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Les lieux d art
I Focus

Un tour du petit monde
photographique
Les principales
expositions photos
en galerie dès
ce début septembre
en Belgique
EN CETTE RENTRÉE le
nombre d expositions pho
tographiques dans les gale
ries est impressionnant De
main jeudi il sera difficile
voire impossible d assister à
tous les vernissages prévus
tant à Anvers qu à Bruxelles
ou en province Faisons
néanmoins un petit tour du
calendrier à venir

Avant goût

Plus précoce que les autres
la galerie le Hic 51 rue Ro
denbach à Bruxelles expose
en ce moment

Public Win

dows de Jean Luc Feixa un

ensemble d images de fenê
tres vues de la rue trop anec
dotiques pour les comparer
aux arrangements incons
cients
étalages
vitri
nes etc
du grand Walker
Evans

Dès le 7 au soir à

Bruxelles également la Gale

rie Nardone rue Saint Geor soirée de vernissages dans la sition décoiffante du Japon
ges 27 29 présentera sous capitale par l exposition de nais Kenta Cobayashi un
l intitulé
Symbyose
les Rui Calçado Bastos chez ami de Daisuke Yokota pré
formidables travaux de Joel

Irène Laub à la rue de l Ab

senté aux mêmes cimaises la

Peter Witkin Roger Ballen et baye Il faudra attendre une saison passée A quelques
semaine de plus pour assis rues de là l impeccable gale
Michel Vanden Eeckhoudt
ter à l ouverture à la Box Ga
rie Fifty One Zirkstraat 20
Le même soir à quelques en lerie
102
chaussée de
ouvre ce jeudi soir respecti
cablures la Galerie Particu
Vleurgat de celle de Max vement dans ses deux espa
lière place du Châtelain 14
Pam un globe trotter au re ces une exposition trem
présentera Alger la blanche
gard aiguisé de la génération plin
du jeune Gantois
un magnifique avant goût de de Bernard Plossu
Bruno V Roels et une expo
lœuvre de Stéphane Coutu
A Otegem depuis le 3 de ce thématique d oiseaux de
rier que l on retrouvera dans
mois la galerie Deweer l artiste japonais Masao Ya
une grande rétrospective au
Tiegemstraat 6a se trans mamoto Le lendemain tou
musée de Charleroi dès la fin
forme en plateforme photo
de ce mois Vingt mètres plus
jours à Anvers la galerie Va
une fois n est pas coutume
loin et en même temps le
en présentant des jeunes lerie Tear Reyndersstraat
Hangar 18 dévoilera la Poé
pointures comme Kudzanai 12 fera découvrir I feel a
sie de lumière
de Martin
Chiurai Sara Cwynar Anna breeze from other planets
Streit un ensemble de pho et l excellent Tom Callemin une série d Annemie Augus
tos réalisées à l aide d une
tijns une observatrice hors
caméra obscura ainsi que des À la même date s ouvrait pair révélée par le Mono
Anvers
huiles sur toile Encore un chez Stieglitz 19
Klapdorp 2 à la fois la graphy séries Awards en
effort

plus

500 mètres tout au

et l on bouclera cette

dixième saison de cette très

prospective galerie et l expo

2013

Jean Marc Bodson
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œuvre du Zimbabwéen Kudzanai Chiurai
Une

présenté à la galerie Deweer
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L image titre
de l exposition
Ifeela breeze
from other

planets
d Annemie

Augus tijns chez
Valerie Traan
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