La Ville de Liège souhaite offrir à des artistes
liégeois, œuvrant dans le domaine des arts
plastiques, l’opportunité d’accéder à un
espace d’exposition spécifique au sein du
Musée de la Boverie.

Regnum Naturæ, ferrotype, 18x24 cm, 2016, Laura Aubrée ©

LAURA
AUBRÉE
DU 8 OCTOBRE
AU 29 NOVEMBRE 2020
VERNISSAGE LE MERCREDI 7 OCTOBRE À 18 H

Laura définit sa pratique comme une exploration.
Voyageant à travers son imagination, elle invite la
sérendipité et refuse d’enregistrer les choses mais
préfère les créer. En se concentrant sur la matérialité
de la photographie, elle étudie comment celle-ci peut
encore exister en tant qu’objet tridimensionnel dans
le temps et l’espace.
Intéressée par l’Histoire Naturelle et préoccupée par
l’environnement, Laura fixe au centre de son travail
artistique la relation entre l’Homme et la Nature.
Dans sa dernière œuvre Regnum Naturæ, elle
considère pleinement la Nature comme un être qui vit
et qui se bat. L’Homme s’est aujourd’hui emparé d’elle.
Roi terrestre, il tente de la plier à sa volonté.
Laura se libère des contraintes de notre temps pour
créer un espace singulier où la Nature reprend ses
marques face à l’Homme. Regnum Naturæ résonne
comme une réponse à chaque intervention humaine
destructrice et tombe comme un châtiment divin.
À travers l’usage du collodion humide, Laura dénonce
l’impact de l’Humanité sur la Terre et convie le
spectateur à se laisser submerger par ce monde
imaginaire.
Nicki Coutts

Les objectifs de ce projet sont multiples.
Il s’agit de permettre aux artistes d’accroître
la visibilité de leurs travaux, mais aussi
d’être confrontés aux contraintes de la mise
en place d’une exposition dans un espace
précisé. L’importance accordée à la création
contemporaine doit permettre de mettre en
avant des travaux originaux, novateurs.
Toutes les disciplines des arts plastiques sont
prises en compte (peinture, sculpture, arts
graphiques, textiles, multimedia, installations,
vidéo...).
Chaque année au printemps, un appel à
projet est lancé via le site www.liege.be
et un jury d’experts se réunit pour opérer la
sélection des artistes.
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Ce projet s’adresse aux jeunes artistes,
mais aussi à ceux dont la démarche,
indépendamment de l’âge, est récente/
nouvelle et qui n’ont pas ou peu proposé
d’exposition à titre personnel. Les oeuvres
qui sont présentées doivent s’accorder aux
priorités d’un musée d’art contemporain.

2020
« La Ville de Liège poursuit son soutien
à la diffusion de la création contemporaine »

Plus d’infos :

Jean Pierre HUPKENS

fanny.laixhay@liege.be

Echevin de la Culture, du Tourisme et
de l’Interculturalité de la Ville de Liège

04 221 91 88
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Chaise, encre sur papier, 29,7 sur 42 cm, juin 2017

Ventanas «Fenêtres», Vidéo installation /Vidéo-Mapping, 2017

CAMILLE
FELDMANN

CHARLOTTE
DELLEUR

DU 6 FÉVRIER
AU 29 MARS 2020

Plante Saumon, 150x128 cm, peinture à l’huile, 2016

Pigeon005, monotype, 9x9 cm

JULIEN
JANVIER

LÉONE
DETHIER

DU 2 AVRIL
AU 31 MAI 2020

DU 4 JUIN
AU 31 JUILLET 2020

DU 6 AOÛT
AU 30 SEPTEMBRE 2020

VERNISSAGE LE MERCREDI 5 FÉVRIER À 18 H

VERNISSAGE LE MERCREDI 1er AVRIL À 18 H

VERNISSAGE LE MERCREDI 3 JUIN À 18 H

VERNISSAGE LE MERCREDI 5 AOÛT À 18 H

Habité

Des empreintes. Des empreintes comme résultat d’un
accident ou d’une trace sur le sol, témoin de notre vie
et de nos cultures, ce qui nous est accessible ou non,
un élément organique ou mental. Elles sont preuves
du passé autant que du présent. Cependant, partielles
ou non, elles ne nous livrent qu’une petite partie
de leurs histoires. Elles révèlent une vérité qui n’en
est pas toujours une.

Diplômé en 2017 d’un master en peinture à
l’Académie des Beaux-Arts, Julien Janvier commence
sa scolarité à Saint-Luc, Liège. Son parcours artistique
scolaire y avait dé-buté en secondaire, en infographie.
Par la suite, il suit deux années en publicité, avant de
se diriger vers la peinture, un domaine qui lui
correspond davantage.

Colombophobie

« Mon travail est le fruit de plusieurs années
d’expérimentation et la spontanéité y garde une place
très importante. Je ne cherche pas le rendu réaliste,
mais tous mes sujets sont tirés du réel. La nature
m’entoure et je joue avec elle, je lui offre une nouvelle
piste de lecture. Cependant la nature reste avant tout
un prétexte pour peindre. Le sujet, c’est la peinture.

Mettre en place des stratagèmes pour cacher.
Puis d’autres, pour montrer. Voir et se voir, à travers
ces oiseaux de la grisaille.

Des voix. Souvenir sensoriel d’êtres humains. De la
vie qui, en passant, a rebondi et laissé des morceaux
contre les murs et les objets. Lorsqu’on les frôle,
ces fragments nous rattrapent par la pensée ou la
sensation, nous caressent, nous enveloppent, nous
replacent dans un espace-temps. Une seconde.
Plusieurs minutes, hors du temps qui, une fois passées,
nous font plonger dans une nostalgie du présent.
J’écris ou plutôt je prends note. Par la photo, le dessin
ou le simple fait de ramasser et stocker des choses,
je capte, je m’approprie ces détails magnifiquement
remplis de rien, de tout, de vie.
Mon travail artistique est une tentative de fixer le
temps qui passe et m’échappe, et cela sur divers
médiums, pour combler une mémoire faillible et une
peur de l’avenir.

Fjord, impression sur cire, 7 x 9 cm, 2018.
©CharlotteDelleur

Une pensée floue, oubliée. Telle les empreintes,
les impressions ne se figent pas. Elles se dégradent,
changent, tendent à disparaître. Pourtant, j’essaie
de les conserver à un moment précis et éphémère.
Les paysages représentés m’échappent. Ils sont mes
pensées lointaines et ces moments qui nous glissent
entre les doigts, que j’essaie d’intercepter. Un moment
fugace à éterniser. Les fragments d’un voyage, de la
rencontre d’un sol « racine » sur lequel mes pieds se
sont arrêtés.
Des échos.

Camille Feldmann
Charlotte Delleur

Je ne me prive pas d’enfreindre les codes picturaux,
je déteste tout ce que la majorité approuve et
inversement, je crée mes codes personnels. Je
pars souvent de sujets simples, de formes simples,
présentes dans mes dessins pour en faire quelque
chose de différent. Je suis contre la notion du beau et
du laid ». Julien Janvier

Recto verso prolifique au grain gris et caractère
incertain. En quelques battements d’ailes, la technique
du monotype accroche. Et reflète par ses ombres et
textures une esthétique et une poésie qui lui sont
propres.

Le pigeon des villes.
Être parmi eux, être parmi nous. Les pigeons sont
mal-aimés. Certains ont peur qu’ils nous envahissent.
D’autres les nourrissent en prenant des risques.
Un pigeon c’est aussi quelqu’un qui s’est fait plumer.
Dépossédé par ses illusions.
Léone Dethier

