PRINT MEDIA
FOIRE DES ANTIQUAIRES DE BELGIQUE
Ref : 20629

Arts Libre (La Libre Belgique)
Date : 16/12/2016

Circulation : 43402

Page : 2

Audience : 160800

Periodicity : Weekly

Size : 158 cm²

Journalist : Turine, Roger Pierre

Advertising value equivalency : 790,00 €

Commentaire

nouvelles techniques de nouvelles
interprétations de la réalité et de la
poétique ou de l absurdité des faits et

rage au ventre qui les habitent
Si de jeunes créateurs dans la force de
l âge continuent à ensemencer le monde
avec des évaluations artistiques de
gestes
Une poétique nimbant un monde qui ne réalités voire de dérives politico sociales
s en rend pas compte l ignore s en
qu ils condamnent souvent avec no
détourne par vulgarité ne sait quel est blesse d autres réputés en bout de vie
son pouvoir d attraction quand on y fait continuent à déployer des trésors
attention et en vit
d authenticité pour que brille la flamme
Le monde va vite et ce n est pas discours éternelle d une création libre et tonique
de vieux de dire qu il roule de plus en
De jeunes et fervents nonagénaires ou
plus vite au risque de se planter là où il quasi occupent toujours un premier
ne fait plus bon courir derrière son
rôle Et quel bonheur de les avoir parmi

Il n y a pas
d âge

Par Roger Pierre Turine
La création artistique est une affaire de
personnes capables de transcender le
quotidien en voyant plus loin que la
queue de cerise qui mène tant de gens à
l impasse
Elle est le fait d hommes et de femmes

ombre

nous certains bien en verve

Les artistes rappellent les lois d une

Julio Le Parc expose à Miami avant

existence où l homme serait enfin en

d être l invité de la Brafa Pierre Ale

paix avec lui même sans vouloir être le
premier le mieux loti le plus riche Et
pour certains hélas le plus bête
Le temps n aurait il pas la même em
prise sur ceux qui créent et ceux qui
gouvernent la peur au ventre de rater le

chinsky est l hôte de Matisse au Cateau

qui en un début de XXI1 siècle peut être dernier train
La création semble maintenir en pleine
moins machiste que les précédents
jeunesse d inventivité des hommes et
privilégient un regard engagé sur le

Cambrésis Carlos Cruz Diez illumine à

Paris la Galerie Mitterrand A Paris

Geneviève Asse a posé chez Antoine
Laurentin ses bleus à l âme Pierre

Soulages s éclate en noir à Rodez Jac
ques Truphémus enchante l antre de
Claude Bernard Il en est d autres

Jeunes et vieux même combat Une lutte

monde et l environnement

des femmes consacrant leur vie au

pour la survie rayonnante de l espèce

Les arts plastiques voient éclore de

partage de sensations d émotions de

humaine Et bien vieillir est un art
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50 Delvaux attrayants chez Harold t Kint de Roodenbeke
Toute une expo de Paul Delvaux en galerie
privée l attrait est évident D autant que
galeriste président de la Brafa Harold t Kint
ne fait point les choses à moitié
A preuve cette exposition très estimable qui
réunit des témoignages éclairants d un Paul
Delvaux 1897 1994 qui comme tout
artiste se tâta avant de devenir le créateur au

corpus reconnu à travers le monde
Nous ciblons là celui des femmes nues

hiératiques et obscures dans des décors
antiques ou ferroviaires que nimbe une
poésie de l attente de l indicible du rêve
Ce n est curieusement pas ce Delvaux là
que nous préférons A la froideur de ses
compositions certes atypiques et plus
symboliques qu historiques nous préférons
sa période antérieure
Sous influence des expressionnistes

au pas constante par mère et femmes ne
joua pas un rôle prépondérant dans ses
représentations féminines La vérité d un
artiste peut être à ce prix
Un beau catalogue avec un texte de Pierre
Ghêne résume le parcours de Delvaux à
travers un éternel féminin qui fut pour lui
cette inaccessible étoile chantée par Brel
Aux cimaises les
œuvres de qualité sont
nombreuses En provenance de sa première
épouse Suzanne Purnal maints portraits des
années 30 y sont frappés du sceau d une
féminité plus engageante
Fusains aquarelles et huiles s entrecroisent
et nous en retrouverons sur le stand de t

Kint à la Brafa Nu sur la plage vers 1935
et Les jardins d Alexandrie sont deux
beaux exemples de tableaux contrastés
RP T

flamands de Permeke surtout Paul Delvaux

y alla de représentations féminines bien en
chair plus vivantes que des vestales
Comment savoir si le lourd tribut d une mise

Galerie Harold t Kint de Roodenbeke 31 rue

Ernest Allard 1000 Bruxelles Jusqu au
22 décembre Infos 0475 34 01 11
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