Meilleurs væux à vous tous !
Nous vous offrons de belles découvertes, et de nombreuses occasions de nous
rencontrer en ce début d'année :
Deux expositions à la Galerie Photographique Ouverture,
Une exposition de nos proches au Centre Culturel de Waremme,
Les Rencontres photographiques de Waremme,
Une rencontre artistique avec les grands photographes liégeois Lucia Radochonska
et Jean-Louis Vanesh.
Une année qui débute sur ces mots de Vinicius de Moraes :
La vie c'est l'art des rencontres !
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Après le foot, le rugby !
Si la rediffusion des grands matchs de foot féminin est désormais acquise, l'existence
même d'une équipe féminine de rugby à Liège reste largement inconnue.
Fondée seulement en 2015, l’hétérogénéité de l'équipe actuelle démontre clairement
que l'on est au début d'une évolution. Mais la passion est là et
même s' il s'avère toujours délicat de trouver de nouvelles joueuses,
l'existence d'une équipe féminine de rugby à Liège ne fera désormais plus aucun doute.
Lumière donc sur ces pionnières du ballon – ovale !
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Né en 1965 à Solingen/Allemagne, je
suis arrivé en Belgique en 1994 suite
à mon engagement comme
contrebassiste à l'Opéra Royal de
Wallonie.
En photographie je suis autodidacte.
Si je photographie de temps à autre
des paysages, mon intérêt principal
se porte avant tout vers le reportage.
J'ai exposé de nombreuses fois dans
la région liégeoise avec des thèmes
aussi variés que : les chanteries de
coqs, la religiosité, les couples
homosexuels, l'aviron, les terrils, à la
ferme, les majorettes...
En octobre 2017, j'ai publié mon
premier livre qui s'appelle
« passerelle » et qui dépeint la vie
qui se déroule sur et autour de la
nouvelle passerelle de Liège.
stefanwasser@gmail.com

Exposition accessible les samedis 12, 19 et 26 janvier et 2 février de 14 à 18 h.
et pendant les spectacles du théâtre en janvier et février 2019.
Ouvert à tous, entrée libre.

à waremme
du
18 janvier
au
17 février

Dans le cadre des Rencontres Photographiques de Waremme (septième édition),
le Centre Culturel de Waremme offre ses cimaises aux techniques photographiques anciennes.
Roberto Trioschi y présentera « Carneval Sauvage » (procédé « VanDyke »)
et Pierre Gavroy « Y avait une ville » (gomme bichromatée).
Du 18/01/2019 au 17/02/2019 au Foyer du Centre culturel,
Place de l'Ecole Moyenne, 9 4300 Waremme.
Vernissage le 18 janvier à 18h00 - Weekend 'Rencontres' les 2 & 3 février de 10 à 18h.
Roberto Trisochi, qui avait déjà inauguré nos Renc'Arts il y a maintenant deux ans déjà,
est un photographe italien formé à l’école « Albe Steiner » à Ravenne. En 1999, il quitte
un studio de photographie publicitaire et industrielle de Ravenne et s’installe à
Schaerbeek comme web designer et photographe indépendant. Il poursuit ses projets
personnels de recherche en photographie.
Pierre Gavroy, photographe autodidacte, est membre de Priorité à l'Ouverture.

© Roberto Trioschi

Roberto et Pierre se sont rencontrés comme élèves de l’atelier de Paul Fumière, lieu
incontournable de la place bruxelloise consacré à la photographie argentique, à
l’académie Constantin Meunier d'Etterbeek.
Tous deux s'attachent aussi à utiliser des procédés anciens du XIX° siècle dans une
optique résolument contemporaine. Roberto est aujourd’hui diplômé de l’académie
Constantin Meunier et Pierre poursuit son cursus à l’académie des beaux-arts de Liège,
dans l’atelier de Frédéric Materne
Les deux compères sont aussi membres de Picto Benelux, un groupe de photographes
soucieux de partager et développer leurs connaissances en matière de techniques
photographiques « nobles », non pour mener un combat d’arrière-garde en faveur de
mouvements artistiques ou de procédés anachroniques, mais afin de les revisiter pour
mettre leurs indéniables qualités au service d’une photographie contemporaine et
originale.
Dans leur séries nommées respectivement « Carneval Sauvage » et « Y avait une ville »,
les deux artistes, chacun à sa manière, utilisent des techniques anciennes pour
réinventer le réel.
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Y avait une ville - Pierre Gavroy - Gomme bichromatée
Le projet fait écho aux villes imaginaires du peintre belge Roger Dudant. Mais, si les
villes de Dudant étaient paisibles dans la brume, cinquante ans ont passé et celles-ci
semblent brusquement désertées et envahies d'étranges nuages toxiques.
« Durant la composition de ces images, Claude Nougaro n'a cessé de hanter mon esprit.
Dans ma tête passait en boucle sa chanson « Y avait une ville ». Même si aujourd'hui on
pense plutôt à la mort de notre terre empoisonnée par l'homme qu'à un cataclysme
atomique, les images sont les mêmes : une inquiétude, une menace dans ces villes où il n'y a
plus
...Qu'un silence à hurler
A la place où il y avait
Une ville qui battait
Comme un cœur prodigieux...»
... De là à imaginer que les occupants de ses villes se sont vus transporter dans un
« Carneval Sauvage » ...

© Pierre Gavroy

La « gomme bichromatée »
Il s’agit un procédé de type « pigmentaire ».
En France, c'est Alphonse Poitevin qui utilise la propriété que possède le bichromate de
potassium de rendre insoluble la gomme arabique après exposition à la lumière.
Vers 1850 il perfectionne ses recherches qui aboutissent en 1855 à la mise au point du
procédé au charbon. En Angleterre John Pouncy présente des épreuves à la London
Photographic Society en 1858.
Le papier est enduit au pinceau d’une couche sensible composée de gomme arabique, de
pigment et de bichromate de potassium. C’est le pigment qui déterminera la couleur de
l’image. Après séchage à l’abri de la lumière, le négatif, à la taille de l’image finale, est pressé
sur le papier sous une plaque de verre et ils sont insolés aux ultraviolets. Le bichromate de
potassium rend insoluble la gomme arabique sous l’action des ultraviolets, emprisonnant
ainsi les pigments.

L’image est ensuite « dépouillée » à l’eau claire qui va éliminer le bichromate inutilisé. Le
papier est ensuite mis à sécher (quelques heures) et l’on peut ensuite procéder de la même
manière pour les couches suivantes. En effet, il faut répéter l’opération plusieurs fois, en
ajustant la quantité de pigment et la durée d’insolation pour obtenir le contraste et la
densité recherchés (en pratique de trois à six couches). Mais le résultat est garanti
inaltérable, insensible à la lumière et résistant à l’eau.
Carneval Sauvage - Roberto Trioschi - procédé « VanDyke »

© Roberto Trioschi

Cortèges de carnaval téléportés dans des
endroits insolites ?
Mutants post-apocalyptiques perdus au
milieu de nulle part ?
Le carnaval qui vient du latin «carne
levare», «éliminer la viande», signifie le
début du carême, période non seulement
de privation mais aussi de renoncement
aux plaisirs quotidiens.
Roberto prive ici ses personnages de leur
environnement naturel et les introduit
dans un paysage inhabituel.
S'en suit un contraste qui nous pose
question...
La technique du VanDyke permet ici à
Roberto de nous transporter dans un
monde surréaliste.

Le procédé « VanDyke »
Il s’agit d’un procédé de la famille « fer-argent ».
Basé sur les découvertes de Sir John Herschel au milieu du XIX° , le procédé est
industrialisé sous le nom de tirage bistre vers 1895. Il faut noter que l’appellation
« Brun Van Dyke » n’est apparue que bien plus tard, vers la fin des années 1930-début
des années 1940. On ne connaît pas l’origine de cette appellation (d'aucuns pensent
qu’elle fait référence à la palette de couleurs chaudes du peintre flamand Antoon Van
Dyck).
Le papier est enduit au pinceau, en lumière atténuée, d’une couche sensible
composée d’un mélange de trois solutions, de citrate de fer ammoniacal, d’acide
tartrique et de nitrate d’argent. Après séchage à l’abri de la lumière, le négatif, à la
taille de l’image que l’on veut obtenir, est pressé sur le papier sous une plaque de
verre et exposé, quelques minutes aux ultraviolets.
L’image apparaît pendant l’insolation et est ensuite développée dans un bain d’eau
additionnée d’une pincée d’acide citrique.
Facultativement, l’image peut être virée au chlorure d’or ou au sélénium, ce qui
améliore sa longévité et permet de modifier la teinte du tirage.
L’épreuve est ensuite fixée au thiosulfate puis abondamment lavée comme un tirage
argentique sur papier baryté. Quand la procédure est correctement appliquée, l’image
est absolument stable au cours du temps.
Rappelons que cette exposition vous est proposée dans le cadre
des Rencontres Photographiques de Waremme
(28 photographes en 5 lieux), qui aura lieu les 2 et 3 février
prochains à Waremme et Oleye.

au moderne
le dimanche
17 février

© Lucia Radochonska

« Le lyrisme du ténu »
C’est ainsi que je résumerai leurs démarches respectives.
Poésie et délicatesse ( l’âme slave ? ) chez Lucia,
parenté évidente avec les peintres de l’abstraction lyrique chez Jean-Louis,
tous deux s’attachent à nous faire voir les choses simples du monde qui nous entoure.
Une véritable leçon du regard.
Avec eux, le papier argentique offre toute sa puissance, au service de la poésie des images.

© Jean-Louis Vanesch
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DES VOYAGES IMMOBILES
Elle ne voyage jamais ou presque. Elle reste dans la maison, derrière la fenêtre. Elle
regarde le jardin. Des heures. Des journées. Des saisons. Et le jardin est son voyage.
Continent, île perdue, faune que l’on découvre, flore qui se révèle. Impassible, elle
observe, un silence de laine posé sur ses épaules. Elle attend le moment, le pépiement,
l’étincelle ou le geste. Peut-être parle-t-elle aux nuages, aux brises, aux feuilles qui
frémissent. Peut-être. Personne ne le sait. Elle regarde les vies. Elle absorbe la vie.
Comme une éponge qui se nourrit au fond de l’eau. Du jardin, elle connaît la moindre
brindille, sait quand la semence se mettra à germer. Elle vous racontera l’errance des
chenilles ou bien l’ivresse des abeilles endormies.
Elle ne voyage jamais ou presque mais elle a déjà dix mille fois fait le tour de son
monde. Son prénom signifie la lumière, celle que l’on fêtait jadis dans la nuit la plus
longue. Elle en a fait son existence. Son instrument, son arme paisible. Elle est derrière
la fenêtre. Elle regarde le jardin. Tout à l’heure, ses mains peaufineront des images
schizophrènes...
LES JARDINS DU SILENCE
Ceux qui les connaissent savent qu’outre leur vie, les deux artistes partagent aussi le
goût de la patience, du calme et de la lenteur. Qu’ils préfèrent les expositions discrètes
aux tapageuses exhibitions. Chacune de leurs photos est un moment de quiétude qu’il
convient d’approcher à pas lents. Avec les mêmes yeux que ceux des louves qui
couvent leurs petits. Chacune de leurs photos est un instant d’un autre siècle, du temps
où la couleur n’aveuglait pas encore les rêves. Impassibles, insensibles aux modes, ils
restent arpenteurs et alchimistes des lumières.
C’est le même jardin, ce sont pourtant mille autres qu’il conviendra de découvrir très
lentement et chaussé de semelles de brise. Surtout, qu’aucune musique ne vienne
tenter de séduire ces lieux discrets et minimes. La moindre note empêcherait
d’entendre la symphonie des fleurs qui poussent dans la lumière des pluies…
Joseph Orban
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Il y a du Soulages dans les photographies de Jean-Louis Vanesch. Comme le peintre
français, il aime le noir pour y puiser la lumière.
« Si je pouvais mettre un nom sur ce qu'il y a dans l'image, elle n'aurait plus aucun
intérêt. »
Voilà qui est dit. Les photographies de Jean-Louis Vanesch (Liège, 1950) ne racontent
rien, ni sur lui, ni sur les autres.
Comme pour de nombreux peintres, la lumière est le seul sujet des œuvres et pour en
capter les présences fugitives... il se promène, tout simplement. Toujours prêt mais
sans intention préalable, il attend les petits événements éphémères, ces miracles
discrets qui s'accrochent aux détails comme aux lointains.
Chaque photo, comme chaque tableau pour le peintre, devient alors le point de départ
de la suivante. Du coup, l'œil s'aiguise, se fait plus exigeant et toujours plus subtil : « La
photographie, c'est finalement, confiait-il à Jean-Louis Godefroid, un rectangle à animer
avec des forces, des lignes, des formes et des lumières. »
Celles-ci peuvent se concentrer dans une goutte d'eau de pluie retenue par une feuille,
se disperser dans la composition le long des branches obliques ou encore illuminer un
champ de fleurs à la manière d'une nuée rampante : « Et pour ça, l'argentique est
merveilleux, c'est la seule chose qui capture la lumière et où les grains d'argent se
transforment en noir, en blanc, en gris uniquement avec la lumière qui entre dans le
négatif. »

Le principe de
: un ou des photographes en présentent un autre,
de manière conviviale, de 11 à 13h. L'apéro surprise choisi ce jour-là sera :
"Le slush à la vodka" - Ouvert à tous, entrée libre.
Lucia et Jean-Louis seront présentés par Pierre Gavroy
A la Galerie Photographique Ouverture - Théâtre Le Moderne
1 rue Ste Walburge - 4000 Liège
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Exposition accessible les samedis 2, 9 et 16 mars de 14 à 18 h.
et pendant les spectacles du théâtre en mars et avril 2019.
Ouvert à tous, entrée libre.
A la Galerie Photographique Ouverture - Théâtre Le Moderne
1 rue Ste Walburge - 4000 Liège

Coup de chapeau à ...
Stéphane
Anne Janssens
Deleersnijder
Beaucoup de spectacles en cette fin d'année au théâtre Le Moderne, beaucoup de
spectacles ... et autant de commentaires élogieux de tous ces spectateurs à propos de
« Mai 2018 » de Anne Janssens.
Merci à Anne qui a su animer ainsi les murs de notre galerie !

à l'agenda

Sam. 12 janvier

Vernissage « Les filles s'en mêlent » - Stefan Wasser.

Ven. 18 janvier

Vernissage Roberto Trioschi et Pierre Gavroy à Waremme.

Sam. 2 février

Dernier jour de l'expo. de Stefan Wasser.

2 et 3 février
Dim. 17 février
Sam. 2 mars

contacts

Rencontres photographiques de Waremme
« nos Renc'Arts » avec ... Lucia Radochonska et Jean-Louis Vanesch.
Vernissage « Peau neuve » de Brigitte Coric.

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

