ARTISTE OU MODÈLE ?
L’ART AU FÉMININ PLURIEL

La femme vue par la femme à travers les collections
communales, c’est le fil conducteur de l’exposition participative proposée en ce début d’année à la Galerie du Beffroi.
Dix femmes, artistes contemporaines, revisitent trois œuvres
« coups de cœur » issues des collections communales : deux
peintures, le « Portrait de Netta Duchâteau » de Marcel Hess et
« Vigilance » d’Emile Motte, et une sculpture, « Le penseur » de
Paule Bisman.
Artistes plasticiennes, peintres, sculptrices ou photographes,
elles proposent une création miroir en jouant sur l’esthétique, sur les valeurs ou sur les émotions transmises par ces
trois œuvres qui seront accompagnées d’autres pièces du
patrimoine namurois.
Au-delà de la volonté de mettre en lumière des artistes,
en majorité namuroises, pleines de talent et de créativité,
l’originalité de l’exposition réside dans la scénographie
qui a été confiée à un groupe de femmes de tous âges et
d’horizons divers.
Réunies dans des ateliers créatifs, propices aux idées qui
fusent, fusionnent et prennent forme, elles ont conçu un
parcours à la fois ludique et conceptuel qui démarre
par les trois œuvres « coups de cœur » et se déploie par
association d’idées et de couleurs entre les murs blancs et
noirs de la galerie.
Le fantasme des chaussures vertes, les écharpes de Miss,
le paquet de cigarettes Belga se présentent comme des
rêveries autour de Netta Duchâteau, comédienne
namuroise élue Miss Belgique en1930 et Miss Univers
l’année suivante. Un personnage hors du commun.

Plus loin, des petites filles en bronze coincées dans le
tiroir d’une coiffeuse surdimensionnée tournent le dos au
corps morcelé d’une femme en noir et blanc. Une panseuse
tourne inlassablement sur son socle et soigne les blessures
du « Penseur ». Des miroirs magiques nous reflètent en Miss.
Une lune pleine et rousse rassemble les œuvres au pouvoir
de « Vigilance ».
Au sol, des étoiles d’Hollywood indiquent le nom de
l’artiste. Enfin, un tableau noir pour écrire un mot, une
pensée, une question, le temps d’une journée. Au soir, tout
sera effacé.
Dans un jeu constant entre créations contemporaines
et œuvres du patrimoine, l’exposition entrecroise sans
opposer une variété de regards sur la femme à travers les
siècles : la reine de beauté, à la fois sensuelle et déterminée,
la chevalière prête au combat, la muse inspirante, l’icône
de la modernité. Artistes ou modèles, elles conjuguent l’art
au féminin pluriel.
Artistes : Katerine B, Geneviève Babe, Alicia Camacho
Romero, Marie Collard, Charline de Resve, Sophie Ghilain,
Anne H., Colette Leroy, Anne Liebhaberg et Isabelle Linotte.
Exposition organisée par la Ville de Namur dans le cadre
de Namur Confluent Culture avec le soutien d’Ethias et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Rue du Beffroi 13 à 5000 Namur.
Ma.>Sa. : 11-18h + Di. : 12-18h
Visite gratuite sur réservation au 081 22 84 76
ou en ligne : www.namur.be/galeriedubeffroi
Galerie du Beffroi Namur

UNE EXPOSITION
PARTICIPATIVE & FÉMININE

L’exposition « Artiste ou modèle », qui inaugure l’année
2021 à la Galerie du Beffroi, est à la fois participative
et féminine. Elle répond à la volonté du service Culture et
de son pôle muséal Les Bateliers de mettre en avant, au
sein des collections communales, des œuvres symbolisant
une vision de la femme, un destin particulier. Certaines sont
réalisées par une artiste féminine, d’autres sont l’œuvre
d’un peintre ou d’un sculpteur, mais elles renvoient à une
image de la femme à une époque particulière.
Sous la houlette du service Culture et du pôle muséal
Les Bateliers, trois œuvres « coup de cœur » ont été
sélectionnées. Il s’agit du « Portrait de Netta Duchâteau » de
Marcel Hess, « Vigilance » d’Emile Motte et de la sculpture
« Le penseur » de Paule Bisman.
A partir de cette sélection, le Service Culture a lancé un
appel aux artistes féminines désireuses de s’associer à ce
projet en proposant une création « miroir » contemporaine
à l’une des trois œuvres mises en exergue. La technique
utilisée (peinture, sculpture, photographie, gravure,
collage…) était libre de choix.
Sur une soixantaine de projets remis, dix ont été sélectionnés en fonction de leur qualité artistique, de leur originalité
et de leur pertinence par rapport à la thématique.
Mais la participation citoyenne va au-delà des artistes
exposées puisque la scénographie a été confiée à un
groupe de femmes de tout âge et d’horizons divers,
sélectionnées après un appel à participation. Encadrées
par une scénographe professionnelle, elles se sont réunies
aux Bateliers pour concevoir, sur un mode collaboratif, une
exposition à la fois conceptuelle et ludique.

« PORTRAIT DE NETTA DUCHÂTEAU » DE MARCEL HESS

LES TROIS ŒUVRES
« COUPS DE CŒUR »

Annette (Netta) Duchâteau (Namur, 1910 - Monaco, 1994)
nous apparaît posant élégamment, dans ses jeunes années.
Elue Miss Namur puis Miss Belgique en 1930, elle sera
Miss Univers l’année suivante. En 1932, elle tiendra un
petit rôle dans le film « Grains de beauté » avant de se
lancer dans une carrière d’actrice de théâtre à Paris puis
Bruxelles.
Peintre de portraits, de nus et de tableaux de fleurs, Marcel
Hess (Bruxelles, 1878-1948) fréquenta les académies de
Bruxelles et de Düsseldorf.
Ce portrait, à la touche brossée, se situe dans la mouvance
de l’époque dite des années folles (l’entre-deux guerres).
Bien qu’académique, le portrait de la reine de beauté
comporte des caractéristiques Art Déco. Les couleurs pour
commencer, sont typiques, avec trois dominantes: le vert,
très tendance pour l’époque, le beige et le brun. Les formes
ensuite : celles-ci sont légèrement synthétisées dans l’esprit
de l’époque, le tout dans une composition sobre et efficace,
aux lignes claires, qui valorise le sujet.
Sans être révolutionnaire par rapport à l’Expressionnisme
latent à cette période d’entre-deux guerres, ce tableau
nous plonge dans l’ambiance des Années folles. Pour peu,
nous pourrions imaginer la demoiselle en croisière sur le
paquebot de légende « Ile-de- France », l’un des plus beaux
de l’époque, en compagnie d’Hercule Poirot, discutant au
son d’une musique de charleston ou de jazz.

« PORTRAIT DE
NETTA DUCHÂTEAU »
DE MARCEL HESS

« VIGILANCE » D’ÉMILE MOTTE
Bien qu’il puisse y faire penser, il ne s’agit pas du portrait
de Jeanne d’Arc mais, comme son titre l’indique, d’une
allégorie de la « Vigilance ». Son auteur, Emile Motte (Mons,
1860 - Schaerbeek, 1931) est d’ailleurs connu pour ce
type de sujets, ainsi que comme peintre de portraits et de
paysages. Elève des académies de Mons et d’Anvers, il
acheva sa formation à Paris.

« VIGILANCE »
D’ÉMILE MOTTE

Cette peinture s’inspire du Préraphaélisme, un courant
apparu en Angleterre à la fin des années 1840, en
réaction à un certain conformisme académique. S’inspirant
des primitifs italiens du quattrocento, leur but est de retrouver la « pureté artistique » des prédécesseurs de Raphaël
(1483-1520). Ils entendent rendre à l’art un but fonctionnel
et moral, dans une société qui, selon eux, a perdu tout sens
moral. Cela tout en conservant une recherche esthétique,
à travers l’étude attentive de la nature et selon modèle,
privilégiant les détails et les couleurs vives et une exécution lisse des personnages. Leurs sujets de prédilection pour
exprimer ces thématiques sont la Bible, le Moyen-Âge, la
littérature et la poésie. La femme y tient un rôle central,
symbolique, vue tantôt comme un ange, tantôt comme une
beauté dangereuse.
Le tableau en question regroupe toutes ces caractéristiques.
Montrant une jeune femme en armure, drapée dans un tissu
aux motifs médiévaux et brandissant une épée, les cheveux
détachés blond vénitien (couleur très en vogue chez les
femmes à la Renaissance et très représentée dans les peintures du 15e s.), la tenue altière, la silhouette androgyne,
sur ses gardes, elle semble lancer un regard défiant à qui
la regarde. Elle porte bien son nom, sonnant comme un
rappel moral : fruit défendu pour ces messieurs, devoir de
respectabilité pour ces demoiselles.

Paul Bisman expose à Bruxelles, Anvers, Gand, Paris… Les
critiques d’art, les pouvoirs publics et les collectionneurs la
suivent de près. Elle reçoit plusieurs distinctions honorifiques
et lègue à sa mort une trentaine de toiles et trois bronzes à
la Ville de Namur.

« LE PENSEUR »
DE PAULE BISMAN

« LE PENSEUR » DE PAULE BISMAN
Paule Bisman (1897-1973) est une artiste namuroise
qui a su se faire une place tant dans le milieu artistique
professionnel que grand public. Personnalité volontaire et
entreprenante, elle a mené sa carrière en véritable femme
d’affaires. Inscrite à 20 ans à l’Académie des Beaux-Arts
de Namur, elle a pour professeur Désiré Merny. Six ans
plus tard, elle suit des cours de peinture et de sculpture
à l’Académie de Bruxelles où elle développe le goût des
formes précises et des couleurs chaudes. Elle s’y distingue
en obtenant quatre médailles d’or et une distinction au Prix
de Rome en 1927 pour la sculpture.

Ses voyages dans de grandes villes d’art comme
Paris, Amsterdam et La Haye, lui permettent d’étudier les
grands maîtres tels Rembrandt, Frans Hals, Vélasquez,
Michel-Ange, Rodin. Que ce soit par la touche grasse,
les volumes statuaires, le modelé intense et vivant, tous
l’inspirent et l’influencent. L’artiste travaille également en
direct d’après nature. Dans les années 1950-60, elle
voyage beaucoup dans les pays méditerranéens, dont elle
puise les couleurs vives et éclatantes.
De formation classique, l’artiste s’intéresse surtout à des
sujets intemporels: paysages, portraits, fleurs. Ses
sculptures - marbre, terre cuite ou bronze - sont expressives
et pleines de vigueur. Elles sont aussi très ornementales et
témoignent d’un réel talent.
L’œuvre dont il est question ici est un bronze représentant
un homme penché, le genou gauche au sol, la tête dans
la main droite. Son esprit semble affligé, torturé, tandis
que son corps et ses muscles paraissent relâchés, comme
courbés sous le poids de ses pensées. Les muscles sont
saillants, les volumes équilibrés et harmonieux. Le matériau,
un bronze très foncé, presque noir, sur lequel la lumière
vient se refléter de manière tranchante et contrastante,
ajoute au côté dramatique de la scène.
Sobrement intitulé « Le penseur » dans l’inventaire
communal, il semblerait que Paule Bisman aurait en réalité
représenté une scène biblique : Caïn, le premier meurtrier
de l’humanité, ce qui cadre assez bien avec l’attitude de
l’homme en question. Attitude qui, au regard d’autres représentations sculptées de Caïn, correspond pleinement avec
le sujet.

LES ARTISTES

Katerine B.
Geneviève Babe
Alicia Camacho Romero
Charline de Resve
Marie Collard
Sophie Ghilain
Anne H.
Colette Leroy
Anne Liebhaberg
Isabelle Linotte

KATERINE
B.
Née à Namur. Vit et travaille à Namur.

PARCOURS ARTISTIQUE
•
•
•

Graphiste
Diplômée en arts plastiques – Haute Ecole Albert
Jacquard et Académie des Beaux-Arts (Namur)
Expert en Créativité et innovation

DÉMARCHE ARTISTIQUE
« Miss Univers, ce n’est pas qu’une beauté plastique.
La symbolique qu’elle entretient avec le monde prend son
sens dans la vie et la beauté de l’humanité. Ce projet s’est
construit grâce au dialogue, au partage et à l’écoute.
Des actes humains plus que nécessaires, aujourd’hui.
Ce travail est collaboratif, chaque personne est prise en
photo par une personne de son entourage proche (parent,
enfant, conjoint…). Cette collaboration et cette interaction
à la réalisation de l’œuvre artistique participe à l’importance du résultat. C’est un dialogue entre le modèle, le
regard du photographe, le travail technique d’impression et
l’exposition aux regards des spectateurs. Chacun, dans le
processus, apporte son ressenti propre.
La proposition d’accrochage faite pour cette exposition
s’articule sur deux plans : des gravures - lithographies
au départ de photos et, en parallèle, une projection de
messages sur le mur. »
« Regardez la beauté du monde, elle est dans la diversité
des regards »
Technique : 30 Lithographies /plaques polyester litho et
projection sur mur.

GENEVIÈVE
BABE
Née à Namur en 1968.
genevievebabe

PARCOURS ARTISTIQUE
•
•
•
•

•

Académie Royale des Beaux-Arts (Liège)
Master en Arts plastiques, visuels et de l’espace,
option scénographie
Joue de la couleur, des espaces ; développe un goût
prononcé pour les installations, les performances et
déclinaisons multiples autour d’un même sujet
Aquarelliste, son style nait de la ligne continue suite à
une formation autour des préceptes de Betty Edwards
(dessiner grâce au cerveau droit), ce qui lui a permis
de s’affranchir de tout académisme.
Ses sujets : de la nature à des questions philosophiques ou d’actualité : Omnia Vanitas, Caresses,
Villes d’Amour-eux, Lampedusa, Vernix-Phoéviers ou
la renaissance d’une ville, du mythe à la réalité, d’un
clocher à l’autre, l’Amour…

DÉMARCHE ARTISTIQUE
« Ce projet est né d’un questionnement : 20 ans de vie de
couple, une séparation avec enfants, que reste-t-il de ces
20 ans ?
Comment me reconnecter à ce que je suis et m’enrichir des
œuvres passées ?
Quelle place dans notre société à 50 ans ?
Quel est ce corps qui me ressemble ?
Quête d’identité entre femme papier glacé, corps élancés,
réalité et déesse de la fécondité... un parcours. »
Technique : 18 photos N/B imprimées sur papier texturé,
marouflée dans un cadre de récup en hêtre et céramique.

ALICIA
CAMACHO ROMERO
Née à Algeciras (Espagne). Vit et travaille à Durnal
(accueil des migrants à la Croix-Rouge).

PARCOURS ARTISTIQUE
•
•
•
•
•

Artiste peintre autodidacte
Formation en céramique, gravure et art-thérapie.
Animatrice d’ateliers artistiques
Participe au 6th European Congress for People with
special needs and extra talents avec Linde de Donder
au Bozar (Bruxelles)
Actuellement, suit des cours à l’Académie des
Beaux-Arts (Namur) et de dinanderie (Dinant)

DÉMARCHE ARTISTIQUE
« La sculpture créée à partir de « Vigilance » d’Emile Motte
correspond à l’image de la femme dans une relation
expressive avec le monde.
Le processus de création m’a permis de me souvenir :
Que le cuivre coule dans les veines de mon corps,
il est là pour me permettre de respirer.
Que la subtile lumière du cosmos est là,
dans la résonance au monde.
Que la possibilité d’atteindre le monde au travers de l’Art
est là,
ce qui me rend Libre »
Technique : Cuivre, pierre albâtre et bois.

MARIE
COLLARD
Née à Namur en 1978. Vit et travaille à Namur.
mariecollard.be

PARCOURS ARTISTIQUE
•
•
•
•
•

•

Licence en arts plastiques, visuels et de l’espace à
l’ESAPV (Mons)
Scénographies : La fille de la lune, Compagnie Sac à
Dos (Zinneke Parade, Bruxelles), Workshop européen
en Autriche.
Membre active de l’asbl Atoutazart, collectif d’artistes
Titulaire d’une bourse au Centre de Recherche de la
Fondation de la Tapisserie de Tournai, section structure
Expositions : Chambres avec Vues (Namur), Atelier
RES ARS (Bruxelles), Belgium 1, 2 et 3 Points (Maison
des Cultures de Saint-Gilles et Maison des Arts de
Schaerbeek), Truc Troc (Bozar, Bruxelles), Biennales
d’Art Contemporain (Wanze et Louvain-la Neuve),
Maison de la Culture (Tournai)
Workshop Dreaming Europe - Real Europe (Traun,
Autriche)

DÉMARCHE ARTISTIQUE
« In utero explore, de manière poétique, la vie dans
l’utérus à travers 28 structures, allusion au cocon et au fœtus,
composées de matériaux glanés et protecteurs tels le feutre
ou le sac plastique. 28 correspond au cycle féminin.
J’y ai intégré 7 éléments faits de brocard rouge, de dentelle
blanche et de morceaux de métal, en référence au tableau
« Vigilance » d’Emile Motte et à l’archétype des 3 couleurs
primordiales que je retrouve sur la jeune femme: le blanc,
le noir et le rouge. »

CHARLINE
DE RESVE
Née à Auvelais en 1996. Vit et travaille à Namur.
charlinederese.wixsite.com/charline-deresve
Charline de Resve

PARCOURS ARTISTIQUE
•
•
•

Etudes supérieures de photographie, ESA Saint-Luc (Liège)
Etudes secondaires qualificatives en industrie graphique et en
photographie, IATA (Namur). Mention spéciale du jury
Expositions : photos sélectionnées pour le FIFF (Prix Jury
Junior), Dédale - Parcours des arts contemporains en milieu
urbain, Unxposed au Centre culturel (Huy), Déclencheur aux
P’tits Pouyons (Namur), LaMI La Maison de l’Image (Jette),
ASPËKT #7 au Cinéma Caméo + brasserie Caféo (Namur)

DÉMARCHE ARTISTIQUE
« Image d’un corps qui s’épuise sous le poids des regards
indiscrets, des paroles blessantes, des gestes déplacés, des
rapprochements forcés, des coups et de la peur.
D’un corps qui voudrait parfois se faire oublier, s’amoindrir et
n’être que l’enveloppe protectrice qui renferme l’essentiel : ce que
nous sommes.
Une enveloppe légère qui ne serait ni sexualisée, ni dominée, ni
idéalisée, ni fantasmée.
Au travers de mes autoportraits, j’essaie d’exprimer des émotions
ou de raconter des fragments d’histoires. Je travaille presque
exclusivement en lumière du jour. Je me laisse guidée par elle et
mon intuition. »

SOPHIE
GHILAIN
Née à Bruxelles. Vit et travaille à Namur.

PARCOURS ARTISTIQUE
•
•

Cours du soir de peinture, dessin et sculpture à
l’Académie des Beaux-Arts (Namur)
Expositions au Four à Pain et à la Galerie du Beffroi
(Namur)

DÉMARCHE ARTISTIQUE
« En miroir du Penseur de Paule Bisman, j’ai choisi de
proposer deux tableaux complémentaires.
L’un est un homme dans sa verticalité dans un tableau carré
; le second représente une femme en position arrondie dans
un cadre rectangulaire. Verticalité masculine fragilisée par
le tombant de la tête. Courbes féminines renforcées par la
tenue ferme de sa tête entre ses deux mains.
Chacune des deux toiles reprend à sa manière la
pensée accablée du Penseur de Bisman. L’homme s’enfonce,
prostré, dans une affliction abyssale. Elle tournoie dans un
cyclone de tourments. Lui sera de couleurs vives, elle sera
de couleurs sobres et douces. Si « Le penseur » de Paule était
dans le remord, eux semblent plus désolés encore, comme
condamnés à un châtiment éternel. Un pêché semble avoir
été commis. Libre au spectateur de deviner lequel. »
Techniques mixtes : acrylique, feutre, charcoal dilué sur toile.

ANNE
H.
Née à Charleroi en 1966.
annehallet.wixsite.com/sculpture
Anne H. Sculpture et Utiliterre

PARCOURS ARTISTIQUE
•
•
•
•
•

Aime façonner la terre depuis son adolescence
Atelier de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts
(Anderlecht et Namur).
Stage dans l’atelier de Guy Leperse (Lille).
Expositions : Galerie Balastra (Balatre), Galerie
Ephem’Art (Gembloux), Galerie Vertige (Anderlecht)
Parcours d’artistes : Boisfort, Gembloux, Namur,
Villers-la-Ville, Corroy-le-Château...

DÉMARCHE ARTISTIQUE
« L’humain est au cœur de mon travail (en tant que
psychologue aux côtés de malades mentaux) comme
dans ma créativité. C’est ce qui m’inspire, me mobilise.
Je modèle le corps humain, cherchant à en capturer
l’essence, à lui donner vie. J’ai travaillé longtemps
d’imagination, m’inspirant de personnes de mon entourage,
ou prenant repère sur mon propre corps. Le travail d’après
modèle vivant fut pour moi une révélation. Cela m’a permis
d’affiner mon regard, de distinguer toujours plus précisément la richesse expressive des formes du corps humain.
Ma perception la plus subtile passe par mes mains. Je ne
suis jamais aussi présente que lorsque je suis toute entière
au bout de mes doigts. Alors, je sculpte et c’est pour moi
l’occasion d’un véritable cheminement. L’argile me porte
à conter les mille et une façons d’habiter un corps, un
sexe, un désir. Sur ce chemin, mes mains me précèdent et
court-circuite le brouhaha de mon mental pour mettre en
forme ce que je n’entends, bien souvent, qu’avec un temps
de retard. »

COLETTE
LEROY
Née à Vesqueville Saint-Hubert. Vit et travaille à Namur (Belgrade).
Colette Leroy graveuse

PARCOURS ARTISTIQUE
•
•

Dessin, arts graphiques, peinture, sérigraphie,
décoration - Académies des Beaux-Arts (Bruxelles,
Namur et Sambreville)
Gravure, reliure à l’Atelier du livre (Mariemont)

DÉMARCHE ARTISTIQUE
« De femmes en femmes - de rêves en rêves de 1930 à
2020… Tel est le propos de cette œuvre, avec pour fil
conducteur la mise en miroir de deux portraits de femmes :
la peinture de 1930 de Netta Duchâteau, reine de beauté
et actrice namuroise, et une photographie de ma mère prise
à la même époque. Le portrait de Netta, le décor, la robe
couleur de sable et le regard de la jeune femme ravivent en
ma mémoire le souvenir d’un poème de Norge publié en
1935 (elle rêve qu’elle est le sable...) inspiré du conte La
belle au bois dormant.
Ces jeunes femmes avaient toutes deux 20 ans en 1930.
Elles ont eu des destins bien différents, mais qu’en est-il
de leurs rêves ? Transmis de femme en femme et de génération en génération, ils ont évolué avec le monde et ses
changements, se sont adaptés aux façons de vivre et à la
société, ont servi différentes causes, affronté différentes
batailles. Mais en 2020, ils sont restés fondamentalement
les mêmes. »
Techniques mixtes : infographies rehaussées d’une xylographie. 6 illustrations accompagnées de 6 textes imprimés en
2020 sur du papier Zerkall.

ANNE
LIEBHABERG
Née à Bruxelles. Vit et travaille à Saint-Denis (La Bruyère).
anneliebhaberg.be
Anne Liebhaberg
anne.liebhaberg

PARCOURS ARTISTIQUE
•
•
•
•
•
•

Diplôme de Sculpture monumentale à l’Académie de
Dessin et des Arts visuels (Molenbeek)
Céramique à l’Ecole « Le 75 »
Boursière au TAMAT, Centre de la Tapisserie et du
Textile contemporain (Tournai)
1er Prix, Concours Trait-Couleur-Volume, Bruxelles.
Fondatrice et directrice du Centre d’Expression et de
Créativité L’Atelier Sorcier (1983-2017)
Expositions : en Belgique, Italie, Hollande, France,
Suisse

DÉMARCHE ARTISTIQUE
Des trois œuvres qui ont impulsé cette expo émane une
palette d’attitudes propres à la Femme qui défie le temps
et s’impose dans une société s’évertuant à la caser bien
souvent dans des rôles stéréotypés.
« Les Petites Filles » témoignent autant d’un certain effroi
que de l’audace qu’on n’accorde pas souvent aux « Petites
Filles bien rangées ». Et les voilà qui se démultiplient sous la
forme d’une armée installée dans un tiroir, un placard, une
boîte, tant d’espaces de notre quotidien qui s’ouvrent et se
ferment subrepticement.
Tout à coup, elles deviennent géantes en s’imposant dans
les deux dimensions.
Ces « Petites Filles » constituent un trait d’union dans mon
travail artistique en tant qu’expression de la figure humaine.
La cire et le bronze utilisés pour les modeler témoignent de
leur fragilité et de leur intemporalité.

ISABELLE
LINOTTE
Née à Liège. Vit et travaille à Liège.
linotteisabelle.wixsite.com/monsite

PARCOURS ARTISTIQUE
•
•
•
•

Plasticienne : Land Art - installations - peinture - textile dessin - gravure
Académie des Beaux-Arts et ISBA Saint-Luc (Liège)
Académie des Beaux-Arts (Watermael-Boitsfort)
Expositions : en Belgique, Allemagne, France, Italie,
Pays-Bas, Suisse, USA et Japon.

DÉMARCHE ARTISTIQUE
« Vigilance » d’Emile Motte a curieusement fait écho en moi
à l’œuvre « Les gros poissons mangent les petits » de Pieter
Bruegel l’Ancien. Avec, à l’époque déjà, cette allusion à la
domination des plus nantis sur les plus démunis. Cela ne
résonne-t-il pas encore dans notre actualité ? La richesse
étant souvent sœur de pouvoir, j’y ai vu une analogie avec
l’hégémonie d’une société patriarcale sur le droit des femmes
et l’opportunité de réfléchir à son lot d’interrogations sur le
rôle féminin dans notre société, dans l’art, mais aussi sur les
violences commises sur des femmes, des comportements
injurieux jusqu’au pire : le féminicide. Quelle place laissée
à celles-ci et à leurs droits ? Inégalité salariale, droits à la
pension, loi sur la dépénalisation totale de l’avortement…
Si par rapport au reste du monde, nous sommes privilégié·e·s
en bien des domaines, plus que jamais, la vigilance reste
de mise comme le souligne Emile Motte dans son œuvre.
En miroir à cette dernière, respectant l’ancrage dans le
Moyen-Age, l’histoire de l’art et la poésie, j’ai élaboré un
casque, symbole médiéval, en chambre à air dentelée et
brodée à la main, évocation d’une sentinelle du monde contemporain, androgyne. Entre rusticité des combats et raffinement
d’une parure de dentelles et de broderies, confrontant métal
d’armure du passé à souplesse d’une chambre à air
d’aujourd’hui et jouant sur le théâtre des ombres portées des
différents points de vue, traces peu ou pas tangibles de notre
condition d’animal mortel. »

L’ÉQUIPE DE SCÉNOGRAPHIE
Témoignages

Audace et gaité
« La mission de notre équipe de scénographes ? Exposer,
dans un même espace, des œuvres du patrimoine et des
œuvres contemporaines. Ces dernières sont des réponses
à trois œuvres coups de cœur du patrimoine. Pour ce faire,
un workshop a été mis en place.
Pour les amoureux du français, le mot workshop peut se
traduire par atelier collaboratif. Une variante de la réunion
de groupe, à la différence près que tout le monde participe
activement. Le sujet est défini à l’avance par les organisateurs, tout comme l’objectif.
Oui, c’est bien cela : un groupe de 10 femmes d’horizons
et d’âges différents. Le sujet et l’objectif sont définis comme
suit : créer ensemble une scénographie pour l’exposition
participative autour des artistes femmes, sélectionnées dans
le patrimoine et parmi les artistes contemporaines.
La manière d’atteindre cet objectif me revient.
J’ai l’habitude de ces ateliers que j’ai encadrés, organisés
parfois au sein de l’enseignement. A chaque fois, l’audace
et la gaité sont mes véritables objectifs. C’est ancré en moi
depuis toujours, grâce aux bonnes fées autour de mon
berceau. Alors j’essaye à mon tour d’être une bonne fée et
de donner des permissions.
Même pas peur !… On va tout casser !…
On joue, comme les enfants, à dire :
On disait qu’il y aura une statue sur une tournette
On disait qu’il y aurait vingt paires de chaussures vertes

... Sans se soucier d’instaurer une logique, une
cohérence entre les idées. On les appelle des concepts.
A ce moment-là, l’idée immatérielle prend une forme.
Nous avons reçu, chacune, un carnet de bord dans
lequel nous donnons une forme à ces idées, en croquis, en
collages. L’idée appartient au groupe, on se les réapproprie
et leur forme évolue. Une de nous lance des phrases comme
« Artiste ou Modèle » qui deviendra le titre de l’exposition.
Il y a aussi des références iconographiques, des films,
des livres : autres manières de matérialiser l’idée.
Naturellement, ces concepts se juxtaposent, s’articulent les
uns aux autres. Par moments, comme un capitaine, je demande de garder le cap pour chaque concept, sans concession, sans compromis. On verra plus tard comment faire.
Arrive le dernier atelier, déjà ! L’objectif est très clair : il
faut installer chaque concept dans l’espace de la Galerie
du Beffroi. On déroule un plan sur les tables, j’installe les
œuvres bricolées en carton à l’échelle du plan, ce sont de
minuscules gommettes.
Debout autour du plan, pliées vers cette maquette
empirique, comme des chirurgiens avec leur masque, on
opère des changements, on déplace, on ajuste et à 21h
on photographie la disposition finale. On se l’envoie sur
WathsApp avec des smileys.
Mission n°1 accomplie.

CHRISTINE MOBERS, SCÉNOGRAPHE

« Les ateliers du mardi... Notre repère, une pièce secrète
des Bateliers, en haut d’un vieil escalier, sous la lumière
d’un début de lune, le verbe et les pensées fusèrent,
fusionnèrent et prirent formes. Matérialisation de nos
formules concrètes, nos grimoires, cahiers d’idées.
Femme, citoyenne, curieuse de savoir, de voir et de
faire, je fus enchantée de participer à la magie de cette
scénographie pleine d’idées. »

JULIE RENARD
« Plusieurs choses positives ressortent de ces rencontres
citoyennes pour l’art de la Ville de Namur. Au-delà de la
convivialité de ces soirées du mardi, nous avons découvert
la manière de poser le regard sur des œuvres anciennes et
contemporaines et la façon de les faire vivre côte à côte. »

FRANÇOISE BOGAERTS
« Une découverte dans un climat de convivialité créatrice !
Approcher au plus près la réalité de la mise en scène d’une
exposition. Sans oublier les contraintes matérielles, administratives, légales... Une expérience enrichissante vécue
comme un plaisir partagé. Un superbe cadeau. Merci ! »

CLÉO LOOS

LES ŒUVRES EXPOSÉES
ISSUES DES COLLECTIONS COMMUNALES

Quatorze pièces issues du patrimoine communal de Namur
sont présentées dans l’exposition « Artistes ou modèle ? » :
sept œuvres d’artistes féminines, six d’artistes masculins et
une anonyme.
Le service de la Culture de la Ville, gestionnaire des
œuvres communales, a concrétisé ce travail de gestion
et de conservation dans le cadre de l’ouverture du pôle
muséal Les Bateliers et de sa mise en conformité, subsidiée
par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Grâce à la restauration des bâtiments du pôle et au développement de son
équipe scientifique, les œuvres y ont été progressivement
rassemblées tant à des fins d’étude (permettant de nouvelles
attributions, authentifications et datations), d’exposition,
de conservation, de restauration que d’enrichissement du
patrimoine de la Ville (dons, dépôts, acquisitions).
Le « Centre d’étude et de conservation des collections
communales » a ainsi vu le jour. Aux côtés des deux musées
communaux (archéologie et arts décoratifs) et d’un « Centre
de documentation » en cours de création, c’est toute la
philosophie de gestion des collections qui a été revue par
le service de la Culture, notamment en assurant progressivement la présentation publique des œuvres en musée mais
également par le biais d’expositions temporaires, dont celle
qui vous est proposée en ce début d’année.
Certaines de ces œuvres sont habituellement exposées au
Musée des Arts décoratifs, d’autres sont conservées en
réserve et une dernière est mise en dépôt. Plusieurs ont
spécialement fait l’objet d’un nettoyage et d’une restauration au sein du Centre d’étude et de conservation des
collections communales.

Catalogue des œuvres présentées
ARTISTE ANONYME (mais esthétique des années 1930
dans la synthétisation des formes, dans la coiffure)
« La Maternité » (illustration ci-contre)
Conservée au Centre d’étude et de conservation des
collections communales
PAULE BISMAN (Namur 1897 - 1973)
« Autoportrait » (peinture)
« Intérieur de pouponnière » (peinture)
« Danseuse au tutu rose » (pastel)
« Nu vu de dos » (peinture)
« Le penseur » ou « Caïen » (sculpture parmi les 3 coups de cœur)
Conservées au Centre d’étude et de conservation des
collections communales
NINETTE FERARD (Namur 1933 - …)
« La femme de feu » (peinture)
Conservée au Centre d’étude et de conservation des
collections communales
GÉRALDINE GONZALES (1965 - …)
« Ombrelle »
Exposée au Musée des Arts décoratifs
MARCEL HESS (Bruxelles 1878 - 1948)
«Portrait de Netta Duchâteau» (peinture parmi les 3 coups de cœur)
Conservée au Centre d’étude et de conservation des
collections communales

EMILE MOTTE (Mons 1860 - Schaerbeek 1931)
« Vigilance » (peinture parmi les 3 coups de cœur)
Conservée au Centre d’étude et de conservation des
collections communales

JACQUES-ANTOINE-MARIE LEMOINE (Rouan 1751 - Paris 1824)
« Portrait de jeune femme en buste, le sein découvert » (peinture)
(illustration pleine page précédente)
Exposée au Musée des Arts décoratifs

RODOLPHE STREBELLE (Tournai 1880 - Uccle 1959)
« Nu » (peinture)
Conservée au Centre d’étude et de conservation des
collections communales

CAMILLE VAN CAMP (Tongres 1834 - Montreux 1891)
« Faunesse » (peinture)
Prêtée au Palais du Gouverneur de la Province de Namur

JEAN-BAPTISTE TAQUIN (Gembloux 1823 - 1905)
« Dame à la dentelle » (peinture)
Exposée au Musée des Arts décoratifs

Jo (jodessineunpeu)
jodessineunpeu
jodelannoy1

Des visites gratuites et animées sont organisées du 5 au
29 janvier (du mardi au vendredi) afin d’accueillir les
classes de l’enseignement fondamental (sous réserve des
conditions sanitaires en vigueur). L’occasion sera donnée aux
enfants de contribuer à cet événement en réalisant un
dessin exposé parmi les œuvres.

INFORMATIONS PRATIQUES

LE PETIT +

ACTIVITÉS POUR LES ÉCOLES

À la demande du service Culture de la Ville, l’illustrateur et
sérigraphe Jo Delannoy, alias Jodessineunpeu, a revisité les
trois œuvres « coups de cœur » de l’exposition « Artiste ou
modèle ». À découvrir à proximité de la Galerie du Beffroi
durant la durée de l’exposition.

ARTISTES

Katerine B, Geneviève Babe, Alicia Camacho Romero,
Marie Collard, Charline de Resve, Sophie Ghilain, Anne
H., Colette Leroy, Anne Liebhaberg et Isabelle Linotte.

ÉQUIPE SCIENTIFIQUE

Médiation culturelle : Sophie Domet
Histoire de l’art : Stéphanie Scieur (Pôle muséal
Les Bateliers/Centre d’étude et de conservation des
collections communales)

ÉQUIPE DE SCÉNOGRAPHIE

Françoise Bogaerts, Gladys Heymans, Christine Mobers,
Sarah Buscemi, Emilie Laffineur, Nadine Libois, Cléomire
Loos, Mélanie Pottie, Julie Renard, Anne Tasseroul

GRAPHISME

Amélien Ledouppe
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Service Culture de la Ville de Namur
Valérie Sacchi, chargée de communication
Tél : 081 24 63 22
valerie.sacchi@ville.namur.be

Exposition Artiste ou modèle ?

05 > 31.01.2021
Rue du Beffroi 13 à 5000 Namur.
Ma.>Sa. : 11-18h + Di. : 12-18h
Visite gratuite sur réservation au 081 22 84 76
ou en ligne : namur.be/galeriedubeffroi
Galerie du Beffroi Namur
www.namur.be
Exposition organisée par la Ville de Namur dans le cadre de Namur Confluent
Culture avec le soutien d’Ethias et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

