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l Expo en vue

Percevoir à travers
la temporalité de l’ image

L’EFFET EST TROMPEUR. De loin, l’image est sans nul
doute photographique. Dans la tradition du portrait. En
tirage grand format. De plus près, elle apparaît comme
une image numérique décomposée, pixellisée. Sans
doute est-elle imprimée. Au contact de l’œuvre, on
s’aperçoit que c’est un dessin monumental régi par une
structure graphique de petits carrés. Tout est réalisé à la
main avec une infinie patience. Pas de projection. Pas
d’imprimante. Mais une photo quand même à la base.
De loin.

Une photo trouvée. Un format identité. Anonyme.
Usée, abimée. Un visage jeune qui ne l’est sans doute
plus aujourd’hui. Claude Cortinovis, artiste photogra-
phe depuis toujours, s’empare du document et décide
de l’interpréter picturalement par tamponnages de
couleurs. Il se prendra au jeu et réalisera d’autres por-
traits du même type. Cette pratique dans laquelle s’ex-
prime une incroyable dextérité n’est pas seulement une
performance de dessinateur. Elle pose un coin dans l’art
d’aujourd’hui et se rattache à l’histoire de la peinture. Et
de la photographie. Et de l’art numérique. Elle est un

contrepied d’images courantes dans la monumentalisa-
tion du portrait photographique et s’associe à la notion
de temporalité par rapport à l’immédiateté du cliché et
de son résultat. Surtout si on se réfère au photomaton et
au numérique.

Le principe de travail de l’artiste suisse trouve ses raci-
nes dans la peinture ancienne et dans des méthodes
picturales lorsque pour traiter un sujet de manière réa-
liste on travaillait au carré. Au niveau chromatique on
pense davantage au système des pointillistes et du prin-
cipe de la division des couleurs. Le sujet de la peinture
vue de près devenait alors totalement abstrait comme
c’est le cas ici alors que l’application fait immanquable-
ment penser à la décomposition des images par la pixel-
lisation numérique.

L’œuvre ainsi s’ancre triplement dans le temps. Celui
de l’histoire de l’art, celui de la durée d’exécution et ce-
lui plus symbolique de la tentative de résistance à l’iné-
luctable du destin. Une course perdue d’avance à la-
quelle s’oppose la persistance de l’image. Le traitement
même de l’image dont certaines parties sont effacées
par le vieillissement et la planéité, ainsi que les couleurs
légèrement passées, impriment également une tempo-
ralité et évoquent ces peintures murales figées leur épo-
que comme le sont celles, par exemple, de Pompéi. Ces
multiples accointances auxquelles on pourrait joindre
des démarches actuelles dont celles d’Angel Vergara ou
de Francis Alÿs, voire les photos des Felten et Massinger,
pour prendre des exemples belges, corroborent les ri-
chesses sémantiques de tels dessins.

D’autres œuvres ont un lien plus direct avec le travail

h Portraits géants par tamponnage
et autres images écrites en une expo
monographique du Suisse Claude
Cortinovis, galerie Keitelman
à Bruxelles.

“Je fais lentement
et maladroitement
ce que la machine
fait rapidement et
sans défaut”.
Claude Cortinovis
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Claude Cortinovis, “Nameless.
#3”. encres à tampon (quatre
couleurs) et crayon de couleur
sur papier quadrillé, 185 x 140
cm, 18 octobre 2013. A droite,
“She. #24”. Encre à tampon
noire sur papier quadrillé, 200 x
200 cm, 30 décembre 2010.

Sm’Art
Vokaer peintre
Connu pour ses sculptures abstraites, volumes
de pierres assemblées qui ne sont pas des ob-
jets mais des présences qui se suffisent à elles-
mêmes par leur originalité et leur densité, Ro-
bin Vokaer (Bruxelles, 1966) surprend en ex-
posant pour la première fois des peintures.
Tout aussi abstraites, elles se construisent sur
des structures carrées dans lesquelles chaque
élément affirme son indépendance tout en
s’intégrant dans une composition où les varia-
tions de traitement, de luminosité et de cou-
leur sont de mise. Juxtaposées pour constituer
un damier plus ou moins dense, ces figures
géométriques, par leur diversité chromatique,
par les traces des étirements matiéristes, par
les nuances, les transparences, apportent une
dynamique interne et imposent une rotation
de lecture. A suivre. (C.L.)
URobin Vokaer. Galerie Quai 4, Quai Churchill 4,
4020 Liège. Jusqu’au 20 décembre. Du jeudi
au samedi de 15h à 19h. Et dimanche 7.12
de 11h à 17h.

Actualité Laurette Atrux-Tallau
Française, l’artiste (1969, vit et travaille à
Bruxelles), sculptrice, auteure également
d’installations, de vidéos et de photographies,
réalise des œuvres de haute patience générale-
ment à l’aide de matériaux peu usités. Des
boules de polystyrène, des épingles, des pi-
ques de bois… Un travail raffiné, délicat, qui
impose sa présence par le côté surprenant de
la proposition formelle et visuelle inédite,
ainsi que par une pointe d’humour et de légè-
reté. Elle expose en ce moment en solo en la
galerie Arts! à Mons, en duo avec Hélène de
Gottal à la galerie Esther Verhaeghe, et parti-
cipe à l’expo de groupe “Quand l’art sublime le
quotidien”, en France, au Lycée Diderot/Eiffel
à Narbonne. (C.L.)
UEsther Verhaeghe Art Concepts, rue Mignot
Delstanche 51, 1050 Bruxelles. Jusqu’au
18 décembre. Du jeudi au samedi de 14h à 18h.
Galerie ARTS!, 4 rue des Sœurs Noires, 7000
Mons. Jusqu’au 23 novembre. W-e de 14h à 19h.

Tandem à Paris
Le Salon du Livre d’artiste et de la bibliophilie
contemporaine, Page(s) 17, se tiendra à l’Es-
pace Charenton, dans le XIIe arrondissement
de Paris, les vendredi 28 (de 14 à 22h), sa-
medi 29 (de 11 à 20h) et dimanche 30 (de 10 à
19h) novembre. Editeurs d’ouvrages rares, de
gravures et de collections ciblées (Conversa-
tion, A l’entour, etc.), les Editions Tandem de
Gerpinnes, que drivent Gabriel et Thérèse Bel-
geonne, y participeront avec 90 éditeurs.

(R.P.T.)
UEspace Charenton, 327, rue de Charenton,
Paris 12e. Infos : 02.37.37.28.14
et 06.86.03.11.61

A l’Echoppe
Nous vous avons déjà parlé de L’Echoppe et de
son mentor, Patrice Cotensin, car les ouvrages
qui y paraissent sont toujours assortis d’un
vrai bonheur de la présentation, du choix du
papier, de la typographie et des textes
d’auteurs. Deux livres viennent d’y paraître,
tous deux de lecture agréable et instructive :
“Henri Rouart, peintre, collectionneur, ingé-
nieur”, par Jean-Dominique Rey ou l’aventure
d’un véritable humaniste du XIXe siècle; et
“Correspondance du siège de Paris et de la
Commune (1870-1871)”, par Edouard Manet,
peintre engagé. Deux beaux livres, deux fer-
veurs. (R.P.T.)
UEditions L’Echoppe, 7, rue Lentonnet, Paris 9e.
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