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Jacques Charlier, Road-Art, 2010, acrylique sur toile, 120 x 100 cm. © de l’artiste

Commissaire de cette exposition, 
Jacques Charlier a réuni autour 
de lui des artistes, jeunes et 
moins jeunes, tous insensibles 
aux pressions extérieures : Lili 
Dujourie, Antoine Doyen, Peter 
Downsbrough, Lawrence Malstaf, 
Mieke Teirlinck, Lefty Neumann et 
Julie Bawin. « L’Art dit contemporain 
fonctionne sous l’influence d’une 
poignée de maîtres à penser et de 
spéculateurs-leaders (…), et bien 
souvent à l’insu de leur plein gré. Au 
fil des foires et des expositions impor-
tantes, de plus en plus nombreux 
sont ceux qui le perçoivent intuitive-
ment et se plaignent d’éprouver un 
malaise grandissant. Les fluctuations 
boursières, les conflits armés, les 
spéculations dues aux modes, les 
luttes d’influences politiques et 
administratives conditionnent sans 

cesse la tendance générale. Il existe 
cependant en dehors du trafic saturé 
de l’autoroute de la gloire et des 
modes, des insoumis qui passent 
plus de temps dans leurs ateliers que 
dans les corridors du pouvoir et les 
réceptions où se retrouve la poignée 
de toujours les mêmes. » (Stephen 
Falk) Pas de thème faussement 
fédérateur. Pas d’a!nités artis-
tiques. Juste une envie commune 
d’œuvrer en toute singularité… 
Pour les amateurs d’imprévus ! (gg)
 

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye 5
Stavelot
www.trianglebleu.be
jusq. 27-12
Prix : entre 2.500 et 25.000 !

Art sans condition

Philippe Dubit (Charleroi, 
1945) compose un univers 
onirique dans lequel la 
présence humaine n’apparaît 
qu’en filigrane. On ne la res-
sent qu’à travers les archi-
tectures labyrinthiques et la 
présence d’objets insolites 
dans des lieux improbables. 
L’artiste joue. Il distille le trou-
ble dans ses clairs obscurs, 
entre chien et loup. L’heure 
de tous les dangers, où tout 
peut basculer. Entre mystère 
et étrangeté, ses œuvres – 
dessins exécutés au fusain et 
à la pierre noire – se nourris-
sent de nombreuses sources: 
ses lectures, le cinéma (on 
pense en particulier au film expressionniste allemand de 1920, Le 
cabinet du Docteur Caligari), les contes initiatiques classiques… Mais 
aussi ses propres souvenirs biographiques, des bribes de vie tirées du 
quotidien. Ses œuvres ne sont pas exemptes d’un rapport au corps, 
certains y détectent même une certaine forme d’érotisme. Seule cer-
titude : la puissance, la force, la grande maitrise de ces dessins forcent 
l’admiration et ne laissent personne indi"érent. (gg)

Galerie Espace B
Haute Rue 33a 
Glabais
Du 14-11 au 29-11
www.espaceb.be 
Prix entre 750 et 3.000 !

Philippe Dubit. Intrusion

Philippe Dubit, Le goût de la craie I, 2014, 106 x 
76 cm. © de l’artiste

Jeune galerie au rang des plus dynamiques, Quai4 présente une artiste incontournable : Marie-Jo 
Lafontaine. Quelques pièces sur mesure. Curieuse de toutes les techniques, de toutes les disciplines, 
l’artiste s’est tour à tour intéressée aux textiles, à la sculpture, à la peinture, à la vidéo, à la photo… La 
voici de retour à la peinture ; « À une peinture qui jouit de ces couleurs de toutes les couleurs qu’elle oppose ou 
assemble sur deux supports qu’elle associe en une seule et même image. On est surpris par leur chatoiement. 
Par leur vivacité, lignes verticales et horizontales qui s’harmonisent dans la somptuosité lisse et sensuelle de colo-
ris venus de la nuit des temps ou du jour des douces  folies. C’est beau et c’est surprenant. Du bleu à l’ocre. Du 
rouge au vert. Lumière, incandescences, miroitements des profondeurs. Légèretés dans la consistance. Couches 
et couches d’huiles superposées. ‘Le miracle vient de partout’, dit le poète. Marie-Jo Lafontaine nous surprendra 
toujours ! » (Roger Pierre Turine) Une exposition qui s’accompagne en outre d’un fabuleux prétexte…, 
une petite balade en bord de Meuse ? (gg) 

Quai4 Galerie
Quai Churchill 4, Liège - www.quai4.be
du 13-11 au 30-01-2016
Prix : entre 12.000 et 55.000 !

Marie-Jo Lafontaine,  Be-Side-Me MMXV

Marie-Jo Lafontaine, Experience Paradise 
N°4, 170 x 170 cm. © de l’artiste


