« nos Renc'Arts » devient « Ouvertures » et ce numéro 7 vous présente nos activités
« printemps-été » 2018. A savoir, une exposition de photographies pleines de poésie
de Teresa Casares Montero, un Renc'Art en juin avec André Leclercq, notre
proposition de lecture de Portfolios pour la rentrée...
Nous revenons aussi sur le concours « le bonheur », sur les futurs développements
d'une grande exposition autour du thème « un parfum de bonheur » et sur notre
Renc'Art avec Jean Janssis qui était aussi président du jury du concours. Merci Jean !
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au moderne
du 12 mai
au 10 juin
Teresa Casares Montero, sculptrice et ... photographe, nous revient cette fois avec des
images d'un temps suspendu où bat le cœur de la ville d'Alger.
Alger, ma belle. Dix ans, déjà ! Es-tu sortie de tes nuits de terreurs ?
Ta jeunesse toujours, s’ennuie ?
Sur les bancs, en bord de mer, à l'heure de la promenade, l’amour ose-t-il ?
Tes grands boulevards se parent-ils de mille couleurs ?
Le printemps des arts bourgeonne-t-il ?
Alger laisse enfin battre ton âme aux quatre vents que j’en revoie bientôt sa grandeur.

au moderne
du 12 mai
au 10 juin

« Alger ma belle »

Vernissage :
Samedi 12 mai 2018 de 14 à 18 h.
Ouvert :
Samedis 12, 19, et 26 mai 2018 et dimanche 10 juin de 14 à 18 h.
Et pendant les spectacles du théâtre Le Moderne de mai et juin 2018.

Retour sur notre concours « Le bonheur »
Le jury, sous la présidence de Jean Janssis, était composé de Jean-Louis Massart,
Didier Vanmollekot, Jeff Goffart et Stephan Henrotte, tous indépendants de
l’association et tous animateurs de la vie photographique liégeoise.
Nous n’avons pas été déçus ... du bonheur il en était bien question, comme ces photos
attendues de croissants fumants sur la terrasse au petit déjeuner, ou celles de vacances
exotiques au bord de mer, de sourires ou de jeux d’enfants, de fontaines en été ... et
pourquoi pas celles comprenant tout cela, d’enfants sautant les pieds dans l’eau,
quelque part sur les côtes du Sénégal ...
Scènes d’amour évidemment ou de tendresse tout simplement, parfois des images plus
surprenantes, poétiques ou carrément dérangeantes et équivoques, en contrepoint,
provoquant le débat sociétal que nous recherchions aussi.
Nous avons accordé de l’attention à chaque photographe, à chaque photographie qui
nous est parvenue.
Merci beaucoup pour toutes vos participations. Y compris celle, en nombre, à notre
remise des prix ! En effet, il nous fut difficile d’accueillir tout le monde dans cette
cafétaria pourtant grande, et ne parlons pas non plus, du fait que vu cette affluence,
trop occupé à nos tâches de service, nous avons regretté de ne pas avoir accordé plus
d’attention à chacun d’entre vous ... y compris aux premiers lauréats ...
© Héloïse Berns,
première
lauréate
du concours

Notre concours « Le bonheur »
Nous remercions encore les affaires culturelles de la Ville de Liège et de la Province,
Photogalerie, le théâtre Le Moderne pour les prix attribués et leur soutien.
Découvrez ici le résultat de notre grande moisson photographique et les nominés de
notre concours « Le Bonheur ».

© Sarah
Joveneau,
deuxième
lauréate
Rappelons quelques chiffres: 171 candidats, 852 images. Cela donne une idée du succès
de l'initiative mais aussi de la tâche qui attendait notre jury et malgré cela ils étaient
enthousiastes et les dernières délibérations étaient toujours passionnées. Nous ne les
remercierons jamais assez.
Les cinq premiers lauréats ("grand prix") sont donc:
Héloïse Berns, Sarah Joveneau, Raymond Klein, Olivier Gonzato et Cécile Cornerotte.
© Olivier
Gonzato,
quatrième
lauréat

Notre concours « Le bonheur »
Ont étés aussi primés par le Jury :
Eric Van den Berg, Koklova Luma, Daniel Berta, Axel Herman, Olivia Moonen, Monique
Requier, Lara Herbinia, Samuel Nsengi, Georges Devalkeneer, Dragos Grama, Véronique
Evrard, Jean-Marie Nols, Max Carnevale, Xavier Istasse, René Boulanger, Philippe Ivens,
Pascale Weres, Eric Tkindt, Nathanaël Fournier, Jamal Al Mansori et Christian Poulain.

© Raymond Klein,
troisième
lauréat
© Cécile
Cornerotte,
cinquième
lauréate

... la suite

Notre concours « Le bonheur »

Comme nous l'avons déjà annoncé, le but de notre concours n'était pas seulement de
rencontrer (et d'honorer) un grand nombre de photographes autour d'un thème qui
brise l'individualisme et la morosité ambiante. Il nous aura aussi permis de collecter, en
photographies, une large vision du bonheur. Vision contemporaine du bonheur que
nous allons exposer en vis à vis des photographies de France Demay (1906-1963).
Flash-back au milieu des années '30, c'est en France l'époque du Front Populaire et des
premiers congés payés, nouvelles conquêtes de la classe ouvrière en grève générale. Au
milieu de cette agitation et de cette ferveur populaire, de jeunes photographes, le cœur
plutôt à gauche et l'appareil photo en bandoulière, immortalisent les occupations
d'usines, les bals musettes, la naissance des fédérations sportives ouvrières et les
premiers départs en congés payés.
Ces photographes qui deviendront célèbres comme
Robert Capa, Henri Cartier-Bresson et Willy Ronis,
en côtoient d'autres, autodidactes et amateurs dont
le talent sera ensuite reconnu comme Pierre Jamet
et France Demay.
Après la Maison Européenne de la Photographie
(2014), la Mairie de Paris (2016), la Maison des Arts
de Créteil (2017), nous accueillerons l'exposition
des photographies de France Demay "un parfum
de bonheur" à Liège, au complexe muséal du
Grand Curtius.
Les 26 lauréats primés seront exposés dans le
cadre de cette double vision du bonheur et nous
allons largement puiser parmi les photographies
ayant obtenu une mention du jury (41
photographes) pour construire l'exposition qui se
tiendra en mai-juin 2019.

notre
renc'art avec
jean janssis

Jean était le bienvenu pour ce sixième Renc'Art où nous étions nombreux et attentifs à
ce qu'il allait dire. On est en effet chaque fois étonné !
Jean, ce personnage étonnant ! D'ailleurs si vous l'entendez dans une conversation
échangée avec un de ses élèves de St Luc Beaux-arts, vous allez croire un moment qu'il
s'agit d'un élève, tellement il est encore passionné, curieux, moderne, ouvert, jeune ...
pourtant il est pensionné ...
Pourtant ses photographies jettent encore le trouble aujourd'hui ! Quoi qu'il en dise !
Ses photographies ? Des étreintes, d'admirables étreintes de terre qui continuent à
nous bouleverser, superbes empreintes, celles des corps ... celles des ombres ...
Il traite surtout de l'amour ! Amour - pour ses modèles ... qu'il déshabille, souvent; mais aussi pour ses chiens de compagnie ... la gent canine ... que Jean
intentionnellement "habille" ... je dis la gent car cela leur donne une certaine noblesse,
une certaine humanité, en tout cas une proximité avec la gent humaine.
Il traite aussi de la beauté, au masculin, de la jeunesse, de la vie, de la sensualité, de
l'érotisme encore et surtout dans ces corps d'éphèbes, jusqu'à aller bousculer la mort.
Tout cela baigne tout à la fois dans un grand classicisme (en tant qu'évocation de la
perfection ou de paradis perdu ?) et dans une grande modernité. Jean Janssis, au
Panthéon !
Francis Cornerotte

Nos Renc'Arts : Un photographe présente un autre photographe, à la cafétéria
du théâtre Le Moderne. Sous forme de table ronde avec l'artiste, le dimanche
matin, agrémenté d'un apéritif original.

notre
renc'art avec
jean janssis

... Un trouble s’installe lorsqu’on tente de cheminer dans ce noir dévorant qui envahit l’espace, qui
empêche de voir, dissimule et en même temps révèle les zones d’ombres de l’être, du corps et de
l’âme.. N’est-ce pas une frontière qui s’érige, indécise, imprécise entre le noir et le blanc, le chaos et la
lumière, le bien et le mal, la vie et la mort ?
Jean Janssis sait que cette beauté absolue convoitée par les Grecs n’a qu’un temps, que son
flétrissement est inexorable et que la souffrance peut se cacher dans ses entrailles.
... Toujours en quête d’éternité, d’amour et de beauté, Jean Janssis se livre dans chacune de ses
œuvres à une dramatique « mise à nu » et, peut-être déjà, une « mise à mort » de l’homme et de son
corps qui n’est autre que le sien.
Anne Gersten
à propos de l’exposition « L’œuvre au noir » de Jean Janssis à la Galerie de Wégimont (2012)

au moderne
le dimanche
10 juin

Rencontre artistique et photographique avec ... André Leclercq

André LECLERCQ est né le 01-01-1962.
Il travaille au CHP, centre hospitalier psychiatrique de Liège (ISOSL) .
Diplômé en photographie aux Beaux-Arts, à St Luc Liège, il s'est investi depuis
longtemps dans la photographie sociale, et depuis quelques années déjà élargit son
angle de vision, vers le paysage, les natures mortes qu’il interprète à sa façon … 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
contrepied, mais également de se remettre en question(s) à travers le processus
photographique.
Du point de vue technique, il aime le travail pointu, utilise abondamment le moyen
format, la chambre photographique, le sténopé.
Mais … tout en restant « accroché » par l’aspect instantané du Leica, il appréhende aussi
la photographie numérique et le traitement par ordinateur.
C'est un excellent « tireur » en chambre noire, même s'il aborde aussi, avec le même
regard exercé, la pratique de Lightroom ou de Photoshop ...
Il est ouvert à d’autres échanges « photographies - peintures » avec interventions.
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notre Renc'Art avec André Leclercq
Il a "travaillé" aussi à l’Académie des Beaux-Arts de liège dans un atelier
photographique, dans le cadre des ateliers ouverts lors des cours du soir …
Il nous livrera (se livrera) à notre attention, en abordant plusieurs de ses travaux dont :
- sa série "Habitants" sur les pensionnaires de l'ancien hôpital de Volière
- sa série "Maroc"
- son travail sur la banlieue industrielle liégeoise.

Notre Renc'Art avec André Leclercq sera présenté par Dominique Tricnaux,
professeur de photographie à St Luc.
Nos Renc'Arts : Un photographe présente un autre photographe, à la cafétéria du théâtre Le
Moderne. Sous forme de table ronde avec l'artiste, agrémenté d'un apéritif original.
Le dimanche 10 juin 2018 de 11 à 13 h. - Ouvert à tous. Entrée libre.
Apéro original : "la jambe légère"
Aux cimaises : " Alger ma belle " Photographies de Teresa Casares Montero
Pour fêter ensemble la fin de saison avant les vacances nous vous proposons de
prolonger la rencontre par un repas convivial ! Au menu : Terrines de printemps
Contact : Francis Cornerotte -- 04/ 226 18 70 -- cornerotte@gmail.com
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notre Renc'Art avec André Leclercq

EXPOSITIONS PERSONNELLES
ANNEES '80 :
Exposition à la FNAC de Liège
ANNEES '90 :
« Les habitants de l’établissement hospitalier de Volière » Exposition lors de
l’inauguration des nouveaux bâtiments de l’AGORA. Avec des textes de Jean Luc
RENARD, journaliste au Monde Diplomatique.
« Reportage sur les habitants du quartier Pierreuse », à la Galerie « Ouverture » du
théâtre Le Moderne
ANNEES 2000 :
« Les habitants de l’établissement hospitalier de Volière » à la GALERIE « Ouverture »
« Reportage sur le Maroc » dans le cadre de la semaine culturelle arabe, à l'espace
Truffaut de Droixhe, à Liège. (Organisation du centre culturel arabe) et à « La Toccata »,
place du Marché à Liège.
ANNEES 2010 :
Exposition du 10 au 31 août 2013 dans le cadre des Rencontres Internationales de
Sculpture de Sprimont (Belgique).
« Nothing - Nowhere » au complexe muséal du Grand Curtius à Liège -- exposition à
quatre mains avec Willy DEL ZOPPO.
« Contrepoings » à la galerie « Ouverture », dans le cadre de la BIP 2016 exposition à
quatre ... boules de cuir avec Dominiqur GILLARDIN
« Gens de la Corne » à la galerie « Ouverture », également en duo avec Dominique
GILLARDIN
EXPOSITIONS COLLECTIVES
Au Musée d’architecture de Liège : « Portraits anonymes » glanés lors de reportages à
Liège;
Exposition collective à Huy, de photographes et peintres dans une galerie officielle.
« St Léonard montre ses beaux quartiers », grande exposition collective (4.000
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notre Renc'Art avec André Leclercq
visiteurs) pour faire sortir ce quartier de Liège de l’oubli. 5 lieux d’expositions 300
photographies
Réédition de cette exposition dans la prestigieuse Eglise St André – Ville de Liège « Les rues de Liège » - Grande exposition, autour du film du réalisateur Georges YU.
Edition spéciale du journal « Le matin » – 6.000 visiteurs. - Liège : à la galerie du Cinéma
Le Parc, à l’occasion de la présentation du film « Les rues de Liège », portraits N/B de
personnalités culturelles liégeoises.
« Une photo avec mon pote » Exposition antiraciste au Château des 4 Tourettes dans
les quatre salles. A Liège. Réédition lors des fêtes de l’école de l’école liège 2.
« Portraits d’habitants du quartier Ste Marguerite » Expo collective avec le
photographe Francis CORNEROTTE pour l’association « Lire et écrire ».
« Cheratte, une histoire écrite au charbon » à la Maison des jeunes de Ste Marguerite
à Liège, à Cheratte, lors des Journées du Patrimoine puis à l’hôtel de Ville de Liège lors
de l’inauguration des festivités du 40 ème anniversaire de l’émigration marocaine et
turque.
« Droixhe, hier et aujourd’hui » exposition collective présentée par le CLAJ (centre
liégeois d’aide aux jeunes). Mais aussi avec toutes les organisations du quartier.
Expo collective à la Soundstation de Liège en 2007 : grands formats de tirages
photographiques sur toile, retravaillés ensuite, à la brosse et au pinceau, par une artiste
peintre.
A L’ETRANGER :
Exposition collective qui circule à l’étranger, depuis quelques années. Au Japon, aux USA
Exposition de « Photographies sociales » à Fkih Ben Salah au Maroc, dans le cadre d’un
festival international de théâtre.

dimanche
14 octobre
2018

Nouvelle journée « Lecture de portfolios »
Pour la troisième année, nous allons vous proposer une lecture de portfolios gratuite et
ouverte à tous les photographes et cela devant un parterre de photographes connus et
de personnalités représentant nos centres culturels partenaires. Les travaux choisis par
les huit lecteurs composant le jury gagneront une exposition de leurs œuvres.
Chaque candidat sera reçu, de manière conviviale, à quatre tables différentes,
comportant chaque fois un jury de 2 personnes. Les portfolios doivent être présentés
sous forme papier (impressions ou tirages).
Nous offrons ainsi à celui qui présente son portfolio, d’avoir des avis différenciés sur la
qualité de son travail créatif, et au 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 les lectures. 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.
Toute l'après-midi sera organisée de manière à permettre aux participants de partager
ensemble autour de leurs travaux respectifs.
Dossier à rentrer pour le dimanche 7 octobre 2018 au plus tard !
La lecture de portfolios (à partir de 13h.) sera suivie de la remise des prix entre 19 et 20h.
Faites la fête ce jour là !
Aux cimaises une exposition photographique "surprise" de l'association de
photographes « Priorité à l'Ouverture ».
Repas à 19 h : mitonné de porc à la mexicaine. Pour 12 euros avec apéro. Uniquement
sur réservation avant le jeudi 11 octobre (par tel ou mail) !
Venez avec vos amis ! Bar ouvert en permanence !

Véronique Evrard,
première lauréate
2017

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 7 octobre 2018.

08 / 06 / 2018

Exposition de la lauréate 2017
DEJA AUTRE CHOSE - Véronique Evrard
En proposant de nouvelles formes
d’expression, Véronique laisse revenir les
fantômes de son enfance, joyeux ou
nostalgiques ; elle rappelle doutes et
contradictions pour qu’ils deviennent
images.
L’aléatoire, composante primordiale, entre
à part entière dans le résultat et le rendu
final. Le réel ne semble pas totalement
capturé : le support résiste au visible.
Des paysages, à l’empreinte humaine,
présente, ne serait-ce, seulement, que
dans le souvenir des pieds sur le sable, du
corps que le soleil effleure, de la rudesse
d’un mur sous une main jamais posée,
passés, déjà disparus comme ce sable qui
bouge, s’écoule et transforme ce que l’on
avait vu en ce qui est déjà autre chose.

Au Centre Culturel de Chênée,
du 8 au 28 juin 2018, entrée libre

coup de cœur !
Roger Ballen (1950), le photographe
américain bien connu vivant en Afrique
du Sud et Hans Lemmen (1959),
dessinateur et sculpteur néerlandais
partagent à coup sûr le même univers et
la même fascination pour les forces
animales et sauvages qui se cachent en
nous. Les deux artistes ont fini par se
rencontrer et de cette rencontre est né
« Unleashed » (déchaîné).
Une expérience nouvelle où les deux
compères
fusionnent
dessin
et
photographie et nous emmènent en
territoire inconnu.
Après
Paris,
leur
exposition
est
maintenant visible à deux pas de chez
nous, à Maastricht.
Chaudement recommandé !
P. Gavroy
«Unleashed» de Roger Ballen et Hans Lemmen au Bonnefanten museum de
Maastricht du 1 juin au 2 décembre 2018 ( Avenue Ceramique, 250 Maastricht )

Coup de chapeau à Stéphane Deleersnijder
Beau souvenir que ce vernissage
chaleureux et animé du 3 mars dernier.
« Storyboard » de Stéphane Deleersnijder
à délié les langues et certains ont quitté
les lieux en se promettant de sortir leur
appareil photo du placard ... C'est aussi ce
que nous recherchons.

Coup de chapeau à Christian Schumer
Belle ambiance également parmi les gens
venus admirer l'exposition « India mosaïc »
de Christian Schumer de février.
Et je gage cette fois que beaucoup seront
repartis avec une envie ... de voyages.

à l'agenda

Sam. 12 mai
Ven. 8 juin

contacts

Vernissage exposition « Alger ma belle » de Teresa Casares Montero
Vernissage de l'exposition de Véronique Evrard au C.C. de Chênée

Dim. 10 juin

Renc'Art avec ... André Leclercq

Dim. 10 juin

Dévernissage exposition « Alger ma belle »

Dim. 7 octobre

Limite d'inscription lecture de portfolios

Dim. 14 octobre

Journée et concours lecture de portfolios

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

