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Richard Hôglund Julian Mayor
Flore de Brantes et Amaury de La Moussaye
nous fixent un nouveau rendez vous annuel

au Hangar Art Center avec un étonnant dia
logue peinture mobilier établi de part et d autre
de l Atlantique Dans l intersection de ces deux
univers artistiques la matière Les toiles de
l Américain Richard Hôglund sont des multiples
de lui même elles sont aussi un transfert de
forces une inscription du corps et du matériau

On connaît l homme de télévision on découvre au
un voyage de formes On pense à la fois â Cyjourd hui le regard aiguisé et la sensibilité de Nikos
Twombly avec cette écriture chorégraphique auAliagas à travers sa grande maîtrise de la photogra
Modulor de Le Corbusier aux monstres marinsphie noir et blanc Sa démarche personnelle et sou

vent autobiographique a retenu l intérêt de la galerie rarement vus chezTurner Or plomb étain pous
Art 22 qui présente ce mois ci Âmes grecques sière de marbre et pointe d argent interviennent
une plongée dans l intimité de son pays hors des dans cetteœuvre singulière Elle répond à la
stéréotypes et des images préconçues

création non moins foisonnante du Britannique
Du 9 septembre au 8 octobre Julian Mayor un techno craft artisanat high tech
Art22 Gallery 56 place du Jeu de Balle Bruxelles

qui sculpte le vide Au terme d un dessin très élawww art22 gallery
boré le concepteur de meubles objets recourt
en effet à la technologie laser pour une découpe
et une soudure qui se met en scène au fil des
créations le résultat débouche sur une véritable

performance de la matière

DU 7 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE HANGAR ART CENTER IXELLES
18 PLACE DU CHÂTELAIN IXELLES WWW H18 BE WWW GALERIEFLORE COM

a Découvrez le programme de Design Sepfember sur Evenfail be
S il est infiltré par le réel de toutes parts l univers
photographique de Stéphane Couturier est moins
un miroir qu un tissage d écrans ajourés Le pho
tographe recrée par la seule action du point de Art on Papervue du cadrage et de l écrasement perspectif un
tissu urbain toujours chaotique et brutaliste Chaque
tirage fourmille de détails et paraît dès lors vraisem
blable elle n est pourtant qu une preuve contrefaite

Grande ébullition à Bruxelles en ce weekqui proclamerait haut et fort son authenticité
end des 9 et 10 septembre Alors que la capi

Du 7 sept au 28 oct La Galerie Particulière
tale vibre grâce au Brussels Galiery Weekend14 place du Châtelain Ixelles
Bozar accueille une nouvelle fois le petit salonwwwJagalerieparticuliere com
Art on paper qui investit tes salles Terarken du

Q bâtiment d Horta Vingt cinq exposants présenQ

i teront autant de solo shows aiguisés Le des
O Jr sin c est l enfance de l art C est en effet ce qui
J2 Q

constitue les prémisses de touteœuvre d artœ
Essais erreurs figures libres jeu créatif minimal
ou monumental le dessin peut être l embryon
d uneœuvre appelée à grandir comme il peut
constituer lœuvre à part entière incomplète ou
définitive Et la ligne tour à tour tracée creusée
pliée sculptée triture le support papier pour y
faire émerger formes objets paysages pen
sées réflexions Des présentations de signaDidier Claes ouvre son nouvel espace du quartier

de la Cambre à la création contemporaine du Sud tures confirmées aux découvertes des talents
Africain Kendell Geers en collaboration avec son de demain vingt cinq galeries de Bruxelles et
confrère Rodolphe Janssen Avec AfroPunk sculp

d ailleurs Royaume Uni Allemagne Japontures dessins et peintures dialoguent avec facétie
Corée nous invitent à plonger dans le tempsavec l art africain Lega Songye et Grebo Lexposi
du dessin celui de la création mêmePeter Morrens 300 Percent More Brennendertion en deux volets jette un pont entre deux époques

Position aquarelle crayon fusain et graphitedeux contextes deux galeries deux technologies
Une confrontation qui n a rien de conflictuel

Du 7 septembre au 14 octobre
DU 7 AU 10 SEPTEMBRE BOZAR BRUXELLESGaleries Didier Claes Rodolphe Janssen
23 RUE RAVENSÎÉIN BRUXELLES WWW ARTONPAPER BE14 rue de l Abbaye 35 rue de Livourne Ixelles
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