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GALERIES

Lart en ses petits écarts
Avant d être un slogan une pensée critique ou une démonstration l art est la création
d un monde Preuve avec ces artistes qui cheminent sans tourner en rond
TEXTE GUY GILSOUL

Yves Zurstrassen
Jusqu au 3 juin
À 60 ans Yves Zurstrassen est un homme

heureux Et sa peinture respire ce bonheur
aux couleurs de printemps La raison est
simple il aime peindre comme Bonnard ou
Matisse Dès ses débuts lœuvre vise le plai
sir de la matière et des couleurs Pourtant à

la gestuelle affirmée de ses débuts en partie

tributaire de l héritage Cobra se substitua
progressivement une manière visant la seule
musicalité Du coup la procédure changea
L écriture personnelle fit place à la construc
tion d un répertoire de motifs décoratifs
neutres trouvés dans le monde réel ou l his
toire de l art dont il se servit à la manière de

fenêtres posées dans la composition Ces
motifs furent à leur tour découpés assem
blés recomposés sur des fonds de couleurs

puis couverts en partie par des accents pic
turaux plus vibrants La complexité de la

procédure aboutit aujourd hui à un
ensemble d une douce harmonie Un tableau
de Zurstrassen s écoute Mais comme une

improvisation de Charlie Haden ou une
composition de la contrebassiste
Joëlle Leandre

deux des nombreux musi

ciens qu affectionne le peintre
Galerie Valérie Bach 15 rue Veydt
1060 Bruxelles site galerievaleriebach com
Du mardi au samedi de llh à 13h et de 14h
à 19h

Barbara Cardone
Jusqu au 12 mai
La peinture de Barbara Cardone née
en 1972 aime la discrétion Son intérêt tou

jours croissant pour ces zones frontières
entre les mondes a privilégié un temps le
thème des tentures fermées dont les plis
contenaient les parts d ombres Cette fois la
Suissesse questionne le thème du masque
Mais au lieu de nous en présenter la face elle
peint son envers et dans la concavité dévoi
lée fait apparaître un visage Au même
moment dans les autres espaces de la gale
rie on retrouvera avec plaisir les scènes
énigmatiques du Colombien Luis Guzman

1 Yves Zurstrassen galerie Valérie Bach
2 Clément Denis Fog 2016 LMS Gallery
3 Barbara Cardone Rossi Contemporary
4 Nicolas Party Landscape on malachite
2016 galerie Xavier Hufkens
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depuis toujours cette artiste bruxelloise
dont lœuvre se nourrit mais jamais avec
docilité à une érudition toujours en marche
Car chez elle le joyau dont parlent les
bouddhistes réclame le sourire que procure
l émerveillement Or cet émerveillement

elle le cherche et le trouve dans l imaginaire
exprimé par les mythologies anciennes de
la Méditerranée d abord et de là vers l alchi

mie et la Thora Riche de ces enseignements
elle prend alors le temps de la feuille blanche
lui inflige au hasard quelques teintes
quelques tracés qui à la façon de l émotion
productrice des rêves nocturnes entraînent
l apparition d une première silhouette La
descente en soi vient de commencer Nul ne

et découvrira le travail de la lauréate du

Prix Ransy 2017 Carolina Fernandez Dans
ses compositions il ne se passe presque rien
Le presque a toute son importance
Rossi Contemporary 690 chaussée de Wa
terloo Rivoli Building 1180 Bruxelles Site
rossicontemporary be Du mardi au vendredi
de 13h à 18h samedi de 14h à 18h

sait où elle va aboutir Michèle Grosjean
laisse affleurer ces éclats de mémoire qu elle
pose et assemble avec une délicatesse infinie
Presque un murmure même si parfois
comme c est le cas pour l une des
œuvres
réalisées au moment des attentats de Paris

c est le chant des partisans qui vient s infil
trer dans les noirs alchimiques de mena
çants corbeaux
Galerie Quadri 105 avenue Marie Hen

Clément Denis

riette 1190 Bruxelles Site galerie quadri be

Du 22 avril au 23 juin
Les compositions picturales de Clément
Denis laissent peu de place au vide De bas
en haut et de gauche à droite l espace est
occupé jusque dans les lointains par des
corps et des visages Au premier plan une
femme nue à la pose alanguie pourrait évo
quer l ambiance d attente du Bain turc de
Ingres Mais dans un deuxième temps ce
sera davantage l impression du nombre qui
l emporte et avec lui de l anonymat et de la
solitude On songe alors aux Foultitudes
d Henri Michaux mais la calligraphie en

Vendredi et samedi de 14h à 18h

Nicolas Party

moins Cette impression nous mène au cœur

Du 18 mai au 15juillet
Né en Suisse en 1980 Nicolas Party expose
pour la première fois en solo en 2010 à la fois
à Lausanne et à Glasgow où il a été formé Sa
peinture peut étonner En cause au delà du
coloris intense ou des formes stylisées la pré
sentation des
œuvres En réalité chaque expo
sition est l occasion pour lui de peindre le mur
sur lequel il accrochera la nature morte ou le
portrait de petite dimension Le lieu de l ac
crochage une église une salle d apparat un

du travail qui est d abord une quête de poète
Entendez un dépassement de la raison au
profit d une légèreté plus profonde riche
d insaisissable et de mouvements Après

salon ou encore une galerie aux murs parfai
tement blancs a toujours déterminé la qualité
de perception du spectateur Or chez cet
artiste aujourd hui basé à Bruxelles le tableau

une première étape qui campe les figures
Clément Denis les recouvre d un glacis
translucide pour ensuite ne retrouver que
les lignes essentielles des corps à leur tour
floutés noyés ou irradiés de lumière
LMS Gallery 335 avenue Louise 1050
Bruxelles Site lmsgallery be Du mardi au

comme chez Cézanne ou Morandi exige une

Galerie Xavier Hufkens 107 rue Saint
Georges 1050 Bruxelles Site xavierhufkens

samedi de llh à 18h

com Du mardi au samedi de llh à 18h

Michèle Grosjean

Gustav Mesmer

observation libérée de son environnement Du

coup il force le contraste Résultat on en
revient au tableau dont on perçoit alors toutes
les infimes nuances

Jusqu au 11 juin

Du 17 mai au 17juin
Il est rare de rencontrer un créateur dont le

Le rêve de vol n a pas attendu cet attachant

travail et la vie se confondent à ce point
L esprit est sans doute ce qui interpelle

vieillard enfermé dans différentes institu
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avoir osé blasphémer en pleine messe On
songe à Icare comme à Hermès dont les
récits ravivent en nous les rêves nocturnes

dont on sort léger La question n est donc
pas neuve et de songer à Léonard de Vinci
et plus près de nous à Panamarenko
Gustav Mesmer 1903 1994 est plus
modeste Ce dont il rêve est de pouvoir à
bicyclette s élever de quelques mètres et
vagabonder ainsi sur les chemins de cam
pagne Ou alors s accrocher des ailes aux
épaules et gagner sur la pesanteur après
avoir pris son élan grâce à des souliers à res
sorts Pendant 35 ans il va multiplier les cro
quis plans maquettes jusqu au jour où
enfin on lui offrira un atelier Catalogué
schizophrène à progression lente il doit
attendre 1992 et la curiosité d un de ses voi

sins pour sortir de l ombre En 1992 son
œuvre est présentée dans la cadre de l expo
sition universelle de Séville

Il meurt deux

ans plus tard laissant aussi derrière lui de
nombreux textes les uns poétiques les autres
critiques Dans l exposition quelques unes
de ses réalisations accompagnent documents
photographiques et dessins
Art

marges 314 rue Haute 1000

Bruxelles Site artetmarges be Du mardi au
dimanche de llh à 18h

Pîeter Vanden Daele
Jusqu au 30 avril

Une vraie découverte que celle de ce sculp
teur totalement atypique Surprenant même
puisque Pieter Vanden Daele s est fait
connaître en proposant à la jouissance

esthétique des
œuvres représentant des
poissons Né en 1971 à Oudenaarde sur les
bords de l Escaut il passe son enfance et son
adolescence auprès des pêcheurs Avec eux
il prend le temps de la curiosité pour le
monde aquatique et végétal Le temps aussi
d apprendre toutes les ficelles d un métier
qu il découvre dans une fonderie Si la tech
nique du bronze le fascine il étudie aussi les
techniques de moulage le polissage les

patines

À 32 ans le voilà prêt Il s en

retourne donc vers le fleuve ses rives et ses

profondeurs Mais afin de rejoindre la vita
lité et le réalisme d une carpe par exemple
il va multiplier les artifices Ainsi afin de
donner l illusion des écailles va t il travail
ler avec des bois trouvés des feuilles voire
1 Portrait de Gustav

3 Pieter Vanden Daele

des pétales La texture obtenue est saisis
sante Ce n est plus une image mais la vie
elle même qui parcourt ainsi la sculpture
WM Gallery Wolstraaat 45 2000 Anvers
Site wmgallery be Du jeudi au dimanche

WM Gallery

de 13h à 18h

Mesmer Art Marges
2 Michèle Grosjean
Date Alchimie 2013

Galerie Quadri

62 I Juliette

Victor n 60
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