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XAVIER CLAES
AU PÔLE MUSÉAL
Partenaire depuis bien longtemps du Festival International 
du Film Francophone de Namur (FIFF), le Pôle muséal des 
Bateliers, qui accueillit au début les cérémonies officielles du 
Festival, propose depuis plusieurs années dans le cadre du 
FIFF des visites et des ateliers liés notamment aux différents  
tournages de cinéma qui se sont déroulés depuis 2015 au 
sein du Musée des Arts décoratifs de Namur.

Cette année, le Pôle muséal franchit un pas supplé-
mentaire dans le cadre de sa politique d’ouverture aux 
autres formes d’art, notamment actuelles, en invitant le  
photographe Xavier Claes.

Xavier Claes naît à Bruxelles en 1963. Attiré très tôt par la 
photographie, son goût pour l’impressionnisme le pousse 
vers le paysage, l’architecture et le rendu atmosphérique.
Fasciné par la mise en scène, le cinéma et la peinture, 
Xavier Claes accorde dès ses débuts une place majeure au 
cadrage, dont il perfectionne les techniques en travaillant 
plusieurs années dans le cinéma.

Son attrait pour le patrimoine et l’architecture le mène à 
participer à de nombreux ouvrages liés à ces thématiques.

Curieux d’explorer de nouveaux domaines, il déve-
loppe également des projets artistiques à la croisée de la  
photographie de mode, du reportage et de la mise en 
scène. Il s’oriente de plus en plus vers le portrait avec ses 
projets Tourments, Huis clos et Jouissances,  sans oublier 
la photographie de paysages avec L’âme des arbres et 
A la recherche de nouveaux horizons. Au cours des 15 
dernières années, Xavier Claes a été sélectionné dans  
plusieurs festivals et ses photographies ont été exposées en 
Belgique et à l’étranger.

Parallèlement à ses travaux personnels, il fournit des  
photos pour des projets chapeautés par diverses institutions 
et administrations et couvre régulièrement des événements 
d’entreprises, des défilés de mode et leurs backstages.

Il livre également des photos pour des campagnes  
d’information, des programmes et autres catalogues.



Elles sont doubles.
Il y a l’actrice. Talentueuse. Elle a appris à faire naître l’émo-
tion sur son visage, elle connaît son corps, l’a apprivoisé 
pour créer la tension, attirer l’attention.
Et puis, il y a la femme. Que je ne soupçonnais pas. Tendre 
et infiniment humaine. Qui danse entre deux poses. Qui res-
pire, souffle, crie même parfois. Elle secoue ses membres, 
déplie sa nuque, elle décharge le trop, tombe les masques 
du métier qu’elle a choisi.

Ce projet est né d’un élan de soutien envers un métier en 
souffrance lors de la pandémie. Je tenais à saluer le cou-
rage de ces actrices d’avoir choisi cette voie, je voulais 
imprimer leurs émotions. De la joie de l’artiste à sa frustra-
tion, de l’enfant qui joue à la colère de devoir se battre trop 
souvent.  

C’est la raison pour laquelle j’ai choisi le noir et blanc ainsi 
que des environnements naturels et neutres : pour ne rien 
ajouter d’autre qu’elles. Ne pas agiter le regard vers un 
ailleurs. Rester avec elles, plonger en elles, et ressentir l’es-
sence même de qui elles sont. Chacune, par son âge, son 
origine, son parcours a dévoilé son unicité avec tantôt de la 
pudeur, de la revendication, sa fragilité, et parfois même, 
malgré l’habitude, un peu d’appréhension.

En devenant technicien au cinéma, j’avais saisi l’opportuni-
té de mettre un pied dans un monde qui, depuis toujours, 
me fascinait. Par la suite, devenir vidéaste aurait sans doute 
pu combler beaucoup de mes envies d’artiste, et pourtant 
c’est le métier de photographe qui m’a offert le défi dont 
j’avais besoin : capturer le mouvement d’un instant sans le 
figer. Qu’on puisse en deviner l’avant et l’après, sans en 
connaître l’histoire ni la destinée. Ouvrir à l’imaginaire, po-
ser des questions, ne donner aucune réponse. Laisser celui 
qui regarde créer son propre film. Pour cela, je n’ai que 
rarement dirigé. Il me tenait à cœur de regarder vivre la 
beauté multiple de ces femmes, observer la valse émotion-
nelle qui se jouait dans leurs corps et leurs visages. Au-
jourd’hui, je veux les remercier. Pour tout ce que j’ai pu 
lire dans ces instants arrêtés . Pour la lumière consciente et 
inconsciente qu’elles rayonnent. Pour le courage, la persé-
vérance logés dans leurs postures, mais aussi les déceptions 
plus ou moins amères, l’impatience irritée, et tout ce quo-
tidien que ce choix qu’elles ont fait peut impliquer. Choix 
qu’elles n’ont, malgré tout ce qu’elles traversent, sans doute 
jamais regretté.

Texte : Isabelle Schmidt suite aux propos recueillis auprès 
de l’artiste

ARRÊT SUR IMAGES
PORTRAITS D’ACTRICES BELGES

BERTHE TANWO NJOLE



PARCOURS 
DU PHOTOGRAPHE
EXPOSITIONS RÉCENTES ET FUTURES :

• « Devoir de mémoire » (reconstitutions historiques de 
la Seconde guerre mondiale), exposition individuelle, 
« Histoire Vivante entre Art et Mémoire » - Musée de la 
Reddition, Reims (France), septembre 2018

• « Tourments » (portraits), exposition individuelle - Labo 
Linea, Bruxelles, juillet-août 2021

• « Tourments » (portraits), exposition collective « Portraits 
urbains » - Galerie by Culture Liège, octobre 2021

• « A la recherche de nouveaux horizons » (paysages) 
– exposition collective Zoom, la quinzaine de la pho-
tographie - Centre arts pluriels ‘Autonomie, Bruxelles, 
décembre 2021

• « Arrêt sur image, portraits d’actrices belges », exposi-
tion individuelle - Centre culturel de Dinant, mars 2022

• « Arrêt sur image – portraits d’actrices belges », expo-
sition collective « Transmission » - Parcours d’artistes de 
Saint-Gilles, Bruxelles, mai 2022

• « Jouissances » (portraits et nus) – exposition collective 
« Corps/Peau(rel) » - Centre arts pluriels ‘Autonomie, 
Bruxelles, septembre-octobre 2022

• « Arrêt sur image – portraits d’actrices belges », expo-
sition individuelle - Musée des Bateliers, Namur, sep-
tembre-octobre 2022

• « Arrêt sur image – portraits d’actrices belges », exposi-
tion individuelle - galerie Le QG des Artistes, Charleroi, 
novembre 2022

• « Tourments et Jouissances », exposition individuelle - 
galerie Têt’ de l’Art, Forbach (France), avril-mai 2023

LAURA SEPUL



• Tourments  et Jouissances - portraits de femmes/nus.  
Saisir des émotions, des pensées, des souffrances.Cap-
turer les doutes et les questionnements au travers des 
regards et des attitudes. Inviter au lâcher prise. Sans 
filtres, sans masques. Capter un parcours de vie, une 
histoire. Sentir les tourments intérieurs. Découvrir les 
blessures, les failles. Écouter les silences, les espoirs. 
Dans un noir et blanc brut. Sombre. Organique. Char-
nel. Vivant.

• A la recherche de nouveaux horizons - paysages 
Déambuler. Se perdre dans ces immensités silencieuses. 
Observer. Un instant suspendu à ces tableaux éphé-
mères d’une éternité magnifique. Des rêves se perdent 
dans la brume. Des possibles attendent derrière les 
collines. Des peurs disparaissent sous le manteau nei-
geux. Des envies vagabondent sur les flots. Des doutes 
se cramponnent à la ligne d’horizon. Exister. Encore et 
toujours arpenter ces étendues sans fin. Créer de nou-
veaux ailleurs, affronter ses propres limites. Se souvenir 
de ces champs, de ces plages, de ces paysages au plus 
profond de sa mémoire. Pas à pas, poser délicatement 
sa propre empreinte. Fragilité. Humilité. Respect. Se pa-
rer de ces nuances de gris infinies. S’abandonner. Res-
sentir le moelleux de la neige, le crissement du sable, 
l’humidité du brouillard…Sensations. Libérations.

PROJETS

• Devoir de mémoire
Passionné d’Histoire, la seconde guerre mondiale m’a 
toujours intéressé. Les images, photographiques ou 
cinématographiques, de ces années de conflits sont 
nombreuses et souvent interpellantes. Certaines m’ont 
marqué profondément en tant que photographe mais 
le reportage de guerre ne m’a jamais attiré. Pourtant 
l’univers militaire - ce monde d’hommes et de femmes 
- ses codes, ses règles et sa raison d’être exerçaient 
un attrait sur moi. Comme j’avais envie d’explorer de 
nouvelles thématiques photographiques, j’ai saisi l’oc-
casion de découvrir l’univers des reconstitutions par 
l’intermédiaire d’un ami qui y participait. J’ai très vite 
ressenti une certaine fascination artistique pour ces ac-
tivités. Je pouvais dès lors concilier ma passion et mon 
métier avec mon intérêt pour cette période de l’histoire. 
J’avais la possibilité de rendre hommage aux hommes 
et aux femmes qui ont traversé ces épreuves au prix 
de leur vie. Un devoir de mémoire en images était né. 
Cependant je ne voulais pas rester en périphérie de 
ces reconstitutions : je souhaitais être au cœur de l’ac-
tion et partager, au plus près, toutes ces journées avec 
les reconstituteurs. Il était hors de question de prendre 
des photos au téléobjectif derrière les barrières de sé-
curité lors des « combats » ou de déambuler dans des 
camps en prenant des photos sans réelle signification.  

J’ai donc décidé d’intégrer une association, en l’occur-
rence le 327th Glider Gaume Ardennes, et d’adopter 
une attitude et un comportement les plus proches de la 
réalité de cette époque. 

D’autre part, au niveau du traitement visuel des images 
réalisées, je ne voulais en aucun cas faire des photos 
« comme à l’époque ». Le noir et blanc s’imposait, très 
brut, avec de la « matière » dans l’image. Le choix 
d’une focale unique de 50 mm pour était une évidence 
pour être proche au maximum de ce que je devais re-
transcrire. Je voulais avoir une approche et une vision 
personnelles tout en recréant l’ambiance que l’on pou-
vait ressentir et vivre lors de ces moments historiques. 
Je voulais ainsi témoigner du quotidien de ces soldats 
à travers des portraits, des détails, des scènes de com-
bats. Une manière à moi d’honorer les millions d’êtres 
humains sacrifiés durant ces douloureuses années.

COLETTE SODOYER



Exposition du 20 septembre au 30 octobre 2022

PÔLE MUSÉAL LES BATELIERS
Rue Saintraint,3

Entrée libre

Ouvert du mardi au dimanche 
de 10 à 12h et de 13 à 18h

081 24 87 20 – lesbateliers@ville.namur.be

www.xavierclaes.be 

     Xavier Claes 
   xavierclaes

INFOS & CONTACTS

LE LIVRE

Les portraits d’actrices sont aussi l’objet d’un livre titré 
comme l’exposition « Arrêt sur image. Portraits d’actrices 
belges ». Le livre contient 77 portraits en noir et blanc réali-
sés entre 2019 et 2021.

Edition limitée - format 13x18, couverture à rabats, 
100 pages, impression quadrichromie.

Prix : 30,00€

Disponible à l’accueil du musée 
ou commande par mail à info@xavierclaes.be

MAÏLYSE HERMANS
Les tirages de l’exposition ont été réalisés avec le soutien du Labo Linea à Bruxelles 



PÔLE MUSÉAL LES BATELIERSPÔLE MUSÉAL LES BATELIERS
Rue Joseph Saintraint 3, Namur 

Entrée libre 
Plus d’informations au +32 (0)81 24 87 20 

et via www.namur.be/lesbateliers
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