
Roger Somville (Schaerbeek 1923)

La peinture de Roger Somville fait partie de notre univers visuel.

Qui n’est familier de ses personnages? Qui n’a été interpellé, au passage, par 
la noirceur démesurée des regards? Qui n’a réagi au choc des couleurs, qui ne 
s’est laissé fasciner par ces figurines rubéniennes, toutes sœurs? Qui ne s’est 
pris au charme du trait souple et nerveux de ses dessins?

L’œuvre, comme l’homme, ont une présence intense, et Somville est 
aujourd’hui, de manière incontestable un des peintres belges les plus connus. 
Il est l’un des principaux représentants du mouvement réaliste, aux plans 
national et international.

De prise de position en mouvement collectif, d’exposition en manifeste mural, 
de livre en conférence, Somville fait avancer sa peinture et ses idées dans le 
sens de l’attitude réaliste dont il se réclame.

Personnage hors format, aux dons prolifiques, à la force créatrice foisonnante, 
à la voix généreuse et presque prophétique, l’artiste s’est imposé, et son 
œuvre aujourd’hui nous subjugue.

Extrait du livre «Roger Somville - un peintre» 
de Gita Brys-Shatan

Présentation du film de Jean-Christophe Yu
(imagecreation.com)

«Somville, un artiste parmi les hommes»
Un film sur les traces d’un acteur majeur du monde artistique et culturel, 
acteur passionné des combats populaires, pour plus de justice et d’égalité.
Raconter l’artiste, c’est parcourir son œuvre, étalée sur plus de soixante 
années...

Jean-Christophe Yu (extrait)

Galerie Liehrmann 2006



Dany Liehrmann
a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition de

Roger Somville
Peintures- dessins

et de

Jean-Michel Folon
Sculptures

le vendredi 30 octobre 2009, de 18h à 20h,

Exposition du 31 octobre au 29 novembre 2009.

Boulevard Piercot, 4 - 4000 Liège - 04.223.58.93
Du mercredi au samedi de 13h à 18h30.

Le dimanche de 11h à 13h. Fermé le lundi et mardi.
www.galerie-liehrmann.be

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Dans ses différentes techniques, depuis 
l’aquarelle à la céramique, en passant par l’il-
lustration et la sculpture, Jean-Michel Folon 
est guidé par le désir de dire la beauté du 
monde et de lui redonner les couleurs de 
l’espoir.

«Il n’y a pas d’art sans échange.»

J.-M. Folon

Le départ - 145cm
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