Henri CAPS (Oupeye 1956)
L’aristocratie du recyclage : Le message d’espoir d’Henri Caps
Henri Caps se met au service de sa Terre depuis maintenant plus de neuf ans. Les actualités
peu reluisantes pour la planète le stimulent à choisir une voie écologiste. Elles offrent à l’artiste la volonté de dénoncer une réalité. Profondément déçu par l’humanité peu respectueuse
envers ce que la nature a de plus beau, Henri Caps va créer pour une message universel
d’espoir. Il dénonce sans provoquer et constate sans attaquer. Ses œuvres reflètent toute son
originalité et ses réflexions. Elles sont raisonnées et habitées par une pensée sous-jacente qui
transporte le souffle créateur vers la main qui les façonne.

William Sweetlove

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

Henri CAPS
Peintures

William SWEETLOVE
Sculptures

le vendredi 24 septembre 2010,
de 18h à 20h,
en présence des artistes.
Exposition du 25 septembre
au 24 octobre 2010.
William SWEETLOVE
VE (1949)
William Sweetlove occupe une place à part dans le paysage artistique contemporain. Par son
côté rieur, son sens de l’humour et de l’ironie, et même sa perception poétique du monde,
il s’approprie le thème prétendument traditionnel, classique et bourgeois de la nature morte
de manière personnelle et très actuelle. Le message de Sweetlove est profond et apporte de
nouveaux accents. Couleurs flamboyantes, formes séduisantes et «plats» alléchants constituent son message au cœur de la pensée dominante. Une sculpture sublime (parfois subtile),
basée sur les événements récents (dioxine, hormones, maladie de la vache folle ainsi que la
biotechnologie) révèle le danger que présente les produits qu’il représente pour l’humanité.
Il se passionne également pour le clonage des animaux et des humains, ce qui a donné lieu
à un «bestiaire» non kitsch.
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Du mercredi au samedi de 13h à 18h30.
Le dimanche de 11h à 13h. Fermé le lundi et mardi.
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