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À Montauban, la végétation, riche et foisonnante, enveloppe les espaces du centre d’art. Au-delà 
des murs, la forêt témoigne d’un passé qui a laissé des traces. Close pour un temps, elle s’est fait 
désirer, poursuivant son développement, hors de la présence humaine. Maintenue dans cette ré-
serve, elle a continué à prospérer, protégée. Comment tordre la contrainte de la fermeture puis de 
la limitation d’accès aux chemins balisés, et permettre une nouvelle approche, vivifiante, de cette 
nature abondante? Comment rendre un élan, un souffle pour son et notre épanouissement ? Huit 
artistes ont répondu à cette double interrogation.
Cet été, l’Espace Greisch et le bureau des forges se transforment en terreau, afin qu’y émergent des 
œuvres s’enracinant dans les particularités des lieux. Leurs espaces intérieurs offrent de nouvelles 
opportunités pour poursuivre les interactions entre les créations artistiques et le patrimoine archi-
tectural et naturel. La nature, vivante et luxuriante, est invitée à croître au sein de l’architecture.
Les artistes ici réunis ont déployé leurs matières, formes, couleurs et volumes. Le souffle de la 
forêt environnante a donné naissance aux installations, dessins, peintures et sculptures. Du sol au 
plafond, les oeuvres expriment la prolifération, la force et la vigueur que développent les végétaux 
pour prendre forme selon leur biotope. Elles incarnent le cycle de la vie, un acte de résistance, 
métaphore de l’énergie des plantes.
Dans le bureau des forges, l’oeuvre d’Anaïs Lelièvre emplit le volume et provoque une sensation de 
perte de repères. Les papiers démultipliés prennent l’empreinte des végétaux et renvoient au pro-
cessus de transformation. Les dessins de Yann Bagot relient quant à eux les bois de l’architecture 
à ceux de la forêt environnante. 
Le rez-de-chaussée de l’Espace René Greisch devient un laboratoire de culture. Cécile Beau y fait 
fructifier des tapis de mousse qui abritent l’humidité. Là, les sensations de proximité avec la nature 
sont condensées. Au premier étage, Anne Marie Finné, Angèle Guerre et Filomena Borecka, par 
leurs dessins et leurs installations, donnent à voir des mouvements et un éclatement de formes. En 
prêtant attention aux matières, elles convoquent les sensations de contact du corps avec la nature. 
En explorant leur support, par la répétition d’un geste, elles témoignent de rencontres avec les 
éléments naturels en croissance. Anne Marie Finné propose au visiteur de prendre le temps d’une 
marche et d’un parcours du regard afin de saisir l’image vibrante d’une végétation. L’envol et le lien 
de la terre au ciel se révèlent dans l’installation d’Angèle Guerre. Ses pièces insufflent de nouvelles 
présences, mi-végétales, mi-animales. Un souffle vital émane des sculptures de Filomena Borecka, 
qui se transforment au gré des passages. Comme en forêt, le visiteur est attiré par des matières, 
incité à aiguiser son regard pour se laisser guider vers des apparitions de formes multiples. Au der-
nier niveau, les empreintes végétales de Natacha De Mol, une création in situ, rafraîchissent notre 
attirance pour le monde floral, fragile et délicat, source d’éclat et de vie. Ses flux se dispersent et 
traversent les frontières entre intérieur et extérieur. D’un fragment, d’une pousse, les oeuvres 
prennent ici corps pour nous inciter à prendre le temps d’observer le vivant.

Pauline Lisowski
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06/07 - 25/08/19
Y CROÎTRE

Exposition élaborée en collaboration avec Pauline Lisowski.

Vernissage le samedi 6 juillet 2019 à 16h.
Exposition accessible jusqu’au 25 août 2019, du mardi au dimanche de 14h30 à 18h. Entrée libre. 

Renseignements
www.caclb.be
bureau@caclb.be
+32 (0)63 22 99 85



CÉCILE BEAU
Espace René Greisch

Cécile Beau observe avec finesse les organismes vivants, des matières qu’elle collecte et qu’elle 
donne à voir, à sentir et à écouter. Ses oeuvres marient différentes temporalités, de la croissance 
des végétaux, du temps géologique jusqu’au cosmos. Ses installations révèlent la nature comme 
objet d’étude et de contemplation.
L’artiste, à la manière d’une botaniste, crée un laboratoire de culture de mousses, recomposant 
une micro forêt humide. Des bouts de troncs et des petites souches sont recouverts de ces végé-
taux. Cette installation, illusion d’un paysage miniature, dévoile le processus de développement de 
ces espèces pionnières, premières colonisatrices d’un milieu.
Elle présente un phénomène temporel ici conservé, maintenu, stabilisé. L’oeil mais aussi l’odorat 
sont activés face à ces tapis de végétation qui renvoient à la nécessitéde préserver cet écosystème, 
en constantes évolution et précarité. 

Pauline Lisowski

Cécile Beau vit et travaille à Paris, où elle explore, à travers ses installations sensorielles, la nature à l’oeuvre, qui, sou-
vent, est si lente, si discrète, si lointaine, qu’elle échappe à toute appréhension humaine.

Site de l’artiste:
http://www.cecilebeau.com/fr
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Cécile Beau, « Bryophyta », 2018. Dimensions variables



ANNE MARIE FINNÉ
Espace René Greisch

Dans les dessins d’Anne Marie Finné, différents rythmes se révèlent. Par la répétition de gestes, 
elle fait surgir des images, qui impliquent un double regard. De loin, un phénomène se perçoit. De 
près, la finesse des tracés se dévoile. Dans son dessin au graphite, par les jeux de traits et de vides, 
apparaissent un feuillage, des branches et une lumière du jour, presque éblouissante. Le grand 
jour renvoie à une perception immobile, à une attention, à une concentration.
Elle découvre dans le papier carbone un support chargé d’histoire dans lequel elle grave pour sou-
lever les strates d’une nature. Telle une archéologue, trait après trait, elle déplace la matière, lais-
sant surgir une forme. Ses oeuvres témoignent de l’apparition et de la disparition d’une végétation 
en mouvement. Ses paysages de brouillard, baignés d’une douce lumière, amènent le spectateur à 
se déplacer pour les percevoir. Du jour à la nuit, du blanc au noir, ses dessins incarnent différentes 
temporalités, celle du papier, celle des multiples tracés, et celle du temps de contemplation du 
visiteur, qui cherche à en percer le mystère.

Pauline Lisowski

Depuis Bruxelles, où elle vit, enseigne et crée, Anne Marie Finné utilise le crayon graphite et le carbone, afin de rendre 
fragiles et intemporelles ses nuées de traits, fragments de paysages, explosions secrètes.

Site de l’artiste:
http://finne.be/annemarie
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Anne Marie Finné, « Le grand jour » (détail), 2014. Crayon graphite sur papier, 150 x 250 cm



ANGÈLE GUERRE
 Espace René Greisch

Angèle Guerre développe un travail de dessin, de gestes lents sur différentes matières, d’où elle 
fait naître des chemins et des circulations qui évoquent de possibles phénomènes physiques.
Une double temporalité transparaît de ses oeuvres, la lenteur de l’écriture d’une promenade et la 
rapidité d’un basculement, d’une faille. Déchirures, entailles, plissements, ces découpes rappellent 
les techniques artisanales. Ces formes de cuir et de papier incisés suggèrent l’ambiguïté de la dou-
ceur et de la dureté de la matière. Telles des chimères, elles font penser à la fois à des feuilles, des 
plumes, de la peau animale.
Ces pièces en tension entre l’envolée et la retenue, au sol, entre vie et mort, rappellent des gestes 
ancestraux, des rites liés à la nature. Elles répondent à l’architecture du lieu et renvoient à des pré-
sences dans la forêt environnante. La lumière vient révéler les lignes de ces multiples fragments 
qui composent un espace invitant à y faire circuler notre regard.

Pauline Lisowski

Trancher dans leur vif ses paysages à la peau douce, leur donner du relief, des failles, des couches, tel est le travail au-
quel se livre, sur ses cuirs et papiers, Angèle Guerre, à Paris, où elle vit et a étudié.

Site de l’artiste:
https://angeleguerre.fr
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Angèle Guerre, « Souples, un souffle » (détail), 2019. Cuirs et papiers incisés, métal, environ 4 x 2 m



FILOMENA BORECKA
Espace René Greisch

Filomena Borecka développe une recherche sur la respiration et son esprit, processus de vie, de 
reliance, d’union entre les êtres. Ses oeuvres engagent des interactions avec les autres. En trans-
mettant leur souffle, elles nous entraînent à prendre conscience de notre propre corps. C’est le cas 
dans son projet pénétrable « Phrenos - La Banque du Souffle » qui interroge l’imaginaire associé
au souffle (2011 jusqu’à présent). Tels deux poumons, « Les souffles », réalisés avec le plasticien 
et designer Bruno Dubois, font songer à des organes qui respirent. D’une peau prélevée sur une 
ancienne montgolfière, les formes se gonflent, se dégonflent et dévoilent des traces du passage 
dans l’atmosphère.
Elles engagent un dialogue au fur et à mesure des présences des visiteurs. Deux forces antago-
nistes se métamorphosent, se rencontrent, s’unissent et se séparent. Ces sculptures gonflables 
appellent à la communion, au partage, à l’apport l’une de l’autre, dans un rythme entre inspiration 
et expiration.

Pauline Lisowski

Le souffle, sujet de ses recherches artistiques, qu’il soit individuel ou collectif, accompagne Filomena Borecka depuis sa 
formation, à Paris et New York, jusqu’à ses plus récentes créations en volume.

Site de l’artiste:
https://phrenosfilo.wordpress.com
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Filomena Borecka en collaboration avec Bruno Dubois, « Les Souffles », 2018. 
Sculpture gonflable en toile de Spinaker, ventilateurs, détecteur de présence, dimensions variables



NATACHA DE MOL
Espace René Greisch

Natacha De Mol observe, collecte des fleurs de multiples couleurs, qui attirent l’oeil. Partant de la 
technique de l’empreinte, elle recouvre les surfaces végétales de peinture, souvent rose ou rouge. 
L’univers floral incarne douceur, fragilité mais également puissance de séduction. En appliquant 
délicatement ses motifs sur les murs mais aussi sur la surface vitrée, elle brouille les frontières 
entre intérieur et extérieur, jouant dans cet entre-deux subtil. Son installation in situ invite le visi-
teur à une promenade du regard, comme s’il parcourait un jardin, captivé par les teintes vives et la 
lumière que diffusent les plantes. La couleur rouge rappelle celle du maquillage, sa sensualité. Son 
oeuvre fait écho aux arts décoratifs, aux mille-fleurs, aux tapisseries de motifs floraux, et tisse des 
liens avec la nature environnante, vue de la fenêtre. Elle incarne à la fois l’éphémère, le temps de la
plante, sa beauté éclatante, son cycle de vie et son universalité.

Pauline Lisowski

Diplômée des Beaux-Arts de Bruxelles, Natacha De Mol vit et travaille près de Namur, et c’est là ou ailleurs qu’elle 
cueille ses fleurs, puis fait embrasser ses oeuvres par la séduction de leurs couleurs.
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Natacha De Mol, « We have been waiting so long for you to arrive » (détail), 2017. Empreintes de fleurs d’hortensia
sur enduit posé au mur, huile, 50 x 70 cm © Zoé Namêche



ANAÏS LELIÈVRE
Bureau des forges

Anaïs Lelièvre travaille entre minutie et lâcher-prise, observation fine des formes de la nature et 
processus d’altération de l’image par la photocopie. À partir d’un dessin démultiplié d’un frag-
ment, d’une matière qu’elle rétrécit et agrandit grâce à l’outil numérique, elle crée un nouveau 
motif dans l’espace. Le visiteur y plonge son regard, son corps, et se perd dans ce foisonnement de
textures et de lignes. L’artiste occupe et transforme le volume dans sa totalité, elle invite à y pé-
nétrer. Son installation combine à la fois concentration et déploiement, ouverture et fermeture.
Elle suggère le cycle de la respiration, la sensation de croissance, un processus de construction à la 
fois incertain et d’une grande richesse. Face à cette oeuvre, surgissent et s’entremêlent des sensa-
tions d’envahissement, de prolifération, de puissance et de légèreté.

Pauline Lisowski

Formée artistiquement à Paris et Rouen, Anaïs Lelièvre, de par sa pratique sans disciplines fixes, prête formes à l’au-de-
là ou l’en-deçà des formes, ces forces naturelles qui les précèdent et les sous-tendent.

Site de l’artiste:
http://www.anaislelievre.com
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Anaïs Lelièvre, « Atemoia 1 » (détail), 2017. Installation d’impressions numériques sur papier
(avec agrandissements, rétrécissements) du dessin Atemoia. Résidence CArtes, UNI VASF, Juazeiro, Brésil



YANN BAGOT
Bureau des forges

Yann Bagot dessine dans et avec la nature, dans des espaces instables, précaires, où tout est mou-
vement permanent. En forêt, il trouve ses matériaux de dessin avec lesquels il transmet les sensa-
tions qu’il éprouve au contact des arbres et de la lumière, selon le rythme de la journée. Les phé-
nomènes climatiques, les mouvements de l’eau influencent ses oeuvres à l’encre de Chine, dont 
semble émaner une fluidité atmosphérique. Il fait remonter à la surface du papier la puissance des 
éléments, laissant le temps de la nature porter ses empreintes.
L’architecture de l’espace d’exposition l’amène ici à faire apparaître les bois qui entourent le centre 
d’art. Ses dessins témoignent ainsi de cet environnement de pierre, de bois, d’eau. Ce cadre privilé-
gié lui permet de prendre le temps de ressentir ce que les arbres et les sources ont à offrir comme 
repères visuels et sources d’énergie.
De la forêt où il a dessiné, à la surface du papier jusqu’aux poutres de la charpente du bureau des 
forges, Yann Bagot révèle le cycle d’un milieu naturel.

Pauline Lisowski

S’il a appris l’art et réside à Paris, Yann Bagot dessine en forêt, sur les rivages, dans les rivières. Ses dessins s’imprègnent 
des forces de la nature : mouvements des flots, percussion de la pluie, lumière solaire.

Site de l’artiste:
http://www.yannbagot.com
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Yann Bagot, « Forêt du HWK, #02 », 2018. Encre de Chine sur papier, 56 x 76 cm



NADIA KEVER
Espace extérieur

À Montauban, les contrariétés se transforment en leur contraire, et les obstacles deviennent de 
l’art, l’art de les dire, d’une autre manière, l’art qui indique les voies où aller, et venir. Ainsi, à partir 
de cet été, les visiteurs verront-ils, sur le bureau des forges et les containers, des signes en lien avec 
les lieux, par leurs formes, par leurs couleurs accentuées par leur matière, le plexiglas, installés là 
par Nadia Kever.
Ces triangles, figure qu’elle travaille pour la première fois, et qui parfois ne sont que le quart 
de carrés, rappelleront soit le pignon de la petite maison, soit les baies vitrées de l’Espace René 
Greisch, et leurs carreaux coupés de haubans. Ils symboliseront les fortes relations de cette tri-
logie qu’est le CACLB, les artistes invités ou leurs œuvres, et les visiteurs. Lesquels sont aussi des 
voyageurs, des découvreurs, que son art de la signalétique guidera sur leur chemin, celui qui leur 
évitera le contact avec les germes de la peste porcine, tout en les menant vers les créations expo-
sées, à l’intérieur.

Alain Renoy

Suite à ses études à Bruxelles, où elle habite, Nadia Kever, belge germanophone, pratique un art de l’espace, de la géo-
métrie, de la forme, où le papier photo, de support, se fait centre des œuvres.

- 9 -

Nadia Kever, dessin de recherche par ordinateur sur photo
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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

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 6 juillet au 25 août 2019

Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h.
Entrée libre

INFORMATIONS PRATIQUES

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


