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CŒUR VAILLANT
L’acte de création est une quête, un engagement, « une tâche librement menée, d’autant plus
difficile qu’elle ne répond à aucune attente extérieure. Elle requiert une dose immense de foi en
soi-même, de fermeté et de persévérance. »*
L’artiste dans son atelier, le chevalier sur son cheval, ne sont pas en quête de gloire. Leur recherche est une nécessité, une conviction, une passion qu’ils vivent souvent seuls et cette solitude choisie est le garant de leur liberté et de leur équilibre. Peu leur importe le succès ou
l’échec, ce qui compte c’est le chemin parcouru vers l’émancipation, l’aventure qui leur permet
de se confronter aux diverses réalités de notre monde. L’art est un langage, une manière singulière d’entrer en contact avec les autres. L’art est une mission que les artistes présentés ici ont
décidé de relever. Hormis une pièce musicale, ils ont tous pour outil de prédilection le textile et
ses techniques ancestrales. Ils gardent en héritage, les codes et les traditions qui lui sont associés mais s’en affranchissent et en jouent avec humour, poésie et pertinence.
*(J. Kelen – l’esprit de solitude)

ARTISTES
Élodie Antoine, Sam Druant, Jot Fau, Daniel Henry, Odette Picaud, Rachel Sassi & Ibn Al Rabin
COMMISSAIRE D’EXPOSITION
Dorothée Van Biesen
° 1980 - Vit et travaille à Jemelle
Diplômée d’un master en Arts Textiles à l’ARBA Bruxelles en 2002, elle enseigne cette discipline
à l’Académie des Beaux-Arts d’Arlon et de Liège depuis bientôt 20 ans. Le textile est son medium favori qu’elle développe aujourd’hui par une recherche proche du collage, du mash-up,
de l’assemblage.
Dès 2017, Dorothée a accepté la casquette de commissaire d’expositions pour divers lieux en
Belgique. En 2021, avec Corinne Clarysse, elle a conçu et mis sur pied l’exposition collective
« Narration Textile » aux Drapiers, centre d’art contemporain à Liège et elle montrera son travail personnel en mai 2022 à la Galerie Centrale à Liège également.
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ELODIE ANTOINE
— www.elodieantoine.be
@elodidole_antoine

De longs, très longs cheveux blonds, noués en chignons,
tressés, ornés de rubans ou sertis d’un diadème, il n’en
faut pas plus pour que notre cerveau, formaté par des
siècles de fables et de contes, y voie une princesse douce
et délicate. Mais à y regarder de plus près, la chevelure
qu’on croyait soyeuse et légère, s’avère être lourde, opaque et impénétrable, c’est qu’elle est en réalité constituée de filasse de chanvre, fibre fétiche du plombier.
Comme souvent dans son travail, Elodie Antoine joue
au trompe-l’œil. L’objet, de prime abord attirant et séduisant, révèle, lors d’une deuxième lecture, sa face angoissante, envahissante, rude. Si l’artiste a un penchant
pour les techniques textiles et les matériaux souples,
c’est pour mieux les amener sur des terrains glissants. La
dentelle se fait usine, le feutre est chirurgical, la broderie invasive et les matelassages prolifèrent sur les murs,
dans les arbres ou au milieu de l’étang.

Princesse au diadème
Technique mixte: bois, coton
rembourrage et filasse de chanvre
168 x 40 x 55 cm

° 1978 - Vit et travaille à Bruxelles.
Master en Sculpture à La Cambre.
En 2021, Elodie a, entre autres, participé à la Biennale d’art Contemporain de Antofagasta au Chili et à l’exposition « Nuages » à la
Maison des Arts de Schaerbeek.

Princesse aux chignons
Technique mixte: bois, coton
rembourrage et filasse de chanvre
100 x 50 x 50 cm
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SAM DRUANT
— www.samdruant.com
@samdruant

Chez Sam Druant, les dragons terrassent le patriarcat
et les chevaliers sur leurs chevaux blancs sont priés d’aller « se faire voir ailleurs ». Dans ses tapisseries figuratives, renouant avec les représentations médiévales
comme « La Dame à la Licorne », la très jeune artiste
illustre, non sans ironie, les influences que les mythes
ancestraux et les contes de fées continuent d’exercer
sur nos imaginaires actuels et donc sur nos comportements. Confrontant textes, images et matières, Sam
nous propose d’inverser les rôles, de repenser ces histoires et légendes avec un point de vue féministe. Adieu
Prince Charmant, ta « wifey 4 lifey » (femme pour la vie)
ne veut plus cuisiner et nettoyer, elle est chasseresse et
le restera.

WIFEY 4 LIFEY, 2021
Jacquard tissé à la main
100 x 70 cm

° 1998 - Vit et travaille à Anvers.
Sam termine actuellement un master en textile à la Luca School of
Arts à Gand tout en faisant un MFA à HDK-Valand à Göteborg en
Suède.
Elle a été sélectionnée pour la catégorie « Craft » du Prix Henry Van
De Velde 2022.

A SMALL POND, 2021
270 x 200 cm
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JOT FAU
— jotfau.com
@jot.fau

Jot Fau assume pour elle-même et pour son travail, aux
formes fluctuantes et variables, un statut d’Arlequin.
« L’Arlequin, vêtu de son manteau fait de bouts et de
bribes est l’image même du multiple et de la multitude.
Il ne fait partie d’aucune communauté, mais très légèrement il fait partie de toutes les communautés. » (M.
Serres - Le tiers instruit, 1991)
L’habit n’est pas anodin, sa forme, sa couleur ou sa matière sont porteurs de sens et c’est justement de sculptures/vêtements dont il est question ici : la veste de la
colère qui protège et revitalise notre force essentielle,
après une rupture, et la veste de la joie qui permet, une
fois la rage oubliée, de s’émanciper à nouveau, d’aller
comme le dit Rilke « Uber das enge und dunkle hin » « Au-delà de ce qui est étroit et sombre ». Ces sculptures qui soignent et renouvellent prennent parfaitement place dans la démarche globale de Jot qui aborde,
par son travail, des questions d’identité, de faire et de
devenir, d’expéditions et de recherches. De demeurer et
de renaître.

La veste de la colère - l’amour est un chien de l’enfer, 2021
Cuir, bois recouvert de laine
95 x 53 x 25 cm

° 1987- Vit et travaille à Bruxelles.
Master à l’École Supérieure d’Art et de Design de Marseille.
En 2021, Jot a participé à la Triennale Magma à Louvain-la-Neuve
et jusqu’au 8 mai 2022, son travail est exposé chez Extra City à
Anvers.

La veste de la joie - l’art de la joie, 2021
Cuir, bois recouvert de laine
95 x 45 x 29 cm
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DANIEL HENRY
— www.danielhenry.eu
@daniel.henry.studio

Daniel Henry est un alchimiste. Dans son atelier, il élabore avec soin des substances magiques qui dévorent
la matière textile, la rendent transparente ou la transforment en or. Chez lui, les encres de sérigraphie métamorphosent les fibres, les perles donnent profondeur et
vibrations aux empreintes, les pistes sont brouillées, on
ne sait plus ce que l’on voit, on a envie de s’approcher et
c’est alors que l’on est happé par la texture et la lumière.
Ainsi absorbé par la contemplation, le spectateur peut
goûter le calme et la paix intérieure. Croix, serpent, drapé, main offerte, dague ou cœur, les symboles universels
convoqués par l’artiste font remonter à la surface, souvenirs et émotions enfouies. Nous vibrons à nouveau,
comme lorsque nous étions enfants et que nous rêvions
de loyauté, de fidélité et de courage en écoutant les
histoires de chevaliers réunis autour d’une même table,
d’une même quête, d’un même amour.

Territoire, 2021
Sérigraphie, dorure et patine sur velours
Vélum drapé: 195 x 145 cm
Vélum à plat: 260 x 130 cm

° 1976 - Vit et travaille à Tournai.
Master en Création Textile à La Cambre-Bruxelles.
Depuis 2000, Daniel gère son atelier d’impressions et ennoblissement textiles dont les principaux clients sont les maisons de luxe.
Parallèlement, il développe un travail plastique qui a pour thème
central le Sacré.
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Éternité, 2020
Impression sur lin et broderie à la main
avec des perles plaquées or
© photo: Victor Pattyn

ODETTE PICAUD
— www.odettepicaud.com
@odette_picaud

Passementerie, crottes de lapin, morceaux de poupées,
dentelles, plumes, médailles religieuses, cheveux, bouts
de tentures et de vêtements, ces objets trouvés, glanés, collectés, souvent délaissés et jetés, deviennent des
trésors pour Odette Picaud et sont la genèse même de
son travail de collage, rafistolage, rapiéçage. Lentement
cousus et assemblés à la main, ces souvenirs anonymes,
ces fragments de vies inconnues se mêlent au vécu de
Fanny devenue Odette et donnent naissance à des êtres
hybrides, animaux de légende, trophées de chasse imaginaires et bannières païennes pour contrées sans seigneurs. Chargés d’iode, de mémoire et d’énergie collective accumulés lors de processions en bord de mer, ces
étendards nous invitent à célébrer, à inventer de nouveaux rituels, de nouvelles raisons de marcher ensemble.

Princesse Doudoune, 2014

° 1981 - Vit et travaille en Bretagne.
Maîtrise en Arts Plastiques à l’Université de Rennes.
Fanny a bénéficié d’une exposition personnelle au Centre des Arts
André Malraux à Douarnenez en 2021 et collabore régulièrement
avec les arts de la scène par la création de décors, masques ou
costumes.

La Renarde
Textiles, poupées, perles, peau
130 x 70 cm
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RACHEL SASSI & IBN AL RABIN
— www.ibnalrabin.bandcamp.com/album/lp-10-les-fortunes-et-adversitez

Notre « Feu Noble Homme Jehan Regnier » connut bien
des « Fortunes et Adversitez » lorsqu’en 1432 alors qu’il
chevauchait sur les frontières de Picardie pour le Duc de
Bourgogne, il fut attaqué et emprisonné dans la Tour
Beauvisage et dû attendre que son valet réunisse les
10000 saluts d’or nécessaires à sa libération. Ne voyant
pas arriver la rançon et la menace d’exécution se précisant, il décida d’écrire ses malheurs. Ce sont ces infortunes que chantent et mettent en musique Rachel Sassi
et Ibn Al Rabin. Sur ce disque inclassable aux tonalités
fort peu moyenâgeuses, la langue médiévale révèle sa
poésie et son propre rythme. Remercions nos deux ménestrels qui, récitant ces mots que nous n’employons
plus, nous permettent d’accéder à la mélancolie et à
l’humour décalé du Bailli d’Auxerre.
Rachel Sassi
°1979 - Vit et travaille à Bruxelles
Elle écrit, joue, chante et lit, seule ou accompagnée, au théâtre, au
cinéma ou dans des formations musicales.
Ibn al Rabin
° 1975 - Vit et travaille à Genève
Il est un peu musicien mais il fait surtout de la BD. Sa dernière parution, « Considérations sur les flèches de l’amour » relie sa formation académique en mathématique et l’analyse de nos déboires
sentimentaux.
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ÉVÉNEMENTS PROPOSÉS DURANT L’EXPOSITION

Mardi 26 avril (18h)
Etalle (Rue du Moulin, 35)

La Dame à la Licorne - Une métaphysique de l’être
à travers six tapisseries du XVe siècle
Conférence avec Jean-Paul Couvert
Entrée libre
Sur réservation

Dimanche 1er mai (16h30 et 17h30)
Site de Montauban
Visites guidées de l’exposition adaptées aux enfants
Visites d’environ 30 minutes proposées dans le cadre de « La vie de château
en famille », événement organisé par l’Agence Wallonne du Patrimoine.
Accès libre
Sur réservation
L’Awap proposera également une chasse au trésor sur le site entre 14h et 17h.
Une visite guidée consacrée au donjon de Montauban sera assurée par le Musée
Gaumais à 15h (durée: environ 1h. Réservation obligatoire auprès du musée)

Samedi 28 mai (15h)
Site de Montauban

Les Fortunes et Adversitez de feu noble homme Jehan Regnier
Pièce sonore de Rachel Sassi et Ibn al Rabin
Entrée libre
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OUVERTURE DE L’EXPOSITION
Samedi 2 avril à 16h
EXPOSITION ACCESSIBLE DU 2 AVRIL AU 29 MAI 2022
Samedi et dimanche de 14h à 18h ou sur rendez-vous
Vacances scolaires: du mardi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre
SITE DE MONTAUBAN-BUZENOL
Rue de Montauban à 6743 Buzenol (à 2 km de Buzenol)
Accès: E411, sortie 29 Habay/Etalle ou N4, N83 et N87
RENSEIGNEMENTS
bureau@caclb.be
+ 32(0)63 22 99 85

Avec la collaboration de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie,
la Province de Luxembourg, les Communes d’Etalle et de Virton

www.caclb.be

www.facebook.com/groupe.caclb
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@caclb

