
09 février - 10 mars 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Être, de biais. Vouloir dépasser ce qui est. Ce qui s’observe, ce qui surgit, ce que nous ne choisissons 
pas vraiment. Avoir dans la mire d’invisibles possibles. L’échappée belle faite d’incertitudes et d’heureux 
rendez-vous.

Abordages d’un univers à un autre. Douce collusion pour riche confusion. Ce qu’un arbre ou l’éclatement 
d’une vague nous apprend sur l’anarchie heureuse. Ce qu’un regard d’enfant ou l’image d’un paysage 
nous dit du temps.

Un élan vers l’urgence de regarder. Pour se rassurer, pour s’émouvoir, pour continuer.

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

ou sur rendez-vous
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To be. Askew. Willing to go beyond what is. What observes and arises. Things we do not choose. 
Keeping invisible realities in the line of reach. Reaching for the great Escape made of uncertainties and 
fortunate rendez-vous.

Boarding from a universe to the other. Sweet collusion for rich confusion. Seek a new perspective on 
the happiness of chaos given by a tree or by the bursting of a wave. What a child’s gaze or a picture of 
a landscape tells us about time. A momentum towards the urge to look. For one to be reassured, for 
one to be moved, for one to keep on.

February 09 - March 10, 2018

Olivier CORNIL & François GOFFIN 

BOARDINGS



Olivier Cornil, depuis peu prof à l’ESA Saint-
Luc Liège, travaille un peu partout en Belgique et 
parfois ailleurs, ce qui a été régulièrement le cas 
lors des tournées du groupe Girls in Hawaii dont il 
fut longtemps « membre visuel » à part entière. 

Diplômé de l’ESA « Le Septante-cinq » à Bruxelles, 
il a exposé et publié, depuis lors, maints travaux 
mêlant souvent photographies et textes, à mi-
chemin entre l’autobiographie pudique et une 
approche généreuse et sensible du documentaire.
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François Goffin, enseigne la photographie à 
l’académie des beaux-arts de Liège et participe 
au sein du collectif d’artistes noema, a diverses 
manifestations culturelles. 

À ce jour, son travail à fait l’objet de deux 
monographie éditée d’une part chez Yellow now 
(“les choses simples”) d’autres parts aux éditions 
Peperonibooks (Muss es sein, es muss sein) Il a 
participé à plusieurs Missions photographiques 
(Grèce, Balkans, Sicile, Turquie, Auvergne ...), de 
même qu’il a réalisé des reportages à l’étranger 
(Burkina Faso, Toscane, Roumanie). 

Son travail est régulièrement exposé depuis une 
dizaine d’année du Condroz à la Chine, du Brésil à 
Bruxelles, 

De galeries en musées, d’invitations en propositions. 
Il a reçu divers prix et est aujourd’hui considéré 
comme un photographe majeur de sa génération 
en Belgique.


