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Voici déjà une nouvelle saison qui démarre, avec son lot d'événements, de
rencontres et surtout de photographies. La Galerie Ouverture et le cercle de
photographes Priorité à l'Ouverture vous proposent deux expos, une journée
lecture de portfolios (attention, plus que quelques jours pour s'inscrire) un nouveau
Renc'Art et bien sûr quelques infos sur notre grand concours de janvier ... à vos
agendas.
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« Péri FER ie »

Photographies d'André Leclercq sur le sillon industriel liégeois.

au moderne

du 7 au 28
octobre 2017

Vernissage :
Samedi 7 octobre 2017 de 14 à 18 h.
Ouvert :
Samedis 7, 14, 21 et 28 octobre 2017 de 14 à 18 h.
Pendant la fête des fous, les 1, 2 et 3 septembre,
Et pendant les spectacles du théâtre Le Moderne de septembre et octobre.
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au moderne

du 7 au 28
octobre 2017

les vies saccagées.

Fixer l'instant ... dans ces paysages déjà figés depuis des années ?
Paradoxe pour un photographe : introduire cette contradiction dans l'image ?
Témoignages de l'histoire : Mittal est passé par là !
Il n'y a pas d'échappatoire.

La fracture sociale est là,
les murs lézardés,

Même s'il y a un personnage qui traverse la chaussée, il appartient au paysage, au
grand CAPITAL Et à Mittal !



au moderne

du 7 au 28
octobre 2017

Il n'y a pas de miracles, la réalité est bien là ; sous l'œil du photographe, le métal froid
du noir et blanc fait son œuvre ...

Le voyage - s'il est envisagé - n'est qu'une
illusion, un rêve, une caravane qui passe
au loin ...
Une délocalisation supplémentaire ?
Faudra-t-il s'expatrier ?
L'état de "vacance" est présent ... encore
un paradoxe ?



au moderne

du 7 au 28
octobre 2017

Car il n'y a point de salut, point de fuite ... tout est livré tel quel dans chaque cliché.
Tranché. S’il y a des fenêtres, elles sont brisées.

S'il y a un oiseau, il est de
mauvais augure ...



au moderne

du 7 au 28
octobre 2017

Vernissage :
Samedi 7 octobre 2017 de 14 à 18 h.
Ouvert :

Samedis 7, 14, 21 et 28 octobre 2017 de 14 à 18 h.
Pendant la fête des fous, les 1, 2 et 3 septembre,
Et pendant les spectacles du théâtre Le Moderne de septembre et octobre.

Une dame âgée traverse la rue :
- « Il n'y a plus de saisons ? »
dit-elle résignée.
- « Oui Madame ...
ou alors il n'y en a plus qu'une ! »

En effet, les paysages industriels entrent
en hibernation ...
jusqu'à la prochaine révolution ?
Industrielle ? Sociale ?

Francis Cornerotte



Notre Renc'Art avec Véronique Evrard
Le dimanche 11 juin, nous clôturions la saison par une rencontre artistique avec
Véronique Evrard. ... Souvenirs de ce beau dimanche.
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Véronique est une Ch'ti de Bruxelles. Elle est née au pied des terrils de la région de
Lens.
Le premier travail qu'elle nous présentait ce jour là, intitulé « Le passé recomposé »
nous emmenait avec d'ancien mineurs sur les lieux de leur passé de travail, à savoir le
carreau de la fosse « 9-9bis » à Oignies dans le Nord-Pas-de-Calais, fosse fermée en 92.
Le grand-père de Véronique était mineur et la recomposition des gestes du passé par
ces anciens mineurs, photographiée par Véronique, laisse transparaître l'intensité de la
rencontre.

Véronique photographie pour renconter. Ce qu'elle photographie c'est souvent la
rencontre elle-même, l'échange de regards entre la photographe et son « modèle ».

c'était
le 11 juin

dernier



c'était
le 11 juin

dernier

Le second ouvrage présenté, «Eve-
olution» est une série de portraits de
femmes, rencontrées à «  l'Eglantier  »,
refuge pour femmes en difficulté. Des
portraits de femmes en évolution, en
reconstruction, qui se prennent au jeu de
la transformation rapide (symbolisée par
la fermeture éclair) par le vêtement, se
donnant ainsi une nouvelle chance,
comme les vêtements de seconde main
qu'elles arborent. Chaque tableau
symbolise un des droits fondamentaux de
l'être humain.
(Droit à l'éducation, droit à la libre
circulation, droit au choix de sa résidence et
son domicile, droit à la citoyenneté ... )

Véronique nous amène ensuite dans les
rues de Naples :
«  Une nana, un rolleiflex et un sourire »
voilà la méthode de Véronique.
Désir de rencontrer les Napolitains dans
leur ville baroque, rencontres répétées au
fil des années. Regards croisés, ici
favorisés par le tempo lent du rolleiflex.
Véronique nous les livre dans une
atmosphère de bienveillante poésie
souvent empreinte d'une pointe de
nostalgie.

Après la rencontre, Véronique nous
confiait tout l'intérêt de ces échanges et
des questions que cela avait suscitées en
elle sur sa propre démarche.

P.G.

Un grand merci, Véronique, pour tes
photographies et ta disponibilité, et
n'hésite pas à revenir nous voir, au pied
de nos terrils liégeois.

Les travaux de Véronique sont visibles
sur son site:
https://veradaphoto.jimdo.com



« Gens de la Corne de l'Afrique »
Photographies de Dominique Gillardin et André Leclercq

Originaires d'Erythrée, Djibouti et Somalie, ces femmes de la Corne de l'Afrique ont
choisi de vivre en région liégeoise, avec leurs hommes, leurs enfants dont beaucoup
sont nés, naissent et naîtront Belges.
Une collaboration artistique entre deux photographes de talent du Cercle « Priorité à
l'Ouverture », et les membres de l'association « LîDjibouti »
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LîDjibouti est une association de fait créée en février 2007 par deux amis et collègues
au CPAS de Liège, un Djiboutien devenu depuis belge : Abdoulkader ALI IBRAHIM et un
belge : Jacques CHEVALIER.

Leur idée de base était l'établissement de relations amicales et solidaires entre
habitants de la région liégeoise et du nord de la République de Djibouti.
Depuis, le spectre d'activités s'est considérablement étendu puisque Liège s'est élargie
à toute la Belgique et même à d'autres pays du monde et que Djibouti est devenu, dans
le cas de certaines problématiques, comme les MGF (mutilations génitales féminines
n.d.l.r.), une espèce de point de mire pour tout le continent Africain et au-delà.

LîDjibouti ne tient pourtant pas à devenir une "grosse" association, elle préfère militer
au sein de collectifs sur des sujets particuliers en y apportant l'expertise de certain(e)s
de ses membres et être utile aux causes.
LîDjibouti ne veut pas être considérée comme une association d'aide à sens unique
vers Djibouti, elle se veut aussi terrain de rencontre en Belgique et plus

au moderne

du
18 novembre

au
2 décembre

2017
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particulièrement en région liégeoise entre
les personnes migrant de Djibouti, dont
certaines deviennent belges à part
entière et autochtones de Belgique.
C'est ainsi que l'association organise
depuis l'année 2010 d'abord avec le
soutien de la Fondation Roi Baudouin
puis seule, une série d'activités
s'adressant essentiellement aux enfants
et leurs familles d'origine djiboutienne
établis en Belgique visant à mieux
connaître leur pays d'adoption qu'est la
Belgique de façon ludique, plaisante et
collective. Le site accorde une grande
place à ces activités.

LîDjibouti c'est nous, c'est VOUS aussi et
surtout, vous qui nous lisez, que vous
soyez Djiboutien(ne) ou Belge ou
simplement habitant de notre planète,
tout le monde est bienvenu chez nous.
N'hésitez pas à nous contacter et devenez
membre de notre association, c'est
vraiment pas cher (minimum un
euro/mois, plus si vous voulez) et c'est
utile !

LES GENS DE LA CORNE…

… Ils ont fui leurs pays d’origine pour des motifs politiques et autres comme les mutilations génitales
féminines et les mariages forcés.
En Belgique, pays pourtant très frileux pour accorder le statut de réfugié, ils ont obtenu l’asile et la
plupart ont opté ensuite pour la nationalité : les familles ont pu se regrouper, se recomposer, se
créer et nombre d’enfants y naissent belges.

au moderne

du
18 novembre

au
2 décembre

2017

© ©



En région liégeoise ils sont quelques centaines dont une bonne partie sont membres de l’association
LîDjibouti créée en février 2007. L’association est présente au Premier Mai Syndical et Associatif de la
FGTB à Liège et lors de l’édition de 2016, de passage au stand, Francis Cornerotte, fondateur du
Cercle Photographique « Priorité à l’Ouverture » fut séduit par les chants et danses des femmes
originaires de la Corne de l’Afrique au point de me proposer une exposition photographique
consacrée à ces gens déjà bien intégrés chez nous tout en gardant au cœur cet attachement à leur
pays, à leurs peuples, au « Pays des Braves », à leurs cultures et leurs spécificités, notamment
culinaires.
En tant qu’animateur de l’association LîDjibouti je tiens à remercier mon ami Francis mais aussi les
deux artistes photographes André Leclercq et Dominique Gillardin pour l’organisation de ce superbe
« shooting » qui a eu lieu le 5 février au Moderne dans un studio improvisé où une bonne
soixantaine de femmes, enfants et hommes originaire d’Erythrée, de Djibouti et de Somalie (avec
quelques Belges de souche) ont servi de modèles aux artistes !
Merci aussi à « Priorité à l’Ouverture » pour l’aide à l’organisation de l’exposition qui sera vernie le
18 novembre 2017 à la Cafette du Moderne où l’on pourra admirer un choix de 30 photographies
des gens de la Corne ainsi qu’en défilement lent sur écran large des 200 autres clichés sélectionnés.
Il y aura du monde à ce vernissage qui débutera à 14 h et durant celui-ci les femmes de LîDjibouti
proposeront une fête qui durera jusqu’en soirée avec chants et danses mais aussi : spécialités
gastronomiques et artisanat.

Jacques Chevalier, animateur de l’association LîDjibouti



« Gens de la Corne de l'Afrique »au moderne

du
18 novembre

au
2 décembre

2017

Vernissage :
Samedi 18 novembre 2017 de 14 à 18 h.

Ouvert :
Samedis 18, 25 novembre et 2 décembre 2017 de 14 à 18 h.
Et pendant les spectacles du théâtre "Le Moderne" de novembre et décembre.

Le VERNISSAGE sera accompagné d'une FETE,
mêlant petite restauration, danses et chants du pays

© ©

André Leclercq

Né le 01/01/1962, il travaille au centre
hospitalier psychiatrique de Liège (ISOSL).
Diplômé en photographie aux Beaux-arts
et à Saint-Luc Liège.
S'investit depuis toujours dans la
photographie à caractère social, tout en
élargissant son champ de recherche. Très
attaché aux valeurs démocratiques, il a
toujours souhaité montrer par la
photographie la diversité culturelle et la
richesse de l'humanité. L'intéressent
aussi l'humour et le contre-pied, mais
également de se remettre en question(s)
à travers le processus photographique.

©

Dominique Gillardin

Né en octobre 1957 à Arlon, c’est fort
logiquement qu'il s’oriente vers des
études supérieures littéraires à l’école
normale Saint-Barthélemy à Liège d'où il
sort régent en langue maternelle -
histoire - latin.
Au milieu des années 90, il s’inscrit à
Saint-Luc à Liège au cours du soir. Il
réalise un travail de fin d’études sur les
quais de la Meuse exposé en son temps
à la galerie Ouverture.
Il aime photographier les gens dans leur
milieu de vie, ce qu'il fait dans les villes de
par le monde.



Marche des Terrils 2017

Un très grand merci aux 1.268 marcheurs recensés ainsi qu’aux marcheurs non
inscrits qui ont fait du 21 juillet 2017 une très belle réussite !
MERCI A TOUS LES BÉNÉVOLES SANS QUI TOUT CELA NE SERAIT PAS POSSIBLE !

Merci aux jeunesses sportives de Pierreuse et à Abdel, de nous accueillir
Merci aux musiciens qui sont venus jouer gratuitement, à Marc Malempré et son amie, à Léo de
Tous Contes Fées
Merci à l’Adeps
Merci à la Ville de Liège en général, à l’échevinat de la Culture, au service des plantations, de
prêt, d’impression (CIM)
Merci à la Charlemagn’rie, à Michel Bousmanne et son atelier peinture
Merci à tous ceux membres de la presse, ou particuliers, qui ont répercuté cet événement
Merci au Club des Godasses d’Oupeye pour leur aide
Merci à Françoise Klauner et Didier Baptiste pour leurs photos
Merci à l’a.s.b.l . de Défense des coteaux de la Citadelle - Merci à l’a.s.b.l. de l’abbaye de Leffe
pour sa donation
Merci à tous ceux que j’ai oublié de citer.

21 juillet
dernier



Grâce à vous et aux bénéfices récoltés nous allons pouvoir payer l’intégralité du
salaire de l’instituteur d’alphabétisation ... et aller même bien au delà de ce projet et
de nos espérances de départ !!!

Ouverture Nord Sud et notre projet

Nous sommes une association qui depuis 2001 pratique les échanges culturels et l’aide
au développement avec le Maroc. Principalement en œuvrant pour l’alphabétisation
des enfants, des adultes et en accordant une importance au sort des femmes. Nous
mettons en œuvre un micro projet d'aide au développement par an, actuellement nous
venons de finaliser l'achat de trois tentes permettant d'accueillir des enfants dans une
classe, de loger l'instituteur et de créer une petite cantine pour des enfants nomades
dans le Dadès.

Tout cela en collaboration avec des
associations tant ici qu’au Maroc. Nous
avons également été lauréats des projets
d'aide au développement : Commission
Solidarité Liège Monde de la ville de Liège
mais également commission de profil
similaire à Bpost.

Aujourd'hui, après avoir payé pendant
cinq ans le salaire d'un instituteur et
construit son logement, au bénéfice d'
enfants semi nomades vivant dans le
désert marocain (à 50 km de Zagora),
nous PERENISONS LE PROJET en
assumant définitivement le financement
de l'instituteur.

©



Folle journée de lecture de portfolios
Suite au succès de la première édition, en juin dernier, la galerie photographique
Ouverture va reconduire la journée lecture de portfolios gratuite et le concours associé.

Cette année la galerie revient à une date dans la prolongation de la fête des fous de
Ste-Walburge, retenez donc déjà la date du samedi 30 septembre prochain. Envoyez
votre candidature avant le 22 septembre !

photofolies

au moderne

samedi 30
septembre

2017

Philosophie du projet :

Lecture de portfolios ouverte à tous les photographes et cela devant un parterre de
photographes connus et de personnalités représentant nos centres culturels.
Chaque candidat étant reçu, de manière conviviale, à quatre tables différentes,
comportant chaque fois un jury de 2 personnes.
L’occasion pour celui qui présente son portfolio, d’avoir des avis différenciés sur la
qualité de son travail créatif, et pour le jury la joie de rencontrer des talents de la
photographie contemporaine. Tout cela dans la tradition d’ouverture de notre
association.
Afin de ménager les membres du jury et de garantir à chacun un quart d'heure
d'échange à chacune des tables, nous effectuerons une pré-sélection pour retenir 15
candidats pour le grand jury. Les candidats non retenus pourront cependant avoir, plus
tard, une rencontre avec le jury de pré-sélection leur garantissant ainsi un retour
personnalisé et enrichissant sur leur portfolio.

Conditions d'inscription, références du jury des lecteurs,
programme de la journée, vous pouvez tout télécharger sur notre

site : www.ouvertures.be ou écrire à cornerotte@gmail.com
Date limite d'inscription: le 22 septembre 2017



Renc'Art avec Eric Van den Bergau moderne

le dimanche
10 décembre

Travaux d’approche
ou tentative de compréhension d’une œuvre

...Où mènent les photographies d’Éric Van Den Berg ? Quel itinéraire, quel plan, quel projet les
guide? À quelle architecture mentale obéissent elles ?
Avoir la conviction, la presque certitude qu'une intention, qu’une volonté de créer un monde
avec ses lois, ses règles (bien plus que d’illustrer un propos ) les anime. Comment les choses se
mettent elles en place, suivant quel organigramme et quel degré de conscience ? Ou quelle
fatalité ?
Balancer entre l’idée que tout est fixé, figé d’avance, hors contrôle, mécanique; et celle d’une
préméditation transcendantale où rien n’échappe à son auteur omniscient.
À quel moment du processus de création l’œuvre est-elle à l’image de son créateur ou devient-
elle le lieu d’une production autonome, anonyme, spontanée ?
Étincelle. Engrenage.

Jean Janssis, janvier 2017

Un photographe présente un autre photographe, à la cafétéria du théâtre Le Moderne.
Sous forme de table ronde avec l'artiste, un dimanche matin, agrémenté d'un apéritif
original. Eric Van den Berg sera présenté par Jean Janssis et Jef Goffart. Graphiste,
photographe et psycho-pédagogue 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.



Hubert Grooteclaes

Ce sont des images de calme. Mais c'est un calme
inquiet. Il y a toujours l'ombre d'un départ ou
celle d'une arrivée qui se fait attendre... C'est un
calme flou, ce ne sont pas des images figées, il y
a un mouvement, un mouvement très lent... très
lent et comme retenu par une imperceptible
angoisse. On devine des noyades. On pressent
une rupture. On imagine des tendresses. Hubert
Grooteclaes ne nous lance pas des images brutes
au visage, il donne à imaginer. Il n'a pas, au bout
de son regard, la cruauté Pulitzer mais bien un
amour douloureux et profond pour tout ce qui
bouge, tout ce qui vit. Et cette profondeur, cette
douleur, il les donne aussi aux inanimés, aux
objets et aux pierres, au futile dont nous vivons...
Il a mal aux yeux, Grooteclaes, et, son infarctus,
c'est sur les rétines qu'il myocarde lentement...
Tous les jours, toutes les heures, à toutes les
secondes qui belotent la vie et rebelotent la mort.
Alors, il l'arrange, cette vie, avec ses frontières
floues, avec ses douleurs entre deux couleurs
parce que les souvenirs déteignent.
Quand Grooteclaes déclenche son obturateur, ce
n'est pas une machine qui bâille, c'est un cœur
qui impressionne la lumière.

Joseph Orban, 1985
extrait du catalogue de l'exposition itinérante

« Devoirs libres, libres de voir »,

à waremme

du 1 au 17
septembre

2017

Le Centre Culturel de Waremme,
partenaire pour la seconde année de
notre journée lecture de portfolios, vous
invite à découvrir 55 tirages originaux de
Hubert Grooteclaes.

Voir sur www.waremmeculture.be

c'était à
chênée

le 9 juin
dernier

Le Centre Culturel de Chênée accueillait Pala Teth et ses formidables « light paintings »
lauréat du concours associé aux lectures de portfolios de l'an passé.



Grand concours populaire de photographiesjanvier
2018

© Luc Vaiser

Tout le programme et contact : télécharger sur www.ouvertures.be
ou nous écrire à cornerotte@gmail.com ou tel. 04/226 18 70
Oganisation : Galerie Photographique Ouverture
Date limite de réception des envois : mercredi 10 janvier 2018.

Ce concours doté de plus de 4000€ de prix est ouvert aux photographes amateurs et
professionnels, de tous âges. La participation est gratuite.

Par ailleurs, les lauréats feront l’objet d’une exposition dans à Liège, au Grand Curtius
dans le cadre d’évènements que nous préparons autour de l’exposition du grand
photographe France Demay : « Un parfum de bonheur » - sur l’obtention du droit aux
congés payés et le Front Populaire dans les années 1930 en France.
Nous tenons à insister : ce concours est ouvert à tous sans exception et à tous les
genres et courants photographiques. L’exposition France Demay en sera un
complément, elle est une manière de voir, pas la seule et ne constitue pas une
orientation que nous voudrions donner à votre travail.
Sentez-vous libres. Votre bonheur sera le nôtre !

Le bonheur, que l’on soit optimiste ou pessimiste, comment le vivons-nous ?
Comment le représenteriez-vous ?
Petits moments de bonheur, ou bonheur constant, inébranlable ?
Serait il déjà à côté de nous, en nous, ou serait il impossible à atteindre ?
C’est quand le bonheur ? C’est quoi ?

Montrez-nous comment vous voyez le bonheur !
La porte est ouverte à toutes vos opinions, à toutes vos manières de voir !
A vous de vous exprimer !



...2019

© Collection France Demay

Didier Daeninckx a été séduit et inspiré par ces instantanés qui éclairent d'une
manière inédite la période du Front populaire.
Dans un récit illustré d'environ 70 photographies, son héroïne Ginette Tiercelin, femme
énergique et haute en couleurs, fait revivre ce temps porteur d'espoir et de liberté où,
malgré les menaces, se respirait un parfum de bonheur.
Né en 1949, à Saint-Denis, Didier Daeninckx a exercé pendant une quinzaine d’années
les métiers d’ouvrier imprimeur, animateur culturel et journaliste localier. En 1984, il
publie Meurtres pour mémoire dans la « Série noire » de Gallimard. Il a depuis fait
paraître une trentaine de titres qui confirment une volonté d’ancrer les intrigues du
roman noir dans la réalité sociale et politique.

France Demay : Un parfum de Bonheur

Rencontre avec Didier Daeninckx

Au cœur des années 1930, un jeune ouvrier du Pré-Saint-Gervais, France Demay,
sportif et photographe amateur au regard singulier, capte dans ses clichés la vie de
ses copains, une vingtaine de garçons et de filles passionnés de sport, dont les
histoires personnelles vont être bouleversées par une invention sociale majeure, celle
du temps libre, celle des congés payés, annonciatrice d'autres conquêtes comme la
sécurité sociale ... qui va révolutionner nos vies et changer notre perception du
bonheur !
Il fut aux côtés de Doisneau, Capa, Cartier-Bresson, Marcel Cerf , Izis ... et du Front
Populaire.
Il sera donc au cœur de NOTRE GRANDE EXPO COLLECTIVE SUR LE BONHEUR. Aux
côtés des lauréats.
Exposition qui pour des raisons de calendrier verra le jour en 2019 au Musée Curtius !
Elle sera accompagnée d'autres événements majeurs, conférence de Didier Daeninckx,
spectacles et ne sera présentée qu'en 2019, pour des raisons de calendrier.



Cercle de photographes Priorité à l'Ouverture
Galerie photographique Ouverture

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

à l'agenda

Ven. 22 janvier

Sam. 2 décembre Décrochage exposition «Gens de la corne»

www.ouvertures.be 04 226 18 70 cornerotte@gmail.com

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

Ven. 22 septembre

Sam. 30 septembre

Sam. 7 octobre

Sam. 28 octobre

Sam. 18 novembre

Dim. 10 décembre

Clôture inscriptions Lecture portfolios / Concours

Photofolies 2017 : Lecture de Portfolios / Concours

Vernissage exposition «PériFERie» d'André Leclercq

Décrochage exposition «PériFERie» d'André Leclercq

Vernissage exposition «Gens de la corne» et soirée «LîDjibouti»

Renc'Art avec Eric Van den Berg,
Date limite d'envoi des dossiers d'inscription à la journée portfolios

Coup de chapeau à Mathilda Van der Borght
Laissons lui la parole:

«Ce qui me motive en photographie ce sont les
défis à surmonter, le plaisir de l'errance, les
rencontres imprévues, les changements de caps
dictés par les lieux, les situations, les gens qui
m'interpellent. J'aime la photographie comme
mode de réflexion. Les projets à long cours ont ma
faveur, ils permettent l'errance, si bien décrite par
Raymond Depardon. Depuis quelque temps je
m'attarde sur les fenêtres, « les images » dans les
canaux, la ville comme enfermement … En voyage
ce sont les aspects « non touristiques » que je
photographie ...
J'ai 75 printemps ... »




