Passion(s)
Centre d’Art Sacré - Notre Dame de La Treille – 59000 Lille
Exposition, du 24 juin au 10 septembre 2017
Vernissage, le vendredi 23 juin 2017 à partir de 19h
*Tous les samedis et dimanches de 15h à 20h – entrée libre

Exposition de peintures, sculptures, photographies et vidéos de 12 artistes
contemporains autour d’un ensemble de monochromes du peintre
Boulonnais Franck Longelin, accompagnés de toiles issues de la
collection Delaine « la Passion de Dunkerque ».
N icolas Alquin (1958), Georg Baselitz (1938), Benloÿ (1967), Marie-Claude Bugeaud
(1941), Pierre Buraglio (1939) , Joël Brisse (1953), Louis Cane (1943), Frederique Chauveaux
(1956), Chu teh Chun (1930-2014), John Christoforou (1921-2014), Robert
Combas (1957), Nicolas Delay (1977), Thierry Diers (1954), Albert Féraud (1921-2008),
Lucio Fontana (1899-1968), Bernard Gaube (1952), Bernard Guillot (1950), Christine Jean
(1957), Bengt Lindström (1925-2008), Mimmo Paladino (1948), Franck Longelin
(1956), Yvan Theys (1936-2005), Erlend Van Landeghem (1965) et Andy Warhol (19281987). en gras, artistes de collection Gilbert Delaine.
Co-commissaires de l’exposition : Nicolas-Xavier Ferrand (docteur en histoire de l’art) et Thierry Diers (directeur
artistique de la galerie Duboys).

Passion(s)
Pourquoi mettre Passion(s) au pluriel ?
Il y a deux sujets dont on peut penser qu’ils ont été épuisés par l’Histoire de l’art occidental, et ils
sont parfaitement antinomiques : le nu féminin et la Passion du Christ. Ce dernier sujet a semble-t-il disparu
de l’iconographie artistique majeure autour du XIXe siècle, quand le système académique vacille et sa
hiérarchie des sujets avec lui. Il est donc fascinant, et à vrai dire plutôt déroutant, de se retrouver face à une
trentaine d’artistes qui ont pour l’essentiel tous agit après 1945, mobilisant un type d’image dont la désuétude
se dispute à la profondeur de sa fortune. Qu’il est dur d’aller sur le terrain des Giotto, Grünewald, Caravage,
Rembrandt … La liste des noms redonne du courage. Elle révèle la richesse du sujet, sa profonde polysémie.
Plus que la Passion elle-même, c’est sa représentation qui fascine, et avec elle, la digestion totale par l’artiste,
qui dans une opération de transsubstantiation artistique, absorbe le sujet pour en tirer quelque chose de neuf.
L’un y a vu l’ordre du monde, l’autre une exploration des possibilités cadavériques, un troisième y atteint le
spirituel, un dernier y glisse des sous-entendus licencieux d’une audace folle.
Cette variété nous rappelle que l’image du corps torturé de Jésus de Nazareth est probablement la première
image véritablement mondialisée. L’image s’est transférée du Moyen-Orient à Rome, se diffuse dans toute
l’Europe, occidentale comme orientale, avant de s’inviter en Afrique et aux Amériques. Il est intéressant de
noter que cette première image « internationale » est celle du crime et de la souffrance. L’histoire des derniers
jours de Jésus de Nazareth est résolument déstabilisante. Il annonce sa propre mort et fait tout pour qu’elle
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arrive, au point parfois de laisser croire à une volonté suicidaire de sa part, avant de céder devant l’effroi de la
mort et de penser que son créateur l’a abandonné.
Les personnages secondaires ne sont pas en reste : l’on s’endort trois fois au Mont des Oliviers pendant que
Jésus accomplit sa dernière prière ; le fidèle Pierre le renie trois fois, dont une en profitant du foyer et des
victuailles du bourreau de son maître, molesté dans la pièce voisine. Bastonnade sadique, crachats,
humiliation publique et un préfet romain convaincu de l’innocence de l’inculpé et qui pourtant accepte de le
faire crucifier pour avoir la paix sociale : l’humanité ne ressort pas grandie de ce miroir tendu, fascinant
inventaire de la cruauté humaine qui fit le succès de Sophocle, Shakespeare et plus près de nous George R.R.
Martin.
Nietzsche avait vu juste quant à son diagnostic la
pertinence de la tragédie présocratique. Nous avons
une besoin existentiel de nous confronter au pire et
à l’amoral, que ces valeurs soient mise en projection,
pour mieux nous en purger. Nietzsche disait que la
tragédie présocratique ultraviolente agissait comme
un médicament sur le peuple, qui voyait exposé de
façon concise et esthétique ses propres travers pour
mieux les dépasser. Le récit de la Passion n’est rien
de moins qu’un condensé des limites et bassesses humaines, racheté par le surnaturel amour du fils de Dieu,
trahi par tous et qui pourtant meurt pour eux. Il est entendu que la diffusion de l’iconographie de la Passion
ne s’est pas fait par adhésion immédiate. Cependant, l’esclavage, la colonisation, l’impérialisme, la domination
militaire ne peuvent expliquer le succès de l’image de Jésus de Nazareth souffrant. Il est probable que la
pérennisation de celle-ci à l’échelle du monde s’explique au regard de sa pertinence concernant non seulement
la condition humaine, mais aussi de la relation de l’homme à autrui. C’est au fond l’image de notre lâcheté, de
notre égoïsme, de notre peur, enfin vaincue par le sacrifice d’un homme. C’est l’humanité dans ce qu’elle a de
pire, renversée par l’humanité dans ce qu’elle a de meilleur.
Quiconque a pénétré dans une église s’est posé la question du bien fondé d’accueillir les croyants par une
image aussi glaçante que la crucifixion –surtout pour une religion basée sur l’amour. Pourtant, des êtres
humains, quelle que soit leur foi ou leur absence de foi, ont décelé quelque chose de véridique dans cette
image du torturé. Il est un fait avéré que les artistes du XXe siècle ont moins sollicité le corps supplicié de
Jésus que leurs homologues des siècles précédents. C’est probablement parce que les images de corps réels
blessés ont déferlé nos espaces mentaux par le truchement des massmédias. Des « gueules cassées » de la
Première Guerre aux corps irréels des camps de la mort de la Seconde, en passant par la stupéfaction des corps
soufflés sur les murs d’Hiroshima, et aux napalmés du Viêtnam, le siècle passé regorge malheureusement
d’images concrètes et urgentes de la cruauté de l’Homme envers son prochain, et l’on sait à quel point ces
témoignages ont profondément marqué l’art de Giacometti, Klein, Buffet, Pignon-Ernest ou Zlotykamien.
Pourtant d’autres ont fait le choix de retourner vers l’image moins
directe mais pas moins familière de la Passion. Chacun y est allé de son
usage personnel. On imagine un océan entre Louis Cane et Warhol.
Idem entre Fontana et Baselitz. Il est évident que certains y expriment
un certain rapport à la fois, tandis que d’autres interrogent la richesse
iconographique du sujet : on observe que Warhol fait se répéter la
figure du Christ –ou plutôt, celle peinte par De Vinci – comme il le fit
avec Marylin et les soupes Campbell’s. C’est par l’intermédiaire d’un
des artistes de la collection Delaine, Franck Longelin, que cette
exposition a pu voir le jour. L’œuvre de l’artiste, traversée de toute part
par l’iconographie catholique, mais aussi l’histoire culturelle, est
exemplaire de la polysémie de la Passion. On retrouve dans les œuvres
de Longelin cette volonté paradoxale d’un retour au spirituel par le
truchement de la matière la plus sensuelle. Cette lutte entre chair et
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esprit se trouve au cœur du tableau choisi comme affiche de l’exposition. Longelin investit le champ
iconographique avec un mélange de sincérité et de distance qui rend hommage à la profondeur du sujet, dont
les pistes d’exploration sont nombreuses.
Chez les artistes invités, certains reconnaissent un attachement à l’iconographie chrétienne. Ils l’explorent en
convaincus, en esthètes, et en artistes. D’autres, probablement moins enclins à affronter directement le
symbole, abordent la Passion de manière détournée, intime, parfois provocatrice. Nous avons dès le départ
souhaité que la sélection incarne cette diversité : nos artistes sont des femmes et des hommes de différentes
générations. Ils vivent dans les nombreux territoires français, dans les deux Belgiques, au Caire. Ils sont
peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes, installateurs, dessinateurs, danseurs. Nous les avons invités à
créer pour l’occasion et chacun est parti sur son chemin. Chaque pièce est à prendre à la fois comme une
proposition autonome, et comme la partie d’un long récit que serait l’exposition. Leur unicité et leur
complémentarité reflètent la richesse d’un thème, qui, à l’image de la vie elle-même, agit comme un diamant.
Sublime, impénétrable et kaléidoscopique : chacun a su humblement en prendre une facette plutôt que de
chercher à en épuiser le sens. A notre époque où les idéaux de partage et de fraternité semblent s’amenuiser
dans les consciences, cette réunion des divergences par-delà les sexes, les origines, les âges, les croyances et les
incroyances, est un εὐαγγέλιον (éuangelion) au sens grec : « une bonne nouvelle ».
Nicolas-Xavier Ferrand

Xavier-Nicolas Ferrand, docteur en histoire de l'art contemporain (sujet: "Bertrand Lavier et le rapport au réel", Université de
Bourgogne) critique d’art et commissaire d’expostion,
Nicolas Ferrand a consacré un chapitre entier de sa thèse au travail d’Andy Warhol (artiste présent dans la collection Delaine)
et travaillé sur Piet Mondrian et Takashi Murakami. Passionné par la transmission des savoirs culturels, il enseigne à l'école
nationale d'architecture de Marne-la-Vallée et poursuit parallèlement une activité de critique. Ses recherches actuelles tournent
autour de la postmodernité et des nouvelles appréhensions possibles de la notion de réalité en art.
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Franck LON GELIN (1956)
Peintre, autodidacte, vit et travaille à Boulogne sur mer.

« Déposition de croix », huile et fusain sur toile- 2005- 250x240 cm

Si les œuvres de Franck Longelin sont puissantes, c’est qu’elles savent absorber avec violence, douceur, les traits
fondamentaux de la psyché humaine, tout en les élevant jusqu’à l’universel. Elles sont le reflet de ce que nous
sommes, de ce que nous avons été ou de ce que nous pourrions être.

"L'homme apaisé est soit Dieu, soit un traitre!"
(La peinture noire de Franck Longelin : une transsubstantiation)
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Cette confidence de Franck Longelin : "A onze ans, lors d'un voyage en Italie, je fus bouleversé quasi simultanément par
deux émotions esthétiques paradoxales : La Pietà immaculée de Michel-Ange à Rome, et les hommes de lave noirâtre à
Pompéi. Deux expressions contraires aussi fascinantes de la mort, l'une transcendée et sublimée par l'art et la foi, l'autre
abandonnée, misérable, révoltante de la vie pétrifiée, prisonnière pour l'éternité de cette boue originelle de notre terre.
Depuis, l'une et l'autre se heurtent dans ma pensée... et je crois pouvoir dire que je n'ai cessé par mon art de tenter de
réconcilier ces deux réalités contradictoires."
En un traitement vigoureux, d'une même peinture noirâtre et épaisse, l'artiste modèle sur sa toile imbibée d'huile de lin,
des figures souffrantes : Le Christ de la Passion, Job, les saints martyrs, enfants d'Izieu...
"Dès le départ l'art est un geste d'insoumission au réel si éloigné d'un Idéal que l'homme pressent et appelle, mais qui,
une fois atteint, serait aussi sa fin. Pris au piège, l'homme souffre. L'homme est cette particule du cosmos qui hurle la
Souffrance, en cela se distingue-t-il des pierres!... Cette souffrance inhérente à la conscience d'exister est source d'une
révolte primordiale fondatrice de la dignité humaine. Il revient à l'art de porter cette révolte initiale, de défier tout
discours lénifiant qui cherche au nom de l'ordre à apaiser artificiellement l'âme humaine, à la tuer. Il revient à l'artiste, ce
révolté mystique, d'incarner par l'oeuvre l'âme humaine, d'interpeller le chaos, ce faisant, de garantir en tout temps la
dignité de l'homme... L'homme apaisé est soit Dieu, soit un traître!" écrit Franck Longelin....
L'oeuvre achevée, le peintre scelle à la surface du tableau son unique outil de travail : un chiffon gorgé de sa peinture
noire. Puis il signe enfin, ni à gauche, ni à droite de l'oeuvre - jamais à côté de l'oeuvre - mais dans l'oeuvre, en
disséminant lettres et syllabes de son nom sur l'étendue de sa toile, signifiant ainsi faire corps avec son tableau.
Pour Franck Longelin, le tableau n'est pas une image et donc, ne doit pas être regardé comme une image mais
appréhendé comme un corps. Le corps unique de la réalité intérieure du monde, de son âme. De par sa matérialité, le
tableau instaure le surgissement concret de l'âme dans le réel.

Galerie Nicole Ferry - Paris / Galerie Le Carré - Lille / Salon d'Art Contemporain de Montrouge / Salon de la
Jeune Peinture - Paris / « La Passion de Dunkerque » - Ypres / Artsénat - Paris / Musée St Germain - Auxerre
/ Galerie Duboys - Paris. Collections: Musée d'Art Contemporain - Dunkerque / Musée d'Art – Boulognesur-mer / « La Passion de Dunkerque » - Lille / Conseil Général du Pas-de-Calais - Arras. Ecrits personnels
principaux: Le Haut était en bas » Ligeia / « Rien de plus vrai que la peinture » Ligeia / "Le Tableau retrouvé Lettre à Anselm Kiefer" Livret édité par la ville de Boulogne-sur-Mer.
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BEN LOŸ- Benedicte Loyen (1967)
Photographe, vidéaste et comédienne belge, vit et travaille à Montreuil.

« The flesh of passion », tirage numérique - 2017- 40x50cm- 1/12
Benloÿ a un rapport intime avec ses images et ses préoccupations sont proches de celle du peintre, il lui faut
comprendre le sujet puis elle y ajoute le faire et le plaisir de la matière en développant et montant ses travaux.
Benloÿ s’arrête sur des évènements et des instants pour en offrir des images qui nous envoûtent lentement.

The flesh of passion, Un film de Bénédicte Loyen
« Savais-tu qu'il te faudrait insister et t'enfoncer entière dans sa résistance ?
Savais-tu qu'il te faudrait tatouer tes espoirs, tes empressements de retenue déguisée ?
Cacher la profondeur, manger ton désir et sa peur
Malaxer, ruminer, partir en vrille...
Savais-tu cela ?
Tout cela ?
« Tu ne savais pas le temps
Tu ne savais pas les heures
Tu ne savais pas l’évanouissement du sentiment évanescent.
Tu ne savais pas possible la déliquescence
Tu ignorais la tiédeur de l'être
Tu étais bouillante, c'était ton état naturel.
Alors qu'enfant dans l'innocence,
Tu t’élançais dans la course de ce pré pentu aux cailloux saillants,
Tu ignorais alors que les coeurs pouvaient être tendres et violents à la fois et les corps brutaux... »
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Benloÿ a fait des études de théâtre au conservatoire de Liège qu'elle poursuivra à l'école de la rue Blanche à
Paris. Comme comédienne elle a jouée dans une cinquantaine de films pour le cinéma et la télévision ainsi de
nombreuses créations théâtrales. Passionnée par la photographie depuis l'enfance, munie de boitiers argentiques,
elle n'a cessé de récolter des images tout au long de sa vie intime et de son parcours professionnel. Mettant
l'accent sur l'humain, la nature dans une vision crépusculaire aux contrastes élevés, mêlés de mélancolie douce.
Benloÿ traque l'entre deux, le subtil bougé entre le mouvement et la fuite comme un émoi sans cesse guetté.
Elle a participé à nombre d'expositions individuelles et collectives en France et en Belgique
Elle a réalisé en 2015 : Maraudeur 11' et en 2016 : A Tire d’ailes 16', L'Echancrure de l’autre 9', l’Infime en
moi 6', La mélodie de nos corps au monde 11'.
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Joël BRISSE (1953)
Peintre et cinéaste, vit et travaille à Paris.

« Le jardin des Oliviers », huile sur toile- 2017- 200x150cm

Peintre, Joël Brisse prolonge dans son oeuvre l’identité d’une peinture française et relie les maîtres du musée
d’Orsay aux explorations contemporaines du Palais de Tokyo. C’est un homme affable, inscrit dans notre
époque, animé par la curiosité et l’écoute. Attitudes qui l’ont amené à développer ses dons pour l’écriture, les
scénarii et le cinéma.
Il suffit d'évoquer la passion du christ pour que des centaines d'images se précipitent dans notre mémoire. Depuis les
byzantins jusqu'à Warhol. Mon choix s'est porté sur deux épisodes, le jardin des oliviers et le baiser de Judas. Le doute, la
fatigue, la trahison, la peur, la lâcheté, de vrais passions humaines et le christ qui est juste un homme comme les autres.
Des personnages couchés, le christ en vigie, une frise d'hommes avec au centre celui qu'on arrête, des propositions
formelles.
Il expose pour la première fois à la galerie Diagonal à Paris. En 1985, le critique d'Art Bernard Lamarche-Vadel
montre ses peintures à la Galerie Claudine Bréguet. Depuis il a collaboré avec de nombreuses galeries en France et à
l'étranger.
Depuis 1997 il réalise des films. Ses courts-métrages « Les pinces à linge » et « La pomme, la figue et l'amande » ont
été récompensés. Il a réalisé deux longs-métrages, « La fin du règne animal » en 2003 et « Suite parlée » 2009.
Le Musée Roger Quilliot de Clermont-Ferrand a organisé une exposition importante de ses œuvres en 2009.
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Marie-Claude Bugeaud (1941)
Peintre, vit et travaille à Malakoff

“Piéta”, huile sur toile- 2017- 162x130cm

Marie-Claude Bugeaud trace, colle, coupe. Son art est celui du dessinateur : art du trait qui incise et sépare, qui
délimite et fend, art dont la justesse ne se mesure qu'à l'aune de ce que chacun de ses traits détruit, qu'à l'aune
de cette blessure que chaque trace inflige au monochrome premier.

Certains me disent que la Passion du Christ s’arrête avec sa crucifixion mais dans l’histoire de la peinture, les tableaux qui
me touchent le plus sont ceux qui évoquent la descente de croix ou la mise au tombeau. La déposition de Rubens, cette
grande diagonale de couleurs dans la cathédrale d’Anvers, la lamentation de Nicolas Poussin ou la mise au tombeau de
Matthias Grünewald. Peut être que la Passion du Christ a besoin de cette chute du corps du Christ et de la douleur de la
Vierge. Peut être faut-il que la passion (la douleur) soit partagée ? Dans ces représentations, c’est le corps du Christ
allongé que je regarde, comme je regarderai un homme à terre dans sa fragilité : celui qui est déposé sur les genoux de sa
mère, celui que l’on tire, enveloppé dans le drap, vers le tombeau…
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Galerie Djeziri-Bonn, Paris / galerie béa-ba, Marseille / galerie Jean-Greset, Besançon / galerie AL/MA,
Montpellier - Eric Linard galerie, La Garde Adhémar / Galerie Vieille du Temple, Paris / galerie Franch Font,
Montpellier / galerie de l'ESAD, Reims / Maison des arts d'Evreux / Maison des arts de Bagneux / Maison des
Arts de Malakoff / galerie Julio Gonzalez, Arcueil / Hôtel des Arts, Toulon / Abbatiale de Bernay, Eure / l'art
dans les chapelles, Saint Tugdual, Quistinic... Collection du Conseil général du Var / Fonds national d'art
contemporain / Fonds municipal de la ville de Paris / Fonds municipal d'oeuvres sur papier, Vitry / Fonds
départemental d'art contemporain des Hauts-de-Seine / Fonds départemental d'art contemporain du Val-deMarne. Le Ring / Artothèque de Nantes.
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Pierre Buraglio (1939)
Peintre, vit et travaille à Maison Alfort.

«Le Putto» d’après Andréa Della Robia, crayon de couleur et découpage- 1995- 113x91cm

Pierre Buraglio passe sans cesse de l'abstraction à la figuration, de l'assemblage au dessin, de la pratique la plus
résolument ancrée dans la contemporanéité à la référence explicite à l'art du passé. Artiste «hétérodoxe»,
échappant aux classifications hâtives dont est friande l'histoire de l'art, il construit, depuis bientôt quarante ans,
une oeuvre dont la diversité formelle va de pair avec une totale constance dans la visée.

Le “Putto”
«Lors de mon premier séjour à Florence en 1973, je découvre avec émerveillement les sculptures et les céramiques en
grès vernissé de la famille della Robbia, dans les églises , les musées. Et dans la rue, des Madones aux angles des maisons,
plus vernaculaires. Ma mémoire les apparente à un relief de plâtre coloré une scène de Crucifixion, remisée dans l’ancien
atelier de mon grand-père paternel ….
La frise de bébés emmaillotés sur la longue façade du Spedale degli Innocenti , œuvre de l’architecte Filippo Brunelleschi,
est due au neveu de Luca Andrea della Robbia.
Ce sont douze oculus inscrits entre les arcades en plein cintre de la loggia; les bambini sont blancs sur fond bleu cobaltoutremer, bleu ciel… qui renvoient aux Nativités , aux Adorations des mages, à l’enfance heureuse, comme à l’enfance
abandonnée, martyrisée mais ici sans pathos. Le bâtiment fut un orphelinat .
J’ai essayé de retrouver à l'aide d’une reproduction mon émotion première.
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« Avec qui ? À propos de qui ? » musée des beaux-arts de Lyon / « Imprimés et Variés », musée Faure, Aix-lesBains / « Des bleus », musée d'art de Toulon / « Ecrits entre 1962 et 2007 » aux Éditions de l'École nationale
supérieure des Beaux-Arts de Paris / « Traces du Sacré », musée National d'Art Moderne, Paris / « En
planeur » au musée Fabre, Montpellier ; « Le Blanc », cabinet d'art graphique du National d'Art Moderne,
Paris., Paris / « D'après… autour… selon… », chapelle Saint-Louis des Gobelins, Paris / « L'émotion et la
Règle », musée des beaux-arts de Lyon / Pierre Buraglio, musée des beaux-arts d'Angers / « Le papier à
l'œuvre », musée du Louvre, Paris / « Le temps des collections », musée des beaux-arts de Rouen / « Échos de
14/18, son enfance, sa Normandie », musée de Louviers.

12
Galerie Duboys - 6, rue des Coutures Saint Gervais -75003 Paris
contact presse: Nathalie Duboys de Labarre_ +33 (06) 60 93 62 35
contact@galerieduboys.com
www.galerieduboys.com
Passion(s) - juin, juillet, aout, septembre 2017
Centre d’Art Sacré, Place Gilleson - 59000 Lille

Frederique Chauveaux (1956)
Danseuse-interprète, chorégraphe et vidéaste, vit et travaille à Paris

“Incendie”- extrait video - 2016

Venue du monde de la danse, Frédérique Chauveaux s’est lentement extraite d’un corps pour mettre en espace
des corps, aujourd’hui prolongés dans des installations vidéo.

Incendie
Evocation sensible, poétique de la Passion entendue dans son sens originel de souffrance, Incendie nous donne à voir une
élévation/disparition des corps, symbolisée par l'embrasement d'une nuée de chemises.
Inventant un monde mi-onirique mi-réel, Incendie s'associe tout naturellement au feu intérieur, au Phoenix, à l’idée de
renouveau, de renaissance, de source vitale, d'anges déchus aussi, peut-être...
A l'instar de la plupart de ses oeuvres, se refusant à en donner une interprétation stricte et par là même à en limiter la
portée suggestive et imaginaire, Frédérique Chauveaux nous invite ici à s’y associer librement...
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Interprète, chorégraphe et aujourd’hui vidéaste expérimentale, elle se plait à multiplier les expériences
artistiques. Après avoir suivi une formation de danse classique et contemporaine, et avoir dansé pour de
nombreuses compagnies, en 1984 elle fonde la sienne Le Pont Des Arts. À partir de 1998 elle se découvre une
passion pour la vidéo qui lui permet de poser sous un nouveau jour son regard sur le corps qui en devient
l’objet/sujet principal. Elle se plait à imaginer des installations vidéo par lesquelles elle cherche à impliquer
physiquement et sensuellement le spectateur, à le placer au cœur de l'œuvre. Le corps est au centre des
préoccupations de son travail.
«Incendie» Installation vidéo "Parcours de l'art" Eglise des Célestins, Avignon / « The lonely bride » Installation
vidéo Les Brigittines Bruxelles / « New Cariatides » Installation vidéo Musée intercommunal d'Etampes /
« Figure » fresque/Pompéi Installation vidéo, Musée intercommunal d'Etampes / « Sixtine » Installation vidéo,
Galerie Duboys. Paris (solo) / « (E)motion field » Installation vidéo. Création pour la Maison martin Margiela.
New-York / « Habitations Double jeux » Installation vidéo. LN Edition. Slick. Paris (Art fair) / « Human
form » exposition d’un ensemble d’œuvres à la Galerie Duboys. Paris. (Collective)/ « Celestial
shirt » Installation video. Alden Biesen castle. Belgique(collective) / « Talking heads » objet vidéo
.LN Edition à la Chic Art Fair. Paris / « Bon voyage! » installation vidéo création pour L.Vuitton Musée
Carnavalet. Paris (solo) /«Eclipse» installation vidéo. Espace IX cube. Paris (solo)/ « Sillages » installation vidéo.
Nuit Blanche. Paris.
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N icolas Delay (1977)
Sculpteur, vit et travaille en Seine et Marne.

Asphysie- circuits, cartes-mères, processeurs...- 2017- ht250x200x200cm

Depuis une dizaine d'années, Nicolas Delay récupère tous les appareils informatiques qu'il trouve, et s'engage à
redonner vie au rebut technologique. Il use des circuits imprimés, des cartes mères et autres ventilateurs pour
créer des tableaux et des sculptures, totems attestant à la fois de l'immense gâchis écologique, mais aussi des
infinies possibilités plastiques des parties cachées de nos ordinateurs. Nicolas Delay invite le spectateur à
conclure une nouvelle alliance avec la nature et la technologie.

Projet:
A l'occasion de Passion(s), Nicolas Delay réfléchit à l'idée d'un crime à racheter. A notre époque, le crime envers notre
créateur, c'est la torture que nous faisons subir à la Nature. L'Homme se retourne une fois de plus contre l'entité qui lui
a donné la vie, et programme cette fois sa propre destruction. L'artiste tire de ce constat d'urgence une sculpture
monumentale faîtes de circuits imprimés et autres éléments informatiques, recouverts de peinture noire, figurant le
désastre écologique en marche, revers de notre mode de vie productiviste, et au-delà, la naissance d'une nouvelle forme
de vie avec laquelle l'Homme va devoir composer, positivement cette fois.
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Asphyxie
L’œuvre exposée se compose de multiples structures composites ressemblant à un réseau de tours urbaines dégingandées,
consoles de bois sur lesquels l’artiste a aggloméré différentes parties d’ordinateurs : carte-mères, circuits imprimés,
ventilateurs, processeurs, qu’il a recouvert de pigment noir. L’installation repose sur un bassin dont le fond est une bâche
en goudron, au sein de laquelle s’étend une marée noire. Les structures semblent reliées à un système de perfusion, dont
le goutte-à-goutte perle un liquide sombre sur l’étrange réseau de gratte-ciels.
L’œuvre agit comme un constat d’urgence. Si péché humain il y a, celui-ci est commis contre la nature, nature dont nous
pompons sans vergogne les ressources en la brutalisant toujours plus. Incarnation de notre monde (la ville) et ses
réseaux (la haute-technologie et le tout connecté), l’installation évoque un système en fin de course, autoalimenté et
cannibale. Une lueur d’espoir apparaît : l’étrange beauté de ces machines qui semblent avoir pris vie et conscience, s’étant
libéré de l’utilisateur, et souhaitant elles-aussi interagir avec leur créateur.

Nicolas Delay est autodidacte. Au départ travailleur social et photographe amateur, il se prend au jeu de la
création à l'occasion d'un atelier artistique organisé dans le cadre de son métier. Il amasse alors sans raison
précise, depuis des années, des circuits imprimés. Il commence alors à faire des collages mêlant photos, objets et
papiers, qui évoluent par la suite en tableaux et sculptures faits de morceaux d'ordinateurs récupérés, montés sur
châssis de bois et recouverts de pigments projetés, dénonçant la culture de la consommation et du gâchis
écologique.
Nicolas Delay a exposé: Cutlog octobre 2013, Nomination au prix ARTE/Cutlog, Paris, YIA 2015 et YIA
Hors-les-murs 2015, Paris. « Dystopie », Espace Belleville CFDT, janvier-février 2016, Paris. Musée Passager
été 2016, Ile-de-France. « Le Chant des machines » avec Matthieu Crimersmois octobre/décembre 2016, galerie
BS.
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Thierry Diers (1954)
Peintre, vit et travaille à Paris

« Passion », huile sur toile- 2016- 130x96cm

La peinture de Thierry Diers se situe résolument dans la filiation de l’expressionnisme abstrait, dans cette
nécessité et cette quête de capter l’émotion, sujet constitutif de sa peinture. Son parcours, bien qu’atypique et
parfaitement personnel, est aussi une invitation au voyage à la rencontre de toute une race d’artistes pour
lesquels la toile est une « arène », où s’expriment des sentiments intimes et violents, mais aussi profonds et
universels.

Dans mes souvenirs, la Passion c’est l’écoute distraite de sermons ennuyeux lors d’interminables messes et veillées
pascales. C’est l’imagerie romantique de sujets imposés qui ont envahi nos livres, églises, musées et illustrations de cahiers
de catéchisme. Aujourd’hui c’est une rencontre avec les textes.
Comment aborder ce sujet qui parle de solitude et de souffrance quand j’ai l’impression d’être extérieur à cette histoire
d’une implacable actualité. Aujourd’hui il y a mes enfants, la Syrie, les migrants, le temps qui file !
La solitude du Mont des Oliviers, nous y sommes, on dort et fuit, englué dans notre médiocrité d’homme. La violence
physique, les crachats et les clous, rien de romantique, tout est horrible, sale, rapide. Puis le temps d’une mort lente, le
face à face des gardes, les échanges, les proches qui attendent, la dépose du corps et c’est le vide, la solitude et la honte.
Mourir seul pour sauver le monde ? C’est l’abandon accepté qui me marque. Il a aimé et se donne pour rien, sans retour.
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Arrivé à Paris en 1978, il présente ses travaux dans les Salons parisiens dès les années 80 et collabore sur Paris
avec la Galerie Le Dessin, la Galerie Jacob, la Galerie Diane Manière.
De 1988 à 2004, pour mettre en pratique le concept de « l’artiste entrepreneur » et établir une relation étroite
entre le monde de l’entreprise et la création contemporaine, il crée la Sarl Diers Espace Conception et travaille
sur de nombreux projets pour des sociétés françaises et étrangères dans des secteurs de pointe.
De 2000 à 2010, expositions en France, Belgique, Allemagne et Irlande et collaboration avec la Galerie Apicella
de Köln (Allemagne) et la Galerie Vanram de Gent (Belgique).
En 2010, il fédère un groupe de collectionneurs pour créer la Galerie Duboys (Paris 3ème) dont il en est le
directeur artistique.
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Bernard Gaube (1952)
Peintre belge, vit et travaille à Bruxelles.

“Eccle Homo”, acrylique sur papier, 2017- ..x..cm

Bernard Gaube est un peintre atypique. Son oeuvre ne ressemble à aucune autre, elle n’appartient à aucune
tendance, à aucun courant particulier, elle est essentiellement un questionnement récurrent sur la peinture que
l’on pourrait qualifier de post-moderne dans la mesure où elle englobe une grande part des avancées picturales
opérées le siècle dernier reprises dans des formulations personnelles et inédites.

Qui ne "meurt" pas de n'être qu'un homme, ne sera jamais qu'un homme1.
L'éclosion de ce qui m'habite surgit dans la rencontre avec l'autre, souvent providentielle. Parfois vécue comme une réelle
collision, une profonde déflagration. Son étrangeté m'éloigne et m'arrête, ses intérêts me crispent et me questionnent,
son vécu ensemence mes possibles, me conduit à l'impossible.
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Celui de l'art dit sacré (sans doute en réciprocité du profane), avec une question qui porte sur la Passion, source de
méditation sur la souffrance christique et humaine. La souffrance humaine (physique, psychique), je la rencontre
régulièrement face à moi, incrustée en moi, en réciprocité du bien-être. Elle chemine à mes côtés comme révélateur de
mon humanité.
Être face à l'impossible - exorbitant, indubitable - quand rien n'est plus possible est à mes yeux faire une expérience du
divin; c'est l'analogue d'un supplice.2
Alors, voici: un tableau qui met en scène un homme à tête d'âne, référence à son animalité, référence au graffiti
d'Alexamenos. Le Déni, dans son apport textuel, je ne connais pas cet homme, m'apparaît tel un catéchisme illustré, une
image qui nous renvoie à cet épisode de la Passion où Pierre, son disciple ne peut assumer le connaître. L'énonciation
provient de la bouche des personnages représentés en bordure du tableau, tel que pratiqué par l'usage de la prédelle dans
les retables, et ici figuré dans la verticalité. Ce peut être le cœur des hommes, de notre humanité fragile, jusqu'au déni
possible face à une situation trop forte à vivre.
1
1

Georges Bataille, L'expérience intérieure, Tel Gallimard, 2009, p47
Georges Bataille, L'expérience intérieure, Tel Gallimard, 2009, p45

Bernard Gaube se situe entre l’expressionisme de Lucian Freud et Matisse... A New-York, il découvrira
l'expressionnisme abstrait américain et en particulier les recherches de Willem de Kooning. Par la suite, il
regardera Jean-Pierre Pincemin, Pierre Buraglio et Gérard Gasiorowski. De l'abstraction, il passe à la
figuration.
Son œuvre s'articule autour de nombreux autoportraits, nus peints d'après modèles, oeuvres où apparaissent
volontairement le travail de composition, le repentir, le carroyage... Une touche parfois évanescente quasi
pastellisée, bâtonnets serrés, obliques ou horizontaux : une recherche sur la surface de la toile.
Il expose à Liège, Bruxelles, Ostende, Namur, Fribourg, Mons, Gand… mais aussi à Rotterdam,
Luxembourg, Montréal, Cologne, Paris.
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Bernard Guillot (1950)
Peintre et photographe, vit et travaille entre Paris, le Massif Central et l’Egypte

« Attente» Sainte Catherine du Sinaï- tirage argentique- 1981- 29x29cm- 1/8

Autoportrait réalisé dans le Sinaï, à Sainte Catherine, témoigne, dans l’urgence et la nécessité, d’un moment
crucial de ma vie, au seuil de mes trente ans. C’est moi le larron.

Être convié à témoigner du mystère de la Passion est un honneur et plus encore un défi. La dimension si subjective,
irrationnelle de la Passion, nous sommes tous invités, en notre âme et conscience, dans notre comportement, par nos
expériences et par nos choix, à la vivre. Notre psyché est sollicitée dans ce qu’elle a de plus intime, que l’on appelle cela
l’âme ou pas. Le drame de la mort du Christ est inscrit d’abord en nous, dans l’intimité souveraine de notre existence, de
notre destin, dans le temps gravant de notre passage sur terre. C’est un lien direct, infiniment subtil, entre Dieu et nous.
Tout le reste, parlant de l’imagerie, de l’illustration est un stockage de références, esthétiques et culturelles, cultuelles, où
font ménage signalétique du pouvoir, conjuration ou exorcisme.
Je crois que ce que nous proposons sur la place publique, en l’occurrence la crypte de Notre-Dame de la Treille à Lille, se
jouera sur ces deux versants. L’un étant plus éclairant, éclairé que l’autre ; celui de l’image et celui de l’icône.
celui de la posture et celui de la peinture.
la flamme et la fumée.
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La photographie rendra je l’espère l’idée d’attente, de temps suspendu, de la prémonition d’un drame, en tout cas d’un
basculement entre deux réalités. Nous pouvons alors, et par le biais d’une expérience à vif, photogravée, nous relier à ces
jours de la Passion mais aussi à l’attente dans la Nuit. Quant aux encres de chine, elles ont été réalisées au Caire, dans le
sillage de la révolution égyptienne, dont j’ai été le témoin. La dimension humaine se déployait avec passion, à une échelle
universelle. Nécessité du noir et blanc. Je pense que les triptyques photographiques renvoient aux trois croix sur le
Golgotha, celle du Christ et celles des deux larrons.
Bernard Guillot- novembre 2016

A la sortie des Beaux-Arts de Paris en 1975, il vivra plus de deux ans à New-York. Mais c’est l’Egypte et le Caire
qui orienteront d’une manière décisive sa vie et son inspiration.
Bernard Guillot expose régulièrement son travail, en Europe, en Egypte, à New-York.
Il est lauréat d’une bourse Villa Médicis hors-les-murs (1989 - Etude sur la Nécropole du Caire) et d’un prix
Nadar 2003 pour son livre Le Pavillon Blanc (Editions Filligranes) consacré à son hôtel du Caire.
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Christine Jean (1957)
Peintre, vit et travaille à Paris

Sans titre- fusain- 2015- 217x150cm
Les mouvements de la nature sont au centre de mon travail, la fluidité de l'eau, les mouvements des nuages, les
tremblements de la terre. Espaces et lumières traversés, sont réinterprétés sur la toile ou le papier, où les repères
d'échelles disparaissent.

Corps d’un Christ aux bras levés comme des ailes rayonnantes : des lignes à l’encre, un dessin offert à mon père croyant il
y a vingt-cinq ans, au dos duquel j’avais noté un jour peut-être je peindrai le Christ. J’étais à l’époque en quête d’une
lumière irradiant de l’intérieur, comme du support même de la peinture sans relation figurale.
Enfant, au Havre, j’allais à l’église Saint-Joseph. Tel un phare visible de tous les points de la ville, construite par Auguste
Perret dix ans après les bombardements de septembre 1944 qui en avaient fait un champ de ruines, c’est dans cet
impressionnant cube de béton armé surmonté d’un clocher coloré par les vitraux de Marguerite Huré que j’ai parfois
rencontré la grâce : une sensation de légèreté. La foi m’a quittée à l’aube de l’adolescence. En relisant aujourd’hui les
Évangiles, une succession de trajets, dans lesquels s’ancre la parole, de la ville au désert, du jardin au Temple, je me
souviens être allée à Jérusalem, au bord du Jourdain, dans le Néguev, marcher dans les paysages et les lumières des Livres.
Les historiens ont décrit la violence des sévices et outrages subis par Jésus dans leur cruelle réalité : coups de bâtons,
gifles, crachats, arrachement de la barbe, casque d’épines acérées, mains attachées, visage voilé, railleries, flagellation,
portement de la croix et crucifixion. Giotto, Dürer et bien d’autres en témoignent aussi.
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Comment faire mourir cet homme qui se prétend fils de Dieu, cet homme qui bouleverse leurs certitudes ? Voilà la
question des grands prêtres qui firent allégeance à l’occupant romain.
Instrument de la Passion : la croix. Verticalité du corps en suspension, soumis à la gravité, horizontalité des bras liés par
des cordes et cloués aux poignets, ce croisement des deux axes exprime la condition humaine : vivant debout, éveillé,
couché, dormant ; le mouvement ascensionnel du corps hissé en haut de la croix, nommée par Hildegarde de Bingen « la
divine échelle », entre en tension avec l’étirement insoutenable des bras. Au point de jonction de ces deux axes se trouve
un vide qui rassemble des points opposés. En s’ouvrant, la croix devient un seuil dans l’espace, un commencement. Par le
cadrage, la multiplication de la forme par les lignes de fusain, se dessine une configuration inattendue. Et l’image de la
croix en convoque d’autres, saisies dans la vie : rythmes rigoureux de l’église Saint-Joseph, majesté du torii vu à marée
basse sur l’île de Miyajima, murs hérissés de barbelés pour contraindre les foules, cime des arbres dénudés en hiver… La
ligne de fusain, noir calciné, noir de cendre, engendre ces rythmes, la torsion de formes transparentes comme dissolution
du moi dans un grand tout.
Christine Jean, avril 2017

Expositions 1994-2016 - Vietnam (Institut français Hanoi, galerie Fleuve rouge, association des Beaux-Arts de
Ho Chi Minh ville, galerie NK), France (galerie Exit art contemporain, galerie area-Paris, Collection de la
Praye-Fareins, Orangerie du jardin du Luxembourg-Paris, Maison des Arts de Créteil, La Rairie-Pont-SaintMartin, Grand T-Nantes, Centre d’arts plastiques Albert Chanot-Clamart, Carré du THV-Le Havre, Musée de
l’Abbaye de Saint-Riquier, Espace Claude Monet-Sainte Adresse), Studio L2-Stockholm, Institut français de
Kiev, Centre culturel français de Libreville-Gabon, ASU-Phoenix USA, galerie Pin-Bielefeld, galerie Ricarda
Fox-Essen,... Collections : Fonds national d’art contemporain / Fonds Départemental d’Art Contemporain
Seine Saint-Denis / Musée de Toulon / Conseil général Nord-Pas de Calais / Arthotèque de l’académie de
Créteil / Espace Paul Ricard / Terra Nova / Collection de la ville de Chessy / Chambre de commerce du Havre
/ Compagnie d’assurances Prévoir Vie.
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Yvan Theys (1936-2005)
Peintre et sculpteur belge, vivait et travaillait à Warcoing (B).

« Liggend man – Homme couché », huile sur toile- 2004- 120x180cm

Peintre flamand il travaillait aux environs de Courtrai, lié au sol au même titre que les expressionnistes des
générations précédentes. Les qualités de sa peinture, sensualisme, puissance plastique, largeur de vue, le situent
très certainement dans cette filiation. Mais la parenté s'arrête là. Theys a suivi sa voie propre et largement
transcendé les influences.

Passion, ce thème habite les dernières œuvres d’Yvan Theys quand l’une de ses filles le rejoint pour se faire accompagner
et porter dans ses dernières semaines. Puis ce sera lui et ses interrogations. Le face à face, corps à corps d’un homme et de
son destin. Yvan Theys ne travaille pas un sujet, mais se regarde et nous raconte le silence qui en découle.
Ses dernières toiles ne s’offrent pas. C’est à nous d’aller vers elles, simplement oser les apprivoiser. Elles ouvrent un
passage, une quête de vie face au temps, à la maladie, à la mort. Yvan ne se fait pas d’illusion, il voit, il accompagne et
nous en parle. Ces ombres, c’est lui, ceux qu’il a aimés, ceux qu’il a portés. Nous.
Thierry Diers

Collection : Stad Rotterdam Verzekeringen / Provinciaal Museum Modern Kunst, Oostende / Museum
modern Kunst, Bruxelles / Muséum Hedendaagse Kunst, Utrecht / Verzameling Hedendaagse Kunst Helmond
/ Stedelijjk Museum Amsterdam / Stedelilijk Museum Kortrijk / Museum Elsen, Brussel / Verzameling
Vlaamse Gemeenschap / VerzamelingWaalse Gemeenschap / Provinciale verzameloing Limburg, Hasselt /
Gemeentekrediet Brussel / National Bank van België / Frederich Weissman Foundation of Art, Los Angeles /
Museum Moderne Kunst Arnhem / Universiteit Antverpen, afdeling Campus, Middelheim / Musée d’Ixelles,
Bruxelles / MUba Eugène Leroy – Tourcoing
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Erlend V an Landeghem (1965)
Sculpteur belge, vit et travaille à Gand

« Passion », Polysther- 2017- 230x120x15cm
Chez Erlend, c’est la modernité d’une tradition qui s’accroche à son histoire et nous offre un monde de volumes
aux infinies richesses. Carnaval, masques ou aveugles se guidant, on retrouve la Flandre de Bosch, Hals,
Brueghel, ou Ensor.

Chaque époque a ses martyrs et notre jugement moral varie. La Passion est une histoire ancienne, qui ne se représentera
jamais. Nous avons beau lutter pour nos idéaux, nous sommes incompris et nos parcours souvent sinueux et chaotiques.
Passion.
C’est ici la lutte de deux mondes. Seul contre tous, l’éternelle bataille entre le bien et le mal, à contre-courant. Qui a
raison? Notre jugement varie selon le temps, le contexte, la culture, les croyances... On se bat pour ses convictions et
finalement c’est le vainqueur qui a raison.
El barco.
Une mère avec son fils parmi d’autres passagers. Une référence à la Pietà. La plate-forme en orange symbolise un bateau
de sauvetage, l’espoir et le désir d’un avenir. Mais, hélas, les passagers sont pris dans un filet de folie. Atteindront-ils leur
destination?
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« Men & Monsters », Light Cube Art Gallery, Ronse (Belg.) / installation, peintures, Loods 12, Wetteren
(Belgique) / installation, dessins, Galerie Duboys, Paris (Fr.) / objets 2011, Plezt X, Art Track, Gand (Belgique)
/ objets, dessins, peintures, The Kiss, In den Bouw, Kalken (Belg.) / objet, painting With or without reason,
Galerie Art Track Gand (Belg.) / objets, dessins, peintures, Open House, private home, Leuven (Belg.) / The
myth within me, Cultuurcentrum Temse (Belg.) / Eclectic Art Fair avec Light Cube Art Gallery, Bruges (Belg.)
/ Park garden, Galerie Lieve Lambrecht, Merendree (Belg.)/ The sculptors, Galerie Art Track, Gand (Belg.) /
Birds, Gand (Belg.) / Vivante, Art Track, Gand (Belg.)/ NN, Radical Art Gallery, Zug (Suisse)..
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