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BELGIQUE
Michaël Borremans, Peter Buggenhout, Berlinde De Bruyckere, Thierry de Cordier, Wim Delvoye, Jan
Fabre, Hans Op de Beeck, Luc Tuymans, Jan Van Imschoot.
5 novembre – 23 décembre 2015
Vernissage : jeudi 5 novembre de 17h à 20h30

Thierry de Cordier, Mer Grosse, 2011, huile sur papier monté sur bois, 163 x 150,5 cm

La Galerie Templon à Paris présente Belgique, une exposition collective réunissant neuf artistes incontournables de la scène
contemporaine belge : Michaël Borremans, Peter Buggenhout, Berlinde De Bruyckere, Thierry De Cordier, Wim
Delvoye, Jan Fabre, Hans Op de Beeck, Luc Tuymans, Jan Van Imschoot. L’exposition est née de l’initiative de
Daniel Templon, qui souhaitait rendre hommage à la Belgique à travers une sélection des artistes qu’il affectionne tout
particulièrement. Elle a été réalisée avec la complicité de Philippe Van Cauteren, directeur du S.M.A.K (musée municipal pour
l’art contemporain) de Gand. Plus de vingt œuvres, provenant de musées, de collections privées ou des ateliers des artistes,
donnent à découvrir un panorama subjectif de l’art contemporain belge des années 1990-2010, à travers le dessin, la
peinture et la sculpture.
Personnel, spontané, le choix des œuvres provoque des rencontres inattendues. Il fait voisiner les objets gothiques détournés
de Wim Delvoye avec les mers mélancoliques peintes par le philosophe et poète Thierry de Cordier, les fantasmes
expressionnistes du très rarement exposé Jan Van Imschoot avec les expérimentations du polyvalent Jan Fabre, représenté par
la galerie depuis quinze ans. Il convoque la poésie étrange des paysages nocturnes de Hans Op de Beck, des natures mortes
de Michaël Borremans et des personnages figés de Luc Tuymans ; mais aussi la violence de la chair et du sang, réels dans les
assemblages de Peter Buggenhout, feints dans les sculptures de Berlinde de Bruyckere,
Philippe Van Cauteren signe la préface du catalogue Belgique, édité à l’occasion de l’exposition, avec un texte de Bernard
Marcelis.
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