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La rentrée cest maintenant
Le 7 septembre la plupart des galeries ont lancé leur saison Les unes avec des valeurs sûres les
autres avec plus d audace recherchent des artistes qui travaillent loin des bruits de la célébrité
TEXTE GUY GILSOUL

Martin Streit

Du 7 septembre au 7 octobre

Né en 1964 l Allemand Martin Streit pro
pose une trentaine dœuvres récentes avec
côte à côte des photographies réalisées à la
caméra obscura et des peintures à l huile
De l une à l autre de ces approches tech

niques l objectif est identique faire vibrer
la lumière Mais ce sont les peintures qui
répondent plus subtilement à ce travail sur
la lumière En effet le flou s y métamor
phose en pépites dont la texture accentue
encore l effet On voit alors comment après
avoir rapporté des objets glanés sur les bro
cantes le peintre les dispose dans son atelier
non pas comme Morandi par un jeu d équi
libre entre les parties mais seulement en
choisissant avec soin la source lumineuse

et en simplifiant la forme jusqu à son
essentialité

Galerie Esther Verhaege Hangar Art Cen

ter 18 place du Châtelain 1050 Bruxelles
Du mardi au samedi de 14h à 18h Site

estherverhaege com

George Shaw
Jusqu au 3 octobre
Lauréat en 2011 du célèbre Turner Prize de

Londres George Shaw dont une expo se pro

longe à la National Gallery jusqu au
30 octobre expose pour la première fois en
Belgique Dans des lumières crépusculaires
ou d aubes naissantes ce sont des lieux que

le peintre connaît et revisite inlassablement
pour avoir été le décor de son enfance du côté
de Bell Green en périphérie de Coventry
Aucun personnage ne vient troubler ces pay
sages suburbains Pourtant ces chemins de
pluies ces murs abandonnés ces bois laissés
à la dérive communiquent une présence ou
plus justement divers sentiments que ren
forcent çà et là une trace une empreinte un
papier jeté Les harmonies chromatiques
dans la tradition du paysage anglais ne sont
pas sans évoquer Constable sauf qu en s ap
prochant on ne retrouve pas l onctuosité de
l huile mais bien l étrange qualité émaillée
de la peinture pour maquette Airfix

1 Marina Adam Night Watch 2016
Galerie Albert Baronian
2 Jidish Kallat Covariance Galerie

Daniel Templon Paris Bruxelles
3 Alain Bomain Présent

Rossi Contemporary
4 Fiona Mackay vue de l atelier
Galerie Albert Baronian

Galerie Jablonka Maruani Mercier 430
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avenue Louise 1000 Bruxelles Du lundi au

j
Alain Bornain

samedi de llh à 18h Site jmmgallery com
Tracey Emin

Jusqu au

Du 7 septembre au 28 octobre

28 octobre

Présente t on encore cette artiste dont le

Des toiles

succès se nourrit depuis les années 1990 du

précédentes

scandale ce qui lui valut d abord la protec

on retient

tion du collectionneur Saatchi puis de toute

l impression

l intelligentsia culturelle britannique Un
rappel en 99 son célèbre Bed un lit couvert

d un tableau noir en partie effacé par une
éponge lourde de craie qui aurait laissé des
traces nuageuses auxquelles résistaient des
présences écrites de chiffres et de mots

Ces peintures en somme très figuratives
participaient à une suite d informations
lacunaires sur le monde la nature le temps
En somme des vanités par rapport
auxquelles répondaient sur un mode
conceptuel et via des
œuvres en néon des
affirmations scientifiques et philosophiques

de préservatifs usagés culotte couverte de
sang et autres traces nocturnes lui vaut le
Turner Prize et sera acheté près de 3 mil
lions d euros chez Christie s en 2014 Tracey

Emin comme Egon Schiele qu elle vénère
parle d elle sans filet de ses souffrances
passées un viol à 13 ans un avortement à
18 ans

de sexe et sur le mode de l exhi

bitionnisme qui choque attire et assure la
notoriété Voilà aujourd hui la quinquagé

Dans cette nouvelle série le tableau noir des

naire chez Hufkens

fonds demeure mais pour accueillir cette fois

Galerie Xavier Hufkens 107 rue Saint

une multitude de graphes blancs qui au final
ouvre sur l infini d un océan qui invite à la
contemplation
Rossi Contemporary 690 chaussée de
Waterloo Rivoli Building 1180 Bruxelles Du

Georges 1050 Bruxelles Du mardi au same
di de llh à 18h Site xavierhufkens com
Jidish Kallat

mardi au vendredi de 13b à 18h samedi de

Du 7 septembre au 21 octobre
Une première en Belgique pour cet Indien

14h à 18h Site rossicontemporary be

né à Mumbai en 1974 Témoin des muta

tions de son pays usant tout à la fois de

l émotion des ressources de la sociologie et
des sciences il propose de bien étranges
œuvres On peut citer ce dessin brûlé qui
prend l aspect d une vue aérienne d un site
urbain archéologique et qui n est autre que
la structure mathématique du dialogue
entre le vent et le feu Dans un travail de

modelage au plâtre de dentisterie on voit
une sorte de petite montagne à mi chemin
entre la termitière et le fragment de météo
rite habité par des dizaines d yeux qui fixent
le vide

et nous Enfin on retient cette fas

cinante installation de photographies lenti
culaires qui nous invite à nous confronter
l infiniment grand et son contraire à partir
de détails

d un morceau de fruit

Galerie Daniel Templon 13A rue Veydt
1060 Bruxelles Du mardi au samedi de llh

à 18h Site danieltemplon com
Artemisia

Du 8 septembre au 4 novembre

Faisant référence à l une des plus célèbres et
longtemps méconnues peintres de la
Renaissance italienne la galerie réunit les
œuvres de cinq femmes réunies autour de
l abstraction La plus célèbre est sans doute
la New yorkaise Amy Feldman et ses
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d un long monologue avec elle même
Galerie Albert Barottian 33 rue de la
Concorde 1050 Bruxelles Du mardi au same

E if

y

di de 12h à I8h Site albertbaronian com

TWINC LcrjiLE P

Jorge Queiroz
Du 8 septembre au 21 octobre

Le Portugais Jorge Queiros né en 1966 s est
d abord fait connaître comme dessinateur
Le tracé emmené dans le délire d histoires

fragmentées habitées par l hybridité et les
apparitions dérivaient du principe de l écri
ture automatique En 2014 à Berlin il se
jette à corps perdu dans la pratique de la
peinture où d emblée il joue sur la satura
tion des teintes pour construire des espaces
de flux continu Lœil se perd entre zoom et
vue lointaine basculement des perspectives
renversement des figures Tout flotte et tout

demeure comme liquéfié On plonge dans
un univers mental enfiévré Le titre de l en

semble est révélateur

The Mummy the

astronaut and other works

Galerie Nathalie Obadia 8 rue Charles De
coster 1050 Bruxelles Du mardi au vendredi

de lOh à 18h samedi de 12h à I8h
Site

nathalieobadia com

Ensemble

Jusqu au 15 octobre
Ouverte en 1977 par l Italienne Zaïra Mis la
galerie fit connaître bien avant l heure les
Paladino Cucchi et autres Chia et Plessi En

40 ans elle a poursuivi ses recherches d ar
tistes italiens tout en incluant bien d autres

qui aujourd hui sont entrés dans tous les
musées Jouant avec le contenu de ses

réserves elle propose aujourd hui divers
accrochages tout aussi pétillants les uns que
les autres Au menu donc les artistes turinois

milanais romains ou napolitains des années
80 mais aussi les plus jeunes générations Les
montages électro spatiaux de De Paris les
Marilyn de Ronda les imageries sucrées de

Cascavella les éclairs d Evangelisti ou encore
5 Tracey Emin Galerie
Xavier Hufkens

6 Martin Streit Blaue Schale

Galerie Esther Verhaege

les jeux d ombres projetées de Corneli À
compositions en gris noir et blanc qui
confrontent le langage curviligne souvent

leurs côtés on découvre le monde catas

trophe de l Allemand Ha Schult un grand

des guirlandes de formes galets aux angles

indien assis tout en laines colorées signé

droits du cadre et au vide central

On

Chacalli ou encore des toiles hautes en cou

retiendra la subtilité des présences géomé
triques dans les petits formats de PAnver
soise Use d Hollander que fait vibrer un

leurs des belges Nicole Koning et Patricia
Kinard Notons aussi l ensemble de quatre

heureux balancement entre contrastes forts

Artiseope 35 boulevard Saint Michel 1040

clairs sombres et délicatesses chroma

Bruxelles Du lundi au vendredi de 14h à

tiques Plus profondes sont les harmonies
de Mariane Adam alors que l Ecossaise
Fiona Mackay travaille gestes couleurs et
rythmes superposés comme s il s agissait

I8h30 Site artiscope be

dessins millésimés 1973 signé Titus Carmel
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