
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Deux expositions de photographies se succèdent à la Quai4 galerie dans le cadre de la BIP 
La Biennale de l’Image Possible - Liège 

L’exposition est présentée à la galerie 
du jeudi au samedi de 14 à 18h30 

ou sur rendez-vous

CONTACT

Cécile Servais

+32 (0) 476 91 28 01
galerie@quai4.be

Quai Churchill, 4
4020 Liège - Belgique

www.quai4.be

Matthew  houston 
& Jacky  Lecouturier

arnaud Lesage

exPosItIon - 19 août > 17 septembre 2016
VernIssage - jeudi 18 août  / 17.00 >21.00

Dimanche 04 septembre / 11.00 > 17.00

exPosItIon - 23 septembre > 16 octobre 2016
VernIssage - jeudi 22 septembre  / 17.00 >21.00

Dimanche 02 octobre / 11.00 > 17.00
Dimanche 16 octobre / 11.00 > 17.00



Matthew Houston (grande-Bretagne) 

Le charme féminin, la magie de la chimie, la 
beauté de l’apparition, le mystère du visible… 
continuent de nourrir son imaginaire, sa 
curiosité et ses expérimentations sur supports 
variés.

Matthew Houston

Feminine charm, the magic of chemistry, 
the mystery of the visible, beauty in the 
appearance,... continue to feed his imagination, 
his curiosity and his experiments with various 
media.
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Jacky Lecouturier  (Belgique) photographie 
comme il respire et nous plonge dans une 
atmosphère d’intimité, de plaisirs simples, de 
poésie, d’humour, de liens évidents avec la 
nature. 
toute l’étendue de son talent se laisse ainsi 
deviner…

Des images qui font du bien à l’âme et 
redonnent confiance en la vie. JM Wynants

Jacky Lecouturier , is a natural photographer.
Through his work he invites us to share 
intimate moments.
His pictures are often linked to nature, full of 
simple pleasures, poetic and funny instants, 
thus enabling us to guess his undeniable 
talent.

One can say that his pictures sooth the soul 
and encourage us to trust life.
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Arnaud Lesage
Dans le travail d’arnaud Lesage, le paysage se 
pose comme irremplaçable terrain d’exploration 
et de recherche photographique. ses séries ne 
découlent pas d’un projet qui leur préexiste, 
et n’ont pas davantage vocation à se voir 
achevées. elles ne se limitent ni à un sujet, ni à 
un territoire, ni à une temporalité déterminés. 
au contraire, ses œuvres se construisent  
autour d’une stratégie de juxtapositions, 
de dédoublements et de répétitions, un 
entrelacement des images qui élabore une 
écriture de l’intervalle en photographie. en 
dépit de leur immédiate simplicité formelle 
et frontale, elles s’articulent sur différentes 
frontières, réelles et imaginaires, opérant 
un passage du monde extérieur vers une 
construction mentale et conceptuelle.

In Arnaud Lesage’s work, the landscape 
constitutes an irreplaceable territory of 
photographic exploration and discovery. His 
series of photographs do not stem from a 
pre-existing project and are not destined 
to be completed – in the sense of having a 
definitive end put to them. The compositions 
are not limited to a specific subject, realm or 
even specific timeframe. Lesage’s artworks 
in essence rather stem from processes 
of assembling, splitting, repeating, and 
intertwining. Time and space between 
photographs indeed lend themselves to the 
final result as full-fledged materials. Despite 
Lesage’s artworks’ apparent formal simplicity 
and frontal nature,their linchpin lies in the links 
they create between both real and imaginary 
realms, which lead from the outside world to 
conceptual frameworks within the mind.
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