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LE	GRAND	ATELIER
DE	JOEL-PETER	WITKIN

Célèbre pour ses photographies provocantes et controversées 
mettant en exergue le morbide, l’érotique et le religieux, Joel-
Peter Witkin, titulaire d’un master en histoire de l’art de l’Univer-
sité d’Albuquerque où il étudiera également la photographie, 
témoigne dans son travail d’une connaissance approfondie de la 
peinture et de la sculpture classiques autant que de la photogra-
phie et de la mythologie.
Joel-Peter Witkin est né en 1939 à Brooklyn, New York, d’un père 
juif d’origine russe et d’une mère catholique pratiquante d’origine 

italienne. Ce métissage eut un grand impact dans sa réflexion reli-
gieuse, spirituelle et philosophique.

Enfant, il est témoin d’un accident de voiture au cours duquel la 
tête d’une petite fille roule à ses pieds. Cette image, qui le mar-
quera à vie, lui donnera un certain goût pour le macabre et les 
images fortes.

À l’adolescence, sous l’influence de son frère peintre refoulé, il se 
lance dans la photographie. Il devient assistant de quelques pho-
tographes et part au Vietnam en tant que reporter de guerre.

En 1970, ses premières photographies intègrent les collections 
du MoMA à New-York. Il fait des études à la Cooper Union, où il 

Joel-Peter Witkin. Courbet in Rejlander’s Pool, New Mexico, 1985
© J.-P. Witkin, baudoin lebon.

Joel-Peter Witkin The Graces, Los Angeles, 1988
© J.-P. Witkin, baudoin lebon.

LA CULTURE AUJOURD’HUI : COURSE D’OBSTACLE OU PARCOURS DU COMBATTANT ?
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obtient sa licence en Beaux-Arts, puis poursuit avec un master à 
l’université d’Albuquerque, Nouveau-Mexique, ville dans laquelle 
il vit et travaille depuis lors.
« Joel-Peter Witkin élabore ses photographies avec minutie. 
S’enclenche un long processus créatif — entre six mois et un an — 
entre les premiers dessins préparatoires, la prise de vue qui leur sera 
fidèle et le tirage final » explique son galeriste et ami Baudoin Lebon.
Photographe et plasticien par les techniques qu’il emploie, il se 
distingue par l’originalité de ses sujets, les mythes qu’il traite et 
recrée, mais également par ses nombreuses références et ses 
emprunts aux œuvres majeures de l’histoire de l’art, depuis l’An-
tiquité jusqu’à l’époque contemporaine.
L’exposition Le grand Atelier de Joel-Peter Witkin présente une 
sélection d’une centaine de photographies et de quelques des-
sins opérée par le Musée de la Photographie au sein d’un vaste 
ensemble de son œuvre conservé par la galerie Baudoin Lebon.
Articulée autour de ses thématiques de prédilection que sont 
la mort, la religion, le mythe et l’allégorie, l’exposition Le grand 
Atelier de Joel-Peter Witkin démontre toute la maitrise technique 
et atypique de ce photographe, sans conteste l’un des plus singu-
liers des XXe et XXIe siècles.
Fascination et répulsion, compassion et voyeurisme sont autant de 
réactions possibles face aux photographies de Joel-Peter Witkin 
qui semblent être les tableaux d’une « monstrueuse parade » 
mettant en exergue un monde de souffrance, de mutilations, 

Joel-Peter Witkin The Graces, Los Angeles, 1988
© J.-P. Witkin, baudoin lebon.

de désincarnations, sans exclure une forme de dérision. Mutilés, 
androgynes, transexuels, cadavres démembrés empruntés aux 
morgues réinterprètent des figures mythologiques ou bibliques, 
magnifiés par le travail d’artisan orfèvre de Witkin, une pratique 
excluant toute manipulation digitale.  Comm. presse

DEBI	CORNWALL
Welcome	to	Camp	America

Sur base de ses photographies ayant reçu l’aval des militaires, Debi 
Cornwall a construit un travail engagé grâce à son expérience d’avo-
cate ayant exercé durant douze années au barreau de New York.
Apparaissent alors des photographies d’un Gitmo que peu de 
personnes auraient imaginé que la photographe a classées en 
trois séries distinctes, autant de visages de ce lieu où personne n’a 
vraiment choisi de vivre. 
« Gitmo at home, Gitmo at play » aborde l’univers carcéral et les 
conditions de vie des détenus (cellule minimaliste, kit de vête-
ments réduit à l’essentiel, tapis de prière en caoutchouc…) mais 
pas seulement… Elle propose à notre plus grand étonnement des 
images des lieux de loisirs de la base navale réservés au personnel 
militaire et à leurs familles ainsi qu’aux travailleurs étrangers qui y 
sont employés. Ces images, qui semblent celles d’un « club Med »   
surprennent par leur caractère plutôt incongru.
« Gitmo on sale » reprend les photographies d’objets souvenirs mis 
en vente à la boutique de la base. On y trouvera pour les nostal-
giques du lieu une figurine de Fidel Castro dodelinant de la tête, des 
mugs évoquant l’ancien camp provisoire X-Ray, des verres à liqueur, 
des animaux en peluche tels un vautour, un iguane rasta ou un rat.

Dernière série « Beyond Gitmo » nous montre enfin des anciens 
détenus, terroristes présumés, ayant retrouvé la liberté chez 
eux ou déplacés vers des pays étrangers. Tout comme l’armée 
avait interdit à Debi Cornwall de photographier des visages à 
Guantanamo Bay, Debi Cornwall a parcouru le monde pour en 
photographier plus d’une dizaine de manière presque iden-
tique, apparaissant tous « sans visages »… photographiés de 
dos !

BIOGRAPHIE

Documentariste et cinéaste conceptuelle qui est revenue à l’ex-
pression visuelle en 2014 après une carrière de 12 ans en tant 
qu’avocate spécialisée dans les droits civils.
Mariant l’humour noir à la critique structurelle, son travail examine 
les réalités créées par l’État américain à travers des photographies, 
des films, des témoignages et des archives. 

ÉTUDE

2000 Harvard Law School, J.D.
1995 Brown University, B.A., magna cum laude, avec distinction en 
culture moderne et médias (photographie).
1992-95 Rhode Island School of Design (RISD), cours de pho to-
graphie. Comm. presse

Debi Cornwall. Smoke Break, Camp America, 2014. © Debi Cornwall. Debi Cornwall. Djamel, Berber (Algeria). © Debi Cornwall.
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Peter H. Waterschoot.  De la série Sunset memory. © Peter H. Waterschoot.

PETER	H.	WATERSHOOT
Sunset	Memory

Peter H. Waterschoot nous convie à un voyage immobile, dans ce 
qui pourrait être le récit recomposé d’une étrange nuit se dérou-
lant en des espaces clos, aux lumières tamisées autant que dans la 
ville qui les héberge.
Au cours de séjours de trois ou quatre jours consécutifs, à 
Ostende, Bruxelles, Venise, Osaka ou Berlin, Peter H. Waterschoot 
a photographié en reclus les signes du temps et de l’absence dans 
des chambres, des couloirs, des salons, des dancings dépeuplés… 
Ici et là, on aperçoit des lits et fauteuils abandonnés, des papiers 
peints défraichis, des verres oubliés et des réveils arrêtés. Peter H. 
Waterschoot ne nous dévoile pas seulement le récit hypothétique 
d’attentes mystérieuses dans ces lieux clos, il se fait également 
l’œil indiscret de rues désertées, qu’un faible éclairage seul anime.

L’exposition présente des photographies extraites de sa pré-
cédente série At the Skin of Time mais également sa série plus 
récente Sunset Memory. Ces images ont été réalisées entre 2012 
et 2020.

De rouge sang, de bleu ou de jaune, ses photographies poudrées 
aux teintes nuancées accentuent le caractère nostalgique voire 
mélancolique d’une présence absente. Réconfortantes parfois, 
elles n’en trahissent pas moins un sentiment d’inquiétude, de 
tension.

Peter H. Waterschoot est né à Gand, en Belgique, en 1969. Il a étu-
dié la photographie à l’Académie de Gand, en 2009.

Son second livre Sunset Memory est sorti chez ARP2 à l’occasion 
de l’exposition 120 pages - 190 x 283 cm.
Édition limitée à  400 copies 88 photographies en quadrichromi.
Couverture souple. 35 euros Comm. presse

Calerie du Soir

BRUNO	OLIVEIRA
Back	to	Neverland

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 port-
folio 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. Pour cette nouvelle édition de la Galerie 
du Soir, notre choix s’est porté sur Bruno Oliveira.
Fraîchement sorti de La Cambre avec un master en photographie, 
Bruno Oliveira a très tôt connu l’exil, passant d’un minuscule vil-
lage du Portugal au Grand-Duché de Luxembourg. S’il y suit une 
scolarité normale, il s’intéresse assez vite au domaine de l’image. 
« J’ai commencé à faire de petits jobs comme figurant pour des 
courts et longs métrages. Ça a été l’élément déclencheur car je 
me suis rendu compte que je préférais être derrière la caméra ».  
À 18 ans, ses parents lui achètent son premier appareil photo. « Je 
l’utilise toujours aujourd’hui » glisse-t-il simplement.
Tandis qu’il se lance dans des études d’éducateur puis obtient un 
boulot dans un foyer scolaire pour enfants, il continue à explorer 
sa passion pour l’image après ses journées de travail.
Le deuxième élément déclencheur sera un concours, une sorte de 
téléréalité pour artiste à laquelle il participe sur Télé Luxembourg. 
Sans la moindre formation artistique, Bruno Oliveira parvient aux 
portes des demi-finales. « Là, je me suis dit que je devais continuer 

dans cette voie et j’ai décidé de faire des études de photo. En un 
mois, j’ai tout quitté et je me suis inscrit à La Cambre ». Sa déci-
sion inquiète son entourage : « On me disait : Tu n’as jamais rien 
fait en art avant, tu n’as aucune chance ! J’ai voulu essayer quand 
même. Lors des examens d’entrée, j’étais désespéré car c’était 
eᤀectivement très poussé. Moi, j’étais autodidacte. Je savais qu’il 
me manquait les bases artistiques. J’ai fait comme je le sentais en 
me dirigeant vers le portrait, la personne, le documentaire… Et 
j’ai été pris. »

A partir de là, tout s’accélère. Bruno s’installe à Bruxelles et revient 
le week-end à Luxembourg. « Tandis que j’étais en 3e année à La 
Cambre, je voyais que mes amis au Luxembourg avançaient très 
vite dans le quotidien. Ils commençaient à acheter une voiture, 
une maison… Un jour, en visitant Disneyland avec des amis, on 
a joué à s’attribuer les noms des personnages de la parade. Une 
copine m’a dit : toi, tu serais Peter Pan. Tu es celui d’entre nous qui 
se permet de rêver, de faire des choses qu’on n’aurait pas faites. A 
partir de là, je me suis mis à faire des photos de mes amis au quo-
tidien, souvent dans les fêtes. Des images un peu mélancoliques 
reflète ce que je ressens par rapport à mon entourage. »

A Luxembourg, le Casino, centre d’art contemporain, lance une 
triennale consacrée à la jeune création. « J’ai décidé de participer 
et de travailler sur les Millennials, cette génération Y, née entre 
1980 et 1996, dont je fais partie. J’ai donc continué à photogra-
phier mes amis, au Luxembourg, à Bruxelles, mais aussi en voyage.  
Au Japon notamment. »

Le résultat ? Des images surgissant souvent de la nuit mais pleines 
de couleurs. « L’idée, c’était de créer un pays imaginaire. » Normal 
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pour un gamin portugais exilé au Grand-Duché et venant étudier 
à Bruxelles. « Dans mes images, il y a la notion d’exil, les commu-
nautés, le voyage. Les intérieurs de maison aussi qui m’influencent 
beaucoup. »
Fidèle à Peter Pan, il va où le vent le mène. « La majorité de mes 
images sont faites sur le vif. Les éléments qui peuvent donner une 

impression de mise en scène, c’est généralement un accident, une 
maladresse qui rend le truc plus intéressant. Je ne planifie pas ce 
que je fais. »
Cerise sur le gâteau, pour sa série Back to Neverland, il a choisi de 
réaliser ses tirages en format poster, façon chambre d’ado. Histoire 
de marquer un peu plus le côté générationnel. Comm. presse

Bruno Oliveira. De la série Back to Neverland. © Bruno Oliveira.

Accessible sur réservation du mardi au dimanche de 10 à 18 heures.
Entrée limitée à 15 personnes par quart d’heure.
Réservation obligatoire via www.museephoto.be ou par télé-
phone au 071 43 58 10.
Respect du créneau-horaire attribué (en cas de retard, votre visite 
peut être postposée).
Le port du masque est obligatoire (non fourni par le musée) dans 
le musée et en extérieur sur tout le territoire de Charleroi.
Paiement par voie électronique uniquement.
Seuls les sacs de petite taille sont acceptés (prévoir une pièce d’1 € 
pour la consigne).
Respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale 
affichées.
Le parc et le café restent fermés.
La bibliothèque est en ce moment accessible aux étudiants et 
aux chercheurs, uniquement sur rendez-vous, par demande écrit 
à l’adresse : mpc.info@museephoto.be en motivant l’objet de la 
recherche.
Fermeture du Café du Musée.
Afin de faire face à la recrudescence de l’épidémie de coronavirus 
en Belgique, le comité de concertation ayant décidé de fermer 
bars et restaurants le Café du Musée est femé.

TARIF

Seniors +60 ans : 7 € ;  Étudiants 4 €; -12 ans : gratuit.
Groupe de plus de 10 personnes : 5 €.
Premier dimanche du mois : accès gratuit aux expositions perma-
nentes, 3,50 € pour les temporaires. Tarif réduit : 2 €.

Dans la boîte noire

JULIE	GASEMI	/	NICOLAS	DUFRANNE
Traunstein

SYNOPSIS
« Claire découvre qu’elle apparaît dans un ᤀlm de mauvaise qualité 
trouvé sur internet. Elle se voit à la fenêtre de sa maison, accompa-
gnée d’un homme qu’elle ne connaît pas. Ils ont l’air amoureux. Elle 
décide de partir à la recherche de cet inconnu, vers Traunstein. »

NOTE D’INTENTION
Traunstein est une fiction.
Les personnages sont pris dans une narration qui semble se répé-
ter indéfiniment. Une relation se tisse entre eux, ténue, essentiel-
lement composée d’histoires racontées.

Les dialogues sont dits dans une langue inventée (traduits en 
sous-titres), évoquant une géographie étrangère, un pays lointain 
qui pourtant semble familier.

Un fil conducteur se dégage, l’amour d’une femme pour un 
homme dont elle n’a vu que l’image.

DONNÉES TECHNIQUES
Réalisation : Julie Gasemi, Nicolas Dufranne. Montage : Julie 
Gasemi, Nicolas Dufranne / Caroline Hack. Texte/dialogues : Julie 
Gasemi, Nicolas Dufranne, Mathilde Alet. Modèles/acteurs : David 
Berliner, Benoit Renneson, Clémence Dufranne,  Laurane Musch, 
Anthony D’ostuni, Joanne Verslype, Mathilde Alet. Aide à la pro-
duction : Fédération Wallonie-Bruxelles film lab. Vidéo 4k, couleur, 
durée 20 ‘. Tourné dans la province du Hainaut. Comm. presse
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En cours et jusqu’au 13 juin

Le monde de Clovis
Itinéraires mérovingiens

Le Musée royal de Mariemont 
et l’Agence wallonne du 
Patrimoine vous convient 
au Premier Moyen Âge ; 
dans le monde fascinant des 
Mérovingiens (450-750 apr. J-C). 
L’exposition Le Monde de Clovis. 
Itinéraires mérovingiens réunit 
un florilège d’objets archéo-
logiques venus de Belgique et 
d’Europe, et vous invite à redé-
couvrir cette période si singu-
lière de notre histoire en en pro-
posant une nouvelle synthèse. 
Mêlant les héritages romains et 
les influences germaniques, sus-
citant des innovations dans de 
multiples domaines ; le royaume 
mérovingien se révèle lumi-
neux, riche de savoirs, dynamique et ouvert sur le monde qui l’en-
toure. Un monde en mouvement qui redéfinit paysage, royauté 
et croyances. Un monde encore vivant, proche de nous par bien 
des aspects, où l’on pourra partir à la rencontre de Clovis… mais 
aussi de Childéric, d’Arégonde, de Bathilde, d’Antomir ou encore 
de Edith, Aughilde ou Eulalie. 
Le Musée royal de Mariemont vous convie à une exposition qui 
confronte des trésors du royaume mérovingiens et l’intimité de 
leurs foyers, leurs palais et leurs monastères, leurs simples ateliers 
ou ceux des plus grands orfèvres !

Le Musée royal de Mariemont et les collections mérovingiennes 

La présence des Mérovingiens n’est pas nouvelle au Musée royal 
de Mariemont. En effet très jeune, Raoul Warocqué, se passionne 

pour l’archéologie locale. Entre 
1907 et 1913, il finance des 
fouilles à Haine-Saint-Paul et 
Trivières (La Louvière) ainsi 
qu’à Nimy (Mons). Par la suite, 
après le legs du Domaine de 
Mariemont à l’État belge, le 
mobilier de trois autres nécro-
poles entre au Musée : Ciply 
(Mons, fouillée en 1893 -1894 
essentiellement, acquise en 
septembre 1938), Maurage (La 
Louvière, 1940) et Tertre (Saint-
Ghislain, 1941).
La publication de ces six 
« Nécropoles mérovingiennes » 
par Germaine Faider constitue 
toujours une référence, plus 
de 50 ans après la parution. 

Toutefois, les nombreuses découvertes réalisées entretemps, 
notamment à la faveur de l’essor de l’archéologie préventive 
dans le Nord-Ouest européen et l’évolution des méthodes et des 
connaissances, la rendent de plus en plus documentaire.

En finançant l’étude des perles de Ciply en 2019 et 2020 et en sollici-
tant de nouvelles études – menées entre autre par Line Van Wersch 
(Ulg) sur la céramique de Ciply et sur le verre de l’ensemble des 
nécropoles  – Mariemont a entrepris de renouveler le propos sur 
cette collection d’envergure. Une nouvelle étude anthropologique 
est également en cours, menée sur les défunts de Ciply par la VUB 
et UGent en collaboration avec l’Institut des Sciences naturelles de 
Bruxelles. Enfin, grâce à un exceptionnel partenariat avec l’Agence 
wallonne du Patrimoine (AWaP), le Musée se prépare à accueillir 

Fibule discoïde polylobée, or, alliage de cuivre, argent, grenat et pâte de 
verre. Quaregnon, Grand-Place, tombe F250, Mérovingien récent 1-2 © SPW-
AWaP © photo R. Gilles.

Anneau bouleté, alliage de cuivre. Viesville, tombe 90, VIe s. © SPW-AWaP 
© photo A. Simon.

Fibule discoïde cloisonnée sertie de grenats, argent, argent doré, grenat, 
milieu du VIe s. Trivières © Musée royal de Mariemont © photo M. Lechien.
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en dépôt le produit des fouilles de la nécropole de Viesville, (Pont-
à-Celles, fouillée en 2005-2006) comprenant 145 tombes, et de la 
tombe privilégiée de la Dame de Quaregnon.

Que retenir d’une nouvelle exposition sur les Mérovingiens ?
Le nom de Clovis est perçu comme un jalon sur la ligne du temps 
de la mémoire collective. Mais on peine parfois à le situer avec pré-
cision dans l’intervalle un peu flou entre deux références de notre 
culture historique que sont la période romaine et celle des cathé-
drales et des châteaux-forts du Moyen Âge. Entre 450 et 750 de 
notre ère, Clovis et sa dynastie règnent sur une partie de l’Europe 
du Nord-Ouest. Leurs successeurs carolingiens en ont véhiculé 
l’image de barbares guerriers, de rois fainéants, d’une période de 
stagnation, voire de repli sur soi. On trouve toujours l’écho de ces 
clichés dans les livres d’histoires d’antan…
Le portrait est bien plus multiple et nuancé. Oscillant entre tradition 
et créativité, continuité des pratiques du passé et mise en place de 
solutions originales, la période mérovingienne témoigne d’une 
intégration aboutie, incorporant survivances romaines et apports 
germaniques. Ni chute, ni débâcle, ni brutal effondrement : c’est un 
moment charnière de l’histoire, riche en innovations !

Entre autres questions, l’exposition aborde :
–  la gouvernance et les rois, leur image frappée sur les monnaies, 

le pouvoir pérégrin matérialisé en plusieurs lieux, la représenta-
tion par les comtes, élites et évêques ;

–  les richesses et la fondation de monastères – véritable source de 
diffusion de la religion comme du pouvoir ;

–  la christianisation et son impact social et politique ;
–  l’évolution de l’habitat et du paysage urbain, dessiné notam-

ment par les migrations familiales et la sédentarisation ;
– le rapport à la guerre et à la violence ;
– les réseaux de transports et l’importance des voies d’eau ;
–  le lien entre paysage naturel et économie – à la fois « agro-sylvo-

pastorale », tournée vers la vie domestique, et « commerciale et 
artisanale », tournée vers les échanges avec le monde méditer-
ranéen, l’espace trans-Manche, le sous-continent indien, le nord 
de l’Europe ;

–  la riche activité autour des métaux, des verreries, des perles de 
verre et une diversité de matériaux qui n’aura d’égale que la 
diversité des formes, techniques et décors ;

–  la mode vestimentaire, la bijouterie et le matériel utilitaire, 
observés largement dans la tombe, et l’évolution stylistique.

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

Horaires : Musée ouvert tous les jours sauf les lundis non fériés 
de 10 à 17 heures (février-mars) et de 10 à 18 heures (avril-juin). 
Dernière entrée 45’ avant fermeture.
Tarif : 5 €, senior 2,50 €, étdiants, handicap, carte chômeur et plus 
de 12  ans 2 €, moins de 12  ans, carte PROF, membre des Amis de 
Mariemont gratuit.
Réservation créneau visite : en ligne ou via service accueil
064 27 37 41 ou accueil@mariemont.be

Ensemble du Trésor d’Aregonde Saint-Denis, vers 580. Saint-Germain-en-
Laye © RMN Grand-Palais, Musée des Antiquités nationale © photo Jean 
Gilles Berizzi.

Fibule issue du mobilier funéraire d’une jeune fille, argent. Tournai « Saint-
Brice », tombe 10, vers 500 © Tournai, Musée d’archéologie © photo 
A. Simon.

Le Monde de Clovis (c) MRM. Photo A. Simon.
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En cours et jusqu’au 18 avril, au Mudaneum à Mons

Charles Henneghien
La Belgique de Papa

« Après la Libération, en 1945, j’ai reçu en cadeau un Kodak à souf-
flet. Je devais avoir 12 ou 13 ans. Je développais mes images la 
nuit, dans la cuisine, dans des assiettes à soupe. J’étais fasciné par 
ce miracle de l’image émergeant dans la pénombre sous le révé-
lateur », nous confie le photographe Charles Henneghien. Il pho-
tographie sa famille d’abord et la classe populaire belge ensuite. 
Au travers de ses images, nous découvrons la Belgique des qui-
dams, dans la rue, dans les bistrots, aux kermesses, à l’ombre des 
terrils,… Un regard s’étalant de 1954 à la fin des année 70.

Un autre regard sur la Belgique
Ce travail photographique est un parfait complément au regard 
que le Mundaneum offre actuellement avec l’exposition se trou-
vant dans les étages : « La Belgique dans tous ses états » - 400 ans 
d’images belges. Ces clichés monochromes souvent poignants, 
donnent une vision bienveillante, authentique et parfois nostal-
gique du plat pays aux vertes collines et noirs terrils.

Un médecin globetrotter
Charles Henneghien est médecin de formation. Par passion, il 
troque volontiers son stéthoscope pour des appareils photos 
argentiques dès qu’il en a le temps. Sa carte de presse dans les 
mains, il parcourt les quatre coins du monde et saisit des instants 
de vie sur pellicule. Il se spécialise dans la production de repor-
tages complets, textes et photos, privilégiant une approche socio-
logique et culturelle. En tant que photographe, il reste associé à 
l’Agence ANA à Paris et à Global Pictures à Bruxelles.

La Belgique de Papa a fait l’objet d’une publication aux éditions La 
Renaissance du Livre. Doss. presse

Accès gratuit, au rez-de-chaussée du Mundaneum, du mercredi au 
vendredi de 13 à 17 heures, samedi et  dimanche de 11 à 18 heures.

MUDANEUM
Rue de Nimy, 76. 7000 Mons.

http://www.mundaneum.org/ - Tél. 065 39 54 80 - 0479 77 00 19
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Du 8 mars au 30 juin, dans le cadre de « Women Wavre »

Jean-Frédéric Hanssens
Exposition de photographies intitulée « Respecmesdames »

À découvrir dans cette exposition un aperçu de la condition des 
femmes  à travers le monde d’aujourd’hui.  

Un aperçu seulement, notre planète est si vaste. Ce trop court pano-
rama est néanmoins ciselé par un œil hors du commun. Ces prises 
de vue montrent les drames et les aléas des cultures humaines 
mais aussi de simples moments d’existence parfois insouciants 
voire indolents. Les photographies de Jean-Frédéric Hanssens 
n’expliquent pas ce qui mène aux situations parfois tragiques de 
ces conditions de vie,  elles en font seulement l’ineffable constat.  

Qu’elles soient petites filles, sœurs, mères au travail ou en exil, 
celles-ci sont aussi des militantes, revendiquant davantage de 
droits et de justice sociale. 

Force et fragilité ont longtemps été l’apanage de leur sensibilité 
féminine. Dans la diversité toujours et l’adversité souvent, elles 
portent encore de nos jours, comme première légitimité, le poids 
immémorial d’être Femme. Aujourd’hui, la relation homme-femme 

subit un séisme dont le terrain de répercussion est mondial. Quelque 
chose est en train de changer, quelque chose a déjà changé. 

Partout, les femmes se lèvent et sortent. Les femmes dénoncent et 
clament haut et fort leur refus de l’éternelle victimisation. Et  il se 
pourrait bien que ce mouvement soit inéluctable. 

Il ne s’agira peut-être plus de Patriarcat ou de Matriarcat, mais 
d’une prise de conscience nouvelle où la femme et l’homme 
vont cheminer enfin de pair, sur la seule voie possible, celle de 
l’évolution.  

L’ère que nous voyons se lever pourrait bien être alors celle, cent 
fois rêvée, de l’empathie. Comm. presse

PARC	NELSON	MANDELA
Rue de l’Ermitage, 23. 1300 Wavre

Accessible gratuitement du lundi au dimanche de 8 à 20 heures.

Service festivités : 010 23 04 67 - Beaux-Arts : 010 22 53 31

Gérouville, village de Gaume
Un livre de Guy Denis et Francis Cornerotte

Les auteurs, avec le soutien de Qualité-Village-Gérouville ont 
édité, aux « Éditions noires terres », un ouvrage qui se voulait artis-
tique et relevant du patrimoine vivant. La maison d’édition est 
spécialisée dans le bel ouvrage sur les régions.
La publication ambitieuse, va bien au-delà du village et même de la 
Gaume, tout en conservant son authenticité et en en faisant la pro-
motion. Il s’agit aussi de l’histoire des hommes, d’où qu’ils soient, 
tandis que les amoureux de la Gaume et ses habitants s’y retrou-
vent, en n’oubliant pas la beauté des paysages et de la nature.
180 pages en noir et blanc et  en couleur. Couverture cartonnée 

24 x 24 cm.
30 € au domicile; 38 € par envoi postal.
Francis Cornerotte. Rue Général Collyns, 99. 4000 Liège.
04 226 18 70 - cornerotte@gmail.com
Paiement sur compte avant l’enlèvement
BE44 0010 6251 3445 Francis Cornerotte Comm. presse
La maison d’édition « Noires terres », assure le service et la livraison 
y compris frais d’envoi pour 33 € tout compris.
https://www.noires-terres-direct.com/ - 033 03 24 27 56 69 ou 03 
50 04 56 - jmlecomte.lpa@wanadoo.fr - Jean-Marie Lecomte
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Du 7 mars au 27 juin, à la Fondation A Stichting, à Forest

L’Amérique latine eraflée
David Consuegra, Pablo Ortiz Monasterio, Luz Maria Bedoya, Fernell Franco, 
Facundo de Zuviría, Paz Errázuriz, Fernando La Rosa, Adriana Lestido, Miguel 
Ángel Rojas, Juan Travnik, Luc Chessex, Pablo López Luz, François Dolmetsch, 

Johanna Calle, Agustín Martínez Castro, Paolo Gasparini, Óscar Pintor, Graciela Iturbide, Sergio 
Trujillo, Jaime Villaseca.

Les murs éraflés des architectures en ruine, au Chili, en Argentine, 
en Colombie, au Pérou, à Cuba, au Mexique, portent, festonnés de 
salpêtre, le poids du temps et de la revendication politique.
Les pierres arrachées aux civilisations anciennes, délestées de leur 
polychromie, ont construit l’utopie moderniste, mais, ni les fan-
tasmes urbains ni les révolutions, n’ont sauvé l’Amérique Latine, 
abîmée dans la violence.
La première révolution du XXe siècle, au Mexique, échoue sur la 
« dictamolle » d’un Parti révolutionnaire institutionnel hégémo-
nique. Les espoirs de la révolution cubaine, quelques décennies 
plus tard, sombrent dans la désillusion. Ailleurs sur le continent, 
les tentatives démocratiques sont emportées par la dictature ou la 
guerre civile. L’économie informelle se nourrit du trafic des stupé-
fiant, qui finance les guérillas et s’insinue jusque dans les appareils 
d’État.

Les sociétés inégalitaires abritent des rêves meurtris. Sur les murs 
décrépis, slogans publicitaires et politiques se décomposent dans 
les couches des affiches lacérées. Les nuits liméniennes sont insom-
niaques, les prostituées de Buenaventura consument leur jeunesse 
dans la moiteur endormie de la côte Pacifique, des mères et leurs 
enfants survivent dans l’obscurité des prisons de La Plata. Aux marges 
de Santiago, les travestis tentent d’esquiver les rafles des militaires 
tandis qu’ils se mêlent, à Mexico, aux nuits fauves de la contre-culture.
Ces photographies, parfois grattées, incisées, éraflée, hantées par 
les déchirures d’un continent, dessinent l’anatomie d’un paysage 
accablé. Alexis Fabry
La Fondation A Stichting s‘est associée à Toluca Editions pour 
publier le catalogue de l’exposition L’Amérique Latine Éraflé.
Commissaires : Alexis Fabry et Astrid Ullens de Schooten 
Whettnall. Doss. presse

1 2

3 4

1.  Volando bajo, Mexico, 1989 © Pablo 
Ortiz Monasterio.

2.  Sans titre. Série Mujeres Presas, 
Cárcel N° 8 de Los Hornos. La Plata. 
Argentine, 1991-1993 © Adriana 
Lestido.

3.  Libertad 1212. Buenos Aires. Argentine, 
1982 © Óscar Pintor.

4.  Sans titre. Colombie, 1979 © François 
Dolmetsch

FONDATION	A	STICHTING
Avenue Van Volxem, 304, bte 1. 1190 Bruxelles.

02 502 38 78

Accessible du mercredi au dimanche de 13 à 18 heures. Visites possibles sur rendez-vous.
Tarif : 5 €. Étudiants, enseignants, seniors, demandeurs d’emploi, 2 €. Enfants -12 ans, gratuit. Accès pour personnes à mobilité réduite.
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Prolongation jusqu’au 14 mars

filiation
Un hommage à Francine Franke Van Meir

Accessible : les jeudi et samedi de 13 à 17 h – dimanche de 11 à 17 heures. Les autres jours sur rendez-vous (0471 21 63 88).

Prix d’entrée : 5 €/pp. Entrée gratuite le premier dimanche du mois.  Visite sur RDV : 7 €/pp pour groupe de minimum 4 personnes.

Avertissement : la fréquentation des espaces sera contrôlée pour respecter les conditions de sécurité liées à la crise sanitaire. Un temps 
d’attente sera peut-être imposé en fonction du taux d’occupation des espaces d’exposition.

Rue de la Montagne, 36. 1460 Ittre.

Présentation de l’exposition dans le numéro 49.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

En cours et jusqu’au 14 mars, à la Galerie Verhaeren

Terrain vague
Florence Cats et Joseph Charroy

Joseph Charroy, photographe, graphiste et éditeur, et Florence 
Cats, artiste plasticienne, sont un couple d’artistes œuvrant 
ensemble depuis 2010. Ils sillonnent des territoires et en rap-
portent dessins, photographies, vidéos, sons,textes, papiers, 
objets.
Ces « notes de voyage » témoignent d’une approche sensible et 
anachronique.
Stem Cell présentera également une sélection de livres de pho-
tographies de PRIMITIVE EDITIONS, maison d’édition créée par 
Joseph Charroy.

STEM CELL
Stem Cell est un nouveau projet coordonné par Alice Jones qui 
occupera pendant quatre mois la Galerie Verhaeren à Bruxelles.
Il vise à promouvoir une photographie d’auteur·rice·s émergent·e·s 
(belges et étranger·e·s) accessible et ambitieuse. En organisant 
des expositions, Stem Cell souhaite soutenir une photographie à 
la fois intime et ouverte sur le monde, invitant chacun·e à interro-
ger son regard et à questionner ses perspectives, dans un esprit 
de rencontres et de découvertes.
Pendant quatre mois (février-mai 2021), Stem Cell proposera une 
série d’expositions avec une approche multidisciplinaire mêlant 
les photographies au dessin, à la création sonore et audio-visuelle, 
aux lectures de textes…

©
 F

lo
re

nc
e 

C
at

s.

Projet porté par l’asbl STEMS.
Avec le soutien de la Vénerie, Centre culturel de Watermael-
Boitsfort. Doss. presse

GALERIE	VERHAEREN
Rue Grates, 7. 1170 Bruxelles

0486 54 24 70
Accessible grauitement : jeudi de 17 h 30 à 19 h 30. Vendredi et samedi de 14 à 18 heures. Dimanche de 14 à 17 heures.

La Ville de Châtelet lance l’appel à candidatures pour la treizième 
Biennale de l’Art « Baron Pierre Paulus » de Châtelet, s’adressant 
aux artistes domiciliés en Belgique (sans limite d’âge).
Ce concours dans les disciplines suivantes : peinture, sculpture, 
dessin, gravure, céramique et photographie est doté de trois prix 
destinés à soutenir les lauréats dans leur parcours artistique. Il a 
pour objectifs de perpétuer la tradition artistique châtelettaine, 
de promouvoir l’Art et d’encourager les artistes en les présentant 
au grand public.

Biennale « Baron Pierre Paulus »
Appel à candidature

Les trois premiers lauréats se verront attribuer les sommes de 
1.000, 500 et 250 € destinées à les soutenir dans leur parcours 
artistique.
Les dossiers sont à envoyer pour le 30 mai 2021 au plus tard.
Le règlement et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le 
site internet de la Ville : www.chatelet.be

Service de la Culture de la Ville de Châtelet
Rue Gendebien, 55. 6200 Châtelet

071 24 49 26 – culture@chatelet.be
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En cours et jusqu’au 27 mars, à Ixelles

PhotoBrussels Festival
The World Within

Après le succès de la quatrième édition en 2019, Hangar, le 
centre photographique de Bruxelles lance la Ve édition de 
PhotoBrussels Festival. Depuis sa création en 2016 par Delphine 
Dumont, PhotoBrussels Festival se déploie sur les 1000 m2 du 
Hangar avec une exposition thématique et propose un parcours 
photographique dans la ville (35 lieux) ainsi que différents évè-
nements (conférences, workshops…). Hangar a ainsi accueilli 
une première édition sur le thème du paysage (« Landscape », 
2016 ) et successivement mis en avant le portrait (« Portrait », 
2017), la ville (« City », 2018) et la nature morte (« Still Life », 
2019).
PhotoBrussels Festival 05 fera mémoire de l’année 2020 : 420 
artistes confinés en Europe ont répondu au « Call for European 
Photographers » lancé pendant le confinement (mars-juin 2020). 
Un jury d’experts a sélectionné vingt-sept projets lauréats qui 
seront présentés au Hangar : une mission photographique comme 
souvenir et une scénographie immersive rappelant la condition 
de « confiné ».

A travers vingt-sept sensibilités photographiques et/ou vidéogra-
phiques différentes, Hangar dévoile les germes de la résilience 
humaine. Chaque artiste présente sa vision du « monde intérieur 
», faisant ainsi voler en éclat l’univers pesant de la quarantaine. 
Créativité, humour, empathie, réflexion, amour, inspiration de la 
nature sont autant de principes promettant une guérison rapide 
et un « après » meilleur.
Le lauréat du « Coup de cœur Leica » (choisi parmi les sélection-
nés) recevra un Leica Q2. Date de remise de prix à déterminer.
Les vingt-sept artistes sélectionnés : Gérome Barry, Lucile 
Boiron, Marguerite Bornhauser, Ferhat Bouda, Bruno Boudjelal, 
Sarah Bouillaud, Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni, Gonçalo 
Fonseca, Julia Fullerton-Batten, Gabriele Galimberti, Nick Hannes, 
Giovanni Hänninen, Philip Hatcher-Moore, Pierre Jarlan, Kíra Krász, 
Yann Laubscher, Lucas Le.er, Edgar Martins, Alisa Martynova, 
Patrick Messina, Alice Pallot, Elea Jeanne Schmitter & Le Massi, 
Alexandra Serrano, Frédéric Stucin, Mattia Sugamiele, Simon 
Vansteenwinckel, Laure Vasconi. Doss. presse

© Nick Hannes (BE). 

© Gabriele Galimberti (IT).© Frédéric Stucin (FR).

© Gonçela Fonseca (PT).

Organisé par Hangar, PhotoBrussels Festival c’est, une grande expo-
sition thématique au Hangar ; un Festival Tour, un parcours dans la 
ville recensant toutes les expositions photos du moment ; un pro-

gramme d’évènements : conférences, workshops, visites guidées, 
signatures de livres, lectures de portfolios, etc ; une publication 
comme archive visuelle vendue en ligne et dans le bookshop.
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Le Musée de la Tapisserie et des Arts textiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles présente l’ex-
position « Et vous, le bonheur, vous l’imaginez comment ? » à l’occasion des 40 ans d’existence 
de son centre de recherche. En mettant en valeur ses archives, le musée expose l’évolution et 
l’étonnante richesse des travaux des boursiers qui s’y sont succédés depuis 1981.
Chaque année, depuis 40 ans, TAMAT accueille de jeunes créateurs soucieux de mener une 
recherche en art textile, en bénéficiant d’une bourse octroyée par la FWB. Durant toute 
une année, ils expérimentent de nouvelles voies, bousculant les repères et conceptions de 
l’art codifiés, accompagnés dans leur démarche par des directeurs et conseillers artistiques.
Plus de 350 artistes boursiers ont ainsi développé leurs recherches, présentant les fruits 
de celles-ci dans une exposition et un catalogue. Parmi eux, Edith Dekyndt, Emilio Lopez-
Menchero, Monika Droste ou encore Ann-Veronica Janssens ont développé un parcours 
artistique remarquable sur le plan national et international par la suite. Juan Paparella, Jean-
Pierre Cogels, Angel Vergara, Dani Tambour, Luc Druez, Tony Delcampe, Laurence Dervaux, 
Emile Desmedt ainsi que bien d’autres ont poursuivi une activité artistique prolifique et 
reconnue alliée à une vie professionnelle riche et ouverte sur le monde.
A l’image de la ville de Tournai où ils sont situés, les ateliers de recherche permettent de 
développer des travaux textiles mêlant savoir-faire traditionnels et modes d’expressions 
actuels, souvent en décloisonnant les disciplines.
En parallèle à l’exposition, imaginée comme une immersion dans l’historique du centre grâce 
à la présentation de documents d’archives et de traces photo- et filmographiques (fragments 
de reportages, dossiers de candidature authentiques, diapositives, installation sonore…), 
TAMAT édite un livre retraçant l’évolution de ces ateliers dans une série d’entretiens avec des 
témoins de cette activité : anciens boursiers, conseillers artistiques et directeurs artistiques.
TAMAT conserve et met un valeur une collection de tapisseries et d’œuvres textiles, visible 
lors d’expositions permanentes et temporaires. La préservation de ce fond artistique est 

assurée par l’atelier de restauration du musée, ouvert au public. TAMAT dispose également d’un centre d’étude et de documentation 
permettant aux étudiants et chercheurs d’appuyer leurs recherches. Doss. presse

TAMAT	Place Reine Astrid, 9. 7500 Tournai. 069 23 42 85 - info@tamat.be

Accessible : jusqu’au 13 mars, de 9 h 30 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Fermeture le dimanche matin et le mardi. Du 1er avril au 31 octobre,  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Fermeture le mardi.
Tarif : 5 / 4 / 1,25 € gratuit pour les moins de 18 ans. Entrée gratuite le premier dimanche du mois.

Festival	Tour
Le PhotoBrussels Festival se déploie dans différents lieux de 
la capitale grâce au Festival Tour et fait ainsi vibrer Bruxelles au 
rythme de la photographie. Le Festival Tour répertorie toutes les 
expositions et initiatives liées au médium photographique pen-
dant la période du festival. Equipé d’un plan de Bruxelles, le public 
est invité à passer d’une exposition photographique à une autre, 
dans des lieux d’art emblématiques ou des espaces moins connus, 
dont Hangar est le point de départ. Cette année, font partie 
notamment des lieux importants tels que Bozar, Botanique, Wiels, 
Le Musée Juif de Belgique, Contretype mais également des jeunes 
lieux tels que Geopolis ou L’Enfant Sauvage.
L’ensemble des expositions : https://www.hangar.art/tour20-1

Publication	«	The	World	Within	»
Le livre révèle l’exceptionnel travail créé par des photographes 
confinés en Europe durant le premier lockdown de la pandémie 
COVID-19. Cette archive visuelle peut être commandé en ligne 
et sera disponible à partir du 20 novembre 2020.  23 x 29 cm  
312 pages  524 illustrations couleur  45 € (incl. VAT) (prévente :  
39   €)  ISBN 978-2-9602519-1-3. Textes: anglais.

Place du Châtelain, 18. 1050 Bruxelles.
02 538 00 85 - contact@hangar.art

Accessible : du mardi au samedi de 12 à 18 heures. Dernière entrée 
à 17 heures.
– Inscription obligatoire à l’entrée. – Masque facial obligatoire. – 
Garder une distance sécuritaire. – Désinfecter les mains.
Réservez un créneau horaire.
Une entrée prioritaire est donnée aux réservations en ligne. Les 
walk-ins sont les bienvenus le jour même s’il y a des disponibilités. 
Important : Pour visiter un samedi, obligation de réserver le billet 
en ligne. 
Remarque: les billets sont non remboursables et non échangeables
Standard - 5 € ; Moins de 25 ans * - 3 €; Plus de 65 ans * - 3 €;  
Chômeur * - 3 € ; Moins de 13 ans * gratuit ; Membre Hangar  gra-
tuit; Groupe sur demande.
* Tarifs applicables sur présentation d’une carte d’identité, d’une 
attestation de sécurité sociale ou d’un certificat d’intervention 
majoré.

Du 14 mars au 2 août, à Tournai

Musée de la Tapisserie 
et des Arts Textiles 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles
TAMAT fête les 40 ans de son centre de recherche avec une exposition permanente

Les ateliers de recherches. Boulevard des 
Combattants. Tournai © TAMAT.
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Édition d’un ouvrage exceptionnel…

REMY VAN DEN ABEELE
Catalogue de l’œuvre peint

Rares sont ceux qui ont eu l’audace de s’atteler à la réalisation d’un 
catalogue de l’œuvre peint d’un artiste, il a donc fallu que Jean-
Pol Van Den Abeele fasse preuve d’audace pour relever un défi 
consistant à répertorier la quasi-totalité de l’œuvre de son père, 
auteur surréaliste de premier plan, décédé en 2006.

L’ouvrage comporte 464 pages au travers desquelles l’on trouve 
849 fiches numérotées, reprenant tous les détails relatifs aux 
œuvres, titres, techniques, dimensions, signatures, type de col-
lections, privées ou publiques, les endroits où les toiles ont été 
exposées, que ce soit à l’occasion d’expositions personnelles ou 
collectives, mais aussi les relevés des publications, monographies, 
et reproductions.  La première œuvre est datée de 1941 et la der-
nière de 2004.

Mais pour se faire une idée plus précise de l’œuvre, un visuel est 
présent dans la quasi totalité des fiches.

Diverses personnalités ont tenu à témoigner de leur attachement 
à l’artiste :  Thibault Cassart, conservateur du Famenne & Art 
Museum (où un espace est réservé à l’œuvre de Remy Van Den 
Abeele); Jean-Pol Baras, ami de l’artiste; Isy Brachot, galeriste et 
expert qui l’exposa à de multiples reprises; René Coubeau, restau-
rateur de tableaux.

En fin d’ouvrage on trouve le parcours biographique  de l’artiste, 
un récapitulatif de ses expositions personnelles et collectives, 
une localisation des œuvres acquises, une bibliographie et une 
filmographie.

Il faut mentionner l’importance de la table des matières et le 
répertoire des œuvres présentées, indiquant bien entendu les 
titres, mais aussi l’année de réalisation, la technique, le numéro de 
la fiche et celui de la page où l’on peut les retrouver.

L’on peut aisément comprendre qu’il a fallu plus de quatre ans 
pour boucler le travail.

Enfin, une page est consacrée à l’inauguration de l’Espace perma-
nent Remy Van Den Abeele au F.A.M. (Famenne & Art Museum) à 
Marche-en-Famenne, le 28 septembre 2018.

Le catalogue en format A4 est proposé au prix de 25 € (+ 5,70 € 
de frais d’envoi postal) , à verser au compte : BE 15 0010 4032 8030 
en mentionnant « Catalogue R. Van Den Abeele » ainsi que votre 
adresse ou à retirer aux endroits suivants :
Marche-en-Famenne

Au F.A.M. Rue du Commerce. Tél. 084 32 70 60
Bruxelles

Avenue Louise. Tél. 0479 28 59 03
La	Louvière

Rue de la Croyère. Tél. 0478 50 06 33
La	Louvière

Rue Henri Petit. Tél. 064 44 72 07
Soignies

Centre culturel, place Van Zeeland. Tél. 067 34 74 26
Soignies

Chemin de Lorette. Tél. 0479 78 08 53
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L’ouvrage aujourd’hui disponible, offre l’opportunité
de découvrir ou redécouvrir, la partie la plus importante
de l’œuvre de l’artiste

PARCOURS BIOGRAPHIQUE
Remy Van Den Abeele est né le 15 août 1918 à Dampremy 
(Hainaut).

A l’âge de cinq ans, sa mère décède, le laissant à un père autori-
taire, nomade, errant de Flandre en Wallonie et qui, peu ouvert 
à la vocation artistique, assuma très mal le fait d’avoir un fils 
artiste. Jeté d’une école à l’autre, Remy est un bien piètre élève 
mais se distingue partout où il passe par son don pour le dessin. 
Adolescent, sans qualification, il est contraint d’exécuter des tra-
vaux pénibles : tour à tour manœuvre, garçon de café, meuleur, 
terrassier, marchand de charbon ambulant, ouvrier dans la ferme 
Bastin à Bonne-Espérance.

Mais le service militaire le délivre de tous ces labeurs et après dix-
sept mois, alors qu’il venait de regagner son domicile, la guerre 
éclate. Il fut embrigadé immédiatement au sein d’un peloton des 
éclaireurs de la classe 38. Il en revient indemne après avoir brûlé la 
politesse aux Allemands. Il a 22 ans.

Après de nombreuses altercations avec son père, Remy peut enfin 
entamer ses études à l’Académie des Beaux-Arts de Binche puis de 
Mons. Il termine brillamment sa formation à l’âge de 27 ans. Il se 
marie en mai 1945 et aura trois enfants. 

Imprégné par la technique picturale de son professeur Louis 
Buisseret, Remy Van Den Abeele, abandonne rapidement ses exer-
cices au crayon et au pinceau purement académiques et se margi-
nalise en peignant quelques œuvres d’un érotisme déroutant : des 
corps humains tourmentés, tortueux, des visages irréguliers aux 
yeux immenses, étape avortée face à la désapprobation de quelques 
maîtres classiques. Cette première période s’efface progressivement 
au profit d’expressions picturales proches du courant surréaliste.

Il rencontre en 1952, Marcel Parfondry, critique d’art et proche des 
surréalistes du Centre, qui lui révèle la filiation surréaliste de son 
œuvre et l’initie au surréalisme.

Cette année-là, il expose ses toiles à Binche et en 1954 à la galerie 
Albert Ier  à Bruxelles. Peu après, certaines de ses œuvres sont sélec-
tionnées pour le Grand prix international de Peinture à Deauville. Il 
entre dans le groupe Schéma en 1956. Cercle surréaliste du Centre 
à l’époque, fondé par son ami l’écrivain Achille Chavée. C’est cette 
année-là que le peintre est interviewé par Marcel Parfondry « Vie, 
Etude et Débat » et voyage en Italie grâce à une bourse de l’État 
belge. Pendant les années 1955-56-57, ses œuvres sont distin-
guées aux prix de  «  La Jeune Peinture Belge ».

En 1961, il crée la couverture de la revue « Savoir et Beauté » sur le 
thème du « Surréalisme en Wallonie » et assure de 1961 à 1968 la 
direction de «  Tendances Nouvelles » à La Louvière.

Si Remy Van Den Abeele se sentait proche des surréalistes, il ne 
s’est jamais défini en tant que surréaliste. Ce qui ne l’empêche pas 
de se lier d’amitié avec les surréalistes bruxellois, Louis Scutenaire 
et son épouse Irène Hamoir lui sont présentés par ses amis Evelyne 
et François Deknop. Il rencontre également René Magritte qui 
interroge Remy sur sa technique, notamment celle de ses fonds, si 
différente de la sienne. C’est aussi par l’intermédiaire de ses amis 
Deknop que le peintre rencontre le galeriste Isy Brachot avec qui 
il travaillera près de 10 ans. Sa première grande exposition à sa 
célèbre galerie bruxelloise date de février 1969. 

PERIODE BLEUE

Jusqu’en 1970, Remy Van Den Abeele raconte son existence sur fond 
bleu : coquillages, sphères, perles fines, bijoux somptueux, corps 
parfaits de femmes, cathédrales, poteaux électriques, arbres à deux 
branches… Et puis sa période bleue s’évanouit mais pas avec tout. 
En effet, ses thèmes se retrouveront amplifiés dans la période brune.

PERIODE BRUNE  
Cette deuxième période, étalée sur quelques années seulement, 
revêt un caractère profondément mystique. Remy Van Den Abeele 
convoque à sa suite des sphères sensuelles, des cathédrales 
simplifiées, des éternels féminins dans une atmosphère sereine, 
étrange où la communication se cherche.

PERIODE BLANCHE
Puis, les fonds bruns, vont s’éclaircir jusqu’au blanc pur. Dès lors 
dans cette période blanche, les thèmes vont se succéder et se 
différencier. A présent, ce sont les femmes surtout qui honorent 
l’univers de l’artiste. Leurs visages, leurs corps, leurs mains s’y ins-
tallent et côtoient quelques dérisoires papiers imprimés.
A la même époque, en collaboration avec Jean-Pierre de Saedeleer, 
il réalise des bijoux-peintures. Un nouveau concept : inclure un 
mini-tableau dans un bijou. Certains de ces bijoux ont été présen-
tés en 1976 dans le film de Jacqueline Pierreux « L’Or et L’œil ».
De 1979 à 1983, Remy Van Den Abeele devient directeur de 
l’Acadé mie des Beaux-Arts de Binche.
Mais à la fin des années 70, une révolte vient casser la sérénité de 
l’artiste. C’est le début de quelques années pénibles sur le plan 
psychologique, d’un état qu’il qualifia lui-même de dépressif. Mais 
il triomphe. Cet épisode difficile prend fin à la suite d’un voyage à 
New York qu’il qualifia de « Choc ».

SECONDE PERIODE BLANCHE
À son retour, il oriente sa période blanche vers des natures mortes, 
des objets dérisoires et leurs empreintes sur papier qu’il peint sur des 
fonds blancs, une technique éblouissante au service de la poésie.
Le Musée des Beaux-Arts de Mons lui consacre une exposition 
rétrospective en mai 1982. 
Suite aux nombreuses manifestations de ses talents, fin des 
années 80, Remy Van Den Abeele, qui ne cesse de se remettre 
en question et refusant de s’enfermer dans un système, quitte 
la peinture. Celle-ci, en cette fin de siècle, connaît ses dernières 
heures de gloire, le temps est révolu, pense-t-il.
Dans les années 90, il se consacre à de nouvelles expériences : 
empreintes de carton ou de plomb et poutres brisées viennent 
s’ajouter à ses obsessions artistiques.
Une monographie écrite par sa fille Chantal paraît en 1990.
En 1997, Remy Van Den Abeele est promu Officier de l’Ordre de la 
Couronne. 
L’an 2000 approchant, il revient à la peinture. C’est l’époque des 
mannequins de cire et des statues de plâtre, parfois mêlés de chair 
humaine.                                                            
La Louvière, berceau du groupe surréaliste du Hainaut, lui rend 
hommage au Musée Ianchelevici en 1998.
Quelques mannequins viennent enfin peupler ses derniers des-
sins et ses derniers tableaux mais aussi ses proches peints de dos 
et des silhouet tes qui s’éloignent jusqu’à rejoindre ses propres 
paroles : « Je suis venu à la peinture debout, de face, sur la pointe 
des pieds. Et je partirai debout, de dos, sur la pointe des pieds ».
Remy Van Den Abeele s’éteint le 9 mai 2006

Pour	aborder	l’œuvre	de	l’artiste	rendez-vous	au	:

FAMENNE	&	ART	MUSEUM
Espace	Remy	Van	Den	Abeele

Rue du Commerce, 17.
6900 Marche-en-Famenne

Accessible actuellement sur rendez-vous : du mardi au vendredi 
de 10 à 12 heures et de 13 à 17 heures.
Tél. 084 32 70 60 - fam@marche.be
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En cours et jusqu’au 30 avril

Parcours de 27 vitrines 
réalisées par 32 artistes
Projet de revitalisation du centre ville de Liège par l’art

LE	CONCEPT
Art au Centre, est un projet de revitalisation des cellules com-mer-
ciales vides du centre-ville liégeois par l’art. Il consiste à investir les 
vitrines des lieux inoccupés pour y installer des œuvres d’artistes 
liégeois, belges et étrangers, afinde dynamiser les quartiers en 
offrant au visiteur un parcours artistique à travers la ville.
La sélection des artistes a été réalisée par un comité composé de 
douze professionnels de l’art (commissaires d’expositions, cri-
tiques, galeristes).
Peinture, sculpture, installation, œuvre participative, perfor-
mance, photographie, vidéo… Toutes les formes d’art actuel sont 
représentées.
Le livret explicatif et la carte du parcours sont disponibles gratui-
tement aux desks info des Galeries Saint-Lambert et de la gare des 
Guillemins. Ces documents sont aussi téléchargeables en français 
et en anglais sur le site internet www.artaucentre.be
La multiplicité des intérêts que rencontre le projet Art au Centre et 
la relation « win-win-win » qu’il génère entre artistes, propriétaires 
et utilisateurs du centre-ville participent grandement au bon 
développement du projet.

OBJECTIFS
•  Soutenir la création artistique Le projet Art au Centre propose 
deux axes de soutien à la création artistique  :
– donner accès à de nouveaux espaces d’exposition : Art au Centre 
permet d’élargir le nombre de lieux de monstration à Liège. Le 
parcours de l’exposition propose entre 20 et 25 vitrines par expo-
sition, soit entre 60 et 75 espaces d’exposition par an. Les vitrines 
sélectionnées sont situées dans les rues les plus fréquentées du 
centre de Liège. 
 – promouvoir les artistes participants : Art au Centre développe 
des outils de communication et de médiation (livret explicatif, site 
internet et réseaux sociaux).
•  Confronter les artistes et leurs œuvres à l’espace public
Nous souhaitons sortir de l’« entre-soi » généralement associé au 
monde de l’art.

• Rendre l’art actuel plus largement accessible Il ne s’agit pas 
simplement de proposer une exposition de plus demandant 
au visiteur de se déplacer dans un musée ou une galerie. Art au 
Centre fait le chemin inverse : ce sont les œuvres d’art qui vont 
à la rencontre du spectateur et s’insèrent dans le quotidien des 
habitants de la ville de Liège.
• Activer les réseaux artistiques belges, eurégionaux et 
internationaux.
Le comité d’Art au Centre réunit des commissaires aux pratiques 
d’exposition et aux réseaux professionnels variés. Chaque projet 
permet d’activer un réseau régional, national et international par 
la rencontre des artistes et commissaires.
•  Participer à l’émergence de jeunes commissaires belges et 
étrangers Le souhait du comité est d’inviter d’autres jeunes 
commissaires belges et étrangers à participer aux prochaines 
expositions.
• Redynamiser certains quartiers en créant un dialogue avec la 
rue.
Certains quartiers du centre-ville liégeois sont largement touchés 
par la présence de nombreuses cellules commerciales vides, don-
nant à certaines rues une impression d’abandon et d’insécurité. En 
offrant aux passants des sources d’étonnement, Art au Centre par-
ticipe à rendre la visite de Liège plus agréable et plus attractive.
• Valoriser les locaux du centre-ville en attente de nouveaux 
exploitants En installant des œuvres d’art dans des cellules vides, 
en les nettoyant, en les éclairant, Art au Centre participe à la mise 
en valeur des locaux du centre-ville en les rendant plus attractifs 
pour de futurs implantations commerciales.

ART	AU	CENTRE	2021
Suite au succès grandissant du projet, autant auprès du public, 
qu’auprès des artistes et des propriétaires de cellules vides, Art au 
Centre connaîtra trois nouvelles expositions en 2021 :
– Art au Centre #5 : en cours et jusqu’au 30 avril
 – Art au Centre #6 : du 3 juin au 31 août
– Art au Centre #7 : du 7 octobre au 31 décembre

Diane Gaignoux. Jean-Baptiste Janisset.
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Du 14 mars au 30 avril, à la Schönfeld Gallery, à Uccle

Albert Pepermans
Four to the Floor

La Schönfeld Gallery présente Four to the Floor, une exposition 
solo  où l’artiste Albert Pepermans (né en 1947, vit et travaille à 
Bruxelles ) revient sur sa jeunesse rock ’n’ roll.

Pendant le premier confinement, Pepermans a décidé d’exhumer 
une série de tableaux rock and roll des années 80, sélectionnés et 
archivés, et de les utiliser comme base pour une œuvre nouvelle.  
Les diptyques hauts en couleur qui en ont résulté sont reliés par 
un quadruple choix illustratif. Pepermans les a lui-même dotés, 
dans le bas, d’un titre approprié (ex. four times a dog, four times a 
chimney, four times a black man…).

C’est cette nouvelle série qu’expose la Schönfeld Gallery, en plus 
de quelques œuvres originales de la période rock de Pepermans 
(années 80). Ces tableaux font revivre l’environnement quotidien 
du jeune artiste: les couleurs fluo, la musique pop, les vedettes, 
le Pop Art et les couvertures flashy des magazines typiques des 
années 80 transparaissent encore à travers le nouveau rôle assigné 
par Pepermans à ses vieilles affiches. 

Certaines de ces affiches ont été utilisées pour une exposition 
collective à Rennes, en France (1983), où Pepermans s’est inspiré 
de bandes de films 16 mm pour sa performance Arts + Machina 2. 
Cette performance de Copy Art à l’École d’Architecture de Rennes 
était sponsorisée par la multinationale américaine Rank Xerox, 
pionnière de la photocopie. Des photocopies des œuvres ori-
ginales – qui ont également fait l’objet d’une performance rock 

’n’ roll aux Halles de Schaerbeek, il y a quatre décennies – seront 
exposées en même temps que les exemplaires surpeints. 

L’exposition de Pepermans est plus qu’un retour aux années 80: 
elle est entièrement placée sous le signe de cet artiste et de son 
rêve de jeunesse, devenir une rock-star. L’expo se termine par une 
présentation de la box vinyle récemment conçue par Pepermans 
pour Kristof Hahn, fervent amateur de rock et guitariste du groupe 
berlinois Les Hommes Sauvages. La musique et l’art seront réunis 
dans une wallpaper performance finale, où Pepermans montera 
lui-même sur scène comme paint-star (sous réserve des mesures 
sanitaires). 

Albert	Pepermans

L’œuvre d’Albert Pepermans (1947) reflète sa personnalité : éner-
gique, intuitive et complexe. Pour la majeure partie de ses créa-
tions, Pepermans s’en tient à la peinture, à l’encre et au papier. 
Mais cette quantité restreinte de matériaux ne l’empêche pas de 
jouer à l’infini avec les formes, les couleurs et les thèmes. 

Dans ses grands portraits comme dans ses dessins de moindres 
dimensions, abstraits ou non, sa fascination pour le Pop Art et le 
Dadaïsme ne se dément jamais. Devant l’improvisation, le mou-
vement et l’optimisme qui caractérisent son œuvre, le spectateur 
a chaque fois l’impression que Pepermans se lance dans une jam 
session spontanée.  Comm. presse

The King, 30 x 21 cm, acrylic on paper, 1983. Jerry Lee Lewis, 30 x 21, acrylic on paper, 1983
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Schönfeld	Gallery
Rivoli building #21

Chaussée de Waterloo, 690. 1180 Bruxelles.
Ouvert du vendredi au samedi de 14 à 18 heures et sur rendez-vous: 0478 20 25 82

Four times a woman, 160 x 120 cm, acrylic and ink on paper, 2020. Four times an animal, 160 x 120 cm, acrylic and ink on paper, 2020

GALERIE	DÉTOUR

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Galerie Détour est 
rouverte dans le respect des conditions sanitaires.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir cette exposi-
tion. L’artiste sera présente tous les samedis jusqu’au 20 mars.
Mais la prudence est de mise et les circonstances nous l’imposent. 
Aussi, nous procéderons en suivant les recommandations du sec-
teur et nous serons contraints d’exiger une réservation préalable 
à toute visite. Les modalités pratiques concernant les visites et 
réservations sont expliquées sur notre site internet.
N’ayez aucune inquiétude, c’est très simple, retrouvez les 
consignes et la page pour réserver votre visite :
http://www.galeriedetour.be/

GALERIE	DÉTOUR
Avenue du Bourgmestre Jean Materne, 166. 5100 Namur.

T. 081 246 443.

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

Dominique Van den Bergh
Alliances secrètes

En cours et jusqu’au 20 mars

Lavis à l’encre. 94 x 138 cm. 2020.
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En cours et jusqu’au 7 marcs au Musée international 
du carnava l et du masque de Binche

Abelam
Tournés vers les étoiles. Une très belle exposition

MUSÉE	INTERNATIONAL	DU	CARNAVAL
ET	DU	MASQUE	DE	BINCHE
Rue Saint-Moustier, 10. 7130 Binche.

Tél. 064 33 57 41 - info@museedumasque.be

Accessible : du mardi au vendredi de 9 h 30 à 17 heures. es samedi 
et dimanche de 10 h 30 à 17 heures. Billeterie jusqu’à 16 h 30.

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.

Cette exposition propose une rencontre inédite avec les traditions 
masquées du peuple Abelam de Papouasie-Nouvelle-Guinée en 
Océanie.

Quarante masques uniques, issus de la collection exceptionnelle 
de Marc Assayag, auteur d’un surprenant ouvrage intitulé « Les 
étoiles sont des yeux », sont exposés.

Entre effet miroir et illusion d’optique, cette exposition se présente 
comme une expérience visuelle inédite qui invite au décloisonne-
ment et à porter un nouveau regard sur la perception des rituels 
masqués. Commnuniqué MÜM.

N’HÉSITEZ PAS, VISITEZ CETTE EXPOSITION,
JE L’’AI PARTICU LIÈREMENT APPRÉCIÉE.

MAC’s
Musée des Arts Contenporain
Grand-Hornu

En cours et jusqu’au 18 avril

Johan Muyle
No Room for Regrets

INFOS PRATIQUES

Billet individuel : 10 € / Tarif réduit : 6 € / Tarif groupe : 6 € / Tarif 
enfant (- 18 ans) : 2 € / Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 
et les enseignants.
Horaires
Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18 h, à l’exception des 
périodes de montage et démontage d’exposition.
Les animaux ne sont pas acceptés sauf les chiens-guides.

Visites guidées gratuites, destinées aux visiteurs individuels.

Du mardi au vendredi - à 14 heures. Dimanche - à 11 et 14 heures 
Visite guidée en néerlandais tous les 3e dimanche du mois à 
10 heures et 15 h 30.
Ces rendez-vous sont susceptibles d’être annulés en fonction des 
disponibilités de l’équipe ou durant les montages d’exposition. 
Réservations par téléphone, e-mail et en ligne
Service de réservation accessible du lundi au vendredi de 10 à 
18 heures via le 065 613 902 ou via l’adresse :
reservations@grand-hornu.be

Suivant attentivement les recommandations s, l’équipe du MACS 
met tout en œuvre pour accueillir les visiteurs dans les meilleures 
conditions possibles.

Hygiène et sécurité :

– Gel hydroalcoolique mis à la disposition du public

–  Port du masque obligatoire dans les espaces intérieurs (accueil, 
billetterie, salles d’exposition…)

–  Organisation d’un parcours unidirectionnel pour éviter la ren-
contre des visiteurs

– Paiements par carte bancaire vivement recommandés

– Gestion du flux des visiteurs par nos agents de gardiennage

Autres services :

–  Les audio-guides du site historique du Grand-Hornu sont propo-
sés à la location au prix de 3 € et sont désinfectés après chaque 
utilisation.

– Les espaces de restauration sont fermés.

– Les vestiaires et consignes sont inaccessibles.

Présentation de l’exposition dans le numéro 49.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

Présentation de l’exposition dans le numéro 49.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).


