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Musée Ianchelevici La Louvière

En cours et jusqu’au 26 mars à La Louvière

ZOONOSE
« Documentation d’une pandémie ». Des photographies bouleversantes.Place Communale, 21

7100 La Louvière
Tél. 064 28 25 30

À l’occasion de reportages effectués en 
de multiples endroits de notre planète, 
en témoignant de situations de guerre, 
de misère, de graves problèmes socio-
économiques, Cédric Gerbehaye nous 
avait habitués à découvrir des images 
particulièrement dures, mais avec ce 
dernier travail consacré à la pandémie, 
il ne manquera pas de bouleverser 
tous ceux qui auront l’occasion de 
visiter l’exposition présentée au Musée 
Ianchelevici de La Louvière. L’espace 
habituellement réservé à la sculpture, 
accueille cette fois la photographie et 
les locaux conviennent parfaitement 
pour mettre en valeur le travail de 
l’auteur.

S’il n’y a pas de hiérarchie dans les 
divers fléaux qui touchent les popula-
tions à travers le monde, la Covid sévit 
depuis deux ans avec son lot de mort, 
de malades durement touchés, de fati-
gue extrême du personnel soignant, 
de réglementations, de restrictions et 
de bien d’autres situations domma-
geables. C’est donc un travail impor-

tant qu’a mené l’auteur, depuis le début 
de la pandémie et jusqu’à la dernière 
vague toujours en cours.
Conjointement à ce travail photogra-
phique, Caroline Lamarche a rédigé les 
textes présents dans l’exposition et dans 
le livre édité pour l’occasion et reprenant 
l’ensemble des photographies. Il reste à 
signaler que le CHU Tivoli a largement 
soutenu les auteurs. A. J. Baudoux

CÉDRIC GERBEHAYE
Né en Belgique en 1977.
Journaliste de formation s’étant orienté 
vers la photographie.

PARMI LES REPORTAGES RÉALISÉS
–  La Rinconada, le Far West andien 

(Pérou).
– Cerro Rico (Potosi, Bolivie).
– Le Congo dans les limbes (RDC).
–  D’entre-eux (Belgique. Ses peuples, 

ses cultures).

PRIX
2006 Prix Photographie Ouverte (Mu-
sée de la photographie de Charleroi, 
deux prix).
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2007 Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, pour 
Pluies d’été.
2008 World Press Photo Award , pour Congo in Limbo.
2008 Le prix Olivier Rebbot (Overseas Press Club of America ), 
pour Congo in Limbo.
2008 Amnesty International Media Award, pour Congo in Limbo.

CAROLINE LAMARCHE
Née à Liège en 1955. Passe sa petite enfance en Espagne et son 
enfance en région parisienne.
Écrivaine.

Œuvres

– Le Jour du chien, Minuit, 1996, prix Victor-Rossel.
– La Nuit l’après-midi, Spengler, 1995 ; Minuit, 1998.
–  J’ai cent ans, nouvelles, Le Serpent à Plumes 1999, rééd. Le 

Rocher/Le Serpent à Plumes 2006.
– L’Ours, Gallimard, 2000.
–  Twee vrouwen van twee kanten / Entre-deux avec Hilde 

Keteleer, poèmes, Le Fram 2003.
–  Lettres du pays froid, Gallimard, 2003.
–  Carnets d’une soumise de province, Gallimard, 2004.
–  Karl et Lola, Gallimard, 2007.
–  La Barbière, Les Impressions Nouvelles, 2007.
–  La Chienne de Naha, Gallimard, 2012.

–  Mira, Les Impressions Nouvelles, 2013.
–   La Mémoire de l’air, Gallimard, 2014.
–  Dans la maison un grand cerf, Gallimard 2017.
–  Nous sommes à la lisière, nouvelles, Gallimard 2019, prix 

Goncourt de la nouvelle 2019.
–  L’Asturienne, Les Impressions Nouvelles, 2021.

Mill
Musée Ianchelevici

Place Communale, 21 - 7100 La Louvière
Tél. 064 28 25 30

Accessible du mardi au vendredi de 11 à 17 heures.
Week-end de 14 à  18 heures.
Fermé durant le carnaval de La Louvière (Laetare).

Tarifs
5 € adultes | 4 € réduit | 1,25 €  article 27| 3 €  Groupe (min. 10 p.) 
Gratuit <25 ans.
Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque mois.

Accès
• 50 km de Bruxelles, 25 km de Mons, 30 km de Charleroi.
•   En voiture: E19/E42 sortie La Louvière, direction Centre Ville. 

50°28’44.4  4°11’09.3
• En train : gare La Louvière-Centre, 10 mn à pied.
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EN COURS ET JUSQU’AU 15 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

– MICHEL VANDEN EECKHOUDT

– GAËLLE HENKENS
 ROGER JOB
 Soleil noir.

– ZOÉ VAN DER HAEGEN
 Arbres-Troncs.

– GALERIE DU SOIR / DANIELLE ROMBAUT
 Au-delà du concevable.

– BOÎTE NOIRE
  Melanie  De Biasio.

MICHEL VANDEN 
EECKKHOUDT

Pas d’événements grandioses 
dans les photographies de 
Michel Vanden Eeckhoudt, 
pas de messages politiques ou 
moralisateurs. Mais des frag-
ments de vie, des instants du 
quotidien, en ce qu’ils peuvent 
avoir de drôle, de doux, d’atta-
chant, de triste aussi parfois. 

Chaque photographie vient 
composer une petite histoire, 
une chronique de la banalité  
qu’il sublime. Des images 
tendres, parfois douloureuses, 
laissant doutes et questions, 
qui  persistent en la mémoire comme une chanson aux accents 
nostalgiques. En demi-teintes,  les photographies de Michel 
Vanden Eeckhoudt livrent toute la gamme des sentiments,  pré-
férant à l’éclat de rire le sourire complice, aux larmes une douce 
mélancolie. 

Michel Vanden Eeckhoudt est né à Bruxelles en 1947. Il entame des 
études de photographie à La Cambre  en 1967 et commence très 

GAËLLE HENKENS & ROGER JOB
Soleil noir

Tout ne brille pas en Camargue, et encore moins dans le quotidien 
de ceux et celles qui la peuplent, les gardians, les manadiers et les 
taureaux. C’est ce qu’ont découvert Gaëlle Henkens et Roger Job. 
Soleil Noir est un travail au long cours réalisé par les deux pho-
tojournalistes durant quatre années en Camargue. Des années 

©Bruxelles, 1979. © Michel Vanden Eeckhoudt.

vite à travailler pour un maga-
zine de sport automobile. 
Il est membre de l’agence VU 
depuis sa création en 1985. 
En même temps qu’une acti-
vité de journalisme  engagé, 
il s’est intéressé aux jardins 
zoologiques qu’il a photogra-
phiés en Europe et aux Etats-
Unis, fasciné  par l’aspect 
théâtral de ces lieux : ceux 
qui regardent, ceux qui sont 
regardés, tous regardés par le 
photographe. 
Sa carrière de photographe 
l’amène à réaliser de nom-
breuses expositions et à 

mener, seul ou en collaboration, des missions photographiques 
sur divers thèmes en Tunisie, au Népal, en Israël, au Maroc ou en 
Egypte. 
Michel Vanden Eeckhoudt a également travaillé pour Libération, 
tournant son regard et son objectif sur le  monde du travail, où 
qu’il soit. 
Il est décédé en 2015. Comm. presse

Île Maurice, 1991. © Michel Vanden Eeckhoudt. Bretagne, 2013. © Michel Vanden Eeckhoudt.Île Maurice, 1989. © Michel Vanden Eeckhoudt.

durant lesquelles ils se sont immergés dans le quotidien de plu-
sieurs éleveurs de chevaux et de taureaux, dans ces familles de 
manadiers qui leur ont transmis non seulement leur passion mais 
aussi leurs craintes et espoirs. 

Après plus de 176 journées de prise de vues et une multitude 
d’images enregistrées, les photographes ont tenté de com-
prendre et de raconter une culture unique qui érige dans les vil-
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cination exercée par les visions d’un réel aux  allures dystopiques 
et par les arbres-totems ou vestiges aux troncs d’un noir profond  
creusés par le feu, a été à l’origine de ma démarche artistique, qui 
fut dans un premier  temps de nature purement photographique. 
Ces mêmes photographies seront découpées au ciseau dans un 
deuxième temps pour en extraire les formes verticales des troncs 
et  en ‘disséquer’ les différentes couches du bois à l’écorce. Les 
fragments seront assemblés selon une multitude de combinaisons 
nouvelles, émergeant en avant ou arrière-plans de  films plastiques 

ZOÉ VAN DER HAEGEN
Arbres-Troncs

Le travail prend sa source sur un territoire familier arpenté 
régulièrement durant  plusieurs années, la réserve naturelle de 
Kalmthout en Campine anversoise. Marquée  par les incendies 
et par une politique de déboisement des forêts de pins, la nature  
luxuriante d’autrefois s’est vue transformée de façon transitoire en 
un paysage désertique  aux silhouettes d’arbres décharnés. La fas-

lages du delta du Rhône des statues et des tombes à la gloire de 
ses taureaux. 
Soleil noir nous montre avec élégance une étrange passion pour le 
taureau, une dévotion particulière qui n’a rien à voir avec la tauro-
machie espagnole, car en Camargue, on joue avec le taureau mais 
on ne le tue pas. Le dieu c’est l’animal, pas l’homme qui le frôle ! 

Gaëlle Henkens (40 ans) est diplômée en Sciences Sociales puis 
en photographie à Saint-Luc Liège, elle a mené en parallèle des 
années durant les métiers de travailleuse sociale et de photo-
graphe indépendante, principalement dans le domaine de l’aide 
aux réfugiés et du sans-abrisme. Ses voyages en Afrique, Europe 
de l’Est et Asie, mais aussi la confrontation à la grande précarité en 
Belgique ont fait naître en elle le besoin de raconter, transmettre, 
documenter des réalités mal connues. Photographe free-lance, 
elle aime prendre le temps, celui de sentir, ressentir ce qui se passe  
autour d’elle afin de se convertir à ses sujets. Entre photo-journa-
lisme et photographie documentaire, elle travaille principalement 
sur des projets à long terme, que ce soit dans le monde agricole, 
les phénomènes migratoires ou les traditions du Maghreb. Elle y 
traque les qualités de l’être humain, sa détermination et sa résis-
tance. Elle a publié ses reportages dans plusieurs magazines tels 
que National Geographic, Le Figaro Magazine, L’Humanité, Le Vif, 
Tchak !, We Demain, La libre Belgique… Elle est coautrice du livre 
Soleil Noir, Camargue, le peuple du taureau, paru aux Editions du 
Chêne, Paris, mai 2019. Divergence Images diffuse ses photos. 

Roger Job (50 ans) est rédacteur et photographe. Il est diplômé 
en journalisme de l’IHECS Bruxelles où il est actuellement pro-
fesseur invité. Ses reportages ont été publiés par des magazines 
comme Paris Match, Newsweek, The Independant on Sunday, 
Geo, Le Monde•, La Republica ou National Geographic… Ses 
photographies étaient diffusées par l’agence Gamma. Son itiné-
raire photographique l’a longtemps mené aux côtés des victimes 
de catastrophes et de guerres. Prix Reporters sans frontières en 
1992 pour un reportage sur l’exode des réfugiés mozambicains 
en Afrique du Sud, il a obtenu en 1999 le prix de la Fondation 
SPES pour son travail sur « Les derniers peuples pasteurs de 
l’humanité ». Et en 2011, le Nikon Press Award et le Days Japan 
Jury Award pour son travail sur les pasteurs nomades du Turkana 
(Kenya). Ce travail a fait  l’objet d’une exposition au Musée de 
la Photographie à Charleroi et à la Maison de la Photographie 
Robert  Doisneau de Gentilly (Paris). Il a publié Lettres sans fron-
tières (1994), Congo (2000), Des Hommes et des Chevaux (2004), 
Turkanas, les premiers derniers hommes (2012) et Marque ou 
crève (avec F. Loore) (2014), également décliné en une exposi-
tion sur la traite des êtres humains dans le football (Nikon Press 
Award 2013).

Le prix Belfius lui a aussi été attribué deux fois, en 2016 pour 
son travail sur la brigade des Stups de Charleroi et en 2021 pour 
un reportage sur le service de gériatrie en temps de Covid au 
CHwapi Tournai. Comm. presse

© Roger Job.

© Roger Job.

© Gaëlle Henkens.

© Gaëlle Henkens.
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DANIELLE ROMBAUT
Au-delà du concevable

Des photographies émouvantes, réalisées sur les lieux des inon-
dations survenues en juillet 2021, en province de Liège et au 
milieu des habitants sinistrés. La photographe a voulu montrer les 
dégats, mais s’est efforcé également de rencontrer les personnes 
sinistrées.
Bien que n’ayant entamé des cours de photographie qu’en 2019 
et débuté sa nouvelle « carrière » que très récemment, Danielle 
Rombaut présente un très intéressant travail sur un sujet psycho-
logiquement difficile. L’on entendra sans nul doute reparler de 
cette photographe de talent. A. J. Bdx. 

 © Danielle Rombaut.

transparents colorés dans un jeu de superpositions. Les couleurs 
vives  et artificielles provenant d’un matériel de bureau se mêlent 
ici aux matières végétales  éteintes dans une recherche visuelle 
qui s’inspire tant de certaines  œuvres de l’art du  XXe siècle - dont 
le pop art et l’expressionnisme abstrait - que d’images d’archives 
ou  d’images médiatiques contemporaines d’une nature touchée 
par les guerres et les catastrophes.  Enfin, au-delà du regard, par 
l’échelle des tirages photographiques présents dans  l’exposition, 
c’est aussi le corps que la série cherche à engager dans cette ren-
contre.  Zoé van der Haege 

Zoé van der Haegen (née en 1977, Cambridge, G.B.) vit et travaille 
en tant que photographe et artiste à Bruxelles. 
Après avoir étudié les Sciences Politiques et travaillé en tant 
que coordinatrice dans le secteur social, elle  change de voie et 

entreprend un Master de Photographie à La Cambre (ENSAV) à 
Bruxelles, qu’elle obtient  en 2011. Evoluant entre photographie 
documentaire et plasticienne, son travail sera exposé dans plu-
sieurs  institutions culturelles en Belgique et à l’étranger dont le 
Musée de la Photographie à Charleroi, le Musée  des Beaux-Arts de 
Mons, le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, le Convento Da Trindade 
à Lisbonne ; et lors  de festivals internationaux de photographie 
tels que Circulation(s) (Paris), les Boutographies (Montpellier) et  
la Biennale de l’image possible (Liège). Elle participe également à 
des résidences d’artistes en Belgique et  à l’étranger pour y déve-
lopper son travail dans des environnements différents, ce qui l’a 
amenée à faire les  résidences RAVI à Liège, le National Centre for 
Contemporary Arts à Saint-Petersbourg, et dernièrement la  rési-
dence ‘Thread’ de la Fondation Josef et Anni Albers au Sénégal.

© Zoé Van Der Haegen.
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INFOS PRATIQUES
Réservation recommandée, donnant un accès prioritaire via 
www.museephoto.be ou par téléphone au 071 43 58 10.

Le port du masque est obligatoire.

Gardez la distance physique d’1,50 m ave les autres visiteurs. 
Un groupe de personnes habitant sous le même toit doit avan-
cer un groupe, au même rythme.

Boutique accessible en sortie uniquement.

Paiement par voie électronique de préférence.

Sacs de petite taille acceptés.

TARIF

Prix plein : 7 € ; Seniors +60 ans : 5 € ;  Personne à mobilité 
réduite : 5 €; Étudiants 4 €; -12 ans : gratuit; Enseignants : € ; 

Demandeurs d’emploi/Guide FWGT : 4 € ;Groupe de plus de 
10 personnes : 5 €.

Premier dimanche du mois : accès gratuit aux expositions per-
manentes, 3,50 € pour les temporaires. Tarif réduit : 2 €; Article 
27 : 1,25 € .

ACCÈS

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).

Boîte noire
MELANIE DE BIASIO

Lay your ear to the rail

Dans le cadre du projet « Trains & Tracks », Europalia a invité 
Melanie De Biasio à créer une pièce musicale évoquant l’immigra-
tion italienne au siècle passé. 
Empruntant le rail, la chanteuse a souhaité remonter à la source de 
ce que laissaient derrière eux les Italiens. 
Séjournant dans des villages de montagne, elle y a collecté les 
sons et les images, en emportant avec elle un studio d’enregistre-

ment portable et un matériel photographique d’époque. 
La lumière, l’eau, la chaleur des pierres, le chant des oiseaux dis-
tillent cette longue rêverie, semblable à celle que viendra ressusci-
ter l’enfant initiant un long voyage. 

Avec Lay your ear to the rail, Melanie De Biasio a pour la première 
fois mêlé les sons et les images pour une ode au retour, hypnoti-
que comme le paysage glissant sur la vitre du train. Comm. presse

Durée 9’40’’ Musique Pascal Paulus. Melanie De Biasio. Paroles Gil 
Helmick. Melanie De Biasio. Images Melanie De Biasio. Directeur 
artistique & producteur Melanie De Biasio.

En cours et jusqu’au 10 avril à la Fondation A. Stichting à Forest

HELEN LEVITT
One, Two, Three, More

Née à Brooklyn en 1913, Helen Lewitt grandit dans une famille de 
commerçants. Abandonnant l’école, elle apprend la photographie en 
travaillant pour un photographe commercial.
Elle rencontre Henri Cartier-Bresson à New York en 1935, elle le suit 
pendant un an. Il fait naître sa vocation de photographe. Elle étudie 
avec Walker Evans en 1938 et 1939. En 1943, sa première exposition 
individuelle est organisée au Museum of Modern Art.
Les thèmes de ses photographies noir et blanc, la rue, les enfants, la 
communauté afro-américaine, sont orientés vers le domaine social. 
Elle abandonne la photographie de 1945 à 1953, puis elle reprend cette 
activité mais en produisant cette fois des œuvres en couleur.
Elle décède en 2009, à l’âge de 95 ans.

2012 - 2022
C E L E B R AT I N G
10  Y E A R S  O F
DOCUMENTARY
PHOTOGRAPHY

Avenue Van Volxem, 304 - 1190 Bruxelles
02 502 38 78

Accessible : du mercredi au dimanche de 13 à 18 heures.
Tarif : Visiteurs 5 €. Étudiants, enseignants, seniors, demandeurs 
d’emploi 2 €. Enfants -12 ans, museumPASS, care ICOM, les premiers 
mercredi du mois, gratuit.©
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Du 11 mars au 24 avril, Maison Losseau à Mons

Alain Breyer
Nouveaux horizons

Depuis quelques années, nos villes et nos campagnes subissent de pro-
fondes modifications.
Au fil des saisons, des mois et même des jours, notre environnement se 
transforme irrésistiblement.
Autrefois, les aviateurs et les géomètres prenaient les clochers de nos églises 
comme points de repère et de mesure.
Aujourd’hui, ce sont les éoliennes et les antennes GSM qui sont devenues 
nos phares.
La course à la croissance et les besoins induits dans nos cerveaux de 
consommateurs, mais aussi l’amorce d’une réflexion écologique et l’évolu-
tion technologique sont à l’origine de ces bouleversements au sein de notre 
environnement.
Pour réaliser les photographies de ces appendices qui surgissent dans le 
paysage, j’ai néanmoins revêtu le manteau, adopté les gestes et aiguisé le 
regard immémorial de l’arpenteur.

Le photographe Léon Losseau, dont le goût pour l’innovation et les nouvelles technologies n’est plus à démontrer, aurait peut-être, s’il 
avait vécu aujourd’hui, adopté ce sujet pour réaliser une série de clichés… et nous nous serions promenés ensemble dans le paysage 
bouleversé de sa chère province. Alain Breyer.

© Alain Breyer.

Du 18 mars au 17 avril, Galerie Koma à Mons

Alain Breyer
Au fond de la cour, à gauche

Depuis quelques années, je photographie les toilettes de tous les lieux (endroits) où je passe.
Je garde une trace de mon passage ,un peu comme un chien qui pisse pour marquer son territoire.
Ces photographies me servent d’agenda. D’expositions en expositions, de restos en restos, de cafés en cafés, le souvenir (l’empreinte) que 
j’en garde, ce sont les toilettes. Alain Breyer.

GALERIE KOMA
Rue des Gades, 4 (au pied du Beffroi)

7000 Mons

Accessible : mercredi, jeudi et vendredi de 14 à 18 heures, le week-end sur rendez-vous.

MAISON LOSSEAU
Rue de Nimy, 37/39

7000 Mons
Tél. 065 39 88 80

Accessible : mercredi au vendredi de 10 à 18 heures, samedi de 13 à 18 heures, dimanche de 10 à 17 heures.
Adultes : 5 €; Enfants : 3 €; Tarifs réduits (12 à 18 ans, séniors + de 65 ans, demandeurs d’emploi, enseignants munis de leur carte, agents 

provinciaux : 3 €.

INFORMATIONS PRATIQUES 

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

Horaire : Musée ouvert du mardi au dimanche de 10 à 17 heures 
(novembre -mars) / de 10 à 18 heures (avril).

En cours et jusqu’au 14 avril 2022, au Musée de Mariemont

Le mystère Mithra
Dernière entrée 4S minutes avant la fermeture. Musée fermé le 
2S  décembre et 1er janvier

Tarifs 2021 : SC/personne -2,SO €/senior -2 €/étudiant, situation 
handicap - Gratuit pour les moins de 12 ans, carte PROF et Amis de 
Mariemont et le 1er dimanche du mois.
www.musee-mariemont.be 

Présentation de l’exposition dans le numéro 54.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).
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En cours et jusqu’au 30 avril à Liège

Art au centre#8 Liège

Depuis maintenant deux ans, le projet Art au Centre s’est fait une 
place remarquée dans les rues de la Cité Ardente. Au gré de leurs 
promenades, les différents utilisateurs du centre-ville ont déjà pu 
découvrir les œuvres de 199 artistes dans 171 vitrines de surfaces 
commerciales inoccupées.

Art au Centre revient avec une nouvelle édition qui est en cours 
et se tiendra jusqu’au 30 avril prochain. Cette exposition met à 
l’honneur les œuvres de 26 artistes liégeois, belges et étrangers 
s’exprimant à travers une variété de peinture, sculpture, instal-
lation, performance, photographie et vidéo dans 23 vitrines du 
centre-ville.

LES ARTISTES

 Association Art Promotion (Bernd et Hilla Becher, Jacky 
Lecouturier, Sol Lewitt), Fabienne, Audéoud, Babi Avelino, Camille 
Bleu-Valentin, Alfonse, Paul et les autres, Angela Dalinger, Ella De 
Burca, Hans Defer, Laura de Jaeger, Katya Ev, Irina Favero Longo, 
Laure Forêt, Charlotte Heninger, Chantal Le Doux, Lucie Marchand, 
Loïc Moons, Miranda Pastor, Frédéric Platéus, Julia Renaudot, Alain 
Schank / Snach-Ka, Emilien Simon, Gaëtane Verbruggen, Massimo 
Vitali, Sara Zerguine.

Art au Centre est un projet de revitalisation du centre-ville 
de Liège par l’art. Pour la huitième édition d’Art au Centre, 
jusqu’au 30 avril 2022, 26 artistes liégeois, belges et étrangers 
investissent 23 vitrines de commerces vides pour y présenter 
leurs œuvres.Peinture, sculpture, installation, performance, 
photographie, vidéo… toutes les formes d’art actuel sont 
représentées. 

Le parcours de cette exposition à ciel ouvert, ainsi que les textes 
explicatifs de chacune des vitrines peuvent être consultés en fran-
çais et en anglais sur le site internet du projet www.artaucentre.
be.Art au Centre est une initiative des asbl Mouvements Sans Titre 
et Liege Gestion Centre-Ville. Comm. presse

Bird of Paradise 
Alfonse, Paul et les autres 
Rue de la Cathédrale, 31a 
Association Art Promotion 
Œuvres de la collection 
Féronstrée, 107 
Parfums de pauvres 
Fabienne Audéoud 
Passage Lemonnier, 9 
Transferida 
Babi Avelino 
Cheravoie,5
Code Léon (cola, citron) 
Camille Bleu Valentin 
Rue Saint-Gilles, 44 
Solace 
Ange la Dalinger 
Rue de la Cathédrale, 4 
Pomidor 
Ella De Burca 
Rue Saint-Michel, 4 
Fire runs deep ech œs 
Hans Defer 
Féronstrée, 1 
Cheratte 10 
Laura De Jaeger 
Rue de la Sirène, 4 
Ne rien faire contre rémunération 
Katya Ev 
Rue de l’Université, 47 
Jeannine tient les maquettes de 
Jeannot 
Irina Favero-Longo 
Féronstrée, 159 
S’entrouvrir 
Laure Forêt 
Rue de l’Université, 29

Endosymbiotic dreams 
Charlotte Heninger 
Rue Hors-Château, 40 
Not taled to follow 
Chantal Le Doux 
Féronstrée, 25 
Cheminée 
Lucie Marchand 
Rue de la Cathédrale, 31b 
Tobidashi boys 
Loïc Moons 
Féronstrée, 137 
No fiction con replace spaces 
Miranda Pastor 
Rue de l’Université, 15 
Solid Roch 
Frédéric Platéus 
Les menuires grandes 
Massimo Vitali 
Rue Saint-Paul, 25 
L’habitude des disparitions 
Julia Renaudot 
Féronstrée, 50 
Marie-Madeleine 
Alain Schank / Snach -Ka 
Rue du Rêwe, 4 
Call Me 
Emilien Simon 
Rue de la Cathédrale, 95 
Fenétre sur rue 
Gaëtane Verbruggen 
Rue Pont d’Avroy, 28 
Let’s do it 
Sara Zerguine 
Place de la République 
Française, 23 

LES LIEUX D’EXPOSITION

© Alain Schank. © Charlotte Heninger.© Hans Defer.
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En cours et jusqu’au 27 mars à la Galerie Stem Cell/Verhaeren

Clyde Lepage
Pazea Sovni

Explorant les paysages de son enfance entre Namur et Liège à la 
recherche d’un monde disparu, celui des souvenirs de sa jeunesse, 
elle traque ses traces, déniche ses reliques.

Influencée par le cinéma belge et sa poésie noire, oscillant entre 
fiction burlesque et documentaire sociale, elle dresse le portrait 
subjectif d’un territoire, le sien. 

Stem Cell présente une sélection de ses photos et son livre PAZEA 
SOVNI publié aux Editions Yellow Now, dans la collection « Angles 
vifs ». 

Horaires d’ouverture de la galerie : Les vendredis et samedis de 14 
à 18 heures, les dimanches de 14 à 17 heures. Comm. presse

Stem Cell/Galerie Verhaeren
Rue Gratès, 7. 1170 Bruxelles

Du 15 mars au 7 mai, Galerie ABC à Bruxelles

Quentin Smolders

Thérèse Guillaume à l’honneur de vous pré-
senter un ensemble d’œuvres de Quentin 
Smolders.

Accessible de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
18 h 30 ou sur rendez-vous.

Fermé les dimanche et lundi.

L’artiste sera présent le samedi de 14 h 30 à 
18 h 30.

GALERIE ABC
Rue Lebeau, 53 (Sablon)

1000 Bruxelles
Tél. 02 511 32 53 - 0475 37 59 27

©
 C

ly
de

 L
ep

ag
e.
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En cours et jusqu’au 30 avril, à la Maison des arts, à Schaerbeek

En quelques mots…
Douze artistes exposent sur la thématique des mots

12 artistes interrogent la puis-
sance des mots à la Maison des 
Arts
Du 19 février au 30 avril, La 
Maison des Arts accueille l’expo-
sition « En quelques mots…», un 
dialogue entre 12 artistes plasti-
ciens aux pratiques singulières, 
ancrées dans une recherche 
autour du texte et des mots. 
Portée par la plasticienne Lucile 
Bertrand, pour la première fois 
curatrice, l’exposition est enrichie 
d’un programme d’activités et 
d’ateliers créatifs à destination 
des familles, des écoles et le tout 
public. 
Avec les mots pour matériau, l’ex-
position « En quelques mots… » confronte les recherches, menées 
par 12 artistes aux expérimentations variées : sculptures et instal-
lations, photos ou vidéo, dessins, livres ou performances. Si ils ont 
chacun leur pratique spécifique, les mots sont bien leur objet de 
prédilection, leur matériau de recherche ; iels les interrogent, les 
soupèsent, les manipulent…

Chaussée de Haecht, 147 - 1030 Schaerbeek 
Tél. 02 240 34 99

Accessible : du mardi au vendredi de 9 à 17 heures. Ouvert le week-
end lors d’expositions ou d’événements.
Tarifs et réservation : 
Entrée gratuite aux expositions.
Animations et visites généralement payantes, à voir en fonction 
de l’événement.

De la force de frappe des vidéos de Daniel Locus à la lumineuse 
obstruction des lettres de Stefana McClure, des balbutiements 
de Chantal Maes aux formes épurées de Florian Kiniques, des édi-
tions rigoureuses d’On Kawara aux carnets réactualisés de Barbara 

Geraci, des métamorphoses de 
Godelieve Vandamme aux inter-
pellants “caviardages” de Pierre 
Buraglio…
L’ensemble des œuvres rassem-
blées dans le cadre de cette 
exposition offre un regard inédit 
et intime sur le travail du langage 
dans le champ de la création 
artistique. 
Pour les écoles, les familles, 
les amateurs et les curieux, un 
programme d’activités – visites 
guidées, ateliers d’écriture ou 
visites interactives – complète la 
découverte. 
À travers cette exposition, la 
Maison des Arts contribue 

au décloisonnement des disciplines et au rayonnement d’ar-
tistes confirmés ou émergents dans le domaine de la création 
contemporaine.
Florian Kiniques, Barbara Geraci et Godelieve Vandamme ont été 
conviés à créer une œuvre spécifiquement pour l’exposition.
 Comm. presse

Stefana McClure, Silenced Voices Forough Farrokhzad (detail), 2021.

Godelieve vandamme, Frontière visuelle (détail), 2004-2021, courtesy of the artist.

Barbara Geraci, Pour remonter à la surface, 2020-21, installation, parc à 
Mitrailles, photo numérique, Courtesy of the artist.

On Kawara, One Million Years, 1999. Détail. Coll. MACS Grand-Hornu, don et 
(c) galerie Micheline Szwajcer (c) one million years F.
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Avec sa nouvelle exposition tempo-
raire intitulée « BOUFFONS - Éloge de la 
Fou’losophie », le Musée international du 
Carnaval et du Masque démasque la véri-
table nature des Bouffons, ces « amuseurs 
professionnels » ambigus qui fascinent 
tant encore aujourd’hui. 

Depuis le Moyen Âge, les Bouffons 
occupent une place de choix dans notre 
imaginaire. 

Fous du roi, clowns, valets... ils prennent 
de nombreuses formes, mais cherchent 
toujours à amuser le public en adoptant 
une attitude souvent subversive. 

Sous ses airs de saltimbanque grotesque, le Bouffon est une figure 
indispensable à de nombreuses représentations masquées. 
Explorant la trajectoire particulière de ces figures àtravers une 
série d’univers -celui des accessoires, des images, du théâtre et des 
marionnettes - pour terminer avec les carnavals contemporains, 
l’exposition nous interroge, en filigrane, sur le rôle du Bouffon dans 
notre société. 
À quoi sert-il ? Pourrait-on s’en passer ? Qui sont les Bouffons 
aujourd’hui ?

LE CARNAVAL, ROYAUME DES BOUFFONS

Si l’expression « bouffon » sonne aujourd’hui comme une insulte, 
l’appellation ainsi que le personnage ont, en réalité, une longue 
histoire. 
le mot « bouffon » apparaît au XVIe siècle et dérive du terme italien 
« buffare » qui signifie « gonfler les joues », une grimace populaire 
qui consistait à remplir ses joues d’air puis àexpirer en émettant 
un bruit grossier. 
À la Renaissance, le terme désigne celui qu’on connaissait aussi 
sous le nom de « Fou du Roi ». Amuseur professionnel, « fou-sage », 
marginal, mais aussi parfois, conseiller, le Bouffon est un person-
nage ambigu. 

BINCHE MUSÉE INTERNATIONAL
DU CARNAVAL ET DU MASQUE

En cours et jusqu’au 11 septembre, au Musée du masque à Binche

Bouffons !
Éloge de la Fou’losophie

La Folie a traversé le dernier millénaire 
en revêtant divers masques et noms : 
l’insensé, le fol, le sot, le bouffon, le 
clown, le fou… des mots si familiers de 
nos jours. 
Le Carnaval est intrinsèquement lié à 
la Folie. Durant plusieurs jours, la Folie 
régit les vies, pousse à l’excès, renverse 
les codes, invite à la satire et possède les 
masques. Le Carnaval tout entier lui est 
dédié. Il devient son Royaume. 

Les mascarades européennes puisent leur 
inspiration dans un répertoire ancien de 
pratiques et de symboles liés à la Folie. Ce 

constat est le point de départ de cette exposition. 

En faisant l’éloge de la Foulosophie (clin d’œil à l’ouvrage 
d’Érasme), le parcours pose une question majeure : la Folie ne 
serait-elle pas parfois plus sage que la Sagesse ? 

Les figures de Bouffons d’hier et d’aujourd’hui nous aident à y 
répondre.

LES ACCESSOIRES DE LA FOLIE 

Les objets utilisés dans les Carnavals contemporains se retrouvent 
dans un répertoire ancien d’attributs lié à la Folie. Au nombre de 
six dans cette exposition, ils indiquent le caractère bouffonesque 
du personnage qui les porte tout en illustrant les différentes 
facettes de la Folie. 

La marotte est devenue l’emblème des Bouffons de cour, puis du 
carnaval. Dans l’imaginaire médiéval du XIIe siècle, elle descend de 
l’homme sauvage, faisant de cet objet un accessoire lié à la Folie 
et au Sauvage. 

Le grelot est indispensable pour le Fou qui ne peut se déplacer 
en silence. D’abord porté par les hauts dignitaires de l’Église, les 
seigneurs et la noblesse, il n’est depuis le XVe siècle arboré que par 
les Bouffons et les dégénérés. 
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La vessie de porc est un accessoire populaire dans les mascarades 
européennes, incarnant la vanité, ce souffle léger qui fait que 
l’homme est éphémère. La membrane remplie d’air de la vessie 
évoque l’absence de substance des Fous. 
La queue de renard représente la perfidie et la ruse que l’on attri-
bue généralement à l’animal. De nos jours, elle symbolise la Folie 
des apparences et la duplicité. 
La saucisse, avec sa forme phallique, incarne les pulsions char-
nelles de l’Homme qui ne sait se maîtriser. La période du Carnaval 
lui fait d’ailleurs oublier les règles de la bienséance. Le Fou est, 
quant à lui, un être de passion et de lubricité. 
Le coqueluchon nous rappelle le lien de parenté qui unit le Fou au 
Diable au travers des excroissances qui pointent de chaque côté 
du crâne et qui forment des sortes de cornes. 
Ces accessoires présentés dans la première salle d’exposition for-
ment une grille de lecture qui assure la compréhension de l’expo-
sition où ces objets sont omniprésents. 

LE BOUFFON, 1.000 ANS D’HISTOIRE

Au Moyen Âge, les rois et seigneurs s’octroyaient les services des 
Fols, des marginaux, parfois porteurs de handicaps physiques et 
mentaux. Ils étaient considérés comme des curiosités de la cour et 
servaient de divertissement et de faire-valoir. 
Progressivement, le rôle du Fol, que l’on appelle désormais 
« Bouffon », se professionnalise et devient un plaisant du Roi « à 
titre d’office ». Il est le seul habilité à dire la vérité au souverain 
sous couvert de sa Folie. 
Parlant avec franchise et dérision, il provoque rires et indignations.
Ces personnages qui oscillent entre folie artificielle et sagesse  
supposée fascinent.
La Renaissance marquera d’ailleurs l’âge d’or du Bouffon du Roi. 
Triboulet, Tarlton et l’Angély sont trois Bouffons plus particulière-
ment célèbres du 16è et du 17è siècle. Leur biographie est roman-
cée àtravers trois portraits sonores à découvrir dans la deuxième 
salle de l’exposition.

LES IDENTITES VISUELLES DU FOU 

Si le Fou continue de nous interpeller aujourd’hui, il est intéressant 
de voir qu’il revêt différentes identités à travers les âges. 

Au Moyen Âge, le Fou est un être qui gravite dans les marges de la 
société et dans les images sacrées. 

Son portrait apparaît au XIVe siècle dans les enluminures des psau-
tiers et des Livres d’Heures, produit de l’imaginaire chrétien. 

Il n’est cependant pas cantonné aux illustrations puisqu’II connaît 
une réalité sociale. Lors de festivités populaires, il égaie les cor-
tèges. Les Sots des sotties (genre théâtral comique populaire), 
coiffés de coqueluchons àgrelots et armés de marottes, partici-
pent à la vulgarisation et à la diffusion d’un portrait-type qui se 
cristallise vers le XVe siècle. 

Le XVe siècle connaît également une réelle prolifération de la 
figure du Fou dans les images profanes grâce à  l’essor de la gra-
vure qui participe grandement àson succès. 

Les images deviennent un moyen de communication entre per-
sonnes religieuses et profanes, de classes sociales, de cultures et 
de langues différentes. 

Au XVIe siècle, le Fou quittera petit à petit les textes sacrés pour 
devenir l’une des figures de proue de l’Humanisme. La Folie 
deviendra alors un thème de prédilection pour les graveurs 
d’Europe du Nord et c’est dans ce contexte humaniste que le Fou 
tourne en dérision ou dénonce les vices de l’Homme et les abus du 
monde qui tourne à l’envers. 

Au XIXe siècle, avec l’envolée des journaux, le Fou prend place sur 
le support papier. En plein revival gothique et grâce aux artistes, 
la figure du Bouffon s’impose comme l’emblème de toute forme 
d’humour graphique et comme icône de la satire. Avec son cos-
tume asymétrique et ses accessoires, le Bouffon évoque toute la 
fantaisie d’un peuple qui s’affranchit du sérieux des élites.

DES PLANCHES AU THÉÂTRE DE MARIONNETTES 

En Italie au XVIe siècle, les valets s’affirment à travers une série de 
personnages de la Commedia dell’arte, le théâtre d’improvisation. 
Parmi ces valets les plus bouffonesques, Arlequin et Polichinelle 
connaissent un immense succès. 

Affublé de sa combinaison à losange qu’II coud lui-même, la tenue 
de l’Arlequin devient le symbole de son ingéniosité diabolique et 
incarne sa résistance face aux dominants. 
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La pantomine reprendra ce personnage qui deviendra le moteur 
des Harlequinades au XVIIIe siècle. Le comique et la fantaisie sont 
à leur comble dans ces spectacles durant le siècle suivant. Ce qui 
satisfera le goût du public pour le merveilleux et le carnavalesque. 
Le théâtre italien, menaçant l’autorité de la Comédie française, 
sera visé par diverses stratégies protectionnistes, laissant le champ 
libre aux marionnettistes, qui ne sont pas considérés comme une 
menace. 
Le théâtre de marionnettes reflète les fantasmes contestataires 
du peuple et possède un rôle cathartique. Une série de « valets-
bouffons » vont apparaître dans les pièces pour mener l’action et 
envahir l’Europe. Polichinelle, issu de la Commedia dell’arte, est 
certainement le plus connu de ces valets. 
Armé de son bâton de justicier, il passe à tabac les représentants 
de l’autorité comme le juge ou encore le diable. 

LES BATE-BOLAS 

Àl’autre bout du monde, la Folie est également présente au Brésil. 
En parallèle du grand cortège « officiel »du Carnaval de Rio, les 
Bote-bolos, affiliés à la famille des clowns, envahissent les rues des 
banlieues. « Bate-bola » signifie littéralement « frappe-balle ». 
Armés de leur ballon de baudruche (et non plus de vessies de 
porc) les bandes de Bote-bolos courent dans les rues en faisant le 
plus de fracas possible. 
Leurs déguisements hauts en couleur font l’objet d’une impor-
tante compétition entre les différents groupes. Elle représente un 
enjeu réel pour les chefs de bandes qui investissent énormément 
de temps, d’argent et d’énergie à les concevoir.

L’EXPOSITION

Le parcours de cette nouvelle exposition temporaire décor-
tique les trajectoires rocambolesques des avatars de la Folie qui 
ont envahi notre imaginaire et plus particulièrement le monde 
carnavalesque. 
L’exposition est spécialement conçue pour plaire aussi bien aux 
enfants qui pourront apprendre et découvrir en s’amusant qu’à un 
public plus averti, amateur d’ œuvres anciennes, d’histoire et de 
sociologie.
L’une de ses originalités réside dans son parcours ludique avec 
ces jeux qui, dans chaque univers proposé,font appel aux sens 
et poussent à la réfiexion. L’objectif étant de rythmer la visite de 

manière vivante tout en apportant une compréhension amusante 
de la thématique. 
Des matières àtoucher aux miroirs déformants en passant par le 
théâtre de marionnettes et la création de slogans, c’est un par-
cours particulièrement ludique qui attend petits et grands. 

COLLABORATIONS &REMERCIEMENTS 

Le projet de cette exposition est le fruit d’une collaboration de 
longue date avec le Centre Albert Marinus ASBL & le Musée de 
Woluwe. Plus particulièrement avec M. Jean-Paul Heerbrant, 
directeur et M. Jean-Marc De Pelsmaeker, attaché de mission. 
L’exposition a également bénéficié du concours exceptionnel du 
Professeur Felipe Ferreira (professeur de culture et arts populaires 
à l’Université de l’État de Rio de Janeiro et coordinateur senior 
du Centre de référence du Carnaval de Rio de Janeiro) et d’Aline 
Valadao (doctorante à l’Institut d’art de l’Université d’État de Rio 
de Janeiro, Brésil) pour la partie sur les Bate-Bolas. 
L’exposition bénéficie du prêt de pièces issues de collections 
muséales et privées : le Musée du Dessin et de l’Estampe origi-
nale de Gravelines (France). le Musée de la Vie wallonne (Liège), 
le Musée du Folklore et des Imaginaires (Tournai), le Musée des 
arts de la Marionnette/Centre de la Marionnette FWB (Tournai). 
Remerciements à : Olivier Desart, Alexandre Duriau, Francine 
Le Turdu, Alain et Martine Roussel et Thierry Smolderen pour la 
confiance qu’ilss nous ont accordée et pour leur expertise, Karl 
Kersten (Iouageur) pour la reconstitution d’un chapeau de Gille 
ancien, sur un modèle de la fin du XIXe siècle. 
Nous remercions l’asbl Les Grignoux et Pierre Kroll d’avoir auto-
risé l’utilisation d’une caricature présentée au sein de notre par-
cours d’exposition. Nous remercions également Filippo Giancola 
(professeur d’audiovisuel à l’Institut Jean Jaurès) d’avoir autorisé 
l’utilisation d’une bande son réalisée dans son cours pour animer 
le Banquet des Fous. 
Plusieurs stagiaires ont également participé concrètement à la 
réalisation et au montage de cette exposition. 
Merci à Axelle Byster (HELHa). Nisrine Aberchih (Haute École pro-
vinciale de Hainaut-Condorcet), Corentin Dupont (UCL) et Théo 
Pennquin (Institut Jean Jaurès) pour leur implicatfon et leur créa-
tivité. Merci aussi à Antoine Carlier, Anthony Declerck et Corentin 
Dupont d’avoir prêté leurs voix aux bouffons Triboulet, Tarlton et  
L’Angély. 
Avec le soutien soutien logistique et financier de : la Ville de 
Binche, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie et la Province 
de Hainaut. Comm. presse / Reportage photo : A. J. Bdx

MÜM
Musée international du carnaval et du masque de Binche.

Rue Saint-Moustier, 10 - 7130 Binche.
Tél. 064 33 57 41

Accessible : du mardi au vendredi de 9 h 30 à 17 heures. Le 
samedi et le dimanche de 10 h 30 à 17 heures.
Tarif : Adultes 8 €. Seniors et étudiants 7 €. Enfants dès 6 ans 
3,50 €. Groupes : Adultes 7 € Étudiants et seniors 6 €. Enfants 
3 €.
Groupes scolaires de la FWB 1 €.
Gratuit le premeir dimanche du mois.
Visites guidées en français, néerlandais, anglais, allemand et 
espagnol, sur réservation.
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Une personnalité hors du commun, un 
défenseur des justes causes, des oppri-
més et des délaissés. Un amoureux de 
la photographie, qui permettait aux 
auteurs, après avoir examiné leurs 
dossiers photographiques, d’accrocher 
leurs œuvres sur les murs de sa galerie. 
Une carrière professionnelle de 33 ans 
à la RTBF participant à des émissions 
mythiques, tel le magazine « Neuf mil-
lions », « Visa pour le Monde », « Journal 
télévisé » « Strip-Tease » (réalisation de 
trois reportages) et bien d’autres.

Ingénieur du son, il se mit à voyager, 
pour dès 1966, que ce soit à titre profes-
sionnel ou privé, parcourir le monde visi-
tant 110 pays au cours de 250 voyages. Il 
ne se déplaçait jamais sans son appareil 
photographique.
Son but consistait avant tout à saisir des images présentant des 
enfants, des femmes et des hommes injustement traités à travers 
le monde, que ce soit sur le plan économique, politique ou social.
En 1987, Georges Vercheval, directeur du Musée de la photogra-
phie de Charleroi, offrit à Vincent Verhaeren, l’opportunité d’expo-
ser, pendant trois mois, cent-dix photographies.
En 1993, après avoir sollicité l’avis de Georges Vercheval, il crée l’asbl 
Croiseregard qui assurera la gestion de la « Galerie Verhaeren ».

PARMI LES NOMBREUX SUJETS QU’IL A TRAITÉS
— Thaïlande (camps de réfugiés laotiens et cambodgiens.
— Malaisie, Singapour (camps vietnamiens).
—  Chili. Rencontre avec Salvador Allende (avec Josy Dubié), la der-

nière interview du Président avant le coup d’État de Pinochet et 
sa mort.

— Rencontre avec Yasser Arafat.
—  Israël et Palestine. Ramallah, Jénine, Gaza… et camps de réfu-

giés palestiniens.
— Sahara Occidental et camps de réfugiés sahraouis.
— Israël et Palestine. Qalqilya, ateliers de photographie.
— Palestine, la « Nakba » 1948.
— Le parc Maximilien.

12 janvier 2022

Vincent Verhaeren, 
s’en est allé

—  Exposition « 50 ans d’occupation, 50 ans 
sous la tente ».

Vincent et son équipe avait noué une rela-
tion amicale avec l’Association des photo-
graphes de Ł ódz (Pologne) et des exposi-
tions étaient organisées alternativement 
dans la Galerie Verhaeren et à Ł ódz.
En 2019, il fut très affecté par le décès de 
Christiane Desmedt qui était une très 
proche collaboratrice.
Tous ceux qui ont côtoyé Vincent regret-
tent amèrement sa disparition. L’on ne 
peut manquer de saluer son engagement 
social, politique en un mot humain. Nous le 
remercions également pour l’opportunité 
qu’il a offert à bon nombre d’entre-nous 
de présenter leurs œuvres aux visiteurs de 
sa galerie.

L’on ne peut trouver les mots qui conviennent pour assurer ses 
proches de notre tristesse et les assurer que Vincent sera encore 
présent, bien longtemps, dans nos mémoires.

MA RENCONTRE AVEC VINCENT
Je fis la connaissance de Vincent et de sa galerie alors qu’elle était 
sise au 64 rue de la Vénerie à Boitsfort. Mon épouse et moi ne 
manquions aucune exposition et notre fidélité se poursuiti après 
le déménagement à la rue Gratès.
Le hasard nous réunit à deux reprises à l’occasion d’un concours 
de photographie organisé par le Centre d’art de Rouge-Cloître à 
Auderghem, dont le directeur nous avait demandé de faire partie 
du jury.
En 2015, j’eus la possibilité d’exposer en compagnie d’un ami 
photographe résidant en Turquie, des photographies sur le thème 
« Au-delà de la religion, la tradition », des images réalisées en 
Grèce et en Turquie.
En 2017, Vincent m’invita, en qualité d’ami, à participer à l’expo-
sition « Au hasard Balthazar… », 25 ans de galerie, 25 ans de ren-
contres. Ce fut bien évidemment pour moi, un immense honneur.
Je n’oublierai jamais la sympathie qu’il nous témoignait lors de 
nos visites et plus particulièrement à mon épouse. Si elle était 
encore parmi nous aujourd’hui, elle aurait sans nul doute, été très 
attristée par la nouvelle de son décès. Jacques Baudoux-Godart 
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L’avènement d’une exposition est toujours un puissant stimulant 
pour faire une sorte de bilan du moment ainsi que poser un regard 
en arrière afin de mettre en ordre les différents aspects d’un travail 
qui a parfois tendance à s’exprimer sans restriction mais aussi, et de 
ce fait, sans fil conducteur, ou alors, si ténu qu’il en devient invisible.
Issu de la mouvance dite construite qu’il a pratiquée pendant 
longtemps et, depuis,passé  de l’usage de la « ligne droite » à la « 
ligne courbe », pour l’artiste en question (et en questionnement 
en questionnement), peut être perçu comme un signe de régres-
sion, à tout le moins,d’un manque de constance dans la pratique, 
mais n’est ce pas également l’une des caractéristiques de l’artiste 
qui se doit de toujours être en recherche ?
Nouer des relations entre des pratiques tels que la musique et 
l’usage de la couleur(harmonie du cercle chromatique musical/
pictural) est une forme d’expression qui a été largement mise en 
exergue et continue à avoir ses adeptes dont il est assurément 
partie prenante. A cette fin, le cordage peint apparaît comme 
un support parfaitement adapté car il peut prendre différentes 
formes, en partant de la ligne droite, de la courbe, de la superposi-
tion, de l’entrecroisement et bien sûr de l’imbrication par le nœud.
Tout naturellement, une telle manière de concevoir l’espace 
amène à d’autres types de réflexions tel que l’usage de la ligne, 
car la ligne c’est le lien ! Ces expérimentations ont naturellement 
rencontré certaines difficultés dans la manière de travailler ainsi 
que dans l’usage des outils nécessaires, et surtout adéquats.
Pour autant, et pour rappel, comme l’écrit si bien Tim Ingold dans 
son remarquable ouvrage « une brève histoire des lignes », dans 

nos sociétés occidentales la ligne droite s’est imposée comme une 
icône virtuelle de la modernité, issue d’une pensée rationnelle.
Ceci nous amène donc à une problématique qui semble essen-
tielle car si l’on considère la ligne droite comme étant identifiée à 
son rapport à la culture, la ligne courbe devrait donc être en cor-
rélation directe avec la nature, c’est donc dans cette dichotomie 
qui, au sens que donne l’artiste à son travail, nous fait percevoir un 
manque, une perte de nature, ceci au « profit » de la culture.
Si l’on cherche l’origine des repères et des tracés qui composent le 
travail de Jean Pierre Husquinet, nous y trouvons deux sources dis-
tinctes ; le tissage pour les repères,et l’arpentage pour les tracés, 
et en observant attentivement son œuvre, nous serions bien en 
peine de situer l’une ou (et) l’autre de ses sources.
Un qualificatif doit  il donc s’appliquer afin de pouvoir ranger une 
pratique plastique dans une case bien étiquetée ?
Si la question mérite d’être posée, les réponses que nous pour-
rions apporter n’ont vraisemblablement que peu de pertinence, 
et encore moins d’intérêt. La recherche ne s’embarrasse pas des 
catégories et est toujours en constant mouvement, ce qui ne nous 
permet aucunement d’apporter de conclusion. E. B.


