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GALERIES

Entre

rigueurs

et délires
Adami Boetti Vasconcelos Baugniet
mais aussi quelques découvertes voici
nos choix à l heure du solstice d hiver
TEXTE GUY GILSOUL

sur toile parfois de grandes dimensions avec
ses cernes noirs et ses à plats où le visage des
héros muets relève davantage du masque et
leur corps de la carapace
Galerie Daniel Templon 13A rue Veydt
Vincent

Delbrouck

1060 Bruxelles Du mardi au samedi de llh

à 18h Site danieltemplon com

Mulhouse

2016 galerie

Stieglitzl9

Catalogue

Jusqu au 27 décembre

Jusqu au 7janvier
Quand le photographe Vincent Delbrouck
Bruxelles 1975 se trouve à Cuba ou plus
récemment au Népal ce n est pas pour saisir
un événement ou même l esprit du lieu
Mais pour se chercher à travers les mille et
un regards qu il posera sur le monde et que
ceux ci lui renverront Cela va du détail au

paysage de la silhouette d un homme d une
femme ou du sourire d un enfant Il en

résulte pour le spectateur que nous sommes
une image flottante évoquant l imper
manence et l énergie des chemins labyrin
thiques qui passent s arrêtent et s ac
crochent les uns aux autres en nous invitant

à l introspection Et cela fonctionne d autant
mieux que cet aspect insaisissable et tou
jours en mouvement mène le photographe à
construire des ensembles apparemment
hétérogènes sous forme d installations Les
photographies sont disposées en grappes

mêlant les formats et les sujets le tout par
semé de collages ou d écrits
Galerie Stieglitzl9 2 Klapdorp 2000
Anvers Jeudi et samedi de 14h à 18h ven

dredi de 15h à 19h Site stieglitzl9 be

De fils s en aiguille s
Jusqu au 25 mars
Une exposition délire sourire en plus Le
visiteur accueilli par une pieuvre géante de
25 mètres tout en broderies perles
patchwork et dentelles de toutes les couleurs
passe sous les pattes pour rejoindre les

Valerio Adami

Vincent Delbrouck

Joana Vasconcelos

Valerio Adami quitte Milan pour Paris en

œuvres de cette première rétrospec
autres

1954 En 1958 il expose pour la première
fois L abstraction dite lyrique alors à la mode
devenait presque un académisme face à une
avant garde qui renouait avec Marcel
Duchamp Dans cette mouvance certains
choisissaient l assemblage le dé collage ou
encore l objet D autres tentaient un retour
vers une peinture figurative dans laquelle la
pensée remplaçait le sentiment et la sociolo
gie l introspection Adami fut de ceux là et
bientôt il trouva sa place au sein de ce qu on

tive de la Portugaise Joana Vasconcelos
Paris 1971 jamais organisée en Belgique
Que ce soit des objets de la vie courante
comme ces myriades de petits moules à
gâteau ou un urinoir la méthode comme
pour les tableaux au crochet est toujours
identique Elle s ancre dans la tradition arti
sanale et surtout domestique Car il s agit
bien de revenir vers ces femmes qui de tous
les âges et de tous les lieux confinées à la
maison ou regroupées dans des ateliers réa
lisent dans l anonymat des parures pour les
grands événements de la vie des vêtements
de première nécessité ou encore des élé

appela la Figuration narrative

Nous livre

t il une histoire Non mais une réflexion qui
lentement s élabore à partir d un lieu où il a
vécu Tout commence par une esquisse au
crayon qui met en place à la façon d un mon
tage cinématographique un ou plusieurs
personnages et un décor dont la forme tou
jours refermée sur elle même est précise
comme devrait être la vérité d un concept
Vient ensuite l aquarelle dont les teintes vont
apporter à l ensemble l état d âme La cou
leur confiait il est la manière dont on peut
donner un sens à la parole De ce travail
méticuleusement agrandi naît la peinture

- 7 / 29 -

ments de décors Vasconcelos et son atelier

leur rend hommage par l excès le déborde
ment des cadres des convenances et du bon

goût Elle inscrit aussi ses
œuvres dans le
monde culturel averti en jouant sur la sub
tilité de certaines métaphores ou citations
Elle gagne autant le grand public que le
public averti
La Patinoire Royale 15 rue Veydt 1060
Bruxelles Du mardi au samedi de llh à 13h

et de 14h à 19h Site la patinoireroyale com
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Alighiero Boetti
Jusqu au 7janvier
Fils d un avocat et d une violoniste

Alighiero Boetti 1940 1994 est un autodi
dacte tout à la fois passionné par l arithmé
tique la musique et les cultures du monde
Digne héritier d un grand père mission
naire à Mossoul puis au Kurdistan il aime

voyager de par le monde même si c est en
Afghanistan où il retournera souvent entre

visiteur peut le voir dans l exposition des
labyrinthes de lettres à déchiffrer comme
des rébus disposés selon des modules en
grille animés par un chatoiement de
couleurs

JMM Gallery 430 avenue Louise 1000
Bruxelles Du lundi au samedi de llh à 18h

Site jmmgallery com

Née à Dusseldorf en 1979 Kati Heck vit et

l art En effet si ses débuts flirtent avec

travaille désormais à Anvers où son travail

lisées avec des matériaux industriels au

Jusqu au 19 janvier
Enfant Joanie Lemercier 1982 attendait

avec impatience la fin de l école pour
rejoindre la classe de sa mère professeur de
dessin assisté par ordinateur pour s instal
ler au fond de la classe et jouer avec les
ordinateurs Mais c est à Bristol que l auto
didacte entame sa carrière de créateur

Kati Heck

1971 et 1979 en y ouvrant même un hôtel
que se décide son approche singulière de

l abstraction puis le dessin scientifique
d objets ses expériences de sculptures réa

Joanie Lemercier

Jusqu au 21 janvier

a été récemment présenté dans les salles du

Muhka musée d art contemporain Si elle
propose parfois de la sculpture et des ins

auprès des groupes musicaux et des DJ Là
qu il mesure combien la lumière projetée en
mouvement peut modifier notre perception
du réel Il développe ce concept dans des
spectacles en soi proposés sous forme
immersive De Mont Fuji à Blueprint ou aux
Origami la méthode varie même si le prin
cipe du mapping demeure Soit lœuvre est
préparée par un dessin en amont soit un
algorithme sert de base à l émergence d une

milieu des années 1960 attirent l attention

tallations l essentiel de son travail se

du critique Germano Celant qui l introduit

centre sur la peinture Entre hyperréalisme
expressionnisme et imagerie cartoon les
œuvres mettent en scène des proches
confrontés à des objets dans un décor bou
leversé par des zones vides aux allures de
phylactères Georges Grosz n est pas loin

tions qui à leur tour sont soumises aux jeux
des anamorphoses
LMS Gallery 335 avenue Louise 1050

mais actualisé mis aux normes de la vio

Bruxelles Du mardi au samedi de llh à 18h

lence l absurdité la vulgarité et l arro
gance de notre temps Découverte par
Annie Gentils en 2003 Kati Heck a depuis
gagné les faveurs de New York ou encore
de Los Angeles

Site lmsgallery be

au cœur du mouvement de l arte À
povera
partir de ce moment son travail va prendre
une tournure beaucoup plus conceptuelle
qui se définira par la séparation entre l idée
propre à Boetti et la réalisation confiée
aux femmes afghanes Ce sont d abord des
cartes du monde dans lesquelles chaque
territoire est brodé dans les couleurs du

drapeau national Il en résulte une poly
chromie et une composition pour laquelle
comme il le dira

il ne choisit rien

Il

n en va plus de même pour les petits for
mats réalisés plus tard avec les mêmes arti
sanes afghanes Ce sont alors comme le

illusion soit ce sont de véritables construc

Marcel Louis Baugniet
D Euclide en Pytnagore

2000 Anvers Du mardi au samedi de 14h à

Du 11 janvier au 11 février
Marcel Louis Baugniet 1896 1995 appar
tient à la même génération que Paul Delvaux

18h Site timvanlaeregallery com

et René Magritte Quand il sort de l acadé

Tim Van Laere Gallery 23 Verlatstraat

mie des Beaux Arts de Bruxelles où

m avait il confié il avait plus appris en feuil
letant les livres de la bibliothèque que dans
les ateliers il a soif d être de son temps
Il gagne donc Paris où il découvre la moder

nité et revient trois ans plus tard avec dans
les yeux les toiles de Kupka Malevitch et
Lissitzky 11 rejoint la mouvance constructi
viste qu il va défendre au sein du groupe
7arts La crise des années 30 autant que la

peur du rouge associée à cette tendance
de la plastique pure met un terme à l aven
ture Il doit attendre ses 81 ans pour renouer

avec les expositions qui le propulsent sur la
scène internationale

Olrfnrrr

Quadri Gallery 105 avenue Reine Ma
rie Henriette 1190 Bruxelles Vendredi et sa

medi de 14h à 18h Site galeriequadri be

1 Joanie Lemercier La montagne
Wall Paper LMS Gallery
2 Joana Vasconcelos Dripping Springs 2015
La Patinoire Royale
3 Alighiero Boetti De bouche à oreille 1993 JMM Gallery
4 Marcel Louis Baugniet Aeroplan sur fond noir 1931
Quadri Gallery
5 Valerio Adami Excelsior2009 Galerie Daniel Templon
6 Kati Heck Selbstverstândllch Die Ubernahme 2016
Tim Van Laere Gallery
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