Pierre Alechinsky (Bruxelles 1927)
«La brûlure de l’encre»
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... «Il se peut que le Dessin soit la plus obsédante tentation
de l’esprit... Les choses nous regardent. Le monde visible est
un excitant perpétuel : tout réveille ou nourrit l’instinct de
s’approprier la figure ou le modelé de la chose que construit
le regard... Quelques gouttes d’encre et une feuille de papier,
matière qui permet l’addition et la coordination d’instants et
d’actes, y suffisent...»
De ces lignes célèbres de Paul Valéry (à propos de Degas,
mais elles s’appliquent exactement à Alechinsky), retenons
deux choses. Retenons le retournement : les choses nous
regardent. Ce n’est pas l’artiste qui regarde les choses, pour
en faire la copie plus ou moins heureuse ou plus ou moins
maladroite. Ce sont les choses qui regardent l’artiste, pour
provoquer sa curiosité et sa concupiscence. A lui de trouver le
chemin qui, au bout du pinceau, de l’indécis au décisif, s’en
ira les saisir.
Extrait de Alechinsky «Sur le vif»
Texte de Jean Clair

Pierre Alechinsky

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

Pierre ALECHINSKY
Jean-Michel Folon
(Uccle 1934-2005)
... Jean-Michel Folon estimait que les
musées étaient trop froids, austères et qu’il
fallait les dérider un peu : c’est pourquoi il
engageait les visiteurs à toucher les sculptures, à rompre la barrière invisible entre le
tableau et le spectateur.
Dans le questionnaire de Proust auquel
il a répondu, Folon cite Nelson Mandela
comme son héros dans la vie, «Alice au
pays des merveilles» comme son héroïne
de fiction, et la suppression de la peine de
mort comme la réforme qu’il estimait le
plus. A la dernière question «Et comment
aimeriez-vous mourir?», il avait répondu :
«en m’envolant»..

Estampes

et de

Jean-Michel Folon
Sculptures

le vendredi 28 janvier 2011, de 18h à 20h.
Exposition du 29 janvier au 6 mars 2011.

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 le mardi.
www.galerie-liehrmann.be

