CV du photographe : Richard Robberechts
Richard Robberechts, regard poétique de l’homme à la découverte de l’espace féminin, est né
en Belgique en 1945.
Sa curiosité pour les corps, son appétit et sa soif de ces beautés l’ont amené à utiliser
différentes techniques d’expression visuelle pour en extraire les secrets. La photographie, base
de toute son expression, il l’a pratiquée sous toutes ses formes : sociale, artistique, reportage,
en thérapie ou encore au théâtre, mais surtout pour le plaisir du regard qui enrobe, qui
apprivoise.
A partir de 1970, il organise des expositions personnelles de photos en Belgique, en France,
en Italie, au Japon, aux USA, au Canada... Parallèlement, il participe à des expositions
collectives construites autour d’un thème : « Les saveurs », « Chambres d'autres », « Corps à
corps ». Ce dernier thème donnera naissance à une revue du même nom. Ces expositions
accompagnent et éclairent ses autres activités : théâtre, expositions de sculptures,
chorégraphies, vidéo arts.
Pour Richard Robberechts, « L’important pour un photographe c’est l’œil. L’œil qui est
l’outil qui permet de déceler le non-dit, la cohérence entre la parole, les sentiments et leurs
expressions ».
Cette recherche photographique l’amène à collaborer avec des artistes tels que Louis Leloup,
Felix Roulin, Anna Camelia Stefanesku, Pierre Timus, Faten Rouissi…
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Organisation de la première Nuit Louis Leloup, salle Philharmonique
de Liège
Carmina Burana, mise en scène et première mise en lumière de
l’église Saint-Jacques de Liège
Mai – Juin,7ème Printemps des Arts Plastiques à la Marsa,
exposition collective de photographies, Tunis
Juin – Septembre, expo privée itinérante
Janvier, Octobre-Décembre : reportage sur les temples et divinités
Janvier, exposition collective, Galerie Air Libre-Espace El Teatro,
Tunis
Peaux d’âme, Galerie du théâtre Le Moderne, Liège
Mai – Juin, 9ème Printemps des Arts Plastiques à la Marsa,
exposition collective de photographies, Tunis
Biennale de la photographie, Liège : « Views Sensuality » exposition
itinérante dans la ville, ainsi qu’au CAL d’Oupeye et« Corps à
nu… »

