il a commencé à voir le monde comme
des images, des compositions, des nuances et à prendre des photographies dès son plus jeune âge.
Sans l’obscurité, la lumière n’a aucun sens.

Philippe Leduc
Regard sur les routes du monde
La série Regard sur les routes du monde de Philippe Leduc est
le récit de plusieurs voyages dans différentes parties du monde.
Cette série devient en quelque sorte un journal de bord proposant un regard intime sur les activités journalières des populations
qui ont croisé son regard. C’est une ouverture sur le quotidien de
milliers de gens qui se croisent au hasard de leurs propres quêtes.
Débutée en 2015, elle a grandi grâce à l’asbl Iles où Philippe
Leduc a suivi une formation pour développer ses projets
photographiques.

Il s’est passé beaucoup de choses dans le domaine de la photographie ces quarante dernières années, et pourtant, rien qui vaille
la peine d’être mentionné selon Timo. Des techniques vieilles de
100 ans sont toujours valables quand on parle de la photographie
en tant que discipline artistique.
Apprendre et être capable de montrer la beauté cachée, l’humeur du
moment qui passe.
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PHILIPPE LEDUC
Philippe Leduc est un photographe d’origine canadienne résidant à Bruxelles depuis 2009. Il est titulaire d’un diplôme d’étude
collégiale en photographie du Cégep du Vieux Montréal à
Montréal.
Depuis plus de deux décennies, il parcourt le globe à chaque fois
qu’une occasion se présente afin de capturer sur le vif le quotidien
des habitants de la région qu’il explore. Sa photographie se trouve
à la frontière du documentaire et du récit visuel de voyage, s’affranchissant d’une forte tradition afin de trouver sa propre voix.
C’est à travers un contact direct et franc qu’il crée ces relations
éphémères, saisit l’essence de ces gens, témoignant de leur réalité, de leur relation avec leur environnement et en donnant une
pérennité sur papier qu’il peut partager. Ces clichés sont le fruit
de moments aussi inattendus que d’une interaction honnête
avec les gens dont il souhaite archiver la vie. Depuis le début de
son parcours photographique, il a visité plus de trente pays et
a développé une relation particulière avec l’Asie où il a tissé de
nombreux liens.
Je poursuis cette idée, mon désir de figer le moment, de porter
mon attention et mon appareil photo sur un aspect fort délaissé
de notre temps, favorisant un regard humain sur notre époque.
Je veux approcher un monde vu comme insignifiant, voire négligeable, pour en partager toute la grandeur.
Doss. presse

© Philippe Leduc.

GALERIE VERHAEREN
Rue Gratès 7, 1170 Bruxelles (place Keym).

Accessible : mercredi, vendredi, samedi de 14 à 18 heures et
le dimanche de 10 h 30 à 13 heures. Entrée libre.
Tél. 02 673 87 17.

Maison de la Culture d’Arlon, du 15 février au 22 mars

Jean-Louis Brocart
Bénin
Je suis photographe professionnel depuis 1981. Voici un extrait
ciblé sur des portraits réalisés à Abomey au Bénin. J’ai parcouru
plusieurs fois cette région lors de reportages pour des ONG
et ici plus spécifiquement en tant que responsable communal
de la coopération entre Saint-Hubert et Abomey. Un projet de
construction d’école a été mené à bien et d’autres projets sont en
cours actuellement...
La série complète montre d’autres aspects du pays...

MAISON DE LA CULTURE D’ARLON
Centre culturel du Sud-Luxembourg
Parc des Expositions, 1, 6700 Arlon

© Jean-Louis Bocart.

Accessible : de 9 à 12 et de 14 à 18 heures, tous les jours sauf
les lundis. Visible également à l’occasion des spectacles.
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EN COURS ET JUSQU’AU 10 MAI

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
Avenue Paul Pastur 11

6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi)
GPS : Place des Essarts

© Baudoux A. J.

Tél. 32 (0)71 43.58.10

– RENÉ MAGRITTE
Les images révélées
– LAURENCE BIBOT
Studio Madame
– DIANA MATAR
My America
– MATHIEU VAN ASSCHE
Dans la galerie du Soir
– NINA BERMAN / JON LOWENSTEIN
Dans la boîte noire

RENÉ MAGRITTE
Les images révélées
Conçue à partir de trois grandes collections privées, constituées
par des passionnés ayant acquis des photos au fil des années, de
la collection du Musée de la Photographie et du Fonds J. Nonkels
y déposé, l’exposition raconte le peintre autant que l’usager de la
photographie. On y retrouve l’album de famille de Magritte avec
ses photos d’enfance, ses parents, son épouse. On y voit ensuite la
famille intellectuelle du peintre, celle qui l’a nourri, le groupe des
surréalistes bruxellois qui dès 1925 accompagnèrent le développement de son œuvre.
L’exposition présente également un René Magritte facétieux,
jouant et s’amusant avec ses complices. On y retrouve enfin les
photos qui ont servi de modèles pour ses peintures et celles qu’il
n’a jamais utilisées – Magritte ne se considérant pas plus photographe qu’il ne se voulait « peintre » – peut-être les plus créatives…
L’exposition lève aussi le voile sur l’influence du cinéma sur l’artiste, les surréalistes ayant grandi avec le Septième art.
Après Melbourne, Hong Kong, Taïwan, Séoul, le Musée de la
Photographie a le plaisir d’accueillir, en Belgique, l’exposition
René Magritte, Les images révélées, sous le commissariat de
Xavier Canonne.
L’exposition est accompagnée de l’ouvrage « René Magritte. Les
images révélées » écrit par Xavier Canonne, publié en 2017 aux
Éditions Ludion en anglais et en chinois, qui sera pour l’occasion
édité en français.
Doss. presse
Le Bouquet, 1937.
Bruxelles, Rue Esseghem.
Georgette et René Magritte.
© 2019-2020, Charly Herscovici c/o SABAM.
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LAURENCE BIBOT

a adopté le costume et les éléments du décor. Livrées jusqu’ici
aux réseaux sociaux, ces capsules sont pour la première fois
présentées au Musée de la Photographie, qui avait accueilli de
mai à septembre 2017 l’exposition En léger différé consacrée à la
télévision belge, organisée par la Sonuma partenaire cette fois
encore, Studio Madame en constituant le prolongement humoristique, une façon de recycler l’image télévisée.
Perruques, foulards, lunettes anachroniques, sur chemisiers
fleuris ou tailleurs Chanel, sont au rendez-vous de ces parodies où l’on a parfois quelque peine à reconnaître la comédienne.
Doss. presse

Studio Madame
Depuis quelques années, au départ d’archives télévisées, Laurence
Bibot a réalisé une série de petites capsules s’emparant d’archétypes féminins, shampouineuse, directrice d’école, nymphette,
ménagère de plus de 50 ans, femme dépressive ou exaltée, mais
aussi des personnages connus, Barbara, Juliette Gréco, Sœur
Sourire ou plus récemment Amélie Nothomb dont la confection
du chapeau haut aura nécessité des trésors d’imagination.
Il ne s’agit plus d’imitations mais de playbacks, Laurence Bibot
reproduisant le mouvement des lèvres des interviewées dont elle

À gauche : Laurence Bibot, 2017. © Laurence Bibot/Sonuma. À droite : Sophia Loren interviewée par René Michelems dans le cadre de la sortie du film « Une journée particulière » en 1977.

Laurence Bibot, 2018. © Laurence Bibot/Sonuma.

Marguerite Duras dans l’émission « L’Air du temps », 1967.

DIANA MATAR

contemporaine. En photographiant plus de 300 endroits où des
officiers de police ont tué des citoyens américains, Diana Matar a instauré un langage photographique opportun autant que critique sur
les brutalités policières, ses photographies mettent constamment
l’accent sur le déclin de la structure sociale du pays.

My America
Fin 2015, Diana Matar entreprend de rechercher aux USA les endroits
où la police a tué des civils. Elle réalise des cartes détaillées et compile des informations sur chaque cas mortel de violence policière
survenu les deux années précédentes, elle consacre alors deux ans à
sillonner les routes et photographier la plupart des 2.200 sites où ces
meurtres ont eu lieu.
Travaillant en ce genre du paysage et de la photographie documentaire, My America est une paisible mais glaciale critique de l’Amérique

Bien que ses photographies soient d’un style plutôt classique,
elle n’utilise pourtant qu’un iPhone. Ainsi elle l’explique : « Nous
ne saurions rien des meurtres policiers sans les smartphones.
Les gens ont commencé à les utiliser pour documenter les injustices et les partager sur le web. J’ai pensé qu’il était important
5

d’user de la même technologie en réalisant ces images immobiles. »
Ce n’est pas la première fois que Matar réalise une série importante
relative aux lieux de violence. En son précédent travail, Evidence 2014,
qui fut présenté à la Tate Modern, au Museum of Contemporary
Photography de Chicago à l’Institut du Monde Arabe, et en six
autres institutions internationales, Diana Matar a consacré quelques
années à se concentrer sur les paysages et les immeubles d’enfermements extra-judiciaires, kidnappings et meurtres menés par le
régime de Kadhafi en Lybie. En réponse à la disparition de son beaupère dans ces circonstances, elle a documenté les espaces où ces
violations ont été perpétrées contre une nation tout entière.
Le travail de Diana Matar en Amérique est profondément imprégné de cette recherche qui met en évidence les questions structurelles influençant le nombre important de meurtres par la police.
Elle met l’accent sur l’histoire des injustices raciales, l’absence
d’instruction et de préparation, et l’un des plus bas niveaux de
police par habitant au monde. Mais elle entend livrer bien plus
que des statistiques : « Pour moi, chaque image de My America
représente non seulement un acte de violence mais aussi la perte
d’un individu – un individu avec famille. C’est pourquoi je n’ai pas
peur d’user d’une certaine beauté en ces descriptions, un concept
qui tend à la controverse dans la représentation de la violence. »
Pour l’exposition présentée au Musée de la photographie à
Charleroi, Diana Matar a opéré une sélection de 99 photographies
sur un ensemble de 300 images. L’échelle du projet témoigne de
celle du problème, mais nécessite que l’on se remémore chaque
personne ayant été tuée. Le titre de chaque photographie reprend
seulement le nom, les dates de naissance et de décès, et la ville
où la personne a été tuée. Les endroits que Matar photographie
correspondent aux adresses qu’elle a obtenues par les rapports

de police. Elle précise toutefois que ses images ne sont pas des
scènes de crime.
Le niveau de mortalité par suite de violence policière en Amérique
est unique parmi les pays développés. Matar s’interroge sur les raisons qui ont mené l’Amérique à ce point, chaque photographie,
représentant une mort, à un moment déterminé.
Doss. presse

Joseph Weber Sunnyvale, California 1987-2015. © Diana Matar.

MATHIEU VAN ASSCHE
Dans la galerie du Soir

Nina Berman

© Baudoux A. J.

Graphiste de formation, Mathieu Van Assche s’adonne à la gravure
utilisant tout d’abord la photographie dans le cadre de la réalisation de ses gravures. Détenteur d’un petit appareil numérique, il
ne pratique la photo qu’en vacances, mais suite à la découverte du
« Carnaval sauvage de Bruxelles », il décide de s’intéresser davantage à la photographie, sans délaisser la gravure.
Pour se plonger à fond dans la photographie, il décide d’abandonner le numérique au profit de l’argentique, mais avec de petits
appareils compacts qu’il peut mettre en poche.
Outre ses photos du « Carnaval sauvage », où les masques sont
omniprésents, il récupère des photos anciennes au marché aux
puces de la place du Jeu de balle, puis se met à y ajouter des dessins, leurs redonnant une seconde vie.

BOÎTE NOIRE

John Lowenstein

Triumph of the shill
Prenant Washington D.C. et la Trump Tower de New York comme
toile de fond, le court métrage de Nina Berman, Triumph of the
Shill, utilise le classique de propagande nazie de Leni Riefenstahl
comme plan esthétique pour envisager l’élection et l’investiture
de 2017 du président américain Donald J. Trump.

Lincoln’s Promise
Jon Lowenstein se spécialise dans les explorations documentaires
qui confrontent les domaines du pouvoir, de la pauvreté, de la discrimination raciale et de la violence. Par la photographie, l’image en
mouvement, l’écriture expérientielle et la poésie, il s’efforce d’obtenir une lecture claire et sans faille de sujets oubliés de l’histoire.

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE DE CHARLEROI

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 € (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 € (seniors, étudiants, demandeurs d’emploi).

INFORMATIONS PRATIQUES
Situation :
Avenue Paul Pastur 11. 6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi).
Horaire :
Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 10 à 18 heures.
Prix d’entrée :
7 € pour individuels ; 5 € pour seniors et groupes à partir de 10 personnes; 4 € pour étudiants et demandeurs d’emploi; 1,25 € + 1 chèque
Article 27 pour bénéficiaires ARTICLE 27. Gratuit pour moins de 12 ans
et les Amis du Musée.
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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.

Du 19 février au 22 mars, vernissage le 18 février de 18 h à 21 heures

Ana-Belén Montero, Luc Navet,
Pauline Tonglet
Pierre, papier, ciseaux...
Mais aussi : terre, eau, feu, bois, air, espace, éléments complémentaires, aucun ne dominant l’autre, ode à la fragile permanence d’un équilibre naturel dont il faut prendre soin.
Chaque un, chaque une, adapte le matériau à sa
pratique, malaxe, palpe, sculpte, cisèle, cuit, cale,
coule, colle…

Ana-Belén Montero, Reflective patterns.
Dimensions : 25 cm.

Luc Navet, sculpture bronze.
Dimensions variables.

Pauline Tonglet, Symbiosis #11.
Dimensions : 18 x 25 cm.

En cours et jusqu’au 23 février à Soignies

Chantal Hix (Chix)
Mouvements, couleurs et formes…

Fenêtre ouverte sur son imaginaire, chacune des œuvres de Chantal HIX fige sa
vision intuitive et émotive d’un instant. Son art abstrait lui permet à volonté de
simplifier le complexe ou de sophistiquer l’élémentaire, en associant en toute
liberté la couleur à l’idée et le trait à l’émotion. Son art figuratif, nous confronte
à des visages amusés ou intrigants qui dévoilent sa vision de l’autre dans le
miroir déformant de l’artiste.
Bienvenue dans un univers où mouvements, couleurs et formes vibrent en harmonie dans l’esthétique.
Chantal Hix est née à Paris et passionnée depuis l’enfance par le monde de l’Art.
En 2013, elle ouvre un atelier où elle produit des messages coloré et contemporain. Son art abstrait lui permet à volonté de simplifier le complexe, en associant la couleur à l’idée et le trait à l’émotion. Son art figuratif dévoile sa vision
de l’autre dans un miroir déformant

ESPACE CULTUREL VICTOR JARA
Place Van Zeeland, 31. 7060 Soignies
Accessible : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30
ainsi que le week-end de 15 à 18 heures.
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Du 5 au 30 mars, à Anvers

Luc Dratwa
Windows 2.0 – The windows tale

Luc Dratwa, né en 1958, vit et travaille
actuellement à Bruxelles, en Belgique. Cet
autodidacte qui fut l’éditeur du magazine de
design et d’architecture « Domino », développa depuis son plus jeune âge une passion
pour les arts.
Ses influences, de la peinture baroque aux
photographes contemporains, l’inscrivent
dans une filiation et ont fait naître un style
bien particulier : du monde mouvementé,
désordonné et bruyant, il fait émerger des
images construites avec rigueur et netteté,
où tout est harmonie.
Tous les sujets qu’il aborde sont avant tout
une histoire retranscrite sur papier photographique. Depuis longtemps, la ville est son
sujet préféré et particulièrement New York
qu’il parvient à présenter comme jamais n’a
été fait. Exposées aux quatre coins du monde,
les œuvres de Luc Dratwa ne laissent jamais
indifférent,invitent parfois au voyage, mais
bien plus souvent encore à l’introspection.
Après le succès rencontré avec ses précédentes photographies, Luc Dratwa réussit
Alone II. 75 x 120 cm - 100 x 160 cm - 120 x 180 cm
Lorenza’s Nest - 80 x 120 cm - 100 x 150 cm - 120 x
de nouveau à nous surprendre. Depuis
- 2019 © Luc Dratwa.
80 cm - 2019 © Luc Dratwa.
Windows, la série qui l’a fait connaitre, l’arplutôt bien ! A sa manière, il s’inscrit dans la lignée des artistes de
tiste a évolué, mûri et a su affirme son œil. Mais pas que ! Plusieurs
la Renaissance qui représentaient les cités idéales aux proportions
années de préparation, de questionnements et de travail acharné
parfaites. Tout est net, léché, fantasmé. Chaque mesure, chaque
ont été nécessaires pour que Windows 2.0 voit le jour. Prendre du
symétrie est le fruit d’une réflexion, d’un calcul.
recul pour mieux cerner ses attentes et pousser ses recherches au
Windows 2.0, au premier abord c’est une fenêtre évidemment. En y
delà de tout ce qu’il avait pu faire précédemment afin de viser l’exregardant de plus près, la perspective prend forme : un premier plan
cellence. Pour le photographe perfectionniste il aurait été impennous offre un intérieur intime, privé, chaleureux ou du moins rassusable de proposer des clichés ne répondant pas exactement à son
rant. Ensuite, une vitre. Nous voilà comme pris au piège ce cette paroi
niveau d’exigence. Et en effet,chaque photographie est parfaitetransparente, pratiquement invisible. Et au-delà, le troisième plan, la
ment aboutie, rien n’est laissé au hasard. Avec sa nouvelle série, Luc
profondeur, la ville sublime et idéale, bien que pleine de mystères.
Dratwa joue des médiums, ajoutant à sa composition de savants
Très vite, la vue prend le pas sur la fenêtre. L’idéal, le rêve, l’infini c’est
montages assumés tous plus naturels les uns que les autres. Tantôt
aussi inquiétant car inconnu. Face à ce géant qu’incarne la ville, compeintre ou plutôt metteur en scène, il récrée un paysage, une vue
ment ne pas se sentir petit et impressionné ? C’est ainsi que finaleplus vraie que nature, la rendant si évidente que l’œil aguerri s’y
ment, l’espace cloisonné en devient paradoxalement rassurant.
méprend. Il organise ses décors, agrémente de tel ou tel élément,
Luc Dratwa opère en esthète: tout en recréant sa vision du Beau, il
et capture l’instant. Maquettes, montages, assemblages… Rien
se cache derrière une technique pointilleuse et obsessionnelle pour
n’arrête Luc Dratwa dans son obsession de perfection. Il soumet les
effacer toute trace de manipulation humaine. La scène est parfaite,
décors à sa quête d’idéal pour tenter de s’en approcher. Et il y arrive

Moment II - 95 x 160 cm - 200 x 120 cm - 130 x 220 cm - 150 x 250 cm - 2019
© Luc Dratwa.

Tomorrow Is Another Night - 120 x 210 cm - 135 x 235 cm - 150 x 260 cm - 2019
© Luc Dratwa.
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étrangement crédible. Rigueur, ultra netteté, souci du détail, il nous
offre comme à son habitude des photographies d’une grande précision. Quand la technique se met au service de l’Art, le résultat est
percutant, troublant, hypnotique. Notre regard est captivé.
C’est un peu un reflet de soi que l’on voit. Nos principales contradictions sont concentrées ici : le désir d’évasion et la peur de l’inconnu.
On se plait à regarder au loin mais régulièrement un obstacle nous
retient. Windows 2.0 sont autant de portraits que nous avons de
questionnements. Le rêve nous tente, mais bien souvent l’expérience un peu moins. La fenêtre est cette barrière invisible nous

protégeant ou nous retenant, selon l’œil de chacun. Quand le fantasme frôle le domaine du possible on se questionne, on s’inquiète,
on est face à un dilemme vertigineux. Ces clichés sont des mises
en abime. Les observer c’est faire face à une projection de soi avec
cet obstacle infranchissable que représente la fenêtre. La notion
d’enfermement est confrontée à celle de la liberté dont découle
l’immensité, la puissance de la ville frémissante, bouillonnante.
Vous pensez simplement admirer un décor urbain ? Détrompezvous, les Windows 2.0 en disent long sur l’homme qui les
observe.
Doss. presse

LEONHARD’S GALLERY
Leopoldstraat 45. 2000 Antwerpen.
Accessible : du mardi au samedi de 11 à 18 heures.
Tél. 03 226 28 80.

For You Dear Nora - 100 x 100 cm - 125 x 125 cm - 150 x 150 cm - 2019 © Luc
Dratwa.

Love At The First Sight - 100 x 125 cm -125 x160 cm -150 x 200 cm - 2019 © Luc
Dratwa.

Du 7 au 29 mars. Espace culturel Victor Jara. Place Van Zeeland, 31. Soignies.

PALESTINE

1948 de la Nakba
1967 à l a N a s k s a
à aujourd’hui

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

CINÉ-RENCONTRE : CENSORED VOICES

Le groupe Paix Juste au Proche-Orient d’Ittre, actif depuis de
nombreuses années, est à l’initiative d’une exposition de photographies à l’occasion des 70 ans de la création de l’État d’Israël et
des 50 ans de la Guerre des six jours. Les photographes présentés
ont couvert avec engagement et une grande force d’expression
ces événements et leurs conséquences toujours actuelles, car elles
ont bouleversé la vie quotidienne des Palestiniens. Cette exposition se veut à la fois engagée, pédagogique et artistique.
Les photographes : Vincent Verhaeren, Charles Henneghien, Anne
Paq, Véronique Vercheval, Virginie Nguyen Hoang, Raymond
Saublains.
François Sivine, auteur de la sculpture représentant Handala.

La Guerre des six jours s’est achevée par la victoire décisive d’Israël, la prie de Jérusalem, de Gaza, du Sinaï et de la
Cisjordanie.
C’est un conflit qui est présenté jusqu’à aujourd’hui comme une
guerre légitime. Une semaine après la fin de la guerre, un groupe
de jeunes gens habitants des kibboutz, avec à leur tête l’écrivain
Amos Oz et l’éditeur Auraham Shapira, enregistrent des confessions de soldats de retour du front. Ces bandes éclairent d’un
jour nouveau le moment où Israël s’est transformé de David en
Goliath. L’armée a censuré ces enregistrements, n’autorisant la
publication que d’infimes extraits. Censored voices dévoile pour
la première fois, l’intégralité de ces bandes.

INFORMATIONS PRATIQUES
EXPOSITION DE LA NAKBA À LA NAKSA ET À AUJOURD’HUI

CINÉ-RENCONTRE - CENSORED VOICES

En semaine de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30. Le weekend de 15 à 18 heures.
Possibilités de visites guidées gratuites pour les groupes scolaires
sur réservation au 067 34 74 30
ou veronique.bultiau@soignies-culture.be
Entrée gratuite.
Inauguration de l’exposition le vendredi 6 mars à 20 heures.

Mardi 10 mars à 13 h 30.
Sur réservation pour les groupes scolaires au 067 34 74 30
ou veronique.bultiau@soignies-culture.be
Mardi 10 mars à 19 heures.
Entrée : 3 € / 2 € (étudiants et Flexi).
Informations : Centre culturel de Soignies : 067 34 74 28.
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En cours et jusqu’au 29 mars, à la Fondation Stichting

Francesco Neri
Contadini e Paesani

En 2009, Francesco Neri (né en 1982 à Faenza, Italie) rencontre le
fermier Livio Papi à Rubiera. Le paysage de l’Émilie-Romagne est
en proie à une transformation saisissante suite au chantier d’un
train à grande vitesse (TAV) et aux expropriations qui y sont liées.
L‘homme l’accueille chaleureusement, lui montre ses champs, lui
parle de son travail. Les photographies silencieuses de Francesco
Neri sont à la mesure de cette générosité, celle d’un temps partagé. Sa technique, sa démarche, ses images rappellent celles de
photographes tels qu’August Sander, Paul Strand, Nicholas Nixon,
Judith Joy Ross ou encore Guido Guidi dont il a suivi l’enseignement. Langage corporel, arrière-plan, lumière, Contadini e Paesani
présente une large galerie de portraits photographiques de ces
femmes et de ces hommes qui ont passé une grande partie de leur
vie à travailler la terre.
Contadini e Paesani a reçu le soutien de la Die Photographische
Sammlung/SK Stiftung Kultur de Cologne qui décerna à Francesco
Neri le prix August Sander en 2018. À l’occasion de cette exposition,
la Fondation A Stichting s’associe aux éditions Hartmann Books
pour la publication du livre Francesco Neri, Farmers. Doss. presse

Fondation

Stichting

Av. Van Volxem, 304 bte 1. 1190 Bruxelles (Forest)
Tél. 02 502 38 78
Accessible : du mercredi au dimanche de 13 à 18 heures (visite
possible sur rendez-vous).
Tarif : 4 €; étudiants, enseignants, seniors, demandeurs d’emploi
2 €. Enfants de moins de 12 ans, gratuit.
Gratuit tous les premiers mercredis du mois.
Visites guidées (20 personnes) : groupes scolaires, gratuit (sur
réservation), groupes adultes 25 € + 3 € par personne.

Bagnacavallo, 2017 . © Francesco Neri.

En cours et jusqu’au 28 février à Châtelet

Du 29 février au 29 mars

Florent Ysabeaux Territoires
Peinture sur toile
en questions
Exposition de photographies argentiques
en noir et blanc

Florent est un peintre autodicacte de 89 ans !
Un soir, alors qu’il s’ennuyait devant la télévision, il prit un carnet
et un crayon et éxécuta un croquis, alors qu’il n’avait jamais dessiné de sa vie. Alors qu’il avait plus de 75 ans, il suivit des cours
du soir de dessin. Il devait tout d’abord pratiquer le crayon et le
fusain, mais pour s’essayer à l’huile il devait attendre un an, dès
lors il abandonna les cours et décida de travailler chez lui et d’apprendre sur le tas.
Chez Florent, les murs sont remplis de toiles, il y en a tellement
qu’elles sont juxtaposées. Ses peintures sont gaies, colorées, chatoyantes, à l’image de cet homme à l’œil vif qui a connut tellement
de coses et qui a encore tellement à raconter.

Photographies de :
– Freddy Bonmariage
– Gabrielle Dandrifosse
– Elisabeth Dubois
– Myriam Lambotte

– Michaël Latran
– René Remacle
– Jean-Marc Salmon
– Jean-Luc Vanesse
– Michel Wulput.

La S Grand Atelier
Place des Chasseurs ardennais, 31. 6690 Vielsalm.
Informations : Christian Deblanc 080 51 79 50.
Accessible : du lundi au vendredi de 10 à 16 heures, le samedi
29 février et les dimanches de 14 à 18 heures.

DIRECTION DES RECHERCHES HYDRAULIQUES
DE CHÂTELET
Rue de l’Abattoir, 164. 6200 Châtelet.
Tél. 071 24 04 34
Accès grauit du lundi au vendredi de 9 à 17 heures.

Vernisage, le 28 février à 19 heures.
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DAYS

13, 14 & 15 mars 2020

Le salon de la photo
Informations & tickets
www.photodays.be

Place de Belgique 1
1020 Bruxelles

Offre exclusive aux lecteurs
de Art & Images:
11
Entrée à 8€ au lieu de 12€ avec le code PhDArts2020 avec achat d’un ticket en ligne.

À Gand, en cours et jusqu’au 30 avril

Van Eyck
Une révolution optique
Prix : 28 €; Prévente 25 €.
https://vaneyck2020.be/fr/billets/
Des billets à tarif réduit sont disponibles pour les Gantois, les
jeunes de 6 à 18 ans, les jeunes adultes de 19 à 25 ans.
Accès gratuit pour les accompagnateurs de groupes scolaires et de
personnes souffrant d’un handicap, les enfants de moins de 6 ans.
Si vous achetez un billet à tarif réduit, vous devez pouvoir présenter la preuve de votre droit à la réduction lors de votre visite.

MUSEUM
VOOR SCHONE KUNSTEN GENT
Fernand Scribedreef, 1. 9000 Gent
09 210 10 75
Accessible : lundi 9 h 30 à 23 heures; mardi, mercredi et jeudi 9 h 30
à 19 heures; vendredi et samdi 9 h 30 à 19 heures (23 heures);
dimanche 9 h 30 à 19 heures.

Présentation de l’exposition dans le numéro 45.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

Parallèlement à l’exposition « Bai Ming » présentée jusqu’au
15 mars, Keramis propose jusqu’au 31 mai un parcours sur le thème

L’Orientalisme
Place des Fours-Bouteilles, 1
7100 La Louvière
Tél. 064 23 60 70

Dans les productions Boch et l’art contemporain

Toujours au Centre de la céramique et jusqu’au 15 mars

L’exposition Bai Ming
Vibration de la Terre

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.
Tarifs : 7 € / 5 € : 65+, min. 15 p., PMR / 3 € : demandeurs d’emploi / 1,25 € + 1 ticket : Art.27 / Gratuit -18, Amis de Keramis, ICOM,
MuseumPassMusées. Visite gratuite le pemier dimanche du mois.
Présentation de l’exposition dans les numéros 44.2 et 45 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

En cours et jusqu’au 29 février, Box Galerie à Ixelles

Bernard Descamps
Natura

BOX GALERIE
Chaussée de Vleurgat, 102. 1050 Bruxelles.
Accessible du mercredi au samedi, de 12 à 18 heures.
Entrée libre.
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En cours et jusqu’au 19 avril

Keith Haring
Rétrospective
Catalogue : Keith Haring
19,95 €, 128 pp. (français, néerlandais, anglais)
Accessible : du mardi au dimanche de 10 à 18 heures; le jeudi de 10 à 21 heures. Fermé le lundi.
Prix d’entrée : Standard 18 €; + 65 16 €; - 30 Web 9 €; - 6 gratuit; Grp Expo 12 €; Famille (max. 4 personnes, min. 1 adulte, min. 1 enfant) 24 €

BOZAR

Palais des Beaux-Arts.
Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles.
Tél. 02 507 82 00
Présentation de l’exposition dans le numéro 45.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

En cours et jusqu’au 29 février

Christine Deckx
« Palawan», perle des Philippines. Nature et vie.
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 45.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

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

En cours et jusqu’au 1er mars 2020

Stephan Vanfleteren
Grande rétrospective
Présentation de l’exposition dans le numéro 43.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

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 2020

Kiki Smith
Entre chien et loup
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.

Présentation de l’exposition dans le numéro 43.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

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

Ticuna
Peuple d’Amazonie
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 le 26 février 2020.
Présentation de l’exposition dans le numéro 43.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

En cours et jusqu’au 8 mars, au Mac’s à Hornu

Nature morte/
Nature vivante
Rue Sainte-Louise, 82. 7301 Hornu
(à proximité de Mons)
Tél : 065 65.21.21
Heures d’ouverture : tous les jours de 10 à 18 heures, sauf le lund.
Présentation de l’exposition dans le numéro 44.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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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.

Du 9 janvier au 21 mars

American women
The Infinite Journey
Présentation de l’exposition dans le numéro 44.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

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 39.2, 40.2, 41.2, 42.2, 43.2, 44.2 et 45.2
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

