N° 6 janvier, février, mars, avril 2018

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

VOICI DÉJÀ 2018
Ce dimanche 21 janvier, venez fêter cette nouvelle année avec nous (remise des prix
du concours sur le bonheur, dévernissage de l'exposition «Gens de la corne de
l'Afrique», présentation du programme 2018 de nos associations, repas de Nouvel
An photographique).
Avant de découvrir les activités que nous vous proposons pour les prochains mois,
laissez-nous partager un peu de l'enthousiasme qui habitait notre galerie lors du
vernissage «Gens de la corne de l'Afrique» ainsi que les belles découvertes de la
journée de lecture de portfolios.
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Gens de la corne de l'Afrique
Moment magique, explosions de couleurs et de rires, notre galerie gardera longtemps
le souvenir de cette journée mémorable autour des photographies de Dominique
Gillardin et André Leclercq.
En compagnie de ces hommes et ces femmes de la Corne qui avaient accepté de poser
pour nos deux amis photographes, le Moderne vibrait au son des chants et des danses
et, de mémoire d'homme, c’est bien la première fois qu’un vernissage voyait le public
danser jusqu’à 19h30 !
Nous ne pouvons que remercier très chaleureusement, les membres de l'association
"LîDjibouti" pour cette magnifique après-midi.
Vous pouvez toujours découvrir l'ambiance de ce jour mémorable sur :
https://www.youtube.com/watch?v=z5stDm6Ef78 et si vous avez manqué
l'événement, nous vous proposons de vous rencontrer le dimanche 21 janvier pour le
dévernissage de l'exposition.

© Dominique Gillardin

au moderne
dimanche
21 janvier
2018

13 h : DEVERNISSAGE de l'exposition d'André Leclercq et Dominique Gillardin
... l'exposition et le bar resteront ouverts au public jusqu'à 18 h.
13 h 30 : REMISE DES PRIX DU CONCOURS « LE BONHEUR »
Annonce du classement des 30 premiers candidats retenus pour ce concours et projection de
leurs créations Remise des prix pour les lauréats récompensés à concurrence de 4.000 euros,
Présentation de la future exposition des lauréats au Musée Curtius, au côté de l'exposition
France Demay (compagnon de Doisneau, Capa, Izis) sur la période "heureuse" des congés
payés et du Front populaire. PRESENTATION DU PROGRAMME 2018 DE NOTRE GALERIE
14 h : REPAS DEMOCRATIQUE DE NOUVEL AN
Goulash, plat traditionnel hongrois, halal - 10 euros Inscription obligatoire pour le repas avant le jeudi 18 janvier 2018 !
15 h : GALETTE DES ROIS
Tous nos vœux ... de bonheur, gâteau des rois ... de l'image, offert par l'association
ENTREE LIBRE

Gens de la corne de l'Afrique

© Dominique Gillardin

© André Leclercq

Lectures de portfolios 2017
Ils étaient douze photographes à présenter leurs images ce samedi 30 septembre,
douze univers différents, graphiques ou poétiques, sociaux ou oniriques, en noir et
blanc ou en couleurs, en force ou en douceur. Tout l’après-midi ils ont partagé leurs
images, avec nos huit lecteurs bien sûr mais aussi entre eux et il me revient à l’esprit
qu’image est une anagramme de magie et cette magie a fonctionné : ils ont fait de cette
après-midi un moment de rencontres et d’échanges au-delà de nos attentes et
l’émotion suscitée par les images était palpable.
Il faut dire que notre « jury » de lecteurs n’a pas lésiné sur le temps donné à chaque
lecture, plus de cinq heures durant, les avis, les conseils, les encouragements et les
éloges fusaient autour des quatre tables installées sur la scène du théâtre. Ils avoueront
avoir pris du plaisir et avoir fait de belles découvertes. Au nom de la Galerie
photographique Ouverture mais aussi au nom de tous les photographes, nous devons
les remercier pour leur disponibilité - rappelons que tous ont participé par amitié,
bénévolement - . Merci à vous tous, Dominique Gillardin, Éric Van den Berg, Jean Janssis,
Jeff Goffart, Marc Liégeois, Stephan Henrotte, Thomas Kempeneers et Vincent Botta.

Nous prenons dès aujourd’hui rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition de
cette lecture de portfolios et nous allons améliorer la formule afin de rendre plus facile
le partage des travaux de chacun pendant tout l’après-midi.
Mais comme annoncé, il y avait, au terme de ces lectures, des expositions à organiser
pour saluer les meilleures découvertes de cette journée.
Si nos lecteurs étaient un peu mal à l’aise de devoir faire un choix (une majorité des
portfolios présentés ont été considérés comme des travaux aboutis et dignes d’être
exposés) ils ont tenu à mettre en lumière les quatre portfolios que nous dévoilons cidessous.

«FANTASMAGORIE» DE VÉRONIQUE EVRARD

© Véronique Evrard

© Véronique Evrard

Nous l'avions découverte l'an dernier au
travers de ses rencontres avec les
napolitains (notre Renc'Art de juin).
Elle a cette fois séduit notre jury par ses
images oniriques et la beauté de ses
tirages sur papier coton.
« Fantasmagorie », cette série de
Véronique Evrard qui s'adresse à notre
imaginaire,
sera exposée au Centre
Culturel de Chênée.
A voir sur :
https://veradaphoto.jimdo.com

«STORYBOARD» DE STÉPHANE DELEERSNIJDER

© Stéphane Deleersnijder

Les images de Stéphane Deleersnijder, (encore) jeune Liégeois passionné de « street
photography » ont fait l'unanimité du Jury grâce à son regard aigu et sa maîtrise de la
lumière. « Storyboard », le travail de Stéphane sera exposé en mars dans notre galerie
photographique « Ouverture », dans le cadre de la « Bip-Off ». A voir dans notre article
en page 12 ou sur son site :
http://www.stephanedeleersnijder.be/
© Stéphane Deleersnijder

«AU-DELÀ» DE PASCALE WERRES

© Pascale Werres

© Pascale Werres

«La photographie permet de saisir la
réalité mais surtout de restituer ce que
l'œil ne peut pas voir, à savoir créer un
monde à l'intérieur du monde.
Outre le mystère qu’ils représentent, ces
reflets évoquent la métamorphose, un
univers en perpétuelle transformation, qui
rappelle
l’inconstance
humaine
et
l’impermanence de la vie.»
C'est ainsi que Pascale Werres présente
ce travail qui allie force graphique et
poésie.
Travail reconnu par le jury et qui lui vaut
donc d'être exposé au Centre Culturel
de Waremme.

© Marc Vidal

«VOYAGE AU BOUT DE L'ENNUI» DE MARC VIDAL

© Marc Vidal

« Photographe freelance basé à Lille depuis 2007, je travaille principalement dans la
photographie corporate pour de petites et grandes entreprises... En parallèle de mon
activité, je porte un intérêt particulier à la street photography et explore sous le prisme de
l'absurde des thématiques variées comme le tourisme de masse, la culture du
divertissement ou encore les nouvelles formes d'urbanisme. Ce projet traite des zones
pavillonnaires dans le département du Nord de la France. »
Marc Vidal a su, par ses images résolument contemporaines, construire une vison qui
a immédiatement convaincu notre jury.
Le travail de Marc sera exposé cette année au Moderne.
http://www.marc-vidal.com

au moderne
du 3 au 24
février 2018

"India, mosaic..." photographies de Christian Schumer
Dans ce pays déroutant par son immensité et sa variété, Christian Schumer s'écarte des
sentiers battus à la rencontre des gens et de leur diversité.
Depuis son premier voyage, effectué en 1990 à l’aube de la trentaine, il est retourné en
Inde à huit reprises, visitant chaque fois une partie différente du pays. Au cours de ces
séjours de trois à quatre semaines, il se déplace en solitaire, souvent à pied et logeant
sous tente, ou en utilisant les moyens de transport et d’hébergement locaux.
Des voyages sur ce presque continent, de sommets désolés en marchés bondés, de
fêtes en cérémonies, Christian a ramené des images aux couleurs flamboyantes, mais
aussi des visages sculptés de sacré et marqués par la tradition.
L’Inde, de long en large, en contraste et en mosaïque...

© Christian Schumer

au moderne

"India, mosaic..."

du 3 au 24
février 2018

© Christian Schumer
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Vernissage :
Samedi 3 février 2018 de 14 à 18 h.
Ouvert :
Samedis 3, 10, et 24 février 2017 de 14 à 18 h.
Et pendant les spectacles du théâtre Le Moderne de février et mars.

notre Renc'Art avec Eric Van den Berg

© Eric Van den Berg

C'était le 10 décembre dernier, Liège se réveillait sous la neige et les plus courageux
d'entre vous qui avaient bravé les intempéries pour se rendre au Moderne n'allaient
pas être déçus. Jean Janssis et Jeff Goffart nous présentaient Eric Van den Berg, ses
«bricogrammes» et ses «décalco-manies». Nous remercions ces deux compères car la
rencontre avec Eric fut particulièrement enrichissante, les questions et les réflexions
nombreuses. Eric, avec gentillesse, nous expliqua son écriture photographique, son
amour pour les hasards et les accidents de l'image, et surtout son intérêt pour toutes
les manières dont chacun peut poser le regard sur ses images.
Ces images qui font écho, dans mes souvenirs, aux vers de Charles Trenet:
«Une noix
Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix ?
Qu'est-ce qu'on y voit ?
Quand elle est fermée
On y voit la nuit en rond
Et les plaines et les monts
Les rivières et les vallons..."

© Eric Van den Berg

Graphiste, photographe et psychopédagogue de formations, Éric Van den Berg exerce
depuis 1990 diverses fonctions dans l’enseignement supérieur artistique.
Sa pratique photographique est centrée sur ce qui fait et ce qu’est la photo aujourd’hui.
Comme la plupart de ses contemporains, il est un boulimique du déclenchement, Joan
Fontcuberta parle d’ailleurs en ces termes de l’ « homo photographicus » : « Celui qui
prend des photos partout et tout le temps […] nous sommes obsédés par l’image, pour
le plaisir, pour communiquer, pour nous documenter, construire notre identité… ».

"Storyboard" photographies de Stéphane Deleersnijder

au moderne
du 3 au 18
mars 2018

© Stéphane Deleersnijder

Ombres et lumières, lucidité et aveuglement, blessures et cicatrisations, c’est l’histoire
du balancement perpétuel de la vie humaine qui est racontée dans ce travail de street
photography. Les contrastes, très présents, contribuent à faire cohabiter artificiel et
naturel dans une sorte de complémentarité entre les traces de l'humain et ce qui ne
dépend pas de lui … C'est dans le paysage urbain quotidien que se trame le plus
simplement du monde le jeu entre l’ombre et la lumière. La solitude et l’errance,
propres aux grandes villes modernes, y tiennent une place centrale.
Tout comme dans nos vies qui se nourrissent de rêves, de fictions et de récits, le
photographe s’emploie à mettre chaque fois en scène le début d’une histoire. Ce projet
s’attache à rendre l’ombre aussi élégante que la lumière. Là est en fait l’essentiel :
apprivoiser nos propres peurs consiste notamment à faire briller ce qui est sombre et,
dans le même mouvement, à assombrir ce qui brille trop intensément.
S. Deleersnijder

Stéphane Deleersnijder qui pratique la photographie en autodidacte depuis 2012, est
depuis 2015 élève des cours de Promotion Sociale Saint-Luc à Liège. Plusieurs fois
récompensé cette année, Stéphane exposera son travail « Storyboard » en notre galerie
photographique « Ouverture » en mars-avril, dans le cadre de la « Bip-Off » 2018.
https://www.bip-liege.org
Vernissage
Samedi 3 mars 2018 de 14 à 18 h.
Ouvert :
Samedi 3, 10 et 17 mars de 14 à 18 h.
Dimanche 4, 11 et 18 mars de 10 à 13 h.
Mercredi 7 et 14 mars de 19 à 21 h.
Pendant les spectacles du théâtre Le Moderne en mars et avril 2018
Ou sur rendez-vous : tel 04 / 226 18 70 ou cornerotte@gmaIl.com

Renc'Art avec ... Jean Janssis

au moderne

© Jean Janssis

dimanche 25
mars 2018

© Jean Janssis

Jeune retraité, Jean Janssis sera notre prochain Renc'Art. Le photographe de l'émotion
et de la sensualité, le maître de la gomme bichromatée, le pédagogue des images, quel
que soit celui que vous aimeriez rencontrer, soyez d'ores et déjà assuré de son oreille
attentive ... et de son verbe coloré, car Jean Janssis sait partager ses passions. Vous
pouvez déjà le découvrir sur : https://vimeo.com/216328145

Nos Renc'Arts : Un photographe présente un autre photographe, à la cafétéria du

théâtre Le Moderne, sous forme d'une table ronde avec l'artiste, un dimanche matin,
agrémentée d'un apéritif original.

LE DIMANCHE 25 MARS 2018 DE 11 À 13H.

Apéro original : le «cointreaupolitan»
Aux cimaises : «Storyboard», photographies de Stéphane Deleersnijder

OUVERT À TOUS, ENTRÉE LIBRE

Du bonheur et rien d'autre...
171 CANDIDATS - 840 PHOTOGRAPHIES

Le jury, sous la présidence de Jean Janssis, est composé aussi de Jean-Louis Massart,
Didier Vanmollekot, Jeff Goffart et Stephan Henrotte, tous indépendants de l'association
et tous animateurs de la vie photographique liégeoise (le secrétaire Francis Cornerotte
n'a pas droit de vote).
Il estimera d'abord la richesse de l'image (ce qu'elle a à dire - le dit-elle vraiment bien ?),
puis les critères d'esthétique, de créativité, d'imagination, la poésie, la pertinence du
propos et/ou son originalité ; et évidemment les considérations techniques ; quant au
respect du thème, entendons-nous bien, nous étions ouverts à toute interprétation sur
le bonheur, qu'il soit vu de manière optimiste ou pessimiste (extrait du règlement) ...
donc nous nous attendons aussi à recevoir matière à controverse, à des clichés prenant
le contrepied du bonheur : celui que l'on n'a pas ou que l'on ne parvient pas à
atteindre, bref nous nous attendions à des photographies nous faisant part des
inquiétudes que charrie notre monde aujourd'hui ...
Nous n'avons pas été déçus ... Du bonheur il en était bien question, comme ces photos
attendues de croissants fumants sur la terrasse au petit déjeuner, ou celles de vacances
exotiques au bord de mer, de sourires ou de jeux d'enfants, de fontaines en été ... ou
celles comprenant tout cela, d'enfants sautant les pieds dans l'eau, quelque part sur les
côtes du Sénégal ...
Scènes d'amour évidemment ou tendres tout simplement, parfois des images plus
surprenantes, poétiques ou carrément dérangeantes et équivoques, en contrepoint,
provoquant le débat sociétal que nous recherchions aussi .

© Collection France Demay

En effet, au-delà des images que nous garderons comme exceptionnelles, toutes les
photographies reçues témoignent de la vie de chacun, de son quotidien, de ses
bonheurs vécus, de ses rêves, de ses désillusions ou de ses espérances d'un monde
nouveau. Et à ce titre recevables et dignes d'intérêt. Aucune image n'est pour nous à
rejeter, merci à tous.

Du bonheur et rien d'autre...
Nous avons accordé de l'attention à chaque photographe, à chaque photographie qui
nous est parvenue.
Question participation, nous avons accueilli 24 Français, 2 Marocains, 1 Taïwanais, 1
Roumain, 1 Italien, 13 candidats de Bruxelles ville, 3 seulement venant de Flandres où
nous avons malheureusement peu de contacts, 65 de la région liégeoise ...
La moyenne d'âge est de 47 ans ; il y a 59 femmes soit 1/3 des candidats.
LA SUITE DU PROJET
Au-delà du concours, nous cherchons surtout à réussir la suite de l'événement, qui aura
lieu à Liège au Musée Curtius en mai 2019.
Nous y exposerons la vision contemporaine du bonheur des lauréats de notre
concours en vis-à-vis des œuvres du grand photographe français France Demay
immortalisant les premiers congés payés et le Front populaire.
En parallèle d'autres événements, d'autres interrogations, dont la conférence donnée
par Didier Daeninckx, prix Goncourt du livre de jeunesse, bien connu pour ses romans
noirs à succès et pour ses polémiques sociales ... Daeninckx qui a construit son roman
« Un parfum de bonheur » à partir des photographies de France Demay dont nous
parlons.

© Collection France Demay

Organisé par la Galerie Photographique Ouverture avec le soutien de :

Cercle de photographes Priorité à l'Ouverture
Galerie photographique Ouverture
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Coup de chapeau à André Leclercq
PériFERie
Sur le sillon industriel liégeois ...

Donc rien de plus naturel pour nous que
d'accueillir cette exposition engagée, même si
nous sommes aussi ouverts à TOUS les autres
genres d'expressions photographiques !
Coup de chapeau donc à André Leclercq,
maître du tirage et photographe du quotidien.

à l'agenda

Dim. 21 janvier
Sam. 3 février
16, 17 et 18 février
Sam. 24 février
Sam. 3 mars

© André Leclercq

«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…
Pour ne pas nous écarter des valeurs sociales
que sont l’humanisme et la tolérance, nous
jetons des ponts entre les photographes et la
société dans sa diversité, entre la photographie
et les autres moyens de communication.»

Le Bonheur, résultat du Concours et dévernissage
Vernissage exposition «India, mosaic...» de Christian Schumer
Week-end d'ouverture de la Bip-2018
Dernier jour exposition «India, mosaic...»
Vernissage exposition «Storyboard» de Stéphane Deleersnijder

Sam. 18 mars

Dernier jour exposition «Storyboard»

Dim. 25 mars

Renc'Art avec ... Jean Janssis

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

