N° 3 décembre 2016 - janvier, février, mars 2017

AU THÉÂTRE LE MODERNE 1, RUE STE WALBURGE - 4000 LIÈGE

UNE SAISON D'HIVER PROMETTEUSE
Notre premier Renc'Art à peine terminé, nous vous proposons déjà deux nouvelles
expositions, nos prochains Renc'Arts avec une formule encore améliorée, et des
nouvelles des lauréats de notre concours-lecture de portfolios de juin dernier.
Nous profitons aussi de ce troisième numéro, pour donner un coup de projecteur
sur Priorité à l'Ouverture, notre cercle de photographes, au passé, au présent et au
futur... en photographies, bien évidemment.
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Beau succès pour notre premier Renc'Art
Les «Van Dyck» de Roberto Trioschi: réflexion sur les selfies.

Nous étions plus d'une vingtaine pour cette rencontre avec Roberto Trioschi.
Rencontre autour des photographies de Roberto, photographies qui interrogent
l'identité de nos contemporains et les rapports que nous entretenons avec notre
image.
Roberto, nous présentait ses réflexions
sur ce thème au travers de trois séries
photographiques:
« Schaerneval », « Carnaval sauvage » et
« Moi et XXL ».
« Schaerneval » extrait des personnages
du carnaval de Schaerbeek et les
«téléporte » dans d'autres paysages, nous
forçant à nous questionner sur l'image
que l'on donne de soi au travers du
déguisement; quand « Carnaval sauvage » pose plutôt la question de l'image derrière
laquelle on se cache (ou se montre) par le truchement du masque.
« Moi et XXL » s'interroge sur la pratique des selfies. Les selfies, les égoportraits comme
disent nos cousins québecois, réalisés en un instant et encore plus vite diffusés sur la
toile. Roberto a choisi pour les siens, de faire appel à la durée, à la longue durée même
puisque les célébrités qu'il rencontre ne sont plus de ce monde.
Belle réflexion donc sur notre époque où être, c'est être vu.
Le sujet à suscité de nombreuses questions et de remarques intéressantes. Bref, on a
tous « liké » ! Comme on a aussi aimé le Spritz que Francis nous a préparé derrière son
comptoir préféré.

A côté de la réflexion sur l'image, on peut aussi voir dans le travail de Roberto, une
réflexion sur le temps. En effet, pour ces séries, outre les personnages historiques, il a
choisi d'utiliser des procédés historiques, Van Dyck et cyanotype, qui nécessitent une
longue préparation du papier et de l'émulsion et encore plus de temps et de minutie
pour construire le négatif, mais qui confèrent une quasi éternité aux images produites.
Merci Roberto, nous te devons la réussite de ce premier Renc'ART !
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Tempo di Roma: photographies de Florian Tourneux
Rome est une ville présente dans l'imaginaire de chacun pour diverses raisons
historiques, religieuses, artistiques ou autres..
Durant le moment que j'ai passé dans cette ville millénaire,
j'ai déambulé en recherchant ce qui me parlait et m'inspirait dans celle-ci
qui respire par ses pierres et les gens qui y vivent.
Ce qui m'a marqué est la force du passé des institutions, de ces lieux mi-clos, qui sont
propices à la rêverie et à l'oubli qui contrastent avec ces places bondées de touristes
dont je me suis éloigné, afin de rechercher mon propre temps.
Florian

En photographie je m’attache à une recherche de l’éphémère et de l’instant quotidien.
Au cours de mes déambulations, je recherche une cohabitation entre une approche
plus documentaire, plus objective et une vision intimiste et personnelle des lieux, des
moments. A mes yeux, une photographie doit offrir la transmission d’une émotion au
spectateur, à celui qui pourra observer mon image, ma série et en ressentir une
vibration, le partage d’un quelque chose.
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Florian Tourneux est étudiant en photographie à l'E.S.A. St Luc à Liège.
En photographie, les influences et les coups de cœur qu'il confesse (Bernard
Plossu, Brigitte Grignet, Sergio Larrain, Josef Koudelka ou J.H. Engström...) en
disent long sur la fraîcheur et la liberté du regard qui transparaissent dans ses
photographies.
Depuis deux ans, ses thèmes «Censuré», «Nuit», «Tempo di Roma» et
«Marques» ont été exposés à Namur et à Liège. Florian avait déjà retenu
l'attention du jury de notre concours-lecture de portfolios 2016.

Vernissage:
Samedi 4 février 2017 de 14 à 18 h.
:
Samedis 4, 11, 18 et 25 février 2017 de 14 à 18 h.
Et pendant les spectacles du théâtre Le Moderne de janvier et février.

Hier, aujourd'hui et demain: Priorité à l'Ouverture
1990: la genèse

En 1990, trois membres d’une association un peu trop « club photo » se réunissaient
dans une petite pièce prêtée par OXFAM, rue Ste Walburge, moyennant une cotisation
symbolique. La discussion du jour : dissoudre l’association ! Quand arriva un nouveau
membre qui cherchait désespérément un endroit pour apprendre les techniques du
labo. Les trois autres lui firent part de leur décision d’arrêter là les activités du « Photo
Club Ste Walburge » d’autant plus qu’ils ne possédaient ni labos, ni locaux propres...
La décision prise à l’issue de cette réunion ? Le nouveau membre se devait de trouver
ces dits locaux endéans un délai de trois mois, sinon c’était la clef sous le paillasson.
Quelques semaines plus tard, ce dit membre revenait avec une proposition : l’ école
Naniot pouvait nous accueillir.

1992: le baptème

Le 15 janvier 1992 voit le succès de la première fête de soutien et sa goulasch
légendaire, malgré les esprits chagrins qui prédisaient un fiasco. Car l’esprit changeait
aussi … avec les membres. Avec des idées simples pourtant, mais qui heurtaient le
«président», ...comme celles de faire enfin de la photographie, de se donner des
projets, de sortir de nos quatre murs et des discussions purement techniques, pour
ouvrir nos yeux, nos esprits, nos cœurs.
La photographie ne devait-elle pas d’abord nous demander d’être ouverts sur le
monde? De travailler en collaboration avec les autres associations socioculturelles et en
ouverture avec les autres disciplines artistiques ? La photographie n’est elle pas le reflet
d’une émotion, d’un acte réfléchi, quelquefois aussi le fruit d’une réflexion sur notre
société ?
Et l’arrivée de photographes confirmés nous conforta dans cette approche. Ils venaient
nous apporter leur connaissance avec leur réelle approche
du langage photographique,
de l’histoire de la photographie,
des qualités des films, du tirage,
de la démarche photographique.
Les conversations devinrent passionnantes. Les soirées s’allongeaient, toujours
passionnées, quelquefois arrosées …On voyait enfin des photos, issues des labos …Et
on en discutait ! Et on échangeait ! Première expo collective à NANIOT, dans le
quartier. En 1992. Et puis il fallait bien changer de nom ! L’association n’était pas un
«club» photo ! C’est à ce moment là que notre président nous quitta, sûr qu’avec une
telle politique nous allions disparaître à tout jamais ! « Nous étions perdus pour la
photo ! »
Pour marquer ce nouveau « départ » et ces nouvelles orientations, nous décidâmes que
le « Club photographique Ste Walburge » devait devenir « Priorité à l'Ouverture »,
dénomination qui nous parut évidente.

1993 selon saint ... Léonard

En 1993, nous avions entamé « St Léonard montre ses beaux quartiers », qui devait
devenir une superbe exposition. Avec la Fondation Jacquemotte et la Galerie Paul
Renotte, des associations du terrain social et culturel qui nous accompagneront
ensuite. Mais aussi avec les organisations du quartier. But : faire sortir de l’oubli ce
quartier déshérité et multiculturel, en mettant en évidence son très honorable passé et
son actuelle richesse humaine. Nous concrétisions ainsi notre engagement citoyen et
social et notre ouverture. Deux facettes, mais pas les seules de notre association. 5.000
visiteurs, cinq salles d’exposition, 300 photographies exposées, l’édition d’un portfolio
et le soutien du journal « La Wallonie » qui éditera à ses frais un cahier spécial sur
l’événement.
Je vous passerai sous silence l'épopée d'un an de travaux acharnés pour assainir et
aménager nos locaux sur le site du Moderne qui va alors nous accueillir, mais vous en
saurez plus en consultant notre site www.ouvertures.be
Et donc le 9 avril 1995 nous
inaugurions ces nouveaux
locaux lors d’une grande
FETE-PORTE-OUVERTE-EXPO–
SPECTACLES … en même
temps que, dans la cafétéria
du théâtre « Le Moderne »,
nous ouvrions la galerie
Ouverture que nous allions
ensuite gérer dans le même
esprit.

Et, plus de 150 expositions plus tard,
rien que dans notre galerie ...

Nous sommes toujours là à vous proposer, avec enthousiasme, des activités liées à la
photographie. Si beaucoup de choses ont changé pendant ces décennies, notre
philosophie n'a pas varié:

Nous accueillons des photographes de tous horizons, décidés à faire de cette
diversité l’atout majeur du cercle de photographes « Priorité à l’ouverture ».
En développant un esprit de tolérance et d’échange, nous participons aux débats
d’idées dans le domaine de la création en général et nous nous insérons dans les
mouvements de la vie sociale qui se produisent autour de nous dans les quartiers,
les associations, etc…
C’est ainsi que nous explorons les multiples facettes de l’activité photographique
sans exclusion de genre, chacun restant libre de sa propre création. Nous
encourageons la pratique de la photographie, seuls ou en groupes spontanément
constitués, selon nos disponibilités et nos inclinations.
Nous avons à cœur de jeter des ponts entre les photographes et la société dans sa
diversité, entre la photographie et les autres moyens de communication.
Dans un esprit humaniste, nous cherchons à enrichir nos sensibilités et nos
créativités respectives, au travers de rencontres, d’échanges et de confrontations
ainsi qu’en partageant nos connaissances. Chacun de nous est invité à participer,
selon ses moyens, à la vie du collectif, à son organisation et à la promotion de la
culture de l’image photographique.

Notre démarche vous intéresse ?
Venez nous rencontrer lors d'une
de nos activités et faites-vous
connaître.
Nous sommes toujours prêts à discuter
vos projets, vos demandes, à vous faire
part des nôtres et à échanger autour de
la photographie et bien sûr à accueillir
de nouveaux membres.

Notre cercle de photographes
dispose aussi:
- d'un grand studio avec Flashs, boîtes à
lumière, fonds,
- d'un labo numérique avec deux postes
de travail, un scanner, deux
imprimantes pigmentaires Epson
(A3+ et A2+),
- d'un vidéoprojecteur multimédia,
- d'une salle, très conviviale, pour nos
réunions.

L’association a donné le jour depuis 1992 à de multiples expositions collectives : une
trentaine dont les plus connues restent « St Léonard montre ses beaux quartiers »
(4000 visiteurs, une édition spéciale du journal la Wallonie), « Les rues de Liège » (6000
visiteurs, un film, une édition spéciale également ), une participation importante à la
première « Biennale Liégeoise de la Photographie » (5 expositions, une fête, un débat),
à la première Biennale de la Photographie Sociale à Beyne-Heusay, aux biennales
liégeoises suivantes.
Le cercle encourage également ses photographes membres ou sympathisants à
présenter des expositions personnelles ; elles sont nombreuses également : celles de
Roland Hanssen, Francis Cornerotte, Françoise Klauner, Dominique Gillardin, Stephan
Henrotte, Stephan Wasser, Marc Delaude, Pascal Lallement, Guy Partouns, Jacques
Donjean, François Marenne, André Leclercq, Willy Del Zoppo, Pierre Gavroy …

Contactez nous si vous avez des questions sur le fonctionnement
de la galerie.
APPEL A PARTENARIAT

Nos 3 labos argentiques sont installés dans des locaux qui ne sont plus conformes.
Ils sont entièrement équipés: agrandisseurs (5), cuves, margeurs, éclairage,
ventilation, laveuses, sécheuses, presse... et permettent le tirage de négatifs allant du
24x36 aux plan-films 13x18.
Nous cherchons donc des partenaires disposant de locaux et intéressés par un projet
d'hébergement des labos pour perpétuer ces techniques, les rendre accessibles à
d'autres artistes...
Nous pouvons aussi envisager d'y intégrer certains procédés historiques...
Si un tel type de collaboration vous inspire, si vous envisagez un projet de cet ordre,
n'hésitez pas à nous contacter. (voir nos contacts en dernière page)
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Rencontre artistique et photographique avec... Luc Vaiser
Le principe : un photographe présente un autre photographe, à la cafétéria du théâtre Le
Moderne. Sous forme de table ronde, agrémentée d'un apéritif original. Ouvert à tous !

Photographe depuis plus de 40 ans, Luc Vaiser s’en est longtemps tenu aux subtilités quasi
ascétiques du noir et du blanc. Son passage récent et jubilatoire à la couleur et au numérique,
avait donc de quoi déconcerter. Il invite surtout à chercher, à travers la longue et imposante
production de cet artiste hors norme, une cohérence plus subtile que celle que la technique
manifeste : ce qui fait œuvre.
Seuls – mais tonitruants – des aplats écarlates apposés à différentes séries d’images avaient
manifesté de façon récurrente sa volonté d’en découdre avec la couleur, sinon avec la peinture.
C’est d’ailleurs par là qu’il avait commencé au début des années ‘70, en retravaillant des photos
à l’écoline.
Ce n’étaient d’ailleurs pas seulement ces surfaces colorées qui venaient commenter l’image. Le
travail en diptyque ou triptyque est aussi inhérent à son mode de présentation des
photographies – compositions temporaires ou destinées à rester associées. Comme si la
photographie seule n’était jamais tout-à-fait complète, nécessitant des juxtapositions d’images
très justement dites en regard. D’un regard, ses photos ont donc besoin. N’y voir aucune
théâtralité. Les photographies de Luc Vaiser ne sont pas bavardes : le silence leur est inhérent.
Dans La Chambre claire, Roland Barthes écrivait même : « La photographie doit être silencieuse
: ce n’est pas une question de ‘discrétion’, mais de musique. » Rien de moins tonitruant que les
paysages parcimonieux de la campagne environnante où Luc Vaiser a longtemps puisé ses
images .... Silencieuse, l’œuvre n’est pourtant pas muette. L’unique issue que l’artiste puisse
s’offrir sans recourir au pathos consiste alors à recourir au langage propre de la photographie.
En cela, on comprend que la découverte de la photographie digitale et de la retouche
informatique représente à ses yeux un regain de liberté, car elle permet un surcroît de maîtrise
sur le langage photographique- et il ne faut entendre aucune contradiction entre l’appétit de

prochain
renc'art
le dimanche
26 février
2017

liberté et le souci de la maîtrise. Dans ses dernières séries, Luc Vaiser utilise ainsi pour la
première fois des images trouvées sur le net, des portraits d’archives familiales, des mots et des
textes. Les instruments de retouche lui permettent d’y travailler le punctum – la fêlure.
En proie au Weltschmerz, sourde douleur empathique du monde à l’enseigne duquel il a placé
l’une de ses expositions récentes – et qui fait écho des vanités que constituent ses photos de
corps et de végétaux des années ’90 - , face aux sombre chaos du monde et aux abîmes de la
mémoire, Luc Vaiser ne croit qu’aux moyens propres de l’art. Son parcours, nourri d’une vaste
culture visuelle et d’une insatiable curiosité intellectuelle, prend alors tout son sens. Si, en tant
d’années de photographie, il n’a semblé creuser que des sillons modestes, il a par contre
cherché avec constance à porter jusqu’à ses limites le langage de son art. Son style, totalement
dénué de romantisme, en découle directement.
Car l’essentiel pour lui est de provoquer cette « explosion (qui) fait une petite étoile (…) à la vitre
de la photo » dont parle Barthes. Et pour cela, il continue à suivre les lignes de fracture de
l’image, à creuser la fêlure par laquelle, peut-être, passera la lumière. Qui fait la photographie.
Yves RANDAXHE historien de l'art, collaborateur scientifique. Université de Liège
«Luc Vaiser - L’étoile à la vitre de la photographie»
Depuis l’âge de quatorze ans, Luc
Vaiser photographie d’un œil curieux
et passionné le monde qui nous
entoure. Guidé par sa sensibilité et
son intuition, ce photographe n’est
pas
en
quête
d’exotisme
ni
d’originalité mais bien de simplicité.
Son objectif s’aventure souvent dans
des contrées qui lui sont proches et
familières.
Là
où
les
sujets
apparaissent
dans
toute
leur
authenticité. Sa démarche n’est pas
sous-tendue par une quelconque
volonté de conceptualisation ou de
préméditation mais plutôt par une
aspiration à saisir instantanément la
fragilité des êtres et des choses.
Du portrait à la nature morte en passant par les paysages forestiers, maritimes ou
campagnards, son œuvre éclectique est inclassable. Explorant sans relâche de
nouvelles pistes pour parvenir à une écriture photographique atypique, les clichés
rendent tous compte de la pureté et
la quintessence qui animent les
sujets photographiés. Si son travail
laisse entrevoir une recherche
stylistique au travers d’un jeu sur les
contrastes, d’un découpage de la
lumière et de l’intensité des couleurs,
Luc Vaiser tend avant tout à figer
l’essentiel.

Luc Vaiser, présenté par le photographe Francis CORNEROTTE
Dimanche 26 février 2017 de 11 à 13 h, au Moderne
APERO ORIGINAL:
AUX CIMAISES: Tempo di Roma, photographies de FLORIAN TOURNEUX
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LUC VAISER
DE LA FRAGILITE
QUI?
Photographe
autodidacte, Luc Vaiser
n'est pas du genre à se
raconter. Ni à se la
raconter.
L'homme
explore les méandres de
la photographie depuis
qu'il a 14 ans. Il est une
sorte d'anti Sebastião
Salgado. Là où ce
dernier
arpente
les
méridiens, Vaiser fuit
l'exotisme en restant
pratiquement sur place.
Là où le Brésilien
dramatise le monde en
noir
et
blanc,
confondant noirceur et
profondeur, le Liégeois
poétise
les
choses
simples avec de la
couleur.
Sous
son
objectif, un escargot, un
bol, un poing, acquièrent la force d'apparitions. Le
tout pour une démarche qui fuit le concept au
profit d'une aspiration à « saisir instantanément la
fragilité des êtres et des choses».

QUOI?
Les thèmes de prédilection de Luc Vaiser sont
nombreux: du portrait à la nature morte en
passant par les paysages forestiers, maritimes ou
campagnards.
Cette
variété rend vaine toute
étiquette apposée sur
son œuvre. Pour la
toute
jeune
galerie
Yoko Uhoda, implantée
dans la cité ardente, il
s'en
tient
à
trois
thèmes, les natures
mortes, les fleurs et les
choses. C'est plus qu'il
n'en
faut
pour
découvrir la palette
subtile des tonalités et
de lumières qui le
rapproche du peintre.
POURQUOI?
Pour découvrir une
œuvre complexe qui
joue sur les ruptures
d"échelles
et
les
changements
de
rythmes, notamment à
travers la variété des formats. Egalement pour
faire
connaissance
avec
une
écriture
photographique atypique.
M.V.
Le Vif - Novembre 2014
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Studio BasseCour: nos animaux vus par Morgane Urvoy
Lauréate de notre concours-lecture de portfolios, Morgane Urvoy nous vient de
Bretagne avec une exposition hors du commun, d'un niveau qui a impressionné
notre jury.
Studio BasseCour, c'est un regard sur ces animaux qui vivent avec nous au quotidien, qui
nous entourent. L'image que nous souhaitons garder d'eux, celle qui leur ressemble le plus et
qui leur rend hommage. Une image épurée où seul l'animal nous fait face. Son espèce, sa
race, sa couleur, son attitude, sa beauté, sa personnalité, son individualisme, c'est tout cela,
qui fait que chaque modèle est unique.

Je recherche l'émotion, l'esthétisme, le naturel, du graphique, une pointe d'humour. Et
surtout des photographies simples à comprendre.
Très vite je me suis orientée vers la photo animalière. Étrangement enfant j'aimais deux
choses, les animaux et les images. Les premiers étaient mes amis, voir mes seuls amis..
J'habitais à la campagne et les premiers voisins se trouvaient à plusieurs centaines de
mètres.
Ma deuxième passion est peut-être née d'une frustration. À l'école une maîtresse distribuait
des images aux bons élèves. J'ai toujours vu ces images et n'ai jamais brillé dans les exercices
proposés. J'ai commencé par découper les images dans les dictionnaires puis me suis
retournée vers les cartes postales. Si bien qu'un jour lorsque l'on m'a demandé ce que je
voulais faire plus tard j'ai répondu des cartes postales !
Je n'ai pas la sensation d'être influencée par des photographes en particulier mais forcément
il y a des gens que j'aime: Vincent Munier, Nick Brandt, Laurent Baheux et tous ces
photographes animaliers qui ont fait de la photo animalière de la photo d'art et non plus
seulement de la photo documentaire. Robert Doisneau, Willy Ronis, pour ces moments légers
d'une époque révolue. Tous les photographes que je croise et avec lesquels j'échange et qui
m'offrent également un nouveau regard et me font avancer.
L'idée de Studio BasseCour m'est venue d'une incompréhension. Alors que nos animaux de
compagnie sont aujourd'hui davantage photographiés que nos conjoints (d'après un
sondage), pourquoi sont-ils quasiment toujours affublés de chapeaux, lunettes, foulards ou
autres accessoires grotesques. Anthropomorphisme ? J'aime l'animal pour ce qu'il est. Ma
recherche est partie de l'idée de faire «du Studio Harcourt» pour les animaux.
Contrairement à leur façon de travailler, je souhaitais garder les photos en couleurs. Pas
question non plus de travailler avec des éclairages artficiels ou de faire déplacer les animaux
dans un studio. J'ai préféré mettre un fond noir afin de faire abstraction de tous les éléments
extérieurs.
Morgane Urvoy
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Un parcours original ! Morgane Urvoy a toujours été une grande amoureuse des images ! Elle
se plaît à dire qu'enfant, elle n'a jamais eu d'image en guise de bons points ! Ce serait de
cette frustration qu'est née sa passion, d'où cette vocation de photographe animalier. Après
des études de graphiste, pour satisfaire aux nécessités vitales, Morgane Urvoy passe de la
restauration à l'agro-alimentaire pour déboucher sur une formation de peintre en bâtiment.
Parallèlement à ce métier, elle découvre les joies de la photographie. Très vite, elle se rend
compte que c'est là sa voie. Avec sagesse elle prépare son projet durant cinq longues années.
Enfin, elle pose sa cotte et ses pinceaux pour ouvrir son studio professionnel en 2008. Le
Studio Morgane Urvoy voit naître son jumeau Studio BasseCour. Dynamique et déterminé, ce
dernier se lance sur le grand public par l'intermédiaire de facebook et recueille ainsi les
fonds pour l'édition de « Studio BasseCour 1 ». Le succès est immédiat et ce sont près de
20.000 personnes qui suivent Morgane Urvoy sur le réseau. Adeptes et disciples fidèles, issus
du monde entier, ils occupent les heures et les pensées de leur créatrice préférée et ce, à
temps complet. Morgane Urvoy passe une partie de sa vie, appareils en bandoulière et
matériel dans le coffre de sa voiture, pour se rendre chez tous ces amoureux des animaux
qui veulent à tout prix que « les leurs » posent pour la grande et très accessible photographe.
Morgane Urvoy immense talent et cœur d'or a conquis celui des sujets qu'elle sait
immortaliser comme personne d'autre. Morgane Urvoy garde la tête sur les épaules et les
pieds sur terre; c'est ainsi qu'elle devrait pour longtemps suivre un parcours aussi atypique
qu'attachant.
Jean-Claude Sacerdot – Journaliste et Romancier

au moderne

Des animaux pas si bêtes
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L'EXPO STUDIO BASSECOUR PRÉSENTE UNE
SÉRIE DE PORTRAITS ANIMALIERS SIGNÉS

MORGANE URVOY.

On les entendrait presque caqueter,
glouglouter, aboyer miauler, braire, ces
dindons, coqs, chiens, chats, ânes et tous ces
animaux présents dans nos contrées qui
s'exposent en photo... Si, au premier abord,
l'idée semble farfelue, le résultat est
saisissant... C'est un clin d'œil aux photos de
stars des Studios Harcourt, une galerie de
portraits animalier que l'on doit à une
photographe de Quintin, Morgane Urvoy.
Son parcours est assez curieux: une
formation de graphiste publicitaire, un
emploi dans l'hôtellerie et la restauration,
intérimaire dans l'agro-alimentaire, peintre
en bâtiment, la conduisent à se lancer da&ns
la photo. Elle se lance avec des photos
d'insectes. Puis tout s'enchaîne avec un
photo envoyée à la revue Chasseurs
d'images, qui sera publiée en couverture du
numéro 300.

A POIL, À PLUMES ET EN ÉCAILLES
Ensuite Morgane Urvoy décide d'immortaliser des animaux domestiques.
«L'idée, c'est de les mettre en avant, les
présenter tels qu'ils sont, sans artifices, à
poil, quoi ! »
A poil et aussi à plumes et en écailles.

« Je trouvais dommage la façon dont les
animaux sont traités dans la photo,
habillés ou en situation ridicule, explique
l'artiste qui travaille en lumière naturelle ,
avec un tissu noir. J'avais un peu mal au
cœur de les voir réduits à çà.»

Ouest-France
31 octobre - 1 novembre 2015

Séance studio avec Morgane Urvoy:

"Faites une œuvre d'art de votre animal de compagnie"
Scéance de prise de vues: dimanche 12 mars, au théâtre Le Moderne, (d'autres jours
peuvent être envisagés - voir les dates ensemble).
Séance de prise de vue et tirage classique 30 X 40 cm pour 250 euros. - déplacement, prise de
vue, tirage et envoi de la photo compris. Règlement : 90 € au moment de la réservation, puis
160 € au moment de la prise de vue.
Les rendez-vous sont à prendre par téléphone au +33 / 631 36 49 71 (France) ou par mail à
urvoymorgane@gmail.com
Une fois la prise de vue faite, vous choisirez la photo que vous souhaitez parmi une sélection
qui vous sera présentée. Les tirages seront expédiés par la poste.
Num. de compte : Iban : FR76 1558 9228 2101 3732 8706 097 Bic : CMBRFR2BXXX

Vernissage:
Samedi 11 mars 2017 de 14 à 18 h.
Ouvert:
Samedis, 11, 18 et 25 mars 2017 de 14 à 18 h;

Au Printemps
au centre
culturel de
Seraing
en avril
2017

Lara Dueñas Pérez, Albert Fleury et
Diane Cammaert, lauréats de notre
concours de juin dernier seront exposés
au Centre Culturel de Seraing durant le
mois d'avril, Rue Renaud Strivay, 44
4100 Seraing.
Nous vous tiendrons au courant de la
date du vernissage.

renc'art
le dimanche
2 avril
2017

« Dans une proximité chaleureuse et vivante,
Thomas Chable met en lumière les autres,
l’autre. Dans son œuvre, je trouve tout ce
qui m’attire et m’interroge et aussi ce qui
m’a amenée, encore enfant, à vouloir faire
de la photographie. Comme la beauté
sensuelle et mystérieuse du noir et blanc qui
enveloppe les corps, habités par une lumière
d’ailleurs qui fait naître le paysage, quel qu’il
soit ».
Beatrix von Conta
Thomas Chable, présenté par le
photographe Dominique GILLARDIN
Dimanche 2 avril 2017 de 11 à 13 h,
au Moderne

au centre
culturel de
Chênée
en juin
2017

Dans le cadre de "Mon voisin est un
artiste", le Centre culturel de Chênée, rue
de l'Église 1-3, exposera les Light
Paintings de Pala Teth, lauréat de notre
concours de juin dernier.
Nous vous tiendrons au courant de la
date du vernissage.

Coup de chapeau à... Teresa Casares Montero
Avec son premier travail photographie, Teresa nous a immédiatement séduit, comme elle a séduit
notre public...
Teresa est avant tout sculptrice. Mais nous savons que les arts se répondent et que de la forme
tridimensionnelle aux aplats de la photographie, le glissement n’est pas si énorme qu’on
l’imagine. Il faut donc bien évoquer les sculptures de Teresa pour comprendre sa photo. Ce qui,
implicitement, signifie que d’une pratique à l’autre, elle reste fidèle à elle-même et nous propose
sa propre vision d’elle-même et du monde.
Les sculptures de Teresa sont mystérieuses, construites sur la rotondité que, parfois, des angles
vifs viennent interrompre. Elles semblent s’envoler, échapper à la gravité, et restent néanmoins
arrimées à leur socle, dans une tension baroque où l’être se cherche, fuit et se retrouve.
Les sculptures de Teresa modèlent le marbre noir, le granit, l’argile, le plâtre avec sensibilité, en
équilibrant la douceur féminine et la force masculine. Entre la douceur d’une personne qui a
beaucoup réfléchi à son propre parcours et a su remettre en questions son propre vécu et ses
propres troubles, et la force intérieure d’une pulsion créatrice qui, tout au long de son existence,
l’a guidée, l’a construite, parfois même à son insu. Mais n’est-ce pas le propre de l’art même, qui,
tout en s’expliquant, reste malgré tout énigmatique ?

Les photographies de Teresa offrent, comme sa sculpture du noir et blanc. Elles sont comme un
parfum d’enfance aux forts contrastes. Elles sont un geste, un regard de force et de fragilité, qui
croise le regard de l’autre, saisit son étonnement, sa douceur et même son amour. Elle capte
l’humain en l’humain, quelque chose d’indicible que l’on sent – l’art, c’est sentir et ressentir,
renifler les choses, les êtres et le monde sans nécessairement pouvoir l’expliquer. Ainsi
apparaissent des visages qui vous sondent et ces regards qui nous scrutent sont celui de Teresa,
ouvert, franc, profond et spirituel.
Ces échanges nous concernent, nous impliquent, nous suggèrent de nous interroger sur la
nature de notre propre humanité. Les images de Teresa nous rapportent des personnes
inconnues parfaitement mimétisées dans leur univers quotidien, comme si l’artiste voulait nous
rappeler que nous sommes nos racines, que tous ces détails qui font nos vies, au Maroc ou en
Belgique, sont notre squelette, notre sang, notre source. Les photos de Teresa dégagent une
pudeur et une douceur qui se muent très vite en force. Elles ne sont jamais anecdotiques, car
elles convoquent des vies entières, des cheminements, des difficultés, des joies, des doutes.
Tout ceci est dit avec élégance et structure, sans appuyer, comme un papillon se poserait sur
notre paume. Observons et savourons. Ce ne sont pas des photos du Maroc que Teresa nous
offre, mais bien, comme un parfum d’enfance, une sensation de sincérité qui émane de sa
personne. Quelque chose de brut, de délicat, d’une saveur rare. Regarder, encore et encore,
pour s’émerveiller et, peut-être, retrouver en soi, notre propre vérité, qui comme les meilleurs
parfums, dégage probablement des rares fragrances…

Cercle de photographes Priorité à l'Ouverture
Galerie photographique Ouverture

AU THÉÂTRE LE MODERNE 1, RUE STE WALBURGE - 4000 LIÈGE

Soignante en milieu hospitalier, élève 2 ans en
art textile et 4 ans en sculpture à l'académie des
Beaux-Arts de Liège, rien ne me disposait à
exposer un travail photographique.
C'est lors d'un voyage au Maroc, dans le haut et
le moyen Atlas que ces photographies ont été
réalisées.
Bien plus qu'une image, c'est un instant de
chacune de ces vies que mon objectif visait.
Ces clichés, je les ai voulus en noir et blanc, pour
n'y laisser que l'essentiel.
Par le biais de cette exposition, j'ai voulu
partager ces moments privilégiés avec vous et
rendre hommage à ces yeux qui m'ont souri.
Teresa

à l'agenda

Sam. 4 février '17
Sam. 25 février '17
Dim. 26 février '17
Sam. 11 mars '17
Dim. 12 mars '17
Sam. 25 mars '17
Dim. 2 avril '17

Vernissage Florian Tourneux, au Moderne
Dernier jour "Tempo di Roma", Florian Tourneux
Renc'Art avec Luc Vaiser, photographe
Vernissage Morgane Urvoy, au Moderne
Séance studio "Faites une œuvre d'art de votre animal de compagnie"
Dernier jour "Des animaux pas si bêtes", Morgane Urvoy
Renc'Art avec Thomas Chable, photographe

En avril '17

Lara Dueñas Pérez, Albert Fleury et Diane Cammaert au C.C. de Seraing

En juin '17

Pala Teth, dans le cadre de "Mon voisin est un artiste" au C.C. de Chênée

CONTACTS
Tout sur la philosophie, les activités, les conditions pour devenir membre du cercle:
www.ouvertures.be
Francis Cornerotte
04 226 18 70 -- cornerotte@gmail.com
Pierre Gavroy
0476 52 39 17 -- pierre.gavroy@gmail.com

Cercle de photographes "Priorité à l'Ouverture"
Galerie Photographique Ouverture
Théâtre Le Moderne 1, rue Ste Walburge - 4000 Liège
avec le soutien des affaires culturelles de la Province de Liège

www.ouvertures.be

04 226 18 70

cornerotte@gmail.com

