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En cours et jusqu’au 26 septembre, au Centre de la gravure et de l’image imprimée, à La Louvière

Bye Bye His — Story
Chapter 5050

Un titre qui sonne comme un ou, plutôt, deux au revoir…
Mais qui dit au revoir, dit aussi un futur, des futurs d’un genre nouveaux, qui se préparent avec les nouvelles générations.
Ces futurs créeront leurs possibles en créant du lien, des ponts entre individus, générations, cultures et en décloisonnant les savoirs,
les approches, les genres… C’est là que la locution anglaise, qui décompose phonétiquement de façon subversive le vocable anglais
désignant l’Histoire donne le point de départ de notre exposition.
culant leur rapport à l’estampe et aux arts imprimés, à l’édition,
de façon transversale et prospective.Avec humour et la bonne
distance esthétique, vous êtes conviés, et parfois de façon participative, au détour d’un parcours qui inverse la circulation du
bâtiment, à des rencontres surprenantes, détonnantes, entre des
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Au-delà de toute illustration littérale de ces concepts, l’exposition est la première articulation d’une recherche curatoriale
à l’approche critique et engagée, et inclusive. Elle rassemble en
son sein les oeuvres de 60 artistes; des personnalités conἀrmées,
des artistes émergents ou fraîchement sortis de leurs études, arti-
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travaux qui parlent et nous interrogent sur des problématiques
aussi diverses que notre rapport à l’économie et au dogme de la
croissance, les rapports de genre et la diversité, notre rapport à la
nature et aux autres espèces, celui que nous avons vis-à-vis de la
technologie et du corps bionique augmenté.

et séparations entre leurs connaissances, leurs savoirs et leurs
sciences.

LES 60 ARTISTES
Xavier Antin (F, 1981 - vit et travaille à Paris). Apparatus 22 (Ro,
- vivent et travaillent entre Bruxelles et Bucarest). Shuzo Azuchi
Gulliver (Ja, 1947 - vit et travaille à Tokyo). Babi Badalov (Az,
1959 - vit et travaille à Paris). Antoine Basile Bruneau (F, 1999 vit et travaille à Bruxelles). Charlotte Beaudry (B 1968 - vit et
travaille entre Bruxelles et Huy). Léa Belooussovitch (F, 1989 - vit
et travaille à Bruxelles). Aline Bouvy (Lux, 19 - vit et travaille
à Bruxelles). Lucia Bru (B, 1970 - vit et travaille à Bruxelles). Marc
Buchy (F, 1988 - vit et travaille à Bruxelles). Stefano Calligaro (I,
1976 - vit et travaille à Cluj-Napoca). Mirko Canesi (I, 1981 - vit
et travaille à Milan). Michiel Ceulers (B,1986 - vit et travaille à
Bruxelles). Aleksandra Chaushova (BG, 1985 - vit et travaille à
Bruxelles).Thomas Couderc (F, 1981 - vit et travaille à Bruxelles).
Michaël Dans (B, 1971 - vit et travaille à Verviers). Denicolai &
Provoost (I, 1972 & B, 1974 - vivent et travaillent à Bruxelles).
Emeline Depas (B, 1987 - it et travaille à Bruxelles). Lise Duclaux
(F, 1970 - vit et travaille à Bruxelles). Alexis Etienne (F, 1993 - vit
et travaille à Bruxelles). Serena Fineschi (It, 1973 - vit et travaille
entre Sienne et Bruxelles). Kendell Geers (ZA, 1968 - vit et travaille
à Bruxelles). Laetitia Gendre (F, 1973 - vit et travaille à Bruxelles).

BYE BYE HIS-STORY, CHAPTER 5050
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Allusion au concept féministe de herstory, le titre de l’exposition
décompose de façon subversive le mot anglais désignant l’Histoire, His-Story.
L’histoire, c’est bien entendu l’apparition de l’écriture, cet outil
précieux, propre à l’humanité, qui permet la création et la transmission de la culture, le développement de nos civilisations dans
ce qu’elles ont de plus brillant et élevé. Mais l’écriture, c’est aussi
le début d’une logique de séparations et de cloisonnements, car
sa naissance est liée en premier lieu avec la nécessité d’inscrire les
transmissions patrimoniales d’une société patriarcale et agraire.
L’écrit apparaît donc dans cette perspective intrinsèquement liée
à la propriété, à une économie et à un ordre social spécifique.
Premier cadastre, outil d’objectivation et d’assujettissement de la
nature, des êtres vivants, des genres, l’écrit et la propriété sont à
la source de ce qui créera, au cours de l’histoire précisément, les
confits et affrontements entre groupes humains, cultures, mythologies, religions et idéologies mais aussi parfois les divisions
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Agnès Geoffray (F, 1973 - vit et travaille à Aubervilliers). Valérian
Goalec (F 1986, - vit et travaille entre Paris et Bruxelles). Mathias
Greenhalgh (UK, 1991 - vit et travaille à Bruxelles). Hanne Lippard
(No, 1984 - vit et travaille à Berlin). Olivia Hernaïz (B, 1985 - vit et
travaille à Bruxelles). David Maljkovic (Hr, 1973 - vit et travaille à
Zagreb). Katja Mater (NL, 1979 - Vit et travaille entre Bruxelles et
Amsterdam). Fabien Mathieu (F,1987 - vit et travaille à Marseille).
Gérard Meurant (B, 1983 - vit et travaille à Bruxelles). Adrien
Meurrens (B, 1994 - vit et travaille à Bruxelles). Nicolas Lamas
(Pe, 1980 - vit et travaille à Bruxelles). Marianne Mispelaëre (F,
1988 - vit et travaille à Aubervilliers). Marlie Mul (NL, 1980 - vit et
travaille entre Bruxelles et Genève). Jean-Pierre Müller (B, 19 - Vit
et travaille à Bruxelles). Serge Onnen (Nl/FR, 1965 - vit et travaille
entre Bruxelles et Amsterdam). Odilon Pain (F, 1985 - vit et travaille à Bruxelles). Niels Poiz (B, 1991 - vit et travaille à Bruxelles).
Emmanuelle Quertain (B, 1987 - vit et travaille à Bruxelles). Roger
Remacle (B, 1941 - vit et travaille à Lasne). Francesc Ruiz (E, 1971
- vit et travaille à Barcelone). Matthieu Saladin (F, 1978 - vit et
travaille entre Paris et Rennes). Vittorio Santoro (I/CH, - Vit et travaille entre Paris et Zürich). Teresa Sdralevic (I, 19 - vit et travaille
à Bruxelles). Sukrii Kural & François De Jonge (B, & - vivent et
travaillent à Bruxelles). Clara Thomine (F, 1990 - vit et travaille à
Bruxelles). Endre Tót (H, 1937 - Vit et travaille à Cologne). Nora
Turato (Hr, 1991 - vit et travaille à Amsterdam). Chloé Van Oost (B,

199 - vit et travaille à Bruxelles). Daniel van Straalen (Nl, 1987 - vit
et travaille à Amsterdam). Luca Vanello (I, 1986 - Vit et travaille à
Bruxelles). Végétamère (2020, worldwide). Oriol Vilanova (E, 1980
- vit et travaille entre Barcelone et Bruxelles). Lois Weinberger (At,
1947-2020).
Doss. presse.

CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE
Rue des Amours 10. 7100 La Louvière
Té. 064 27 87 27
Accessible : de mardi à dimanche de 10 à 18 heures.
Tarifs.
Adultes : 8 €. Seniors [+60 ans] : 6 €. Enfants [-12 ans] : Gratuit. Tarifs
réduits : 5 €. Étudiants [-25 ans], chômeurs et PBS : 3 €. Article
27 : 1,25 €. + 1 ticket • 1er dimanche du mois : Gratuit. Museum
pass : Gratuit. Groupes adultes [min.10] : 5 €./personne. Groupes
scolaires [min. 10] : 2 €. /personne.

Visites guidées – Rondleidingen - Guide tours
Les premiers dimanches du mois.
Le 2/5, Fr. 11 heures; Nl 14 heures. Le 6/6, Fr. 11 heures; Angl. 14
heures. Le 4/7, Fr. 11 heures; Nl 14 heures. Le 1/8, Le 6/6, Fr. 11
heures; Angl. 14 heures. Le 5/9, Fr. 11 heures; Nl 14 heures.– ajout
prolongation.
TARIF 10 € (entrée gratuite).
Gratuit pour les étudiants inscrits en cours du jour.
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En cours et jusqu’au 21 juillet, à Bruxelles

Roger Raveel
Une rétrospective

Pendant sa longue carrière artistique
et fait en quelque sorte figure de
précurseur. C’est peut-être la raison
de près de 60 ans, Roger Raveel
pour laquelle le poète Roland Jooris
(1921-2013) a pratiqué activement
de nombreuses disciplines : dessin,
attribue à Raveel, un courant artispeinture, graphisme, installations in
tique qui lui est propre, la Nouvelle
situ et happenings.
Vision (« De Nieuwe Visie »).
Cette rétrospective entend attirer
Une œuvre de Raveel est reconl’attention du visiteur sur la spécinaissable entre mille. Dès 1948, son
langage visuel caractéristique comficité radicale de l’œuvre de Raveel
mence à prendre forme : contours
et braquer les projecteurs sur sa
appuyés, effacement des détails,
production artistique extrêmement diversifiée, en l’embrassant
mélange d’éléments figuratifs et
dans sa totalité. Comme son œuvre
abstraits et couleurs intenses et
se soustrait à toute linéarité, l’exvives. Personnages à rayures, chaposition s’articule autour de dix
riots, carré, miroirs, poteaux en
chapitres thématiques. Des thémabéton… sont autant d’éléments
tiques que l’artiste a explorées de
récurrents qui font sa signature. À
manière récurrente tout au long
partir du début des années 1960,
de sa carrière, à travers différentes
Raveel explore et franchit les froncombinaisons et à l’aide de divers
tières entre l’œuvre et la réalité. Il
supports : l’Autoportrait, Sans idenouvre ses œuvres sur l’extérieur,
tité, Intérieur et extérieur, Plasticité
les faisant sortir de leur cadre tout
rayée, Modernité à la campagne,
en intégrant dans ses tableaux des
Plus près de la nature, Le carré,
objets tels que de miroirs, une roue
Combines, La charrette et Peinturesde vélo ou même une cage avec
manifestes monumentales. Cette
une perruche vivante. Il réalise égascénographie fait aussi découvrir au
lement diverses installations monuvisiteur son maître-sujet de prédilecmentales in situ que l’on peut encore
Roger Raveel, Femme au miroir, 1953, Collection de la
tion : l’homme dans ses joies et ses
admirer aujourd’hui, telles que les
Communauté ﬂamande/Musée RogerRaveel © Raveel – MDM.
peines du quotidien et l’homme en
fresques murales grand format du
Photo : Peter Claeys.
tant que concept universel. Car ce à
château de Beervelde (1966) ou de
quoi l’artiste a toujours aspiré, c’est mettre en lumière l’universel
la station de métro Mérode, à Bruxelles (1975). Son style caractéet le quotidien .
ristique n’est pas sans rappeler le courant artistique connu dans
L’art de Raveel s’inscrit dans une époque d’internationalisation
le monde entier sous les noms de Nieuwe Figuratie ou Nouvelle
du monde artistique. Pourtant, il a délibérément choisi de ne pas
Figuration. Raveel appartient toutefois à la génération précédente

Roger Raveel, Petite table avec tache rouge, 1952,
Collection de la Communautéﬂamande/Musée
Roger Raveel © Raveel – MDM. Photo : Peter Claeys

Roger Raveel, Homme jaune avec charrette, 1952,
Collection de la Communautéﬂamande/Musée
Roger Raveel © Raveel – MDM. Photo : Peter Claeys
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Roger Raveel, Charrette et chat, 1954, Collection
particulière/Musée Roger Raveel © Raveel– MDM.
Photo : Hanne Van Assche

quitter le village où il est né. Il y a peint ce qu’il voyait tous les jours
autour de lui : des scènes domestiques (dans la maison où il vivait
avec sa femme Zulma et son père, qui apparaissent souvent dans
ses tableaux), le jardin à l’arrière de la maison, le terrain de football,
les clôtures en béton, un vélo… En se gardant de toute représentation idyllique ou romantisée de la vie simple à la campagne.Car
ce qu’il aimait, c’était la banalité de la vie quotidienne à Machelen,
qui était à ses yeux authentique. Aujourd’hui, à l’heure de la mondialisation de l’art, son choix de faire de son environnement intime
la terre nourricière de son œuvre – alors qu’il était parfaitement
au courant de ce qui se passait ailleurs – semble révolutionnaire,
voire prophétique. 
Doss. presse
Informations pratiques BOZAR
BOZAR Palais des Beaux-Arts, Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles.
Ouvert : de mardi à dimanche de 10h à 18 heures (pas de nocturnes). Fermé le lundi.
Tickets : 14 € (réductions sur www.bozar.be)
Sur présentation de votre ticket Roger Raveel. Une rétrospective,
bénéficiez de 2 € de réduction* pour l’exposition Voir, penser,
peindre. Une conversation avec Roger Raveel au Musée Roger
Raveel et réciproquement.
* Cette réduction est valable sur le tarif standard, n’est pas cumulable avec d’autres réductions et est valable pour la durée des
deux expositions.
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Info & tickets
Les mesures autour du Coronavirus sont toujours en vigueur. Nous
proposons deux options pour la réservation de vos tickets avec
créneau horaire : - online via www.bozar.be - par téléphone via
notre call center +32 (0)2 507 82 00.
Pour plus d’informations sur les mesures corona de BOZAR, visitez
www.bozar.be.

1.
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1.	Roger Raveel, La Fenêtre, 1962, Collection particulière/Musée Roger Raveel
© Raveel –MDM. Photo : Peter Claeys.
2.	Roger Raveel, Homme avec ﬁl de fer au jardin, 1952-1953, Collection de
la Communautéﬂamande/Musée Roger Raveel © Raveel – MDM. Photo :
Peter Claeys.
3.	Roger Raveel, Taureau, vers 1957, Collection particulière/Musée Roger
Raveel © Raveel –MDM. Photo : Peter Claeys.
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4.	Roger Raveel, Un jour heureux, 1985, Collection Museum Arnhem © Raveel
– MDM.

En cours et jusqu’au 7 novembre, à La Louvière

Hugo Meert
Place des Fours-Bouteilles, 1
7100 La Louvière

Unbreakable

Le travail d’Hugo Meert a déjà été exposé
dans de nombreux musées et galeries d’art
en Belgique, en France, en Autriche, aux
Pays-Bas, en Corée ou à Hong Kong. C’est la
première fois que son œuvre est présentée
sous forme de rétrospective. Hugo Meert
est actuellement professeur de céramique
à l’Académie de Charleroi et conférencier
pour l’École nationale supérieure des arts
visuels — La Cambre à Bruxelles.
L’exposition Hugo Meert. Unbreakable
présente une cinquantaine de céramiques représentatives du processus
créatif de l’artiste et de son évolution.
Keramis possède dans ses collections
deux œuvres emblématiques du céramiste : B.C. Hammer, ce fameux marteau
en faïence plaquée or court-circuitant
catholicisme et communisme et Fuck-T,
une des pièces les plus anciennes de l’artiste, une théière qui dérange en confrontant subtilement la finesse du thé et la
rivalité des rapports humains.
La scénographie a été confiée au designer
Davy Grosemans et se constitue d’éléments destinés à l’emballage. Boites en carton, chips de polystyrène ou papier bulle magnifient ainsi les céramiques d’Hugo Meert.

© Baudoux A. J.

Hugo Meert est né en 1964 à Alost.
Il se forme à la Hogeschool Sint-Lukas
Brussel en architecture d’intérieur avant
d’apprendre la céramique et de s’initier
autournage à l’Académie des Beaux-Arts
d’Anderlecht, aux côtés de Martine De
Bruyn en 1986.
À la sortie de ses études, il travaille dans
l’entreprise familiale tout en continuant
à produire des céramiques et à s’autoformer surdifférentes techniques. Hugo
Meert privilégie le tournage et lemoulage en donnant vie à des pièces noires,
blanches ou dorées. Il puise sa réflexion
dans la fonction, l’esthétisme et le design,
créant des objets narratifs qui flirtent
avec humour et surréalisme.
En 2006, sa création Parfait composé est
récompensée par la première édition du
Prix Van de Velde, initié par Flanders DC/
Design Vlaanderen. Il participe ensuite
à la Biennale de Vallaurisen 2008 et à la
4th Biennal of Ceramics in Contemporary
Artd’Albisola en Italie l’année suivante.
Il réalise également plusieurs collaborations avec des entreprises (Serax, Belgoflor...) sur l’édition d’objets
utilitaires et décoratifs.
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Autour de l’exposition

La rétrospective s’accompagne d’un guide du visiteur dont les
textes ont été écrits par Pierre Henrion, historien de l’art, professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Liège et coordinateur de
l’exposition Hugo Meert. Unbreakable.
Un catalogue issu de la série « Invitation à Keramis... » a également
été publié pour l’occasion. Richement illustré, il offre toutes les clés
à l’approche du travail d’Hugo Meert avec des textes de Ludovic
Recchia, administrateur-délégué de Keramis, Luk Lambrecht,
critique et essayiste, ainsi qu’un entretien avec l’artiste, mis en
musique par Pierre Henrion.
« À l’âge de 6 ans, j’ai vu un reportage télévisé sur une potière. (...)
j’étais à ce point impressionné que j’ai été chercher de la boue et
un vieux tourne-disque au grenier. une légère électrocution restera le seul résultat obtenu. 
Hugo Meert »

L’exposition Hugo Meert. Unbreakable s’accompagne d’un livret
s’adressant aux jeunes visiteurs disponible gratuitement à l’accueil
en français et en néerlandais. Celui-ci permet une découverte
ludique en famille de l’artiste et de son œuvre.
Diverses activités viendront ponctuer ces 9 mois d’exposition, parmi lesquelles un workshop avec Hugo Meert cet été,
une nocturne en compagnie de l’artiste en mai, des ateliers
familles...
Les activités se font sur réservation :
par mail via edu@keramis.be ou par téléphone au 064 23 60 70.
Pour plus d’informations et pour l’agenda complet des activités,
rendez-vous sur le site internet www.keramis.be
Doss. presse
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En cours et jusqu’au 20 juin

Jean Glibert
Série 2019-2021

L’artiste

La proposition n’est pas étrangère à la destination du bâtiment
puisqu’elle entretient un rapport avec les procédés de faïençage
des matériaux céramiques. Les deux tons de gris ne sont pas
obtenus par pigmentation mais par la technique d’application du
mortier taloché et lisse pour le gris clair, projeté et granuleux pour
le gris foncé.

Né en 1938 à Bruxelles, Jean Glibert est un artiste-plasticien, se
définissant lui-même comme un « peintre en bâtiment ». Il se
forme à l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre
et y crée à partir de 1975 l’Atelier « Espaces urbains » qui s’oriente
vers l’intervention in situ, avec pour principal intérêt une forme
d’équation à 3 variables : la lumière, l’espace et la couleur.
Jean Glibert est proche des idées du groupe De Stijl, un mouvement artistique né aux Pays-Bas au début du XXe siècle et qui
envisage un environnement utopique par le biais de l’intégration
complète de tous les arts.
En 2015, il est invité par Codelenovi (Coton_ De Visscher_Lelion_
Nottebaert_Vincentelli), le regroupement d’architectes en charge
du projet Keramis, à imaginer une intervention sur la façade du
musée. Jean Glibert va alors jouer sur deux tonalités distinctes de
gris afin de faire apparaître un motif en anamorphose, prenant les
airs d’un camouflage sur les volumes de béton.

© Baudoux A. J.

L’exposition

KERAMIS

Entre 2019 et 2021, Jean Glibert réalise une quarantaine de peintures. Les onze qui sont exposées à Keramis constituent le noyau
de cette Série 2019-2021.
Pour donner vie à cette série, l’artiste a employé des couleurs « techniques », qui sont celles des peintres en bâtiment,
fabriquées pour leurs qualités d’usage davantage que pour
les effets esthétiques de leurs nuances, et a appliqué des solvants qui « dépeignent » les fonds, des vernis qui accrochent
la lumière. La matière picturale est par la suite tirée au moyen
d’un couteau dont la largeur détermine partiellement le motif
à venir sur un papier « kraft ». Livré en rouleau, ce papier est
habituellement destiné à emballer des produits en usine mais
ici, recouvert d’une couche goudronnée, il sert à combattre
l’humidité dans le bâtiment, en tant que dernière pellicule
posée en sous-toiture.
Loin de toute figuration, Jean Glibert ne cherche pas à représenter
l’espace et la lumière, ce sont ceux-ci qui activent la surface peinte
et font émerger les spécificités du papier. Fugace et essentielle, la
lumière naturelle ne cesse de modifier la perception des pièces, là
et ailleurs, laissant l’espace s’y refléter suivant la profondeur des
noirs.
Un livret accompagne le visiteur. Agrémenté d’illustrations, il
permet de comprendre la démarche de l’artiste grâce aux textes
de Cécile Vandernoot, architecte et auteure spécialisée dans le
domaine de l’architecture et de l’art dans l’espace public, et de
Pierre Henrion, historien de l’art et professeur à l’Académie des
Beaux-Arts de Liège.
Doss. presse

Chaque année, Keramis explore l’univers de la céramique à travers
des expositions temporaires destinées à promouvoir une discipline méconnue et pourtant millénaire. À côté des rétrospectives
defigures historiques, le musée consacre une large part de saprogrammation à des expositions collectives ou personnellesd’artistes contemporains.	
Doss. presse

Musée, espace d’art et de création dédié à la céramique, Keramis
est érigé sur le site de l’ancienne faïencerie Boch à La Louvière.
Son architecture, contemporaine et audacieuse, englobe un édifice ancien classé qui renferme trois imposants fours-bouteilles,
les derniers exemplaires du genre en Belgique.

KERAMIS

Articulé autour de la salle des trois fours-bouteilles classés, le
musée met en lumière les témoignages matériels et immatériels
de l’activité qui s’est développée jadis sur le site de l’ancienne
manufacture Boch.

Centre de la céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Place des Fours bouteilles, 1. 7000 La Louvière
Tél. 064 23 60 70
Accessible : mardi de 9 à 17 heures, mercredi au dimanche de 10
à 18 heures.
Tarif : Adultes 8 €. seniors. Groupe de minimum 15 adultes 6 €.
Demandeurs d’emploi 4 €. Article 27 1,25 €. + 1 ticket Article 27.
Amis de Keramis, jeunes de moins de 18 ans, membres de l’ICOM,
museumPassmusées, chaque premier lundi du mois, gratuit.
Le musée se situe à 5 minutes à pied de la gare de La LouvièreCentre. Parking de la gare gratuit.
La réservation d’un créneau de visite est vivrement recommandée. Retrouvez les conseils pour une visite en toute sécurité sur la
page « préparez votre visite » :
https://www.keramis.be/preparez-votre-visite

Dès sa mise en route, Boch Frères Keramis acquiert une réputation
qui traverse les frontières.
Tout au long de son existence, la manufacture est marquée par des
artistes céramistes de talent, comme Émile Diffloth qui reproduit
les courbes de l’Art Nouveau, ou Charles Catteau qui développe
les formes géométriques de l’Art Déco.
Aujourd’hui, Keramis abrite près de 10.000 œuvres céramiquesallant des premières pièces sorties de la manufacture louviéroise jusqu’aux créations d’artistes contemporains (Antoine de
Vinck, Johan Creten, Françoise Pétrovitch, Marc Alberghina, Bai
Ming...).
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En cours et jusqu’au 26 juin à la Box Galerie à Ixelles

Daniel Michiels
Ainsi voit-il

« Quand je pense à tes photos,
je n’imagine pas un œil inquisiteur, un moment choisi, une
perspective dramatique, des
panoramas, des gros plans
surprenants, des symboles,
non, j’imagine des coins.
Chaque photo donne à voir
un coin protégeant ce qui a
fini par s’y nicher. Le coin est
normalement caché. Toi seul
connais le chemin qui y mène.
Ce qui s’y niche, peut-être un
adolescent, une plante, un
arbre en hiver… Tes photos – il
me semble – sont prises, non
pas pour montrer ou révéler,
mais plutôt pour protéger ce
qui peut l’être dans ce monde
balayé sans merci depuis vingt
ans par un vent de repli et d’indifférence. »

John Berger
Originaire de Bruxelles mais
Ardennais d’adoption, Daniel
Michiels (né en 1952) a fait de
cette région de Belgique son
territoire
photographique
quasi exclusif, ne s’en éloignant
que rarement, à l’occasion
d’une résidence ou d’une mission (comme dans la Thiérache,
en 1995, dans le cadre de l’opération Transmanche initiée
par le Centre photographique
Nord/Pas-de-Calais).
L’Ardenne, Michiels en est
devenu le chantre indéfectible depuis plus de quarante
ans, attentif tout autant à ses
inexorables changements qu’à
des aspects qui paraissent
immuables, bravant le temps.
L’essentiel de ce et de ceux
qu’il photographie se situe
dans un rayon de quelques
kilomètres, un micro-univers
dont Bérismenil, le village où
il vit depuis 1978, tient lieu
d’épicentre. Nul besoin pour lui
de courir le monde, l’éblouissement – sinon l’aventure – peut
se rencontrer au détour d’un
chemin, au fond du jardin.
Si les premières images grâce
auxquelles il se fit connaître
dans les années 1980 eurent
tendance à le ranger dans le

champ du documentaire (il
marqua les esprits avec ses
essais sur la chasse à courre et
sur le débardage au cheval),
Daniel Michiels a peu à peu,
lentement mais sûrement
introduit de la poésie dans son
écriture, en même temps qu’il
ralentissait son mode opératoire, passant du moyen format
à la chambre technique.
Plus encore qu’auparavant,
ses photographies les plus
récentes semblent le fruit
d’une réflexion posée, comme
des arrêts salutaires d’un temps
qui n’en finit pourtant pas de
filer. Ces photographies sont
assurément celles d’un piéton
que l’urgence n’atteint pas.
Elles sont nées et demandent
à être regardées au rythme
d’une promenade sans réelle
destination, entreprise pour le
seul plaisir de la parenthèse.
Les saisons se succèdent, aux
sapins enneigés succèdent
les baignades dans la rivière,
le brouillard cède le pas au
soleil de juillet… Les paysages
de Michiels tournent le dos
au spectaculaire et au pittoresque. Ils ont par contre le
charme du familier, la beauté
de l’ordinaire.
Si les vues en extérieur constituent bien le cœur de l’œuvre,
il ne faudrait néanmoins pas
négliger les portraits et les
natures mortes réalisés en « studio ». Les guillemets qui entourent le mot studio sont chargés
de sens. Cadre immuable où
posent amis et connaissances,
où Daniel pose un vase, un plat
de fruits ou un demi-chou, ce
«studio» sommaire et à jamais
improvisé n’est autre que
l’escalier de bois qui mène du
séjour aux chambres, dans la
maison familiale. Peut-on imaginer moins apprêté, moins
artificiel ?
Voilà qui résume et définit à sa
manière la photographie de
Daniel Michiels : dénuée d’apprêt et d’artifices.
 Alain D’Hooghe (Doss. presse)

Bérismenil, 2018. © Daniel Michiels.

Bérismenil, 2013. © Daniel Michiels.

Allerborn, 2017. © Daniel Michiels.
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Bérismenil, 20019. © Daniel Michiels.

Tatiana, Bérismenil, 1996 © Daniel Michiels.

Le Cheslé, 1998. © Daniel Michiels.

Auchy-lez-Orchies, 2010. © Daniel Michiels.

Bérismenil, 2015. © Daniel Michiels.

BOX GALERIE
Chaussée de Vleurgat, 102. 1050 Bruxelles.
Accessible du mercredi au samedi, de 12 à 18 heures.
Entrée libre.

En cours et jusqu’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.

FONDATION A STICHTING
Avenue Van Volxem, 304, bte 1. 1190 Bruxelles.
Tél. 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.
Présentation de l’exposition dans le numéro 50.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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EN COURS ET JUSQU’AU 16 MAI

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
Avenue Paul Pastur 11

6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi)
GPS : Place des Essarts
Tél. 32 (0)71 43.58.10

© Baudoux A. J.

JOEL-PETER WITKIN
Le grand atelier

DEBI CORNWALL
Welcome to Camp America
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– JOEL-PETER WITKIN
Le grand atelier
– DEBI CORNWALL
Welcome to Camp America
– PETER H. WATERSCHOODT
Sunset memory
– GALERIE DU SOIR
Bruno Oliveira. Back to Neverland
– JULIE GASEMI / NICOLAS DUFRANNE
Traunstein. Dans la boîte noire

© Baudoux A. J.

PETER H. WATERSCHOODT
Sunset memory

BRUNO OLIVEIRA
Back to Neverland (Galerie du Soir)
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.
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 permanentes, 3,50 € pour les temporaires. Tarif réduit : 2 €.

JULIE GASEMI / NICOLAS DUFRANNE
Traunstein (Boîte Noire)

ACCÈS

INFOS PRATIQUES

En voiture
De Bruxelles : autoroute A54 et Ring 9, sortie « Porte de la Villette »,
tout droit durant 3km.
De Mons ou de Namur : autoroute E42, prendre le périphérique
R3, sortie 5.
Train Charleroi-Sud puis bus.
Gare de Charleroi-Sud, bus 70, 71 ou 170 (descendre à place de
Mont-sur-Marchienne).

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 téléphone 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.

Présentation de l’exposition dans le numéro 50.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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Du 1er mai au 15 août, à Forest (Bruxelles)

Regenerate
au Wiels
La revitalisation que l’art peut offrir

Une exposition de groupe avec 20 artistes : Cecilia Bjartmar Hylta, Elen Braga, Carlos Caballero,Chloë Delanghe, Bram Demunter,
Efﬁ & Amir, Eitan Efrat & Sirah Foighel Brutmann, Helen AnnaFlanagan & Joseﬁn Arnell, Eva Giolo, Corentin Grossmann, Tom Hallet,
Nokukhanya Langa, EvaL’hoest, Sandrine Morgante, Camille Picquot, Batsheva Ross, Marie Zolamian.
Rassemblant un grand nombre d’artistes, WIELS offre avec l’exposition Regenerate une vision actuelle à la fois joyeuse, critique,
prudente etoptimiste, au ﬁl d’œuvres récentes créées par des
artistes en Belgique (avec des escapades occasionnelles au-delà
des bulles et des frontières).
Explicitement ou implicitement, les œuvres sélectionnées témoignent de la revitalisation que l’art peut offrir. En se concentrant
sur des productions récentes, le projet explore ce qui a émergé
durant cette période teintée d’imprévisibilité et d’isolement, et

analyse comment la pandémie et son impact ont, jour après jour,
sculpté nos imaginaires.
Le projet adopte une méthode de partage et de solidarité avec
d’autres membres de la communauté artistique. Regenerate ne
se limite pas à une série stricte de catégories telles que l’âge
ou la nationalité. Le projet a lieu parallèlement à l’exposition
d’ensemble consacrée à Jacqueline de Jong, une importante
personnalité de l’avant-garde d’après-guerre dont les pratiques
polyvalentes, radicales et révolutionnaires incluent un travail

Elen Braga, Prophecies, 2020. Hand-tufted acrylic yarn and jute, 140x420 cm.
Courtesy the artist

Eva L’hoest, Shitsukan of Objects, 2019. multi-channel colour video installation, 6,33 mins. Courtesy the artist

Eva Giolo, film still from “Flowers blooming in our throats”, 2020. 1-channel
colour digitised film installation. 8,37 mins. Courtesy the artist, elephy production and distribution.

Cecilia Bjartmar Hylta, Calculation of Incoherence, 2020. Mixed-media installation of 14 airbags, each 70x62x48 cm. Courtesy the artist. Photo Gert Jan
van Rooij.
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avec le mouvement de l’Internationale situationniste, la peinture,
le design graphique, la publication et la production de textes
polémiques. Regenerate réafﬁrme d’une manière similaire le rôle
essentiel de l’art dans la reconstruction de la société.
La société humaine fait preuve d’une résilience et d’un pouvoir de
régénération remarquables. Après chaque cataclysme, qu’il soit
provoqué par l’homme, par la nature, ou (comme c’est souvent le
cas) par une combinaison des deux, les communautés se relèvent,
se secouent et repartent de plus belle. Un processus de reconstruction qui s’accompagne la plupart du temps de bouleversements, mais la remise à zéro des compteurs engendre également
toujours de nouvelles priorités et des schémas comportementaux
nouveaux.
De tous temps, les artistes ont été d’excellents baromètres de ces
périodes de renouveau, ouvrant la voie en témoignant de nos
combats et denotre confusion. Ces derniers mois d’isolement
social ont offert l’opportunité de se réévaluer, de se questionner
soi-même mais aussi de s’interroger sur les comportements de la
société, d’imaginer ce qui pourrait devenir le « nouveau normal ».
Pour tout le monde, cela a révéléce qui était superﬂu, ce qui était
essentiel, même si les conclusions tirées sont loin d’être universelles. Il est trop tôt pour savoir quel type de société émergera
de la pandémie de Covid-19 – ou quand elle se calmera au niveau
global –, mais WIELS saisit ce moment pour explorer de nouvelles
formes de présentation publique.
WIELS propose de partager ses ressources avec de nombreux
acteurs de sa communauté artistique, créative et intellectuelle.

En tant que centre artistique, le WIELS offre avant tout un espace
d’attention publique : aux praticiens, à leurs pratiques et idées.
Regenerate vise donc à fournir cette attention sous forme d’une
plateforme publique accompagnée d’un soutien ﬁnancier, intellectuel et logistique pour les pratiques qui ne peuvent compter
sur les mécanismes du marché de l’art, de plus en plus instables
et de moins en moins ﬁables. À cette époque où le digital ne
cesse de gagner du terrain, WIELS privilégie les rencontres interpersonnelles et avec les œuvres d’art, auxquelles les médias
sociaux et les interactions en ligne ne pourront jamais se substituer.
Doss. presse
Vernissage public : 1er mai de 15 à 21 heures.

10 € / Enseignants, seniors +60 ans, groupe (min. 10 personnes
7 € / Étudiants +18 ans, chercheurs d’emploi et personnes
avec un handicap 4 € / Ticket Article 27 1,25 € / - de 18 ans et
étudiants écoles d’art jusqu’à 26 ans 0 € / Welcome pass 0 € /
MuseumPassMusées 0 € / Brussels Museum Card 0 € / Icom
0 € / Tours du vendredi (en plus du ticket d’entrée) 7 € / Visual
Thinking Strategies (incl. dans le billet d’entrée) 0 € / Lottery
Club 8 €.

Eitan Efrat & Sirah Foighel Brutmann, video still from “Meeting a flower halfway”, 2021. 1-channel colour video installation. 15,21 mins. Courtesy the
artist.

Bram Demunter, Forest, 2019-2020. Oil on canvas, 150 x 150 cm. Courtesy
the artist, Tim Van Laere Gallery, Antwerp. Photo Tim Van Laere Gallery,
Antwerp.

Helen Anna Flanagan & Josefin Arnell, film still from “Blood Sisters”, 2020.
1-channel colour video installation, 9,00 mins. Courtesy the artist.

Effi & Amir, film still from “Places of Articulations Five Obstructions”, 2020.
Mixed media installation. Courtesy the artist.

WIELS
Avenue Van Volxem, 354. 1190 Bruxelles.
Tél. 02.340.00.53
Accessible du mardi au dimanche de 11 à 18 heures.
Tarif
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En cours et jusqu’au 13 juin

Le

monde de

Clovis

© Rijksmuseum. Van Oudheden.

© Musée royal de Mariemont. © M. Lechien.

Le Monde de Clovis (c) MRM. Photo A. Simon.

Itinéraires mérovingiens

MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT

© Musée diocesain, Namur.

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 la 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

Présentation de l’exposition dans le numéro 50.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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En cours et jusqu’au 22 mai, à Liège

Petite

apologie

du détail
Musée du petit format d’art contemporain (Nismes) & Beaux-Arts de liège / Ateliers de gravure
(Maria Pace et Sofie Vangor)

informations pratiques :
Sélection d’œuvres du Musée du Petit Format d’Art Contemporain
de Nismes et des ateliers de gravure des Beaux-Arts de Liège.
Exposition du 24 avril au 22 mai 2021 du mercredi au samedi de
14 à 18 heures à la Maison Renaissance de la Société libre d’Émulation, rue Charles Magnette 9 à 4000 Liège.
Entrée libre mais réservation indispensable via le FORMULAIRE :
https://www.eventbrite.fr/e/
billets-exposition-petite-apologie-du-detail-150021974765
Œuvres de : MPFAC ; Éric Adam (Belgique), Stanislav Azarov
(Russie), (Hachmi Azza (Allemagne), Elzbieta Bocianowska
(Pologne), Marian Pawel Bocianowski (Pologne), Ryosuke Cohen
(Japon), Jean Coulon (Belgique), Guy-Henridacos (Belgique),
Emmanuel De Meulemeester (Belgique), Édith Dekyndt
(Belgique), Clan Destaing (Belgique), Emir Dragulj (Serbie
et Montenegro), Luitgard Eisenmeier (Autriche), Rolf Escher
(Allemagne), Luc Étienne (Belgique), Anne Marie Finné (Belqique),
Jeanne-Marie François (Belgique), Joseph Ghin (Belgique/Italie),
Thierry Grootaers (Belgique), Sixten Haage (Suède), Wieslaw
Haladaj (Pologne), Jane Bronwen Heath (Afrique Du Sud), Masa
Jelic (Serbie), Pentti Kaskipuro (Finlande), Ivan Lackovic (Croatie),
Orsolya Lengyel (Hongrie), Thierry Lenoir (Belgique), Hen Ping
Liou (Chine), Jean-Pierre Lipit (Belgique), Gustave Marchoul
(Belgique), Takakomatsukawa (Autriche), Michaël Matthys
(Belgique), Antonio Maues (Brésil), MAYUMI Morino (Japon), Jiri
Neuwirt (Tchéquie), Maurice Pasternak (Belgique), Taras Pliszcz
(Ukraine), Jean-Pierre Point (Belgique), Pavelpugatchev (Russie),
Dominique Rappez (Belgique), Romina Remmo (Belgique), Petru
Rusu (Roumanie), Andrei Shabunin (Ukraine), Vladimir Shnarevitch
(Biélorussie), Laurent Sieuw (Belgique), Baudhuin Simon (PIG
Dada) (Belgique), Zarco Smiljanic (Serbie Et Montenegro), Cris
Squifflet (Belgique), Jan Szmatloch (Pologne), Pietro Paolo Tarasco
(Italie), Jerzy Trelinski (Pologne), Paul Van Eyck (Belgique), Luc Van
Malderen (Belgique), Dorotheawight (Grande-Bretagne); Gustaw
Tadeusz Wiktor (Pologne).
Beaux-Arts de Liège
Master 1 : Bérénice Joessel, Virginia Noiset, David Poret, Clarisse
Thomas, Muriel Tihange, Céline Tinturier.
Master 2 : Louison Charlier, Marjolaine Fontaine, Zoé Lejeune,
Maya Lhoest,Valeria Micalizzi, David Vieutemps.
Professeure : Maria Pace.
Et une sélection d’étudiants qui suivent le stage de gravure avec
Sofie Vangor de Bach 2 Peinture – Bach 3 Illustration et Bach 3 BD.

La Société libre d’Émulation accueille, jusqu’au 22 mai, une exposition intitulée Petite apologie du détail. Il s’agit d’un projet conjoint
réalisé avec lesBeaux-Arts de Liège/ École supérieure des Arts de
la Ville de Liège et leMusée du Petit Format d’Art Contemporain
de Nismes qui, lui, hébergera un deuxième volet ayant pour titre
Le sens du détail à partir du 3 juin prochain.
Dans la salle Renaissance, les organisateurs ont le plaisir de recevoir une partie des collections de ce musée. Créé en 1983 pour
accueillir les nombreux dons laissés par les artistes ayant participé
à la Biennale internationale « Petit Format de Papier », il compte
aujourd’hui plus de 4.000 pièces représentatives de nombreuses
tendances de l’art contemporain.
Or, comme le dit Stéphanie Defays, collaboratrice du musée :
« le petit format est propice au détail. Tout comme lui, le détail
nous invite à rentrer dans l’intimité de l’œuvre : à s’approcher, à
regarder de près. Se focaliser sur un point ou deux ou se perdre
dans un fourmillement d’éléments. Prêter son attention à des
petites choses de l’ordre du subtil : le velouté, le grain ou la frange
d’un papier, une cuvette, une signature, la touche du pinceau, la
marque d’un outil… Voire se laisser surprendre par quelque chose
d’insolite,d’inattendu…
» Le détail interroge le rapport entre le tout et la partie. Il interroge
la façon de regarder une œuvre : le cheminement emprunté par
l’œil pour se déplacer d’un point à l’autre, le va-et-vient entre un
point et la globalité. Il interroge le sens, la signification de l’œuvre :
le détail est-il cohérent avec l’ensemble ou est-il en dissonance, en
porte-à-faux ?… »
Vous êtes invités à le découvrir !
Conjointement, il vous est proposé dans la salle Hors-Piste une
autre sélection d’œuvres, toujours de petit format, réalisées cette
fois au sein des ateliers de gravure des Beaux-Arts de Liège.
Ces travaux mettent également en exergue la concentration singulière, l’attention particulière et la minutie nécessaire lorsque le
champ de travail se réduit et que tous les possibles se condensent
en un espace restreint… Voici comment Maria Pace, Professeure
en charge de l’option, résume poétiquement le propos : « C’est
par la taille de la matrice que l’image est arrivée. Le détail en a fait
son apologie. Les yeux grands ouverts feront la petite apologie
du détail ! »
Il revient donc à vous, spectatrices, spectateurs de faire une partie
du chemin… L’espoir est que ce sera le cas et que vous viendrez
nombreux pour découvrir cette exposition bi-face dont voici les

Jusqu’au 30 juin, dans le cadre de « Women Wavre »

Jean-Frédéric Hanssens
Exposition de photographies intitulée « Respectmesdames »
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
Présentation de l’exposition dans le numéro 50.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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Du 9 mai au 20 juin à la Villa Vandenbussche à Tielt

Le Musée Dhondt-Dhaenens présente
Une exposition exceptionnelle d’œuvres de cinq collections privées flamandes

Cette exposition intitulée After all, a collection is only human se
tient en la Villa Vandenbussche à Tielt , une maison d’architecte de
1969, construite selon un projet du célèbre bureau d’architectes
Konstrukto (Georges Vandenbussche & Marc Verkest), pour être
l’habitation personnelle du cofondateur Georges Vandenbussche.
Elle a été classée monument historique en 2008.
Dans ce cadre unique, le MDD rassemble des œuvres d’artistes
importants, comme René Daniëls, Jos de Gruyter & Harald Thys, Lili
Dujourie, Manfred Pernice, Thomas Schütte et Jan Vercruysse, et
mise, comme à son habitude, sur la tension entre le privé et le public.
L’exposition, organisée en collaboration avec l’artiste Richard
Venlet, établit en outre une relation architecturale explicite entre
la maison de Konstrukto, le bâtiment moderniste du musée
(Erik Van Biervliet, 1967), en cours de rénovation, la Maison Van
Wassenhove, gérée par le musée, qui accueille actuellement la
première exposition solo de Cally Spooner (Juliaan Lampens,
1974), et la sphère privée des collectionneurs.
After all, a collection is only human est l’amorce du Centre des
Collections Privées en Flandre, lancé par la Fondation Mme Jules
Dhondt-Dhaenens pour étudier et encourager l’histoire et la
pratique de la collection d’art privé en Flandre. Le MDD perpétue ainsi sa tradition d’étude et de mise en valeur des collections
privées importantes, comme dans Schöne Sentimenten (2019),

la Collection Jeanne & Charles Vandenhove (2013), la Collection
Tony Herbert (2011), When the mood strikes... Collection Wilfried
& Yannicke Cooreman (2008), et la collection Roger et Hilda
Matthys-Colle (2007). En 2020, le MDD a publié avec MER l’ouvrage
Maisons d’art moderne de feu Tanguy Eeckhout, sur l’histoire des
collections privées en Belgique.
ARTISTES
Becky Beasley, Mike Bouchet, René Daniëls, D.D. Trans, Jos
de Gruyter & Harald Thys, Lieve D’hondt, Lili Dujourie, Matias
Faldbakken, Mekhitar Garabedian with Céline Butaye, Rodney
Graham, Wade Guyton, Roni Horn, Moshekwa Langa, Manfred
Pernice, Joe Scanlan, Kelly Schacht, Thomas Schütte, Josef Strau,
Richard Venlet, Jan Vercruysse, Didier Vermeiren, Evelyn Taocheng
Wang, Stephen Wilks, Haegue Yang.
L’exposition est organisée en collaboration avec l’artiste Richard
Venlet, dans le cadre de son dialogue permanent avec le musée, et
réalisée grâce à Kristof Welleman et Frederic Rozier d’ArchitectenWoning et à la Famille Vandenbussche.
Doss. presse

VILLA VANDENBUSSCHE
Kerkebosstraat 2, Tielt
Vendredi de 14 à 18 h., samedi et dimanche de 10 à 18 h.

Du 4 au 29 mai, La Galerie à Liège

En mai, fais ce qu’il te plaît
Quand mai représente la femme

LA GALERIED’ART LIÈGE

Les artistes participants : Gaëtano Grisafi, peinture; Joseph
Saverino, peinture; Nathalie d’Alù, technique mixte; Pierre Ouhadi
alias Piou, peinture; Raymond Gosin, zinc; Markus Steiner, peinture; Catherine Guillaume alias Tati, peinture, photo, collage,
assemblage.

Galerie Opéra 1er étage.
Place de la République française, 64
Accessible dku lundi au vendredi de 13 à 18 h. Le jeudi de 13 à 16 h.
Le samedi de 10 à 18 h. (en présence d’artistes de l’exposition).

En cours et jusqu’au 2 août, à Tournai

TAMAT - Musée de la Tapisserie
et des Arts Textiles de la FWB
TAMAT fête les 40 ans de son centre de recherche avec une exposition permanente

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.
Présentation de l’exposition dans le numéro 50.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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GALERIE DÉTOUR

Du 12 mai au 12 juin à Namur

Donatienne Martens
Une âme enchevêtrée de mille soupirs

Ce que la nature « est » n’est
pas ce que Donatienne Martens
donne à voir. La photographe ne
se pose pas comme réceptacle
des lieux. Sa force est ailleurs.
Ainsi, les photos de Donatienne
Martens mènent, selon moi, à
l’expérience du ravissement.
Ravissement parce qu’elle renouvelle l’invitation à aller vers un
au-delà du monde et son univers
se situe bien au-delà de simples
paysages saisis dans leur beauté.
Ravissement parce qu’on est pris
par la tentation de se défaire du
réel pour faire union avec ce qui,
en soi, est le plus vivace, et non
pas le plus paisible.
Car en effet, les photos de
Donatienne Martens ne parlent
pas paisiblement. Elles sont
comme une fulgurance sensorielle que l’on souhaite traverser, mais il nous faut d’abord
en subir la déflagration du
ressenti. Face à ses photos, l’on
se sent assailli (dans le sens de
« sollicité »).

tat de son errance. Peut-être,
ira-t-elle ensuite où ses yeux
pourront être sauvés, ailleurs. La
force des photos de Donatienne
Martens livre cette profondeur ;
ce qui est montré touche l’être
tout entier.
Enfin, dans ce voyage, une quasiabsence intrigue : si la « nature »
dit les éléments essentiels à la
vie, ces ressources qui jamais
ne nous blessent, sinon à nous
manquer : eau, lumière, sol,
végétation, arbres, la présence
humaine s’y fait rare et l’on
est
presque soulagé qu’elle
se montre si peu. Vierge à sa
manière, la nature par son agencement parfois tortueux, parfois
idyllique - semble sur la brèche.
Donatienne Martens approche
les lieux comme un refuge où se
rejoue le drame de nos vies, et,
peut-être, l’apaisement après les
drames.
Pour saisir cette épaisseur, le
regard ne suffit donc pas. Il faut
se laisser entièrement transporter, ne serait-ce que pour le plaisir
Que se passe-t-il donc de si irréde s’y être perdus. Le seul risque
sistible entre notre regard et ce
serait de repartir changé par ce
© Donatienne Martens.
que l’on croit voir ?
que l’on aura vu.Isabelle Perciaux.
A fréquenter l’univers photographique de Donatienne Martens,

Doss. presse
j’ai compris, pour ma part, que ne pas résister est le seul moyen
Mais la prudence est de mise et les circonstances nous l’imposent.
d’être en communication avec ce que la photographe délivre
Aussi, nous procéderons en suivant les recommandations du secd’intériorité, de sensibilité et de brisures … et qui parle à nos
teur et nous serons contraints d’exiger une réservation préalable
intériorités, nos sensibilités, et nos brisures. A travers ses payà toute visite. Les modalités pratiques concernant les visites et
sages, notamment, l’on croit lire beaucoup de son histoire, sans
réservations sont expliquées sur notre site internet.
pouvoir saisir quels éléments ni quelle chronologie personnelle
N’ayez aucune inquiétude, c’est très simple, retrouvez les
sont à l’oeuvre. Et par un déplacement naturel, sensoriel encore,
consignes et la page pour réserver votre visite :
on fait la traversée vers notre propre histoire – vers des morhttp://www.galeriedetour.be/
ceaux de celle-ci – que l’on a parfois plaisir à reconvoquer, ou
GALERIE DÉTOUR
bien que l’on découvre. Ainsi, à traverser ses photos subtilement
Avenue du Bourgmestre Jean Materne, 166. 5100 Namur.
construites sur de multiples épaisseurs – dévoilées lentement,
T. 081 246 443.
par degrés – quelque chose happe et échappe à la fois. Il faut
Accessible du mardi au vendredi de 12 h 30 à 17 h 30 et le
alors se contenter d’y rencontrer son propre mystère, ce à quoi la
samedi de 14 à 18 heures.
photographe s’emploie certainement ; elle nous livre ici le résul-
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