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DANY DANINO
Espace René Greisch

Des revers de la création, de la nuit humaine, il n’est aucune angoisse, aucune déchirure, aucune
peine, aucune blessure que Dany Danino ne puisse extraire et exprimer, en se plongeant dans le
maelström de ses figures, qu’elles soient tourmentées ou censément plus sereines. Issus d’une
tradition bien encrée, ses dessins très personnels sont innervés de dorures, et ont du bleu plein
les veines. Sérigraphiées, ses œuvres, suscitées par et pour ce lieu, provoquent chez le visiteur curieux de s’aventurer dans leur tourbillon baroque et fantasmagorique un réveil de présences souterraines. Ses écheveaux de traits prestes engendrent des arbres, des épaves et des tours ruinées,
des rapaces, des renards, des bûcherons et des chasseurs mêlés. Et si l’âme est à la mort, c’est le
vif de l’art qui nous révèle à ces terreurs qui se terrent et nous guettent encore, car elles ne sont
pas si lointaines.
Alain Renoy

Dany Danino vit et travaille à Bruxelles. Par la peinture, la gravure et le dessin, il se trace une œuvre vive et labyrinthique, qui embrasse et dévoile l’angoisse, la destruction, la mort qui nous animent.
Site de l’artiste:
http://www.danydanino.be

Dany Danino, « L’or du bleu », 2019. Gros plan, sérigraphie et dorure à chaud
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IDA FERRAND
Espace René Greisch

Les formes qu’elle grave en noir et gris sur ses papiers apparemment vieillis, Ida Ferrand les emprunte à la réalité, celle d’un site industriel devenu friche, dont, à chaque visite, elle s’imprègne
de corps et d’esprit. Les bâtis et leurs lignes, au départ structurés par leurs fonctions, y prennent
désormais des poses étranges, sans objet, sans production, souvent brouillées par la végétation.
À travers ses photographies, l’artiste les scrute, capte un instant de leur déréliction, puis, à travers
le prisme de sa vision, remet en œuvres leurs traits et leurs ombres, leurs vides et leur érosion,
qu’elle transmue sous l’action créatrice de son architecture intérieure, leur redonnant un sens et
une trouble vigueur. Pliée, une part de ses compositions peut être occultée, ce qui casse leur linéarité, et les rend proches des lieux brisés qui en sont les inspirations.
Alain Renoy

Jeune plasticienne française, Ida Ferrand se spécialise dans l’étude de la gravure, et de ses diverses techniques, à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, où elle réside et déploie sa vie artistique.

Ida Ferrand, sans titre. Pointe sèche, 64 x 47 cm
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HÉLÈNE PETITE
Espace René Greisch

Si la photographie fait l’artiste, elle se doit d’en interroger le sens, en faisant appel à l’œil du spectateur. Posté avec patience face au paysage projeté par Hélène Petite, peut-être s’apercevra-t-il
que la photo n’en est pas une et que le fixe n’est qu’un leurre. Alors ce très lent déroulement, cet
infime déplacement, remettent en question la place et la nature profonde de toute prise de vue
ainsi que la confiance accordée aveuglément à nos facultés de perception.
Alain Renoy

Basée à Bruxelles, Hélène Petite développe une pratique artistique où elle expérimente la photo argentique, le dessin,
la vidéo et le travail sur papier.
Site de l’artiste:
http://www.helenepetite.be

Hélène Petite, « Still » (détail), 2018. Projection, dimension variable
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EVELYNE DE BEHR
Bureau des forges

Sans cesse, dans la vie quotidienne, des choses infimes nous traversent, que notre conscience
confie aussitôt à l’oubli, mais qui nous enveloppent, nous imprègnent, accolent nos corps à l’infini.
Ces « petites perceptions », l’art minimaliste d’Evelyne de Behr, qui franchit les limites entre le
public et l’intime, nous les rend sensibles, par son travail sur les formes, les couleurs, les matières
de ce que, d’ordinaire, nous délaissons. Dans la maison, des savons usés baignent dans des atmosphères de pierres précieuses, portés sur papier par ses crayons. Des objets et des textiles, toujours
en lien avec la peau et ce qu’elle perd, ou l’entretien, s’assemblent puis s’allongent, nous restituant
leur sens tactile. Sur des étagères, d’autres, ramassés, détournés, éphémères, sont perçus peutêtre pour la première fois, l’art y arrêtant notre regard si volontiers distrait par la masse de ce qu’il
voit.
Alain Renoy

Après des études en arts visuels et de la scène à Bruxelles, Evelyne de Behr vit et œuvre, sensiblement, subtilement,
entre l’ici de l’usuel et l’un peu au-delà de là-bas, du côté de l’inapparent.
Site de l’artiste:
http://www.evelynedebehr.com

Evelyne de Behr, « Domestic #10 », 2019. Poils de chat, diamètre : 15 cm
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INFORMATIONS PRATIQUES
Contact :
Bureau du CACLB (courrier) :
Rue des Ecoles, 82a
B-6740 ETALLE
+32 (0)63 22 99 85
bureau@caclb.be
www.caclb.be
Accès au site de Montauban-Buzenol :
Rue de Montauban - 6743 Buzenol
À 2 km de Buzenol
E411, sortie 29 Etalle ou N4, N83 et N87
Coordonnées gps :
Long. 5° 35’ 27’’ E – Lat. 49° 37’ 54’’ N
Horaires d’ouverture de l’exposition :
Exposition accessible du 7 septembre au 20 octobre 2019
Du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h et sur rendez-vous
Entrée libre

Avec la collaboration de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Commissariat général au Tourisme,
la Wallonie, la Province de Luxembourg, les Communes d’Etalle et de Virton.
Photo de couverture: Jean-Pierre Ruelle
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