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ENSEMBLE

DOSSIER DE PRESSE

Exposition collective en trois chapitres du 28 mai au 25 juillet

[ Nom masculin ]
1. Simultanéité d’action de plusieurs êtres ou plusieurs choses ; qualité d’un groupe à exécuter quelque chose
simultanément
2. Collection d’éléments qui vont les uns avec les autres

Jérôme Bryon, paysage 03, 2016, photographie, tirage pigmentaire sur papier Hahnemülhe, 80x100cm

Il nous a semblé nécessaire, après cette période de confinement inédit, de rouvrir la galerie
avec une exposition collective, qui témoigne de la solidarité de la galerie pour ses artistes,
et des artistes entre eux, et qui permette de maintenir l’accès au public pour chacun d’eux.
Nous avons pensé cette exposition non seulement comme un Ensemble collectif, mais aussi
comme un Ensemble d’œuvres d’art dont le rapprochement et le dialogue créent du sens et
des émotions nouvelles, dans une galerie comme dans une collection, qu’elle soit publique ou
privée.
Le premier chapitre, Ailleurs, rassemble des œuvres qui ouvrent vers de nouveaux horizons,
jardins, mers, montagnes, flots, qu’ils soient rêvés ou qu’ils s’inspirent de la réalité.
Le deuxième chapitre, En soi, s’appuie sur des œuvres qui témoignent de la vie intérieure des
artistes, et de leur vie à l’intérieur, chez eux ou en eux.
Le troisième chapitre, Au-delà, se concentre davantage sur des œuvres abstraites. On voit ici
l’œuvre d’art comme une porte vers une réalité intangible, vers les mondes de l’esprit
En accord avec Arthur Aillaud, l’exposition «Sol» qui était prévue à la galerie à partir du 25
mars est reportée au mois de décembre 2020.
«Après deux mois de confinement, et alors que les foires prévues en 2020 sont reportées,
nous voulons plus que jamais
nous concentrer sur le cœur de
notre métier : accueillir le public
dans nos galeries, échanger avec
les collectionneurs et les amateurs en leur faisant découvrir les
œuvres que nous aimons et que
nous

défendons.

L’exposition

«Ensemble» va être l’occasion, au
Jean de Malherbe dans la galerie, devant des œuvres de Pierre Buraglio et
de Jean-Bernard Métais, Photo France Dubois.

cours de trois accrochages successifs, d’exposer les 24 artistes
que nous représentons.

Certains sont déjà bien connus du public bruxellois, comme Alexandre Hollan, Jean-Bernard Métais,
Catherine François ou Jeff Kowatch, d’autres y seront montrés pour la première fois, comme la
hongroise Anna Mark, l’allemande Herta Müller, le peintre et céramiste Philippe Borderieux ou David
Lefebvre que nous devions exposer à Art Brussels en avril.» , explique Jean de Malherbe

CHAPITRE 1
Ensemble, Ailleurs
du 28 mai au 13 juin

Arthur Aillaud, Vincent Bioulès, Jérôme Bryon, Philippe Borderieux, Catherine François,
David Lefebvre, Guy de Malherbe, Alain Veinstein

Philippe Borderieux, Hortus,
2016, Huile sur toile, 61x50cm
Jérôme Bryon, Chalet 98%,
2006, photographie C-Print,
150x120cm

Alain Veinstein, Paysage 4, 2016,
Gouache sur papier, 76x61cm

David Lefèbvre, D-XXI, 2018, Graphite,
crayon de couleurs, encre et feuille d’or
sur plaque d’argile, 30x30 cm

Arthur Aillaud, sans titre, 2016, huile sur toile, 60x92cm

Catherine François, Waves 1, 2019,
Aluminium et résine, 45x35cm

Vincent Bioulès, Combettes,
2013, huile sur toile, 130x162cm

Guy de malherbe, Corniche,
2015, Huile sur toile, 40x40cm

CHAPITRE 2
Ensemble, En soi
du 18 juin au 3 juillet

Pierre Buraglio, Bernadette Chéné, Elsa & Johanna, Lucien Hervé, Alexandre Hollan, Anna
Mark, Tinka Pittoors, Illès Sarkantyu, Hao Shiming

Pierre Buraglio, A Jospeh Caillebotte
LV, année 2014, peinture sur bois, châssis de sérigraphie tronqué, 40x36,5cm

Tinka Pittoors, Globe allegorie ballingschap - Exile, 2018, epoxy, marbles, mirrors,
paint, goldfoil, plastic figurines, fluor, pigments, varnish, iron, glasseyes, wook, 54 x
32 x 32cm

Hao Shimming, Lines in Tang
Dynasty Style II, 2019, Watercolour and ink on aper, 76x53cm

Bernadette Chéné, La fibre est
arrivée, 2019, papier journal et
métal, 28x22x24cm

Anna Mark, Reliefs, 1989, poudre de marbre,
sable, oxydes, resines sur panneau d’Isorel
monté sur châssis, 35x27cm

Elsa & Johanna, Playground, Beyond the shadows,
2018, Impression jet d’encre semi-mate, 60x90cm
Lucien Hervé, Autoportrait, 1937, Tirage moderne signé, 32x28cm

Illès Sarkantyu, Feuillets N°34, 2018, Tirage
pigmentaire signé, édition de 5 exemplaires,
50x50cm.

Alexandre Hollan, Vie silencieuse, 2017,
Aquarelle sur papier, 60x80cm

CHAPITRE 3
Ensemble, Au-delà
du 9 au 25 juillet

Bruno Albizzati, Caribaï, David Décamp, Jeff Kowatch, Jean-Bernard Métais, Jean-Michel
Meurice, Herta Müller

Jeff Kowatch, Tongue in Cheek,
2018, Huile sur toile, 100x80cm

David Décamp, Croissance 1, 2017,
Aglo marine posé sur chevrons,
gainage plomb, 115x62x9cm

Jean-Michel Meurice, Les Clowns, 1971,
Technique mixte sur toile, 190x140cm

Jean Bernard Métais, Le Cuvier
de Jasnières, 1976, 100x100cm

Caribaï, sans titre, 2018, Papier marouflé sur bois, 11x11cm

Herta Müller, 15.1.16, 2016, Pastel sur papier, 125x100cm

Bruno Albizzati, Sans titre, 2017, fusain et graphite sur carton , 135x100cm
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