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7Les galeriesSEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2014 ARTS LIBRE

Fred Lanzenberg
La peinture à son paroxysme.
Oeuvres de Pascal Courcelles. ‣ Du
15·01 au 28·02. Du Ma. au V. de 14 à
19h, le S. de 10 à 19h.
UAvenue des Klauwaerts 9 - 1050 Bruxel-
les - 02 647 30 15 ou 0475 73 40 15
www.galeriefredlanzenberg.com

Galerie Lazarew
Explosion. Peintures de l’artiste bé-
ninois Rafiy.‣ Du 15·01 au 21·02. Du
Me. au S. de 14 à 19h.
UAvenue Louis Lepoutre 112 -
1050 Bruxelles - 02 345 30 83 - www.gale-
rie-lazarew.fr

Jozsa Gallery
Dread and Relief. Sculptures de Lucie
Lanzini. ‣ Jusqu’au 10·01. Du J. au S.
de 12 à 18h ou sur rdv.
URue Saint-Georges 24 - 1050 Bruxelles -
0478 48 77 09 - www.jozsagallery.com

Levy.Delval
Body By Body. ‣ Jusqu’au 10·01.
Lying in a Field. Oeuvres d’AndyMee-
row. ‣ Jusqu’au 10·01.
URue Fourmois 9 - 1050 Bruxelles -
0484 96 66 47 - www.levydelval.com

Mazel Galerie
Exposition collective “Sur le pa-
pier”. Oeuvres de François Boisrond,
Maike Freess, Stéphane Pencréac’h,
Vuk Vidor, Davor Vrankic, Benjamin
SPaRK, Laurina Paperina, Lucien Gil-
son... ‣ Jusqu’au 24·01. Du Ma. au
S. de 11 à 19h.
URue Capitaine Crespel 22 - 1050 Bruxel-
les - 02 850 29 28 - www.mazelgalerie.com

Nathalie Obadia
Michael DeLucia. ‣ Jusqu’au 17·01.
Du Ma. au V. de 10 à 18h, le S. de 12
à 18h.

Des petites choses

Première expo solo pour la jeune Française
Marion Sellenet (Alès, Gard, 1988), installée à
Bruxelles depuis 2008 et découverte par
Pascal Polar à l’occasion d’un parcours
d’Artistes à SaintGilles. Illustratrice,
notamment pour divers magazines, Marion
Sellenet dit puiser son inspiration dans la vie
culturelle bruxelloise, mais l’illustration est
loin d’être la seule flèche à son arc.
L’exposition qui nous occupe révèle un talent
autrement plus subtil, sinon incisif. Ses jeux
de formes et d’images, de couleurs dans les
trois dimensions installent d’autorité une
poésie de l’espace réduite à trois fois rien.
Magique. Du carton, du bois, des images, de la
peinture, du fil de fer… Avec ce rien institué
support et matières plastiques, la jeune
femme ouvrage des univers qui tendent tout
autant aux vertiges qu’aux histoires de rêves
lointains.
Jardin secret ou retrait dumonde pourmieux
le saisir, la démarche surprend d’instinct car
elle est aussi instinctive. Ce pourrait être un

bricolage et ce ne l’est pas. On pressent
aussitôt un fil de la pensée qui s’exécute dans
une extraordinaire économie demoyens.
C’est touchant, parce que tout simple.
Emouvant, parce que délicat. C’est si vrai et si
ténu. Allégorie de notre existence ? Sans aucun
doute : le rapprochement avec le pas troublé
de l’être dans unmonde qui fuit est latent. Ces
petits objets du rien ne sont qu’une apparence
de vide. Leur intériorité est bien plus vaste !
ouvenir ou aventure, désolation en souffrance,
rêve plus oumoins déboussolé. Arrêt sur
l’image incertaine, l’ouvrage deMarion
Sellenet tient de la pantomime, de la poésie,
de la tendresse au fil à fil, de l’absurde comme
du tragicomique.
Un vrai et silencieux travail de funambule sur
la corde raide du langage. (R.P.T.)

UGalerie Pascal Polar, 108, chaussée de
Charleroi, 1060 Bruxelles. Jusqu’au 31 janvier, du
mardi au samedi, de 14 à 19h. Infos :
02.537.81.36 et www.pascalpolar.be

Jardin secret
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GALERIE DE VUYST - KERKSTRAAT 22-54 - 9160 LOKEREN
Tél : 09/348.54.40 - info@de-vuyst.com - www.de-vuyst.com

Théo Van Rysselberghe 

Œuvres d’art importantes pour la vente du 7 mars 2015 
peuvent être déposées jusqu’au 17 janvier 2015.

Nous venons à domicile, sur rendez-vous.
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VERRERIE – TABLEAUX – ARGENTERIE
achat – vente – expertise

JOLY ERIC
tél: 0475/489374

E-mail: info@antiques-belgium.com
Site web: www.antiques-belgium.com

achat – vente – expertise
Cristal VAL St LAMBERT

Chez Frantz HEMELEERS
600m² d’exposition

Arrivage d’antiquités suédoises, anglaises, françaises...
Mobilier, tableaux, bronzes, argenterie, luminaires...

61, avenue des Casernes à 1040 Bruxelles - Tél. 02/ 640 29 16
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h30

Visitez notre site web
www.frantzhemeleers.be


