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Valorisant les jeunes talents, 
Rossicontemporary est la toute 
première galerie en Belgique à 
présenter une exposition solo 
du Français Romain Cadilhon 
(1984). Un artiste qui propose une 
approche contemporaine de ce 
medium ancestral qu’est le dessin. 
La sélection s’articule autour de 
trois séries qui surprennent par 
leur précision, leur finesse et 

leur audace : L’Éternelle idole se 
compose de grands dessins au 
fusain réinterprétant des œuvres 
du passé puisque réalisés à partir 
de bustes d’Auguste Rodin; les 
œuvres de la série intitulée 
Liminals sont exécutées avec de 
la poudre de graphite sou!ée 
sur le papier, un acte minimaliste 
s’éloignant du geste traditionnel 
du dessinateur pour parvenir à un 
résultat inédit et particulièrement 
subtil ; enfin, dans les dessins de 
la série Héritage, Romain Cadilhon 
s’approprie les cadres de certains 
tableaux clés de l’histoire de l’art 
occidental pour les ouvrir sur un 
vide. Une démarche qui s’inscrit 
entre hommage et négation de la 
tradition. À découvrir ! (gg)

Rossicontemporary. The Mez-
zanine
Chaussée de Waterloo 690 
Bruxelles
jusq. 23-03
www.rossicontemporary.be
Prix : de 400 ! (format A4) à 
4.000 ! (format 120 x 120 cm)

Le Bleu du ciel est sans pourquoi

L’Éternelle idole, 2012, fusain sur papier, h. 
120 cm env. Courtesy the artist and Ros-
sicontemporary

Jeune talent de la scène émer-
gente afro-américaine, Brenna 
Youngblood (1979) explore depuis 
une décennie très prolifique 
toutes les ressources du collage 
photographique. Son médium 
de prédilection. L’artiste livre une 
production à la fois complexe sur 
le plan visuel et ra"ne quant à la 
nature conceptuelle. À travers ses 
œuvres, elle tente de redéfinir les 
contours d’une nouvelle Ameri-
cana qui se fonde entre autres sur 
son enfance et son identité mar-
ginales. Lesbienne noire évoluant 
dans un environnement pavillon-
naire, la jeune femme s’est accom-
modée d’une existence fragmen-
tée et solitaire. Cela se ressent. 
Ses compositions abstraites, 
kaléidoscopiques, présentent des 
réminiscences de Rauschenberg, 
de Johns ou encore de Hockney. 
En outre, l’artiste se démarque des 
clichés en donnant à son œuvre 
une pertinence singulière. D’abord 
parce qu’elle privilégie l’intensité 
picturale, quitte à sacrifier le natu-
ralisme. Mais aussi parce que ses 
structures hybrides emploient des 
images venant de la rue ou de son 
identité domestique… (gg)

Galerie Nathalie Obadia. Paris-
Bruxelles
Rue Charles Decoster 8
Bruxelles
jusq. 06-04
www.galerie-obadia.com
Prix : entre 9.500 ! et 18.000 !

Spanning Time

Untitled, 2012, technique mixte sur pan-
neau, 182,9 x 121,9 cm © photo : Josh 
White

Matiériste et luministe dans l’âme, Johanne Argentin (1970) tend 
actuellement à l’épuration pour ne laisser s’exprimer que la matière. À 
travers ses œuvres, cette artiste – venue à la peinture à l’âge de 30 ans – 
cherche à exprimer l’énergie qui bouillonne au plus profond d’elle. Une 
énergie extrêmement puissante, d’où la présence presque omnipré-
sente de spirales et de centres lumineux aux couleurs vives. « Lorsque je 
crée, je suis hors de la notion espace-temps. J’essaie de ‘m’ôter du chemin’ 
afin de laisser parler ce qui cherche à s’exprimer et qui passe à travers moi. 
(…) Cette force qui existe en chacun de nous, beaucoup la reconnaissent 
à la vue de mes toiles, la toile crée le lien, établit une connexion qui les 
accompagne sur leur chemin», déclare-t-elle. Passionnée par l’humain 
et les di"érences culturelles, Johanne Argentin e"ectue de nombreux 
séjours à l’étranger. Elle tente ainsi d’explorer toutes les facettes de 
notre univers pour mieux partager son vécu dans ses œuvres. (gg)

La Petite Galerie
Rue Galliot 13 
Namur
jusq. 31-03
www.galerieencour.com
Prix : entre 225 ! (format 30 x 30 cm) 
à 2.600 ! (format 95 x 95 cm)

Dynamique cosmique Ray of Light, 2006, 52 x 52 cm, technique mixte sur bois. © de l’artiste / La Petite Galerie

Né dans le nord de l’Italie, Alberto Cont étudia à Trento avant de rejoindre Paris 
et son École supérieure des Beaux-Arts. Élève dans l’atelier d’Olivier Debré, il se lia 
d’amitié avec le maître qu’il accompagna dans des réalisations de première impor-
tance. Peintre et sculpteur, Alberto Cont mène aujourd’hui une carrière ponctuée 
de nombreuses expositions personnelles. « Il y a chez Cont, dit Yves Michaud (phi-
losophe, fondateur de l’Université de tous les savoirs), un bonheur de la couleur et 
de la peinture qui ne tombe pour autant jamais dans l’enfantillage. Cadencée par une 
rythmique toute linéaire, ses œuvres hautes en couleurs sont comme autant d’invita-
tions au voyage. Une route parsemée d’apparitions chromatiques avec, de temps à 
autre, le temps d’une pause lumineuse ». On y croise aussi des billes de couleurs, des 
grilles, des carrés, des jeux de transparence avec toujours une dose de légèreté 
et d’élégance. Une production d’autant plus puissante que la délectation – ou 
jouissance – s’opère sans même que nous n’y fassions attention ! (gg)

Galerie Synthèse
Rue Ernest Allard 24 
Bruxelles
du 23-03 au 23-05
www.galeriesynthese.be
Prix : de 1.000 à 5.000 !

Déclinaisons colorées

Luce e luci, huile sur toile, 100 x 100 cm 
© de l’artiste / Galerie Synthèse

Au-delà d’une exposition, ‘Portraits 
crashés’ est une interrogation 
sur la représentation de la figure 
humaine par quelques artistes tra-
vaillant à La ‘S’ Grand Atelier. Une 
association qui a pour vocation 
d’encourager la création d’artistes 
porteurs d’un handicap mental. 
L’accrochage proposé par l’Espace 
Beau Site réunit une sélection de 
visages brisés, explosés, embou-
tis (comme après un accident), 
sorties de la tête et des mains 
de huit artistes : Adolpho Avril, 
Nicole Claude, Pascal Cornelis, 
Irène Gérard, Alexandre Heck, Jean 
Leclercq, Christine Remacle et 
Brigitte Jadot. Cette dernière nous 
livre des personnages de plein 

pied dont la présence s’impose 
dans l’espace de la composition 
comme si les bords du tableau 
étaient perçus en tant que limites 
à dépasser, à repousser. Autant 
d’œuvres qui dégagent une volon-
té urgente de devoir s’a#ranchir de 
la retenue pour toucher la forme, 
en atteindre toute la nervosité. 
Dernier avertissement : n’y voyez 
pas une galerie de monstres. Le 
but n’ayant pas été d’en générer. 
(gg) 

Espace Beau Site
Avenue de Longwy 321  
Arlon
jusq. 24-03
www.espacebeausite.be

Portraits crashés

Brigitte Jadot, Sans titre, acrylique sur papier © de l’artiste / Espace Beau Site

Les artistes n’ont jamais caché 
leur fascination pour le portrait et 
l’autoportrait. Presque tous se sont 
essayés à cette quête intérieure : 
celle de se sonder, de se livrer à nu 
et sans complaisance sur la toile. À 
l’instar de Goya, de Rembrandt ou, 
plus proche de nous, de Spilliaert, 
Camille De Taeye (1938) réalisa de 
nombreux portraits, y compris de 
lui-même. Non pas des peintures 
mais des dessins peints. Les 
autoportraits récents, présentés à 
l’Espace B, sont particulièrement 
touchants. Nous retrouvons tant 
d’objets de son univers : mon-
tagne, crochet, toile blanche sur 
chevalet, couteau, plume... Plume 
que l’artiste prend aussi pour 
nous confier quelques pensées 
: « Souvent, je ne sais pas ce que je 
peins et dessine, mais je le sang.» - 
«En peinture, ne pas savoir est un 
avantage. » L’événement est entre 
autres marqué par la publication 
de l’édition originale Pas-sage, un 
recueil de textes et de dessins; 
cent exemplaires numérotés 

et signés de la main de l’artiste 
ucclois. (gg)

Espace B 
Haute Rue 33a 
Glabais
jusq. 24-03
www.espaceb.be
Prix unique pour format unique 
(30,5 x 21 cm) : 1.600 !

Quête intérieure

Autoportrait, technique mixte sur toile, 
30,5 x 21 cm © de l’artiste / Espace B


