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L'itinéraire 

à Nadine et à ceux et celles qui ont aidé 
à la réalisation de /'exposition 

Une dizaine d'artistes (peintres, sculpteurs, ... amis certes) ont occupé 
une dizaine de lieux très différenciés: espaces privés, ateliers person-
nels, lieux grands ou petits, sombres ou clairs, ouverts ou fermés, inté-
rieurs ou extérieurs. 
Ils furent choisis et investis en fonction de la problématique de chacun. 

Littéralité 
Un certain souci de la littéralité: prise en charge des dimensions, du 
volume, de la lumière, des matériaux, de la couleur, etc., réunissait les 
travaux, par ailleurs fort divers. 
L'exposition n'avait pas de centre ni d'unité formelle. Chaque travail 
devenait un centre et renvoyait à une unité possible: celle du libre 
parcours d'une exposition. 

Indépendance 
Dans un lieu privé, une initiative personnelle, une prise en charge com-
mune d'un projet indépendant. Une exposition hors institution, non sub-
sidiée. 



L'exposition 
Du rez-de-chaussée au premier étage du bâtiment : 

1. les petits plâtres vivement colorés appliqués aux murs de briques 
de la cour (Guy Ledune) 

2. dans la pénombre du premier local, la présence du zinc gris et de 
la terre rouge sur le sol de ciment brut (Michel Moffarts) 

3. le renversement sur un grillage du blanc de la bande supérieure du 
mur et du noir de son soubassement (Gwen Kerlidou) 

4. la rencontre (charnière) d'un fragment de châssis de fenêtre peint 
en orange et bleu et de deux murs en angle dans une cage d'es-
calier (Alin Anseeuw) 

5. un texte (une graphie?) lisible, illisible, cursif, raturé considéré 
comme un dessin (Walter Swennen). 

6. la projection, dans un lieu peu éclairé, de fragments de dessins sur 
eux-mêmes (Bernard Villers) 

7. l'anonymat d'un autoportrait multiplié, polycopié, tapissé sur les 
quatre murs d'un petit salon (Vincent Halflants) 

8. dans la lumière de l'atelier, la présence d'un double volume de fil 
de lin écru aux arêtes précises (Lena Halflants) 

9. un mur de 4 sur 4 considéré comme une feuille de dessin 
( Bernd Lohaus) 

1 O. au sol autour d'un axe central et sur toute la longueur d'un atelier, 
une réflexion en Noir et Blanc, sur la droite et la gauche, le sentir 
et le savoir (Filip Francis) 

Bernard Villers (août 1980) 
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BLACK AND WHITE PIECE FOR BLACK AND WHITE WALL 

spray and wire mesh on wall 
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Doek, 80,5 x 70. (Cet. nr. 196). 
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sur un calque de 55x82 
cm je trace une ligne de 
couleur avec un crayon 
gras lumocolor. Au cen-
tre de ce dessin je prélève un 
fragment de 2,4 x 3,6. Le 
film prélevé est alors mis 
sous ·cache-dia, puis pro-
jeté sur le dessin dont 
il est extrait. 
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Eingeschlossenes weitet sich aus 
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catalogue réalisé avec l'aide de la commission française de la culture de l'agglomération bruxelloise 

/m/1rù11/ par 

OGYEN KUNZANG CHOLING 
Tihetan Nyingma Meditation and Study Centre 
Fonde' en 1972 par le Vénémbie l.ama Kunzang Dorje 

111 l'llL' de Livourne· I0:"10 Bruxelles· Bdg-i111n 

crédit photographique: Philippe de Gobert, Bernd Urban 


