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Du 13 mai au 20 juin, Galerie Nardone à La Louvière

Griet Van Malderen
Passion africaine

© Griet Van Malderen.

des bénéfices de la vente de chaque photographie est reversée à
des fondations de protection de la faune Africaine comme « Mara
Elephant Project », « Uganda Wildlife Authority » .
Elle revendique à travers son travail de son engagement au respect de la faune certes de la flore aussi. Face à l’homme et aux
conséquences dévastatrices de sa présence aux dépends d’un
équilibre en péril imminent.
En plus de ses tirages papiers, Griet Van Malderen réalise aussi de
spectaculaires tirages au collodion.
Cette technique obtient des images d’une finesse de grain étonnante et avec une gamme tonale très vaste. Une telle qualité reste
pratiquement hors de portée avec les procédés actuels.

La photographie animalière autrement !
Exposition de 18 photos animalières de grands formats et
de 12 tirages au collodion sur verre à l’ancienne.
Inspirée par son amour de la nature, Griet Van Malderen, photographe animalière autodidacte originaire de Flandre, découvre
depuis une dizaine d’années les lieux sauvages de l’Afrique à la
recherche de sujets remarquables.
Ses portraits et paysages captivants reflètent l’amour qu’elle
éprouve pour les magnifiques créatures sauvages du continent.
Ce profond respect de toute vie est profondément ancré dans ses
images. En tant que protectrice de l’environnement, une partie
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Storm Coming, Mara - Kenya June 2019. © Griet Van Malderen.

Alert , South Africa, April 2019 - 128 x 178 cm - Edition of 8 + 2 AP. © Griet Van
Malderen.

Peaceful, Bwindi, Uganda, March 2020 - 122 x 170 cm - Edition of 8 + 2 AP.
© Griet Van Malderen.
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Cela apporte au cliché une intemporalité, emprunte de nostalgie
et à présenter selon l’exposition et la lumière une vie au sujet
surprenante.
Deux séries uniques encadrées de ce type de tirage sont actuellement disponibles à la vente, soit 12 plaques par série.
La première intitulée Primates Portfolio Number 1 regroupe 12
tirages 50 cm x 50 cm de portraits de gorilles, pris lors de ses
voyages en Ouganda, dans la Bwindi Forest.
La seconde de même dimension rassemble 12 photos de Tim,
encadrées dans un format 60 x 60 cm, de cet éléphant mythique
du Parc d’Amboseli Kenya, décédé naturellement en février
2020.
Doss. presse

Tree Rivers Queen South Africa 2019 - 58 x 68 cm - Edition of 8 + 2 AP. © Griet
Van Malderen.

Follow Me, Amboseli, June 2019 - 120 x 170 cm - Edition of 8 + 2 AP. © Griet
Van Malderen.
Queen of Africa 2020 - 128 x 178 cm - Edition of 8 + 2 AP. © Griet Van
Malderen.

Rue Keramis, 26 - 7100 La Louvière
Tél. 0487.64.50.60
Accessible : du jeudi au samedi de 14 h à 18 heures.
Le dimanche de 14 à 17 heures.
LES TIRAGES AU COLODION.

En cours et jusqu’au 26 juin à la Box Galerie à Ixelles

Daniel Michiels
Ainsi voit-il

BOX GALERIE
Chaussée de Vleurgat, 102. 1050 Bruxelles.
Accessible du mercredi au samedi, de 12 à 18 heures. Entrée libre.
Présentation de l’exposition dans le numéro 51.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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Du 14 mai au 31 octobre, à Bruxelles

Anne Daems
Tuinkamer (Salle de jardin)

La plasticienne belge Anne Daems présente une première
faible hauteur inspirés par les « murs de vent », utilisés lors de la
exposition individuelle au Palais des Beaux-Arts.
cérémonie du thé japonaise, créent des petits coins isolés. Sur
le mur du fond, des portes battantes sont dessinées au crayon.
En dialogue avec l’architecture de Victor Horta, elle crée dans la
salle du Conseil une « Tuinkamer » (Salle de jardin), une installaElles font écho aux portes que l’architecte Victor Horta avait inition totale avec de délicats dessins et aquarelles, des paravents,
tialement prévues pour cet espace, et qui sont cachées derrière
des sculptures en argile et une
les parois actuelles. Les dessins
fresque murale.
restaurent l’espace originel et
créent une « échappatoire »
Dans cet espace clos, elle
explore le concept d’utopie
conceptuelle.
jardinière, en l’occurrence
Tous les éléments de la
un mythe vacillant et plein
« Tuinkamer (Salle de jardin) »
d’ambiguïté.
ont été soigneusement élaborés. Le jardin apparaît comme
Depuis une trentaine d’années
un refuge harmonieux pour
déjà, Anne Daems (née en 966
notre société agitée. Un horà Lier) développe une œuvre
tus conclusus contemporain
originale à travers différentes
dédié à l’introspection, à la
disciplines
(photographie,
connexion avec la nature et
vidéo, installation, dessin…).
au bien-être mental. Mais de
Elle décortique la vie quotipetits éléments perturbateurs
dienne pour nous offrir des
font de l’ombre au tableau.
fragments fragiles, empreints
Les plats sculptés dans l’argile
de beauté et de sens. Dans ses
sont recouverts de compost.
œuvres, pas de grands gestes
À la place de papier japonais
ni d’extravagance. Rien n’est
et de motifs traditionnels, les
important et pourtant tout
paravents sont décorés d’aquafait sens. Si une partie de son
relles « impressionnistes » qui
œuvre est axée sur la réalité
représentent un tas de comurbaine, elle a cherché l’inspipost (à l’extérieur) et les vers
ration pour « Tuinkamer (Salle
qui s’y agitent (à l’intérieur).
de jardin) » dans la sphère priSur les murs sont accrochées
vée, et plus précisément dans
des aquarelles encadrées de
l’intimité de son propre jardin.
manière classique, sur les« Tuinkamer (Salle de jardin) »
quelles des limaces zigzaguent
est une installation, dans
à travers le papier blanc en
laquelle Anne Daems explore
direction des fleurs.
sa propre utopie jardinière. De
Le point de départ d’Anne
délicates aquarelles florales
Daems pour cette installation
décorent le plateau des petites
était la maison avec jardin,
« Composttafels » (tables à
Anne Daems. Chaise Gustave Serrurier-Bovy recouverte de vêtements, 2019.
le rêve standard de la classe
compost). Des paravents de
Courtesy Micheline Szwajcer.

Anne Daems. De naaktslak had een vergeet-me-nietje in zijn mond, 2019.

Anne Daems_Détail windmuur_2021 Crayon et aquarelle sur papier.
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moyenne actuelle, qui aspire à son petit coin de verdure et à une
vie en harmonie avec la nature. Elle-même passionnée de jardinage, elle développe sa propre version de l’utopie avec sérieux et
dévouement. Dans le même temps, elle brise le mythe en y faisant
entrer un univers qui suscite chez beaucoup la répugnance et le
dégoût : vers, limaces et déchets verts. La salle de jardin est par
définition ambigüe : elle est aussi sérieuse qu’humoristique et
mêle intérieur et extérieur, utopie et dystopie.
Anne Daems a étudié à Sint-Lukas à Bruxelles et à l’Académie
royale des beaux-arts d’Amsterdam. En 1999, elle a remporté
le prix de la Jeune Peinture belge (l’actuel Belgian Art Prize)
et a exposé avec Sophie Whettnall, Barbara Visser et Gauthier

Hubert au Palais des Beaux-Arts. Elle enseigne à Sint Lucas
Antwerpen.
Doss. presse
Tickets: 4 €.
Soutien: Galerie Micheline Szwajcer.

Anne Daems, Composttafel voor tuinkamer, 2019 (détail). Courtesy Micheline
Szwajcer.

Anne Daems_Studie voor windmuren Tuinkamer_2021 Crayon et aquarelle
sur papier.

Info & tickets
Accessible : du mardi au dimanche de 10 à 18 heures.
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 02.507.82.00.
Pour plus d’informations sur les mesures corona de BOZAR, visitez
www.bozar.be.

En cours et jusqu’au 21 juillet, à Bruxelles

Roger Raveel
Une rétrospective
Informations pratiques BOZAR

Info & tickets

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.

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 02.507.82.00.
Pour plus d’informations sur les mesures corona de BOZAR, visitez
www.bozar.be.

Roger Raveel. Charrette pour transporter le ciel, 1968. Collection de la
Communauté flamande. Musée Roger Raveel. © Raveel – MDM. Photo : Peter
Claeys.

Roger Raveel. Le Cortège de peintures de 1978 de Machelen-sur-Lys, 1978.
Collection Museum Arnhem. © Raveel – MDM.

Présentation de l’exposition dans le numéro 51.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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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

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.
Les premiers dimanches du mois.
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.

© Baudoux A. J.

Visites guidées – Rondleidingen - Guide tours

Présentation de l’exposition dans le numéro 51.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

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 7 novembre, à La Louvière

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

Unbreakable

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

© Baudoux A. J.

Autour de l’exposition

Présentation de l’exposition dans le numéro 51.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

Tout vient à point à qui sait attendre… suffisamment longtemps !
À l’initiative de la ministre de la Culture, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, reconnaissant enfin que le Centre de
la céramique « Keramis » était sous financé depuis sa création, a décidé d’apporter à l’instittion, un soutien financier complémentaire de l’ordre de 200.000 euros, ce qui portera ainsi le subside annuel à 540.000 euros.
Voilà enfin une décision qui permettra aux responsables et au personnel de Keramis, de s’organiser d’une manière plus sereine et
très certainement de programmer de nouveaux événements de qualité.
A. J. Bdx

En cours et prolongation jusqu’au 4 juillet

Le

monde de

Clovis

Itinéraires mérovingiens
L’entrée au Musée royal de Mariemont se fait désormais uniquement sur réservation préalable via la réservation en ligne (ci-dessous). Si vous ne parvenez pas à finaliser votre réservation, vous
pouvez nous joindre via accueil@mariemont.be ou au 064.27.37.41.

Si vous n’arrivez pas à réserver un créneau horaire en ligne, c’est
que celui-ci est complet.
Les visites pourront durer 2 heures sur place dont 1 heure maximum dans l’exposition « Le monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens ». Merci de commencer par celle-ci si vous venez pour la
visiter.
Week-end des parcs et jardins en Wallonie les 5 et 6 juin: un
week-end d’activités gratuites - Réservation obligatoire. Afin
de respecter la sécurité sanitaire de tous, les participants sont
invités à réserver une activité de type spectacle et/ou de type
visite guidée soit en matinée, soit en après-midi.

MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Chaussée de Mariemont, 100. 7140 Morlanwelz.
Horaires : Musée ouvert tous les jours sauf les lundis non fériés de
10 à 18 heures.
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.

Colliers ambre, verre et matiere osseuse. © Musee royal de Mariemont.
Photo : © Barbara Salomé Felgenhauer.

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 15 août, à Forest

Regenerate
au Wiels
La revitalisation que l’art peut offrir

WIELS
Avenue Van Volxem, 354.
1190 Bruxelles.
Tél. 02.340.00.53
Accessible du mardi au dimanche de 11 à 18 heures.

Tarif
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 €.

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

Présentation de l’exposition dans le numéro 52.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

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).

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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Du 4 juin au 17 juillet à Saint-Gilles (Bruxelles)

Patricia Dopchie
Peintures

Etienne Viard
Sculptures

Quatre barres. Ht 210 cm.

Haïku 11. 18 cm x 13 cm.

GALERIE FAIDER
Rue Faider, 12. 1060 Forest.
Tél. 02.538.71.18 - contact@galeriefaider.be
Accessible : mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 15 à 18 heures.
Exposition visible sur rendez-vous durant tout l’été.

La culture virtuelle et les laissés-pour-compte
Voilà 15 mois que nous sommes en manque de culture. Toutes les institutions, associations, techniques artistiques et passionnés de culture en ont souffert.
Ils sont nombreux, ceux qui ont tenté de proposer un menu culturel virtuel. Des lieux d’expositions proposent des visites
via l’écran d’un ordinateur, des vidéo-conférences. D’effectuer la visite guidée d’une exposition grâce à l’utilisation d’un
smartphone et d’un QR code. Sans oublier qu’il faut effectuer les réservations via Internet. Tout cela est très bien et c’est
mieux que rien.
Malheureusement, ils sont encore nombreux ceux qui pour quelque raison que ce soit, ne dispose pas de l’un ou l’autre
des outils numériques nécessaires ou d’un quelconque périphérique informatique. Pourtant ces personnes ne sont pas
incultes et souhaitent continuer à se cultiver. De plus et paradoxalement, alors que l’on soulève régulièrement la perversité
des plates-formes numériques et des réseaux « dits sociaux », on incite dans un premier temps, puis on obligera tout le
monde à les utiliser.
Alors, ne sacrifions pas ces passionnés de culture sur l’autel de la modernité numérique.
A. J. Bdx
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En cours et jusqu’au 29 août, un ensemble d’expositions

1. Comme le mur
qui attend le lierre
Rue Sainte-Louise, 82
7301 Hornu

Fiona Tan - Daniel Turner - Oriol Vilanova

Occupant les deux salles jumelles de l’ancienne « maison des ingénieurs » qui n’a conservé de son architecture originelle que ses
façades, l’exposition propose une méditation poétique et critique
sur le thème des ruines à partir d’une installation d’Oriol Vilanova
appartenant à la collection du Musée, d’une double projection de
films de Fiona Tan ainsi que d’une sculpture de Daniel Turner.
Agencée progressivement aux murs en plusieurs mosaïques
d’images, Vues imaginaires (2017) consiste en une collection de
centaines de cartes postales figurant des ruines, principalement
archéologiques ou de guerres, glanées par Oriol Vilanova sur les
marchés aux puces. Lui répondant, Ruins (2020) présente deux
films tournés dans l’ancienne salle des machines du Grand-Hornu
par Fiona Tan lors de sa récente résidence au MACS, l’un en vidéo
haute définition, l’autre en Super 16 mm, et projetés séparément
sur des écrans distancés l’un de l’autre. Placée en trait d’union
de ces deux installations et en écho au poème de Bertolt Brecht,
Sur l’art d’édifier des œuvres durables (1929), dont un extrait
donne son titre à l’exposition, la sculpture de Daniel Turner, RH2
(2012), étend pour sa part l’imaginaire des ruines architecturales
à la critique de l’économie capitaliste et de son processus de «
destruction créatrice » par la récupération de vieilles poignées
de réfrigérateurs qu’il élève au rang d’artefact archéologique et
dont il conserve la saleté incrustée par tant de mains déjà ancestrales. L’exposition suggère en ce sens que les équipements et les
édifices que nous construisons durablement sont moins « à l’abri
du temps » que « l’abri du temps » , comme le sont également les
sociétés et les institutions d’une époque moins révolue en définitive que retrouvée dans ses vestiges et ses archives.
S’emparant de supports devenus, comme la carte postale et la
pellicule argentique, obsolètes avec le progrès du numérique,

Oriol Vilanova et Fiona Tan proposent ainsi des dispositifs faisant
basculer le spectateur lentement de « l’image de la ruine à la ruine
de l’image ». Pour Vues imaginaires, cette prise de conscience de
la durée des images est le fruit d’un work in progress qui repose
sur l’exploration des marchés aux puces, la sélection et le classement de ses découvertes, le choix du dispositif de présentation
de ses collections, et enfin les « blancs » en attente de ses futures
trouvailles : une économie que l’artiste-collectionneur envisage
ainsi à rebours de la production industrielle de clichés comme
une recherche de « la différence dans la répétition ». Pour Ruins,
c’est la conservation des défauts techniques de l’image cinématographique, et notamment le grain de la photographie ou les
rayures de la pellicule, qui permet de saisir intuitivement la durée
en échappant au temps scientifique et à la sécheresse de l’imagination, telles les lacunes même des ruines : « Ce qui était intérieur,
intime et protégé est dénudé et dévoilé. », note Fiona Tan à propos
de ce renversement de point de vue.
« Pièces, murs, coins et niches se retrouvent exposés aux éléments.
Comme si l’édifice avait été retourné et inversé. Je prends pleinement conscience des espaces négatifs et de ce qui fait défaut. À
l’instar d’une terra incognita, espace vierge sur une carte, chaque
creux ou trou est un mystère susceptible d’ouvrir des possibilités
créatives ».
Exploitant chacun à leur manière de tels « espaces négatifs »,
suivant la vision entropique d’un monde évoluant à l’envers, ces
trois artistes posent un regard doublement critique sur le paradoxe d’une modernité dont le moteur est l’obsolescence, et la
durée des ouvrages, « comme le mur qui attend le lierre », un
devenir. 
Doss. presse

Denis Gielen. Commissaire de l’exposition

Daniel Turner
Né en 1983 à Portsmouth, en Virginie. Il a reçu un BFA du San
Francisco Art Institute en 2006 et vit et travaille actuellement à
New York. Le travail de Daniel Turner a fait l’objet d’expositions
nationales et internationales, comme Daniel Turner à la Chinati
Foundation, Marfa, 2,220 à Objectif Exhibitions, Anvers, Die Kräfte
Hinter Den Formen à la Galerie im Taxispalais, Innsbruck. Daniel
Turner a également été chercheur invité à l’Université de New York
de 2009 à 2010. En 2020, il participe à l’exposition de groupe Les
Abeilles de l’Invisible au MACS.
Il a reçu le prix de la Fondation Pollock-Krasner en 2018 et le prix
de la bourse du Virginia Museum of Fine Arts de 2004 à 2009. Il
est finaliste au Future Art Prize 2019/Fondation Victor Pinchuk
et participe à leur exposition en Ukraine et lors de la Biennale de
Venise en 2019.
Ses œuvres font partie des collections publiques du Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris, France ; FRAC Bretagne, France ; ICA
Institute of Contemporary Art Miami, Florida ; FRAC Ile-de-France,
Paris, France, le San Diego Museum of Art, Californie et le MACS à
Hornu.

Daniel Turner, RH2, polyéthylène, aluminium et acier inoxydable, 2x (2,5 x
58 x 4 cm), 2012. Collection Musée des Arts Contemporains au Grand- Hornu,
don de l’artiste en 2021. Courtesy de l’artiste et de la Galerie Allen, Paris.
Photo : Marc Domage.

Fiona Tan

En 2002, elle a été invitée à la documenta 11 et, en 2009, elle a
représenté les Pays-Bas à la Biennale de Venise. Ses travaux ont
été présentés dans les galeries et musées les plus prestigieux. En
2015, elle a réalisé History’s Future nominé dans la compétition
Tiger competition au Festival du film international de Rotterdam
et en 2016, Ascent, a été primé au Festival international du film de

Née en 1966 à Pekanbaru, en Indonésie, d’un père chinois et d’une
mère australienne. Elle a d’abord résidé à Melbourne, en Australie.
En 1984, elle s’installe à Amsterdam où elle vit et travaille depuis.
Elle a étudié à la Rietveld Academie et à la Rijksakademie van
Beeldende Kunst d’Amsterdam.
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Locarno. En 2016-2017, Fiona Tan a reçu une bourse pour une résidence d’artiste au Getty Center à Los Angeles. Elle est également
la bénéficiaire du Spectrum International Prize for Photography en
Allemagne pour l’année 2019. La même année, le MACS l’invite à
participer à une résidence au cours de laquelle elle créera plusieurs
œuvres en lien avec le Mundaneum ensuite montrées à l’occasion
de sa première exposition en Belgique : L’Archive des ombres. En
2020, le Museum der Moderne Salzburg et la Kunsthalle Krems lui
consacrent simultanément l’exposition Mit der anderen Hand/
With the Other Hand, une première rétrospective d’envergure de
son œuvre.

Né en 1980 à Manresa, en Espagne.
Aujourd’hui, il vit et travaille à Bruxelles où il écume les marchés
aux puces à la recherche de cartes postales.
S’étirant entre la performance, la documentation et l’installation,
sa pratique artistique prend généralement pour point de départ
l’importante collection de cartes postales (plusieurs milliers) qu’il
rassemble de manière quasi obsessionnelle depuis maintenant
15 ans.
Il a participé à de nombreuses expositions collectives en Europe et
au-delà : MACBA, Barcelone en 2011, 2013 et 2014 ; Palais de Tokyo,
Paris en 2012 et 2020 ; LLS Paleis, Anvers en 2018 ; Kunstverein
Langenhagen (Allemagne) en 2018 ; APAP6 Trienal Anyang, Séoul
en 2019 ; PetahTikva Museum of Art, Tel Aviv en 2019, etc.
Il a également eu des expositions personnelles dans de nombreuses institutions : Fundació Joan Miró, Barcelone en 2013,
M-Museum de Leuven en 2016 ; Albright Knox Art Gallery, Buffalo
(États-Unis) en 2019 et Entre deux portes, Bruxelles en 2020.
Il a donné des performances et des pièces théâtrales notamment
au MUSAC, León en 2011, au FRAC Champagne-Ardenne, Reims en
2013 ; à LLS387 Anvers en 2015 ; au K_nstvl_Festival, Amsterdam
en 2017 ; à la Villa Arson, Nice en 2019 ; au Festival Playground,
Leuven en 2018.
Il a été plusieurs fois en résidence d’artiste et a publié plusieurs
livres d’artiste, dont They Cannot Die en 2012 chez JRP Ringier,
Zurich.
Ses œuvres font partie des collections suivantes : Albright Knox
Art Gallery, Buffalo (États-Unis) ; MACS, Grand-Hornu ; M-Museum
Leuven ; MATHAF, Doha au Qatar ; NMNM de Monaco ; FRAC Grand
Large, Dunkerque; Kunstsammlung DZBANK, Frankfurt ; MACBA,
Barcelone ; Fundación Botín, Santander.
Doss. presse

Photos : © Baudoux A. J.

Oriol Vilanova

L’installation d’Oriol Villanova.

2. James Welling
Cento

Quatre ans après Metamorphosis, l’exposition rétrospective que
le S.M.A.K. a consacrée à l’œuvre de James Welling en parcourant
plus de vingt séries de photographies réalisées depuis les années
1970, le MACS invite l’artiste américain à présenter le travail photographique qu’il mène actuellement sur l’architecture et la statuaire de l’Antiquité gréco-romaine.
Intitulée Cento en référence à la pratique ancienne du « centon »,
désignant l’assemblage de fragments de diverses œuvres poétiques ou musicales, cette nouvelle série trouve son origine en
2018, au Met (Metropolitan Museum of Art) de New York, lorsque
James Welling prend des photographies du buste d’une impératrice romaine d’origine syrienne, Julia Mamaea, qu’il imprime
ensuite en différentes couleurs grâce à un ancien procédé d’impression, la collotypie.
Ému par la fluidité des colorants imprégnant le portrait autant
que la pierre et redonnant au visage sa carnation, James Welling
réalise que ce rendu délavé et diaphane opère dans le temps une
double remontée : vers la statuaire polychrome de l’Antiquité et

vers la photolithogravure noir & blanc des premiers albums consacrés aux missions archéologiques du XIXe siècle.
Ces multiples tirages réalisés à partir d’un seul et même négatif
de Julia Mamaea, image séminale et matricielle, déboucheront
ensuite sur plusieurs visites de sites et de musées, notamment à
Athènes et Éleusis, ainsi que sur l’étude des théories des couleurs
dans l’Antiquité, en particulier celle d’Aristote. L’observation des
objets colorés que celui-ci effectue dans la nature, chez les plantes
notamment, trouve un écho étrange et lointain dans le processus
photographique de James Welling, à travers sa description des
phénomènes de fixation, de rinçage ou de virage des teintes, par
exemple du vert des feuilles.
Cependant, cette conception archaïque des couleurs à laquelle
font songer poétiquement les photographies de Cento, installées
d’ailleurs dans l’exposition face à un wall painting reprenant le
nuancier et les couleurs d’Aristote, n’est pas la seule destination du
voyage temporel de James Welling. Depuis 1998, celui-ci se tourne
vers les technologies numériques et la palette colorimétrique du
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logiciel Photoshop, avec le bénéfice esthétique de « libérer la
couleur » du carcan du sujet et de sa condition historique : « Des
couleurs intenses et de la feuille d’or mettaient en valeur textiles,
cheveux et carnation », explique-t-il à propos de Cento et de son
hommage à la statuaire grecque ; « les reconstitutions modernes
de cette polychromie étonnent les visiteurs encore habitués à
la pureté de l’idéal de beauté néoclassique. Mais je ne me suis
pas uniquement intéressé à recréer la palette des Grecs anciens.
Avec la technologie numérique, j’ai appliqué sur les sculptures
des couleurs clairement antinaturelles dans l’idée que celles-ci
s’infiltrent dans la pierre ancestrale et prennent vie indépendamment. »
Denis Gielen. Commissaire de l’exposition.

Autodidacte, il commence à explorer les possibilités de ce medium
en expérimentant de nombreuses techniques. Il appartient à la
Pictures Generation, acclamée pour son approche innovante de
la photographie dans les années 1970 et 1980. S’intéressant avant
tout au caractère imprévisible de la photographie, James Welling
explore une variété de thèmes, se confronte à la matière, à l’abstraction, à la couleur et à l’espace.
Dernièrement, il a eu d’importantes expositions monographiques
au S.M.A.K. à Gand en 2017, au Henry Art Gallery, University à
Washington en 2016 et au Art Institute de Chicago en 2014. Deux
importantes expositions, respectivement en 2012 et 2013, offraient
un aperçu de son travail dans son ensemble : Monograph, organisée par le Cincinnati Art Museum et le Hammer Museum à Los
Angeles, et The Mind on Fire, qui s’est tenu à la MK Gallery à Milton
Keynes en Angleterre, au Centro Galego de Arte Contemporánea à
Saint-Jacques-de-Compostelle, et à la Contemporary Art Gallery à
Vancouver.
En 2014, James Welling a reçu le Infinity Award du International
Center of Photography, New York et, en 2016, l’Excellence in
Photography Award du Julius Shulman Institute à Woodbury,
Californie.
Doss. presse

Photos : © Baudoux A. J.

James Welling est né à Hartford, Connecticut en 1951. Il a étudié
les arts plastiques à l’Université de Carnegie-Mellon ainsi que la
danse moderne à l’Université de Pittsburgh. Jusqu’en 1974, il étudie au California Institute of the Arts. Aujourd’hui, il vit et travaille
à New York.
Le travail de James Welling peut se définir par la volonté d’expérimenter sans relâche. Au début de sa carrière, il s’essaie à la
peinture, à la vidéo, à la sculpture et à la performance avant de
se concentrer sur la photographie dès le milieu des années 1970.
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Le procédé Cento, par James Welling

la plaque encrée sur du papier, je l’expose comme étant l’œuvre
elle-même.
Bien que les lithographies soient traditionnellement imprimées
avec de l’ « encre litho », une pâte dure à l’odeur nauséabonde,
je trouve la peinture à l’huile plus souple et agréable à travailler.
Dans plusieurs Centos, j’ai ajouté au pinceau de la peinture et des
pigments en poudre sur certaines parties de l’image encrée, ou j’ai
retiré la peinture de zones sélectionnées, ce que l’épaisseur de l’
« encre litho » aurait rendu impossible. Lorsque j’applique la peinture à l’huile sur la plaque, des imperfections − rayures, gouttes et
ruisselets de couleur − apparaissent à la surface de l’image. Le résultat est unique, à la fois tableau et photographie.
Doss. presse

Photos : © Baudoux A. J.

Pour réaliser un Cento, j’utilise une imprimante laser pour imprimer une image en couleur hautement saturée sur une plaque
lithographique en polyester.
Dans la lithographie, l’encre n’adhère qu’aux parties hydrophobes
(qui repoussent l’eau) de la plaque, et ici le toner de carbone de
l’imprimante laser repousse l’eau et attire l’encre. Je tamponne
alors la plaque avec une éponge imbibée d’eau, puis je me sers
d’un petit rouleau pour étaler des couches d’encre noire ou bleue
semi-transparente sur la plaque humide. Ces minces glaçures
d’encre foncée ramènent les couleurs hautement saturées de
l’impression laser à un niveau normal. Enfin, au lieu d’imprimer

Images et photographies
Alors qu’aujourd’hui la photographie ne consiste, pour bon nombre de personnes qu’à inonder Facebook de milliers d’images qui ne
seront visualisées, au mieux, que quelques secondes, des auteurs demeurent persuadés que la photographie est un art et s’efforcent de
sauvegarder toute la noblesse de ce mode d’expression artistique. Pour ce faire, certains ont recours à des techniques alternatives parfois
très anciennes, c’est le cas de Griet Van Malderen avec ses réalisations au collodion (voir page 1), procédé utilisé depuis 1851. James Welling
quant à lui, utilise des procédés personnels, dans l’esprit des chercheurs et artisans des débuts de la photographie, pour réaliser un travail
d’artiste remarquable. Une démarche qui suscite mon admiration.
A. J. Bdx
13

En cours et jusqu’au 6 mars 2022

Jardins
intérieurs
à la Maison Autrique

Il n’est plus question d’être une sous-catégorie souffrant de la
toute-puissance de la peinture d’histoire. Les sujets se renouvellent
face à une société qui s’ouvre peu à peu aux classes moins aisées.
L’introduction permanente des plantes dans les demeures est
révélatrice du rapport que la société industrielle tisse avec la
nature. Entretenir des plantes est une activité édifiante et pacificatrice : on cultive chesoi au lieu d’aller au cabaret… Souvent
négligée par l’histoire de l’art, elle est pourtant incontournable
pour comprendre l’évolution esthétique des intérieurs de cette
période.
Les revues horticoles, sont un véritable témoignage de l’engouement de la bourgeoisie pour l’horticulture. Le luxe des planches
coloriées désigne naturellement leur public.
À travers les pages des revues horticoles, se donnent à voir les
plantes, les fleurs qui, à travers le long XIXe siècle,composent la
décoration de l’intérieur des maisons, des petits jardins et des parterres. On apprend ainsi dans La Tribune Horticole qu’en 1903, la
rose reste la reine des fleurset que le lys blanc n’est plus à la mode
même s’il est toujours vendu sur la Grand-Place ; ou qu’en 1904,
le mimosa de Nice en hiver « règne en maître dans les salons ».Au
début du XXe siècle, les petits jardins sont peuplés des fleurs que

L’intérêt pour les plantes et leur étude sont sans doute aussi
anciens que l’humanité. Fruits d’un nouveau rapport aux choses,
des voyages de découverte ou commerciaux qui scandèrent le
développement des empires européens et de leurs réseaux diplomatiques. La possession de plantes rares et chères accroît le prestige des élites sociales et, plus, généralement, d’une bourgeoisie
qui se fait sa place au soleil.
À Bruxelles, en 1822 se constitue la Société de Flore de Bruxelles
dont les principaux animateurs sont, précisément, des aristocrates
ou de riches bourgeois, cependant que les horticulteurs locaux n’y
bénéficientque d’un statut secondaire. De nombreuses sociétés
commerciales accompagnent la naissance de ce type d’associations, où se côtoient, souvent, producteurs et amateurs de plantes.
Notons qu’alors les élites investissent les alentours de la capitale
(les fameux « faubourgs » que resteront longtemps des communes
comme Schaerbeek ou Evere, parmi d’autres) pour y fuir le bruit, les
odeurs et la saleté de la ville, et y établir des « campagnes ».
Le regain d’intérêt pour les compositions florales seranotamment
annoncé par une abondante littérature et des expositions qui se
multiplient à la fin du 19e siècle(Impressionnisme, Art nouveau).
Le motif floral sedéveloppe en de vastes compositions décoratives.

Chrysanthèmes d’automne, PL. XXXVI, Jardin botanique de Meise, Meise
Begonia.

Begonia Davish, La Belgique Horticole 1877, PL. XII, Jardin botanique de
Meise, Meise.
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(800), 2020 - © Lucie Collot.

Orchidées, Louise Danse, Musée d’Ixelles/Museum van Elsene, Bruxelles.

Usant de couleurs vives et de courbes, les ombellifères et autres
plantes s’épanouissent en un univers harmonieux.

nous plantons encore actuellement : lys, tulipes, glaïeuls, dahlias,
bégonias, calcéolaires, chrysanthèmes. Les fleurs sont aussi l’occasion de concevoir une décorationtemporaire, vivante, évolutive
des principales pièces à vivre (salon, salle à manger) : catleyas
(orchidées), anémones du Japon, narcisses, jacinthes, etc.
Les revues horticoles proposent les assemblages des plus
grandes enseignes bruxelloises, dont Linden & Cie ou la
Roseraie belge - qui possède des magasins rue Royale et rue du
Noyer – illustrés par des photographies des différents salons et
expositions.

MARIE JO LA FONTAINE
On ne présente plus Marie-Jo Lafontaine artiste polymorphe et
internationale. Ses séries de photographies ne vous laisseront pas
indifférent par le mélange de la nature, de l’artet de la technique.
« Le motif floral qu’elle développe estune suite logique de son travail de peintre. Une maîtrise de la couleur, un rendu plastique de
grande facture composent ses photographies de grandes dimensions. Ces encadrés ont pour fonction de nous concentrer sur l’essentiel : la recherche de l’ombre du monde. » Christophe Le Gac
En dialogue avec les œuvres de Lucie Collot et Marie-Jo Lafontaine.

Doss. presse

LUCIO COLLOT
Artiste aquarelliste depuis 2008, Lucie Collot développe un style
unique dont l’inspiration Art nouveau jaillit tout naturellement.

LA MAISON AUTRIQUE
Premier édifice marquant de Victor Horta, la Maison Autrique est
un élément majeur du patrimoine architectural bruxellois. D’abord
parce que cette maison de 1893 représente une étape essentielle
dans l’évolution du plus grand architecte belge. Ensuite parce que
ce bâtiment vient de faire l’objet d’une restauration à bien des
égards exemplaire (parle bureau MA2, accompagné d’un véritable
comité scientifique),aidant à mieux comprendre la naissance de l’Art
Nouveau.
Cet édifice aujourd’hui ressuscité est pour nous une œuvre émouvante : c’est la première réalisation importante d’un jeune architecte
qui y mit tout son cœur, soutenu par la bienveillance de son client
et par le désir d’affirmer un tempérament original.Stylistiquement,
la Maison Autrique relève de l’éclectisme, mais l’usage des matériaux
industriels et l’élaboration d’un langage ornemental basé sur la
courbe annoncent l’Art Nouveau. Le bâtiment est encore engoncé
dans des formes empruntées au passé, mais est parcouru çà et là
d’un souffle de jeunesse prometteur de bien des bouleversements
architecturaux. À lui seul, le jeu des couleurs – minutieusement
reconstituées à partir de nombreux sondages – permet de porter un
nouveau regard sur le travail du jeune Horta.
Doss. presse

Chaussée de Haecht, 266
1030 Schaerbeek
Accessible du mercredi au dimanche de 12 à 18 heures. Fermé les
jours fériés.
Réservation obligatoire. info@autrique.be - Tél. 02.215.66.00
TARIF :
Adultes 7 €; Seniors, étudiants, chômeurs 5 €; Enfants schaerbeekois 3 €; Article 27 1,25 €; ICDM, Museumpassmusées, Brussels
Card 0 €;
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En cours et jusqu’au 17 juillet

la patinoire
galerie
Royale valérie Bach

Jean Milo
L’évidence du printemps

L’exposition consacrée par
La Patinoire Royale - Galerie
Valérie Bach à Jean MILO
(1906-1993) s’inscrit dans le
tropisme de la galerie vers l’art
belge, en général, et vers la
peinture belge, en particulier,
suite à la grande exposition «
Painting Belgium, Abstractions
en temps de paix (1945 -1975) »
(2019) qui avait déjà largement
rappelé l’existence de l’artiste
au public.
Telle une plante qui fleurirait
toute l’année, l’œuvre de
Jean MILO illustre une efflorescence printanière linéaire
et continue, qui irradie sans
jamais décliner, tout au
long de sa carrière d’artiste.
Relevant de la nécesssité pulsionnelle, quasi vitale, cet acte
de peindre se traduit tous les
jours et en tous lieux. Comme
chez Bonnard, Dufy, Matisse
ou son ami Tytgat, au cœur
même de sa création se trouve
un réacteur de couleurs chatoyantes ou harmoniques, en
permanente ébulition, dans
lequel se mélangent une ode

à la joie, une pétillance intarrissable, une expression infinie
de gaité et de vie.
En peintre-poète ou poètepeintre, il échappe à la classification, comme toujours,
et donne à voir une émotion
incarnée, jouissive, qui pénètre
le réel, allant au fond des
choses en retirer le sens caché.
Son œuvre est donc initiatique
au sens de la nécessaire progression des émotions, une
forme d’apprivoisement sauvage qui, lentement, nous fait
découvrir une grammaire picturale complexe et cohérente,
nous conduisant à percer le
secret qui est à l’œuvre, dans
un accomplissement progressif
de notre jouissance à accéder à
sa compréhension du monde.
Doss. presse.

Rue Veydt,15 - 1060 Bruxelles
Tél. 02.533.03.90
Jean Milo, Lumière d’ile de France II, 1960-1990, oil on canvas, 81 x 100 cm Copyright : Vincent Everarts.

Ouvert mardi et mercredi de 14
à 19 heures, jeudi à samedi de 11
à 19 heures. Entrée libre.

En cours et jusqu’au 10 juillet à Anvers

Vivian Maier /
Stephan Vanfleteren
Caputurer la vie

La galerie FIFTY ONE surprendra ses visiteurs avec un couple insolite de deux maîtres photographes: Vivian Maier (USA, 1926-2009)
et Stephan Vanfleteren (Belgique, 1969). Pour cette exposition,
Vanfleteren sélectionnera des images de son œuvre diversifiée
comme une réflexion sur l’œuvre de Vivian Maier. Le résultat: une
confrontation surprenante entre deux photographes d’un lieu et
d’une époque très différents, qui ont un point commun: l’amour
de la rue et toute son imprévisibilité.
L’histoire extraordinaire de Vivian Maier est bien connue de
beaucoup: travaillant la majeure partie de sa vie d’adulte en tant
que nounou, elle a secrètement parcouru les rues de New York
et de Chicago avec son appareil photo autour du cou pendant
ses vacances. Du début des années 50 au milieu des années 90,
elle a réalisé environ 100.000 photographies et d’innombrables

films documentaires et enregistrements audio faits maison.
Presque personne ne connaissait ses activités photographiques,
jusqu’en 2007, lorsque l’historien de Chicago John Maloof a
découvert son travail par accident en achetant une boîte de ses
négatifs aux enchères. Impressionné par ce qu’il a vu, Maloof a
commencé à reconstruire et à promouvoir avec succès l’œuvre
de Maier. Cependant, même aujourd’hui, les détails de sa vie
restent largement inconnus et une grande partie de son travail
sous-développée.
N’ayant reçu aucune formation formelle, les photographies de
Maier possèdent néanmoins un sens impeccable de la composition, du timing et du cadrage. Étant une collectionneuse compulsive, elle a zoomé sur presque tout ce qu’elle rencontrait au
cours de ses promenades quotidiennes; des piles de journaux, des
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détails architecturaux et des jeux d’ombre et de lumière dans la
rue, aux lettres dans les vitrines des magasins et aux innombrables
portraits de personnes rencontrées sur le trottoir. Le format carré
Rolleiflex qu’elle utilisait - avec lequel le photographe ne regarde
pas directement son sujet mais le viseur au niveau de la taille permettait plus d’interaction avec ses sujets mais était en même
temps l’appareil photo de déguisement parfait. Si les personnages
ont souvent tendance à la dominer, ils semblent parfaitement à
l’aise en sa présence. Maier tournait également l’appareil photo
vers elle-même, créant des autoportraits captivants dans lesquels
vous ne voyez souvent que son ombre ou son reflet dans les
vitrines ou les miroirs.
Les photographies de rue de Maier - qui nous montrent un
aperçu de la vie urbaine dans l’Amérique prospère du milieu du
siècle, avec un intérêt particulier pour les enfants et les personnes
vivant en marge de la société (comme la communauté noire, les
handicapés et les pauvres) - ont une affinité surprenante avec la
photographie de rue de Stephan Vanfleteren. Ses portraits pénétrants en noir et blanc de personnes de tous horizons ont fait de
cet ancien photographe de presse l’un des photographes belges
les plus connus de tous les temps. Qu’il s’agisse de ses projets
photographiques journalistiques, documentaires ou artistiques;
Vanfleteren reste toujours fidèle à son style et à son esthétique
caractéristiques. Une palette de noir et de blanc, des contrastes
nets et des détails bien définis sont la marque de commerce qu’il a
développée au fil des ans. Ses images épurées et brutes se distinguent par leur simplicité, leur intensité et leur drame.

d’innombrables voyages et rencontres et même une photo du
temps où il a voyagé à travers les États-Unis habillé en Elvis. Parfois,
le lien entre le travail des deux artistes est assez littéral, comme
l’image de Maier d’une femme photographiant ses amis par rapport à la fameuse photo de Vanfleteren d’un couple de personnes
âgées prise à la basilique de Koekelberg à Bruxelles (un coup de
chance sans égal). Dans d’autres cas, les œuvres des deux artistes
se font écho de manière plus indirecte. On voit leurs similitudes
- comme un intérêt partagé pour la typographie, la décomposition urbaine et la pauvreté, alterné avec le relief comique - mais
aussi les nombreuses différences d’approche et de caractère.
Contrairement aux rencontres fugaces et anonymes de Maier avec
ses sujets, les portraits de Vanfleteren - également réalisés avec
un Rolleiflex - témoignent d’une manière beaucoup plus lente de
photographier dans laquelle il prend son temps pour comprendre
le personnage devant son objectif. Indépendamment de leurs différences, les deux artistes sont clairement animés par une envie
de ne pas oublier. Au milieu de la spontanéité du bourdonnement
en constante évolution dans les rues, ils capturent farouchement
la vie sous toutes ses facettes avec un œil particulier pour ce qui
est sur le point de disparaître.
Dss. presse

La sélection faite par Vanfleteren pour cette exposition est variée;
de ses portraits de la série « Belgicum », à ses clichés pris au cours

L’entrée à la galerie est gratutie. Aucune réservation n’est requise.
Accessible : mardi au samedi 13 à 18 heures et sur rendez-vous.

GALERIE FIFTY ONE
Zirkstraat, 20
2000 Antwerp
TÉL. 03.289.84.58 - info@gallery51.com

GALERIE DÉTOUR

En cours et jusqu’au 12 juin à Namur

Donatienne Martens
Une âme enchevêtrée de mille soupirs

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.
Présentation de l’exposition dans le numéro 52.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

En cours et jusqu’au 20 juin à la Villa Vandenbussche à Tielt

Le Musée DhondtDhaenens présente
Une exposition exceptionnelle d’œuvres de cinq collections privées flamandes

VILLA VANDENBUSSCHE
Kerkebosstraat 2, Tielt
Vendredi de 14 à 18 h., samedi et dimanche de 10 à 18 h.
Présentation de l’exposition dans le numéro 52.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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En cours et jusqu’au 31 octobre

Salgado Amazôna
À la Philharmonie de Paris

Accompagnée d’une création sonore, véritable symphoniemonde imaginée par Jean-Michel Jarre à partir des sons concrets
de la forêt, l’exposition de Sebastião et Lélia Salgado restitue
aussi la voix et le témoignage des communautés amérindiennes
photographiées.

CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
Avenue Jean-Jaurès, 221
75019 Paris
Contact : du lundi au samedi de 11 à 19 heures, le dimanche de 11
à 18 heures. Tél. 0033 1.44.84.44.84.
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/
exposition/22404-salgado-amazonia

À BRUXELLES EN OCTOBRE 2023
L’exposition d’une importance considérable sera présentée
au Musée des Beaux-Arts avec la participation des leaders
du mouvement indien.
Sebastião Salgado souhaite proposer un très grand événement en se focalisant sur Bruxelles, capitale de l’Europe et
où un Fonds pour la reforestation de l’Amazonie a été créé
à la Fondation roi Baudouin.
Le projet actuel prévoit l’organisation d’un grand débat la
problématique de la forêt amazonienne.
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