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CONFERENCE DE PRESSE 
PERCEPTION IS REALITY 

21 FEVRIER 2018 

WADO ET VINCIANE RENARD 

PEINTURE, SCULPTURE 

Les samedi 3 et dimanche 4 mars 2018, se tiendra à Namur, dans le prestigieux 

décor de l’Espace culturel d’Harscamp, une exposition d'Arts plastiques 

réunissant une série d'œuvres récentes de ces artistes namurois. La grande majorité 

des œuvres exposées n'ont jamais été montrées au public, de même que la 

première pièce d’une série de sculptures totalement inédite, "Vierges", réalisée à 

quatre mains. 
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UNE RENCONTRE 

La question posée par les deux artistes est de savoir si la réalité se trouve dans 
l'image matérielle qu'ils proposent ou bien dans l'image immatérielle "augmentée" 
résultant de la perception sensorielle propre de celui qui la regarde, et en quelque 
sorte la transforme inconsciemment au travers de ses propres prismes. 
 
 
 
Une rencontre… Vinciane Renard et Wado, artistes professionnels depuis de 
nombreuses années, se rencontrent en août 2016. 
Ils apprennent rapidement à ressentir et à apprécier le travail de l'autre et, 
pressentant une étrange correspondance entre leurs deux œuvres, ils nourrissent 
alors le projet de travailler ensemble au montage d'une expo commune. 
 
 
 
Encore fallait-il creuser et mettre en lumière les raisons, peut-être inconscientes 
d'abord, de cette correspondance, et travailler à la réalisation d'une ou l'autre œuvre 
à quatre mains! 
 
 
 
Des échanges…Au terme d'une série d'échanges très enrichissants sur leur travail 
respectif, et sur la question du rôle de l'Art dans notre société en général, il apparut 
que, bien au-delà des disparités particulièrement évidentes caractérisant leurs deux 
univers (une sculpture figurative voire parfois hyper-réaliste pour Vinciane et une 
peinture souvent qualifiée, à tort probablement, d'abstraite pour Wado), leur 
préoccupation commune était la question de l'IMAGE.  
L'image dans sa capacité, unique et magique, à faire éclore, au travers des prismes 
personnels de celui qui la regarde, un univers chaque fois singulier... 
 
 
 
Une certitude ? Et si cet univers, confiné à son propre espace-temps, qui naît de la 
perception de chacun dans l'échange, qui se noue entre l'œuvre et lui-même, si cet 
univers n'était autre que sa REALITE? 
 
 
Telle est la question que nous posent les deux artistes! 
 
 
Quant à eux, leur réponse se trouve dans le titre-même de leur exposition 
commune. 

 

PERCEPTION IS REALITY... 
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PARCOURS DE VIE :  

 

WADO (DOMINIK WAUTHY, DIT) 

 
Premier kaléidoscope d'images, d'odeurs, de bruits, de couleurs, d'échanges, de 
mystères... Né à Kinshasa, Congo, le 7 juin 1963, Wado découvre, avec ses parents 
alors coopérants pour le Gouvernement belge, la magie de l'Afrique, dont il ne 
s'éloigne jamais longtemps. 
De retour en Belgique, il aborde très jeune l'Art et la peinture, en fréquentant les 
musées européens. A 13 ans, il s'inscrit au cours de dessin et de peinture de 
l'Académie des Beaux-Arts de Namur, Goya, Le Caravage, Bacon, Picasso... le 
fascinent! 
L'université, le milieu des affaires le détournent plus de 15 ans de cet univers... mais 
il stocke le monde sur ses neurones, ratisse les regards perdus, les eaux troubles et 
cherche à voir, à entendre ce qui est, ce que l'on cache. 
2004, retour à la peinture, renaissance et interrogations, son inconscient agit avec le 
support, sa main est sa courroie de transmission. 
Déstructurer, dissimuler l'image, la figure. Rejeter la première impression pour 
tendre vers le consensus, entre chaos et organisation, entre hasard et calcul.  
 
"Je n'ai en aucun cas l'intention de réaliser quelque chose de "beau", rejetant par 
principe toute idée d'académisme. Je considère la création artistique comme une 
quête, un exercice de liberté totale, sans limite". 
 
Wado expose régulièrement, salué par la critique pour sa sensibilité et la richesse de 
ses œuvres qui touchent, avec choc et force, la vie dans ses aspects les plus 
complexes et les plus évidents. 
 
Il signe ici une exposition à quatre mains, sculpture, peinture! Entre Réalisme 
surprenant et Expressionnisme abstrait. 
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VINCIANE RENARD 

 
Deux passions l’animent : l’enseignement d’abord. Agrégée en Arts Plastiques, 
Vinciane enseigne depuis 30 ans auprès de l’établissement d’enseignement 
secondaire professionnel « Les Forges » à Ciney. Loin de sa formation initiale, elle 
donne cours en « Economie-Vente » et en « Gestion de très petites entreprises, en 
appliquant la pédagogie du projet : Développer une mini-entreprise avec ses 
étudiants et l’asbl « Les jeunes entreprises ». 

 
Son défi : accompagner chaque étudiant au cours des 3 années scolaires 
supérieures, lui donner les outils et les lignes de forces, qui en feront un adulte 
responsable, bien dans sa peau et prêt à se lancer dans la vie professionnelle. 

 
Son merci : la reconnaissance de ses étudiants et le sens que ce métier donne  
à sa vie ! 
 
Et puis, il y a la sculpture…D’aussi loin que remonte sa mémoire, Vinciane a 
toujours « gribouillé ». Crayon, pinceau, quel que soit l’outil, il est son moyen 
d’expression et cela donne naissance à des sujets figuratifs… Un temps loin de cette 
première passion… Vinciane renoue avec celle-ci en rejoignant l’atelier familial de 
sculpture L’atelier d’Art à Renard (Rochefort)…sa « langue paternelle ».  
 
Plaisir de la matière, Magie de la 3D, Vinciane contribue aux réalisations de l’atelier, 
découvre le travail de la pierre et réalise son 1er travail pour une commande 
publique ; « Anna la sonneuse » (ville de Rochefort).  
 
Insatisfaite des contraintes imposées par la pierre « Je ne retrouvais pas la 
sensualité de la terre qui imprime la moindre empreinte et que j’affectionne 
particulièrement pour faire naître des corps, leur chair, la peau, les os sous la peau, 

l’expression des regards et des non regards… », Vinciane décide alors de mouler ses 

épreuves de terre et de les couler dans du bronze. 

 
Elle multiplie les expériences au travers de nouveaux projets, reprend pinceaux et 
crayons, expérimente la résine et continue à étudier de « petits formats » en terre, 
avec bonheur. 

 
En 2005, Vinciane installe son atelier chez elle. Ses « petits formats », elle les 
appelle ses Barbies et ses Jim, en souvenir de son enfance. Sa tribu grandit, en 
bronze noir ou en résine patinée blanche. 

 
Parallèlement, elle répond à des marchés publics, et sculpte des œuvres ou des 
ensembles d’œuvres pour différentes villes, ajoutant pour certaines une dimension 
historique et folklorique à ses expériences. 

 
« En dehors de ma démarche pour les marchés publics, mon travail personnel 
évolue, au même rythme que moi, cherchant sans cesse des nouvelles matières, de 
nouveaux moyens d’expression, des atmosphères… faisant naître ainsi de nouveaux 
sujets, des bébés hyperréalistes, des allégories revisitées qui feront bientôt l’objet 
d’une exposition et constituent la poursuite de mon travail - il est comme une 
quête… 
Ma quête, m’émouvoir… »  
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WADO (DOMINIK WAUTHY, DIT) 

EXPOSITIONS 

 

 Avril 2005, Montignies-le-Tilleul (Belgique) 
   « Les Jours Incertains » Exposition personnelle à la galerie Ephémère 
 

 Novembre 2005, Namur (Belgique) 
   « L’envers du décor » Exposition personnelle à l’Espace Berhin 
 

 Mars 2006, Hannut (Belgique) 
   Exposition personnelle au Centre Culturel (Château Mottin) 
 

 Mars 2006, Paris (France) 
   Exposition personnelle à la Galerie Art & Miss à Paris (marais) 
 

 Juin 2006, Lecco (Italie) 
   Exposition  personnelle à la Galerie CAMAVER Kunsthaus 
 

 Septembre 2006, Luxembourg 
   « News From The Borderline » Exposition personnelle au Cercle Munster 
 

 Décembre 2007, Barcelone (Espagne) 
   Exposition collective au RADART SHOW 
 

 Septembre 2008, Bordeaux (France) 
   « Les peintres de l’agonie » Exposition collective à la Galerie Rouge 
 

 Novembre 2008, Namur (Belgique) 
   « Vivre ici… » Exposition personnelle à la Maison Blanche à Namur 
 

 Mars 2009, Bruxelles (Belgique) 
   Exposition personnelle à la galerie ARTEMPTATION 
 

 Juin 2009, Saint-Gervais (France) 
   Exposition collective en extérieur 
 

 Janvier 2010, Liège (Belgique) 
« Correspondances » Exposition personnelle au Château du Val-Saint-Lambert  

 
 Juin 2010, Profondeville (Belgique) 

   Exposition personnelle à la Galerie d’Art’bre 
 

 Juin-septembre 2010, Hélécine (Belgique) 
  « URGENT : VIVRE ! » Exposition du projet mené par Wado avec le soutien de la 

Province du Brabant Wallon, au domaine provincial d’Hélécine. Wado peint avec 20 
enfants « différents », souffrant de troubles du comportement  

A voir sur http://www.urgentvivre.be  
 

http://www.urgentvivre.be/
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 Septembre-octobre 2010, Louvain-La-Neuve (Belgique) 
« BECAUSE WE ART » Exposition personnelle à la Galerie Loungeatude  

 
 Novembre 2010, Paris (France) 
« Comparaisons  » Salon d’Art contemporain - Exposition collective au Grand 
Palais 

 
 Décembre-septembre 2011, Avignon (France) 
« Ponts » Exposition collective sous le patronage de l’UNESCO, au Palais des 
Papes http://www.avignon-expositionponts.com/ 

 
 Mai 2011, Bruxelles (Belgique) 
« Les Mots bleus » Exposition personnelle WADO organisée par l’Hôtel AMIGO  

 
 Juin 2011, Liège (Belgique) 

      « Mobil’Art » Exposition collective organisée par la Ville de Liège 
 

 Novembre 2011, Paris (France) 
« Comparaisons » Salon d’Art contemporain - Exposition collective au Grand 
Palais 

 
 Juin 2012, Liège (Belgique) 
« Troc’Art », Exposition collective au MIMAC  

 
 Octobre 2012, Namur (Belgique) 
« WADO, 45 ans de Craboutchas » Exposition personnelle rétrospective à The 
Gallery 

 
 Avril 2013, Liège (Belgique) 
« Mobil’Art 2013 » Biennale d’Art Contemporain organisée par la Ville de Liège  

 
 Septembre 2013, Bruxelles (Belgique) 

     Exposition personnelle à la Galerie 150, rue Blaes 
 

 Octobre 2013, Tournai (Belgique) 
« WADO c’est comme… » Exposition personnelle au siège des Voies Hydrauliques 
du Service Public de Wallonie 

  
 Février 2014, Mons (Belgique) 
« WADO, Acte III… » Exposition personnelle à la Galerie des Cinq Visages, sous 
le parrainage de Mr Tommy Leclercq, Gouverneur de la Province de Hainaut 

 
 Novembre 2014, Louvain-La-Neuve (Belgique) 

     « Petits Arrangements avec le Chaos » Exposition à la Galerie Loungeatude  

 
 Avril 2015, Liège (Belgique) 

     « Mobil’Art 2013 » Biennale d’Art Contemporain organisée par la Ville de Liège 

 
 Octobre 2017, Bruxelles (Belgique) 

     « Colors or Nothing» Exposition personnelle à la Maison des Arts de Uccle 
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Contact presse :  
Sophie De Norre 
0479/81 01 56 
sophdenorre@gmail.com 

 

VINCIANE RENARD : OEUVRES PUBLIQUES 

 
 « Le rond-point des Vaches » et les 10 sculptures de la gare (variation 

autour du thème de la locomotion) pour la Ville de Ciney. 
 

 La fontaine et 4 bas-reliefs sur colonne pour la Ville de Walcourt. 
 

 Travaillant souvent avec les architectes urbanistes du bureau « AGUA » de 
Louvain-la-Neuve, elle a collaboré avec eux en reprenant ses crayons et 
pinceaux pour illustrer les panneaux didactiques implantés sur le site de la 
Zone humide dans le domaine du château de Lavaux-Ste-Anne. Elle a 
également réalisé la sculpture en résine patinée de « Martin le pêcheur » qui 
se trouve sur ce site. 

 

 En 2014, les sculptures implantées sur le Boulevard du Nord à Marche-en-
Famenne. Elles représentent 4 anciens métiers exercés dans la ville dès le 
moyen âge (le brasseur, le ramoneur, le tanneur et la dentellière). On les 
retrouve également à travers les noms des rues marcheoises.  
 

 Un monolithe de pierre bleue est placé au centre de chaque tourelle ornant 
le mur reconstruit à l’emplacement des anciens remparts de la ville. Sur 
celui-ci sont apposés des éléments de sculptures en bronze. 

Ces éléments sont figuratifs et représentent des parties de corps (tête, 
mains) à la manière d’un « passe-muraille ». 

 
 En 2015, elle réalise, pour la Ville de Bouillon, 5 sculptures de bronze, dont 2 

sont actuellement implantées. Au-delà de leur intérêt esthétique, son 
intension visait à donner un avant-goût de l’atmosphère médiévale, créer un 
effet « d’appel » pour inciter les touristes à emprunter, d’œuvre en œuvre, le 
parcours piéton qui accède au château et stimuler l’excitation de la visite du 
château et sa salle des tortures par la représentation de chevaliers armés. 

 
 En 2016 la Ville de Namur lui attribue la réalisation d’une sculpture 

représentant un Molon. Dans une attitude penchée vers le passant, il tend, 
d’une main,  la « tchirlike » (pour symboliser les démarches philanthropiques 
des Molons); De l’autre main, il tient le coq chantant (symbolisant une des 
activités joyeuses de la société Moncrabeau). Au-delà de l’intérêt des détails, 
c’est l’expression du visage et de l’attitude générale qui doit refléter toute la 
philosophie des Molons, à savoir : 

  .  Une bonne dose d’humour; 
  .  Un cœur gros comme ça (générosité, philanthropie,…); 
  .  Et une petite pincée de fierté. 

C’est donc cet homme qui se cache derrière le costume folklorique qu’elle 
souhaitait représenter. 

 
 


