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Isabelle Francis, Flowers (série Paysage de l’instant), 2015, graphite, poinçon, or,
35 x 28 cm

Le paysage contemporain
Consacré aux plasticiens
contemporains, le troisième volet
de la thématique paysagère traitée
par les artistes du namurois n’a
pas l’ambition d’une exhaustivité

sur un sujet au très large potentiel
et aux extensions interprétables.
La sélection opérée se focalise
essentiellement sur les manières
d’aborder le sujet, toutes
techniques confondues, en tenant

compte au plus près de la vision,
réelle ou imaginaire, telle qu’elle a
pu se manifester dès l’avènement
de la peinture au moment de
la renaissance italienne. Le
paysage n’était certes pas le sujet
principal mais il entrait dans les
compositions tel un regard porté
sur le monde dans la conception
que les artistes en avaient à
l’époque. Le peintre dinantais,
Joachim Patenier pourrait être la
bonne référence historique, lui qui
fut l’un des premiers à rendre le
paysage presque prépondérant
par rapport au sujet religieux, au
point qu’Albrecht Dürer parla à
son égard « d’un bon peintre de
paysage ». Peut-être même s’estil inspiré de la vallée mosane et
de ses collines ? On considérera
pour la circonstance, qu’il aborde
le paysage de manière quasi
panoramique, à l’horizontale
et qu’il en livre une vision en
profondeur. C’est dans cette
optique du donner à voir paysager
que l’ensemble de l’actuelle
exposition s’est constitué avec
pour base une présence effective
de la préhension du motif.
Les deux expositions précédentes,
l’une consacrée aux peintres du
19ème et de la première moitié du
20ème siècle, l’autre spécifiquement
réservée aux photographes
contemporains, ont montré
qu’ici comme ailleurs bien des
artistes sont resté sensibles à
cet environnement naturel qui
ne cesse de nous ravir, de nous
surprendre, de nous étonner et
que d’une certaine manière, tous
tentent de sublimer.
Outre donc qu’elle montre que ce
sujet pour le moins traditionnel,
constamment réexaminé

Avenue Reine Astrid, 22a / B-5000 Namur / Belgique / 081 - 77.55.25 / arts.plastiques@province.namur.be
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

renouveler les propositions sous
influence de conceptualisme,
d’angles photographiques ou
filmographiques, d’investigations
sur le terrain lui-même, de
développements en trois
dimensions, de tentations
abstractisantes. En quelque sorte,
l’image originelle reste prégnante
et se présente comme un défi à
ceux qui souhaitent l’aborder. Elle
est une force de résistance qu’il
faut vaincre et chaque tentative
oscille entre admiration avouée
et impression de domination. La
grande variété des réalisations
donne à penser que le sujet, aussi
vieux soit-il artistiquement, s’assure
une pérennité et forcément un bel
avenir. Peut-être aussi relève-til de notre obstination à vouloir
comprendre ce monde dans lequel
nous évoluons ?
Claude Lorent

Yves Bage
Thibaut Claessens
Pierre Courtois
Harisson Fonéa
Julian Fonéa
Isabelle Francis
Bernard Gaube
Bernard Gilbert
Bernard Lorge
Didier Mahieu
Michel Peetz, Deux images d’été (projet), 2018, peinture sur papier cartonné
blanc, technique mixte, 42 cm x 60 cm
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au cours des siècles, reste
d’actualité malgré les vagues
non-figuratives, voire avantgardistes et même iconoclastes,

Michel Peetz

l’exposition confirme un
attachement presque sentimental
des artistes et en même temps,
une recherche constante afin de
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Notons également que dans ce contexte, deux évènements similaires sont prévus à
Namur, Galerie du Beffroi (photographie) et à Philippeville, Centre culturel Les Halles
(1830-1980)
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