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Une rentrée pleine de nouveautés : le quartier Ste Walburge met à l'honneur ses
artistes par une première édition de son parcours d'artistes.
Le cercle de photographes Priorité à L'Ouverture accueille de nouveaux membres en
s'exposant collectivement, une occasion pour nous de nouer un partenariat avec le
café Ma Campagne, face au théâtre.
Nouveauté également, l'artiste que nous accueillons à la Galerie Photographique
Ouverture sera sur la sellette bienveillante de notre Renc'Art de décembre.
Et bien sûr un grand coup de projecteur sur notre journée de lectures de portfolios



Vernissage de l'exposition témoin:
Vendredi 19 octobre 2018 à 18 h30 au théâtre Le Moderne.
Parcours ouvert :
Chez les artistes du quartier, et au Moderne les samedi 20 et dimanche 21 de
14 à 18 h.

Le parcours d’artistes se déroulera le
week-end du 19,20 et 21 octobre 2018.

Il débutera par le vernissage de
l’exposition témoin le vendredi 19
octobre à 18h30 au Théâtre le Moderne
et à la Galerie Photographique Ouverture,
rue Sainte-Walburge 1.

La soirée se poursuivra par un concert de
musique par Marc Malempré.

Le parcours chez les artistes et
l’exposition témoin seront accessibles, les
samedi et dimanche après-midi, de 14 à
18h.

Principe de l’exposition témoin du
parcours d’artistes : chaque artiste
exposera UNE des ses œuvres, à l’endroit
choisi pour être le point central de ce
parcours, càd. le théâtre Le Moderne —
dans les lieux habituels de la Galerie
Photographique Ouverture qui « prête »
ses cimaises.

Ania JANIGA / Halinka JAKUBOSKA
Friede VOET / Lloyd DOS SANTOS DIAS

Lilla LAZARRI / Cathy GANTY
Nathalie DE CORTE / Delphine VANDERKERKEN

Raoul JASSELETTE / Nicole MEUBUS
Teresa CASARES MONTERO / Abil NAJIB
Camille JASSELETTE / Marc MALEMPRE
Bénédicte HENRY / Renaud BECKERS
Mady ANDRIEN / Arlette WINTGENS
Angélique PICKMAN / Sophie GIET

Nathalie PIETERS / Bénédicte WIESEL
Miryam LEBRUN / Marie NOEL

Nathalie LORMIEZ / Catherine COOLS
Valérie ROUSSEAU / Stéphane DELEERSNIJDER

Françoise CEYSSENS / Max CARNEVALE
Pierre DISCRY / Francis CORNEROTTE

Teresa CASARES MONTERO / Pierre GAVROY
Dominique GILLARDIN / Anne JANSSENS

Philippe LAMBERT / André LECLERCQ



Marc Malempré, un peintre du quartier,
bien sûr, mais aussi un musicien
reconnu : il accordera a son talent de
violoniste à celui d'accordéoniste de
Clara Roelands pour un concert gratuit,
lors du vernissage, vendredi au
Moderne, pour nous transporter vers
l'Est de l'Europe au son des musiques
traditionnelles de là-bas !

Cette fontaine, dont le frais bruissement à
sans doute rafraîchi votre long et bel été,
vous la reconnaissez bien sûr mais
connaissez-vous l'artiste qui l'a conçue ?
Halinka Jakubowska a la sculpture pour
passion et la pierre est sa matière
favorite.
C'est dans les carrières qu’Halinka
Jakuboska cherche souvent son
inspiration et que commence un dialogue
avec la pierre. Et c'est sa forme qui
décidera de l’importance du travail
d’ingérence artistique du sculpteur,
minime ou important.
Vous pourrez rencontrer Halinka, rue de
Tawes, pendant le parcours d'artistes.

... Elle et beaucoup d'autres artistes dont
les talents vous étonneront, lors d'un
parcours convivial.

Nous vous proposons ici un bref aperçu
de ces talents mais le mieux est de venir
les rencontrer tous, sur leur lieu de vie, là
où ils sont les plus détendus.
C'est ce que vous propose ce premier
parcours d'artistes des rues de Ste
Walburge. Soyez là lors du vernissage,
vendredi au théâtre le Moderne puis
faites encore des rencontres le samedi ou
le dimanche. Qu'on se le dise !





Le Cercle de Photographes - Priorité à l'Ouverture -
participe au parcours d'artistes de

Sainte Walburge

au moderne
et

à "ma
campagne"

jusqu'au 3
novembre

Massimo CARNEVALE
Villes
Pour ce travail récent j’ai utilisé un ancien
dacora 6x6 sur lequel n’existe que deux
réglages : soleil/nuageux. Très peu de
maitrise à part la sensibilité du film, ce qui
permet la réalisation d’une photographie plus
instinctive. Les défauts de l’appareil amènent
un flou souvent intéressant et plus de
dynamisme.

Au théâtre Le Moderne

Teresa CASARES MONTERO

Réminiscences

Quelques lieux.
Rues, montagnes.

Au café Ma Campagne



jusqu'au 3
novembre

Francis CORNEROTTE
Ateliers d’artistes

Bien à propos dans le parcours d’artistes
... les regards particuliers de Francis
Cornerotte de sur deux ateliers d’artistes
: celui de Wilchar, peintre engagé qui se
disait imagier populaire et celui là plus
intimiste de Mireille Debondt. Ici le
peintre Marczewski.

Au théâtre Le Moderne

Stéphane DELEERSNIJDER Liège, Marseille

photographies présentées sur toiles
autocollantes de 40 x 60 cm.

Au théâtre Le Moderne



jusqu'au 3
novembre

Pierre DISCRY

Les Nouveaux Temples

Regard sur ces lieux souvent très
fréquentés, temples du 21e siècle. Lieux
à l’architecture inhumaine et froide faite
de béton, d’acier et de verre.

Au théâtre Le Moderne

Pierre GAVROY

E40

Une aire d’autoroute, toujours la
même, mais comme il en existe des
centaines... Ici ce n’est pas
l’autoroute des vacances.
A certaines heures, certains jours, ce
lieu devient le refuge de monstres
immobiles, tous semblables mais
tous différents.



jusqu'au 3
novembre

Dominique GILLARDIN et André LECLERCQ

Contrepoings

En musique, le contrepoint rigoureux (souvent appelé contrepoint) est une discipline
d’écriture musicale classique qui a pour objet la superposition organisée de lignes
mélodiques distinctes.
La boxe, elle aussi, est une discipline rigoureuse proche du ballet, à la fois musique et
danse, une discipline très règlementée sur le ring mais surtout dans la tête de
protagonistes qui semblent déshumanisés aux yeux des non-initiés.

Au café Ma Campagne



jusqu'au 3
novembre

Anne JANSSENS

Sur la route

Images glanées lors d’un roadtrip dans
l’ouest américain ...
qui fait toujours rêver ?

Au café Ma Campagne

Philippe LAMBERT



Regards entendus

« Une série de portraits de musiciens de
jazz en concert.
Il s’agit d’une tentative de capture
d’instants où la communication entre les
artistes sur scène, essentielle dans un
genre qui exclut en grande partie la
confiance dans la partition, ne peut
passer que par l’échange des regards. »

Au café Ma Campagne

L'exposition des photographies de « Priorité à l'Ouverture » restera accessible
les samedis 27 octobre et 3 novembre de 14h. à 18h. Pendant les spectacles du

théâtre « Le Moderne » et, en permanence, au café « Ma campagne »
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« Un grand cru »dimanche
14 octobre

2018 C'était le commentaire, à chaud, de Dominique Gillardin, qui représentait la Galerie
Photographique Ouverture parmi nos lecteurs au sortir de leur délibération, ce
dimanche à 21 heures !

Malgré une journée d’élections communales et provinciales et une météo estivale, 20
photographes avaient rejoint le cercle pour présenter leurs travaux photographiques.
Je ne cacherai pas mon enthousiasme face à la qualité et à la diversité des portfolios étalés
sous mes yeux avides et impatients: photographie gestuelle, photographie de nuit,
superpositions, graphisme, street photography, portraits, frises, macro photographie,
photos intimistes, reportage… Eclectisme sur toute la ligne.
D’Ougrée avec son haut fourneau en passant par les ruelles de nuit d’une ville japonaise,
des Canaries à Paris, du Cap à Cuba, j’ai parcouru le monde en une demi-journée,
marchant dans des rues d'Israël, de Palestine, d'Arménie, du Haut Karabagh, d’Ethiopie.
Mais aussi promenade géométrique sur un béton d’aéroport, univers clos d’une chambre,
regard personnel sur une cité balnéaire.
Emotion aussi devant des images de solitude, devant la beauté de la femme sublimée,
devant ce village qui "transpire l’absence, la présence, la violence, la révolte, la paix, la
sérénité, le besoin de justice, le devoir de mémoire et l’envie de l’oubli", devant la misère
des rues d’un township d’Afrique du Sud, devant cette famille belge, hébergeuse de
migrants, devant ces hommes et ces femmes qui vivent "dans un pays en passé proche de
guerre ou en conflit".
Le temps s’est arrêté pendant les sept heures d’échange avec ces artistes passionnés, tantôt
techniciens, tantôt témoins, tantôt esthètes, tantôt les trois à la fois.

Bravo et merci pour ce festin iconique.

Dom Gillardin (membre du jury)



Pour ceux qui n’étaient pas présents en fin de soirée, nous vous résumons la
délibération des lecteurs :

« The room » , présenté par Elena Osorio Lopez et considéré comme exceptionnel par
le jury sera exposé au Centre Culturel de Waremme.

« Ebisu Yokocho » présenté par Olivier Gonzato et
« Gracias Fidel ! » de Ersen Sariozkan seront exposés conjointement au Centre
Culturel de Chênée.

« Into the darkness » présenté par Sophie Bernard et
« Lost places » de Valérie Henrotay seront exposés ensemble à la Galerie Ouverture.

Tout en finesse et en retenue, Elena nous présente ainsi son travail :

" Univers clos d’un lieu où se heurte la douceur et la douleur au temps suspendu.
Voyage en terre d’une mélancolie heureuse où dans la volupté d’un instant, une lumière se
cogne à nos souvenirs. "

Ces images ont été plébiscitées par l'ensemble de nos huit lecteurs, qui rappelons le,
ont consacré huit heures à ces rencontres, nous ne les remercierons jamais assez. Il
s'agit de Laurence LEBERGER, Eric VAN DEN BERG, Stephan HENROTTE, Thomas
KEMPENEERS, Dominique GILLARDIN, Didier VANMOLLEKOT, Vincent BOTTA.



Merci et bravo Elena !

Une série de « street photo » qui fait découvrir l’imagerie des japonais au restaurants, ainsi
que l’ambiance des ruelles de restaurant la nuit.
L’approche photographique met l’accent sur la culture japonaise, et les ambiances uniques
des ruelles qu’on retrouve au japon.

Olivier Gonzato



Tout n’est qu’agitation... Cuba, ce pays au
visage figé, sans âge, comme une scène qui
tourne en boucle, dont les acteurs défilent et
m’offrent un spectacle que je m’évertue de
comprendre.
En arpentant les rues, je m’imprègne. Les
couleurs m’enivrent, les rires me grisent, la
lumière me transperce. Me mêlant à la
foule, accrochant du regard les éclats
fugaces, je fige les ambiances qui me
paraissent retranscrire au mieux
l’effervescence qui règne là-bas.
Je n’ai pas vocation à théoriser mais bien à
partager le plus fidèlement possible la
beauté d’un pays que je ne cesse de
redécouvrir... Ce décor se déploie face à moi
tel un film dans lequel je n’ai qu’à
sélectionner les petits moments d’éternité
qui me semble au mieux exprimer toutes
ces choses qui m’ont faites vibrer ne serait-
ce que l’espace d’une fraction de seconde.

Ersen Sariozkan

Dans une ville plongée toute entière dans les ténèbres, un trait de lumière dissipe soudain la
pénombre et révèle dans son sillage une image vibrante. Derrière les ombres de la nuit, des
paysages nocturnes, des œuvres d’art éphémères et des scènes cinématographiques se
révèlent. La ville n’a jamais été aussi belle que parée d’un manteau d’apocalypse !
Plutôt que de craindre la nuit, et si nous partions à la découverte des trésors qui s’y
dissimulent ?

Sophie Bernard



... L’atmosphère régnant dans la série « Lost
Places » se veut être hors du temps,
nostalgique et mélancolique. Les élégantes
pièces issues de la collection de la créatrice
de mode Natacha Ciampitti créent un
contraste intéressant avec ces lieux vieillis,
usés, abîmés, craquelés. Allégorie de
craquelures intérieures invisibles de prime
abord...
Les deux mannequins par leurs poses et
leurs (non) expressions permettent au
spectateur de projeter ses propres émotions
sur la photographie. Elles sont la
représentation de différentes facettes de la
féminité. Les images invitent le spectateur à
se promener dans ce monde onirique à
deviner, inventer, imaginer, rêver.

Mannequins : Clémence Malempré et Elisa
Stolz,
Styliste : Natacha Ciampitti

Valérie Henrottay

En attendant la prochaine édition, il
nous faut aussi vous signaler que notre
jury de lecteurs a salué un certain
nombre de travaux, au delà de ceux
qui ont été choisis pour être exposés
dans les trois lieux partenaires.

Nous réfléchissons déjà à la manière
de faire connaître ces travaux.

Rendez-vous dans un an pour une
prochaine édition de l'événement !

Lauréate l'an dernier, Pascale Werres
verra son travail "Au-delà" exposé au
centre culturel de Waremme, place de
l'école moyenne, du 23 novembre 2018
au 6 janvier 2019.
Vernissage le 27 novembre à 18h.

C’est un travail recherché, méticuleux et terriblement poétique. Au gré de son propre ressenti,
chacun reconnaîtra et recueillera dans l’œuvre de Pascale Werres le fruit de sa propre
imagination.



au moderne

du
10 novembre

au
16 décembre

Mai 2018, c'est la date de la dernière gay-pride à Bruxelles, Anne Janssens nous
propose, en noir et blanc, les images que son regard aiguisé a capté pour nous.



au moderne

du
10 novembre

au
16 décembre

Exposition accessible les samedis 10, 17 et 24 novembre de 14 à 18 h.
ainsi que lors du Renc'Art du dimanche 16 décembre

et pendant les spectacles du théâtre en novembre et décembre 2018.

La photographe exposante Anne Janssens sera présentée
par les photographes Karim Alaoui et Dominique Gillardin.

Le principe de : un ou des photographes en présentent un autre,
de manière conviviale. L'apéro surprise choisi ce jour-là sera : "Le pamplume"

Ouvert à tous, entrée libre.



à l'agenda
Sam. 3 novembre

Sam. 10 novembre

Renc'Art avec ... Anne Janssens.

19, 20 et 21 octobre Parcours d'artistes de Sainte Walburge.

Coup de chapeau à Stéphane Deleersnijder

www.ouvertures.be
Francis Cornerotte
04 226 18 70 -- cornerotte@gmail.com
Pierre Gavroy
0476 52 39 17 -- pierre.gavroy@gmail.com

contacts

Coup de chapeau à Stéphane DeleersnijderCoup de chapeau à André Leclercq

Dim. 16 décembre

Dernier jour de l'expo. du cercle de photographes « Priorité à l'Ouverture ».

Vernissage de « Mai 2018 », photographies d' Anne Janssens.

Mar. 27 novembre Vernissage de « Au-delà », photographies de Pascale Werres à Waremme.

Ceux qui connaissent notre camarade André Leclercq, humaniste bourru, savent qu'il
est avare de paroles, surtout à propos de ses photographies. Mais Dominique Tricnaux
a su non seulement nous montrer la finesse du travail d'André mais aussi l'amener à
nous parler de ses rencontres et de sa manière de photographier.
Merci Dominique, merci André, pour ce beau Renc'Art !
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