


Une seconde édition à Terra Nova 

 

Le Comité Animation Citadelle organisera, en collaboration avec la Belgian 
Gallery, la seconde édition du Festival d’art contemporain du 28 septembre 
au 07 octobre 2018 inclus sur le site de Terra Nova.  
Organisé sur trois jours l’an dernier, il sera cette fois-ci présent sur dix 
jours, suite au succès remporté lors de sa première édition. 

Il rassemblera des peintures, des photographies et des sculptures d’artistes 
belges et étrangers de renom. Les peintures et photographies seront 
présentées en intérieur, dans les salles de la caserne de Terra Nova et au 
Hangar aux affûts. Des sculptures seront placées en extérieur. 

Un jury composé de spécialistes du milieu de l’art (conservateurs de musée, 
commissaires d’exposition, responsables de salle de vente, collectionneurs 
d’oeuvres d’art,…) élira son artiste préféré lors de la cérémonie de clôture. 

Les visiteurs seront également invités à voter tout au long du Festival ; 
l’artiste ayant obtenu le plus de voix remportera le prix du public. 
L’an dernier, l’artiste Manu vb Tintoré a obtenu le prix du jury tandis que 
NEL 14512 a obtenu celui du public.  
Pour les récompenser, ce prix consiste en une exposition de leurs œuvres 
à Terra Nova prévue du 07 au 16 décembre 2018. 

 

 



Les artistes 

 

Hugo Alonso (Espagne) 

 

Son travail révèle un intérêt évident pour la relation entre les produits 
audiovisuels et les téléspectateurs. Initialement tourné vers le pictural, il 
s’est ouvert par la suite vers des médias tels que la vidéo-installation, la 
musique électronique, les visuels pour le théâtre ou la peinture. 

 

 

Les oeuvres présentées sont réalisées à l’aérographe sur papier vierge. Il 
s’inspire de scènes de films et joue avec un graphisme flouté pour 
accentuer le mystère. Une bordure blanche encadre ses réalisations 
comme pour rappeler la photographie et surtout la pellicule de cinéma.  

Les récents projets de Hugo Alonso sont : RAW (Galerie Youn, Montréal, 
2017), Blonde (Galerie de pigments, Barcelone, 2016), Pendule (CEART, 



2016, Madrid), Croyants (La Salina, 2015, Salamanque), Comment 
ressusciter un mort volé (Medina Film Fest, 2013), À mon père et à la 
mémoire de ma mère (Galerie Adora Calvo, 2011, Salamanque), Drop 
(Faquir Fest, DA2, Domus Artium 2002, 2010, Salamanque), Frederick 
Treves et le chirurgien salle (Salvador Díaz Gallery, 2010, Madrid) ou 
Paintingdrome (DA2, Domus Artium 2002, 2007, Salamanque). 

Il a fait partie d'expositions collectives telles que : Spectacle de groupe 
(Galerie Kir Royal, Madrid, 2017), TOC (DA2, Salamanca, 2016), Poétique 
quotidienne (Galerie Youn, Montréal, 2016), Ce n'est pas une chanson 
d'amour (Musée Pera , Instanbul, 2015), Élargi la lumière: les nouvelles 
technologies en art vidéo espagnol (Telefónica Fundation, Madrid, 2015), 
Paysages improbables (Institution CyL / Théâtre de Guarda, CyL / 
Espagne, Portugal, 2012), Art et Vidéoclip (Loop Festival, Barcelone , 
2012), Génération 2008 (La Casa Encendida, 2008), Della Pittura Digitalis 
(Galerie Caprice Horn, Berlin, 2007), Émotions mixtes (DA2, Salamanque, 
2008), Existence (MUSAC, León, 2007) ou Hétérotopies (Oktogon HfBK , 
Dresde, 2007). 

 

 



Johan Baudart (Belgique) 

 

La première partie de sa vie fut consacrée à la montagne. L'espace, le vide,
la nature sont les éléments qui l’ont guidé vers une quête personnelle. Tout 
au long de sa vie et de son parcours de sculpteur, la montagne lui a toujours 
appris à travailler sur lui-même, à se remettre en question et à appréhender 
le chemin initiatique de la vie qui lui est régi par les valeurs essentielles, 
surtout l’Amour. 

Il sait donc que la matière est «Vie» et que pour la maîtriser, il faut tout 
d'abord l'aimer, ensuite apprendre à la connaître et enfin, faire corps avec 
elle...seule cette symbiose peut nous aider à faire jaillir la Vie. 

Lorsqu’il a débuté sa carrière l'une de ses premières citations fut : «c'est 
dans la simplicité que l'on découvre la difficulté » car son but a toujours été 
d'aller à l'essence même des choses ! ». 

En tant que sculpteur, il s’est essayé à bon nombre de techniques et de 
matières mais éprouvait le besoin d'un matériaux fort, dur, droit, loyal et 



puissant...presque équivalent à la montagne...c'est là que le fer s'est 
imposé. 

Il est allé vers lui car il aimait sa force, ses couleurs chatoyantes, sa 
malléabilité au feu...tout l'inspirait chez lui. Le feu attisait ses passions pour 
ce matériaux car symboliquement, celui-ci est synonyme d'ombre et de 
lumière, de purification, de bien et de mal, positif et négatif, ying et yang, 
de plus il possède la propriété de fusion de la matière... 

Tous les principes de l'alchimie sont réunis en lui, à l'identique de l'homme 
qui possède tout en lui...mais...tout est dans la manière de faire et de s'en 
servir.  
Il était devenu forgeron. 

 

 

 

 

 

 

 



Pierre Debatty (Belgique) 

 

Né à Uccle le 2 avril 1966, il vécut son enfance à Charleroi et est 
profondément attaché à ce décor post-industriel et terrilien. 

Ses professeurs de peinture, à l'école de la Cambre, l'encouragent à 
investiguer cette piste de lieux et d'espaces grandioses. 

Les paysagistes passionnés tels que Cézanne, Monet ou Kiefer et Kirkeby 
l'influencent. De même que les abstraits lyriques Mortier, Hartung ou les 
expressionnistes américains. 

 

 

 

Pierre Debatty expose depuis 1988 en Belgique, France, Luxembourg, 
Allemagne et Suisse tant en galeries que dans de grands espaces inédits: 
Charleroi, Le Bois du Cazier (2004), l'Abbaye de Villers-la-Ville (2006), le 
château de la Hulpe (2009), les cathédrales de Bruxelles, Lille ou Norwich 



et tout récemment l'occupation du charbonnage du Martinet (ville de 
Charleroi 2018). 

Ses peintures évoquent de grands espaces réels ou imaginaires dans 
lesquels il va se promener. L'idée est de réinventer des lieux non-vus, de 
conquérir l'espace de la toile par des matières brutes des pigments et de 
l'huile. Récemment, il a redécouvert les bienfaits du dessin, de l'encre, la 
liberté du trait du fusain ou du pastel sur papier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olivier Deprez (Belgique) 

Olivier Deprez vit et travaille à Gand. Peu de temps après ses études à 
l'Académie Royale des Beaux-Arts de Gand (KASK), son travail a été 
présenté dans plusieurs expositions collectives en Belgique, aux Pays-Bas, 
en France et au Royaume-Uni. Les expositions « solo » ont été montées à 
la Villa de Olmen et à la Freemengallery.  

En tant qu'artiste, il recherche en permanence les possibilités du langage 
visuel dans la peinture. Ses œuvres semblent des enregistrements 
accidentels de phénomènes quotidiens. Il les reproduit de manière réaliste 
mais veille à ce que les détails soient mis en évidence dans le processus de 
travail.  

 

 

 

La base de ses images réside dans des croquis et des notes faites sur place.  
Ces places restent reconnaissables mais ne sont jamais traduites 
directement en peinture. Grâce à plusieurs études, l'artiste aplatit de petits 
détails, de sorte que ses images acquièrent un anonymat étrange. Ou bien 
il intensifie l'utilisation de la couleur de manière à suggérer une expérience 
plus émotionnelle. 

Toutes les esquisses ne sont finalement pas converties en peinture.  
Parfois, elles vacillent dans leur phase de développement pour évoluer vers 



des dessins autonomes. Ou bien elles forment le motif pour un nouveau 
projet. La plupart de ses natures mortes proviennent de la planche à dessin. 

Les objets sont supprimés de leur contexte d'origine et insérés dans un 
paramètre artificiel. Ils deviennent des archétypes ou des symboles utilisés 
dans un monde qui n'est pas le leur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jean-Marie Ghislain (Belgique) 

 

Jean-Marie Ghislain est belge, passionné par la photographie depuis 
l’adolescence mais ce n’est qu’en 2009 qu’il crée l’espace nécessaire à son 
expression. Alors qu’il cherche à se confronter à la peur de l’eau qui l’habite 
depuis l’enfance, il tombe littéralement « amoureux » de l’animal qui 
incarne une bonne partie de nos craintes, le requin. Cette rencontre le 
projette dans un univers qu’il ne peut plus quitter et engendre un 
changement radical de vie.   

Il entreprend un projet initiatique « la beauté comme remède à la peur ».
A travers la photographie, il nous invite à revisiter notre perception de cet 
animal, victime du délit de sale gueule et à le réhabiliter dans notre 
conscience collective.  

Ses images sont très dépouillées et l’usage du noir et blanc leur donne 
parfois une dimension surréaliste à la limite de l’abstraction.  Il ne travaille 
qu’en lumière naturelle et avec une focale proche de celle de l’œil afin de 
restituer le plus fidèlement possible les émotions qu’il vit parmi ces 
animaux. 

En 2014, il enchaîne avec « L’enfant de l’océan ».  Un sujet plus personnel, 
la grossesse de sa partenaire Leina Sato parmi les cétacés.   
En parallèle il aborde un premier projet plus conceptuel, un paysage sous-
marin ou l’infinie variation d’un lieu sous l’effet des éléments naturels.  



 

 

Une symphonie de mouvements, de matières. Chaque matin, aux aurores, 
il pénètre dans une baie intime au pied d’une falaise pour nous ramener ces 
images surprenantes.   

Conscient que la couleur est un des principaux paramètres de ce 
changement il va l’introduire dans son travail. L’objet photographique est 
étonnant car proche de la peinture, son rendu est fidèle aux émotions qu’il 
véhicule. Une invitation à plonger au plus profond de cet univers méconnu 
dans lequel nous avons bien du mal à trouver nos repères. 

 

 

 



Lidia Masllorens (Espagne) 

Née en 1967 à Caldes de Malavella et diplômée des Beaux-Arts de 
l’Université de Barcelone en 1991, Lidia Masllorens est une artiste 
espagnole. Elle a été exposée régulièrement en Espagne et démarre une 
carrière internationale avec une première exposition personnelle à Paris et 
une autre à Los Angeles en 2016. 

Son projet actuel est de créer un archétype du portrait de ce début du 
XXIème siècle. Ses œuvres de grandes tailles ont une forte présence et 
dégagent un dynamisme et une vitalité incroyables.  

Ceci est d’autant plus remarquable que c’est un travail sur papier, de retrait 
de la couleur par l’usage de l’eau et de détergent et non de superposition 
de couches. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mira (Belgique) 

 

Mira est un duo d'artistes contemporains créé en 2015. Il est le fruit d'une 
rencontre réunissant deux talents. Celui du peintre Yvan Brutsaert et celui 
du photographe Laurent Van Ausloos.  

Leur travail commun est un mélange subtil des deux arts. Le travail d'Yvan 
Brutsaert est empli de force, d'intuition, de mouvements et de matières. 
Parfois cosmique, parfois minéral, son travail laisse le spectateur voyager 
au gré de son imagination.

 

 

Laurent Van Ausloos se l'approprie ensuite en lui conférant sa propre vision 
artistique. Une vision photographique et contemporaine captant la peinture 
tel un paysage et la transformant pour créer des ambiances, des jeux de 



lumières et de la profondeur visuelle. Une nouvelle œuvre d'art unique 
prend forme. Pour le spectateur de nouveaux contrastes, de nouvelles 
formes et nuances de couleur et de profondeur susciteront de nouvelles 
émotions. 

Toutes nos oeuvres sont des pièces uniques. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bruno Ollé (Espagne) 

 

 

Un jour, dans une usine désaffectée, une fabrique de pigments proche de 
son village d’Espagne, il ramasse des plaques de Pantone restées là, dans 
la terre, couvertes de poussière. Ces plaques métalliques correspondent à 
un code RAL, érodé par le temps.  

Elles sont oxydées, anciennes, inopérantes. Il les conserve dix ans, sans rien 
en faire. Elles lui inspirent une étude de la couleur et de ce qui compose la 
peinture. Elles lui permettent de créer « une peinture sans peinture ». Ces 
plaques obéissent à un format standardisé, porteuses d’un code couleur 
unique.  
 
À partir de cette répétition parfaite, Bruno crée la variation. Chacun de ces 
petits rectangles constitue un signal, répété et différent, qui compose une 
pièce unique. Il utilise ces vieilles plaques mais il en crée de nouvelles, qu’il 
oxyde. Il mêle l’authentique au factice. Avec le temps, il est incapable de 
les différencier. Il essaie de les reconnaître, il se trompe. Pour lui, l’erreur 
est précieuse.  

Avec ces outils industriels, il construit ses peintures tel un architecte.  
Sans dessin préliminaire, sans mélanges, il bâtit des volumes arithmétiques. 
Chaque pièce est unique et composée des mêmes échantillons, identiques 
et différents. Chaque pièce est un château de cartes. 

Bruno empile ses lames de couleur. 

Bruno distribue son jeu de cartes. 

Bruno re-cycle et re-compose.

Bruno re-destine : il rend un destin au déchet. 



« Le déchet, dit-il, fait partie de notre existence, mais doit rester invisible. 
Nos déchets sont chargés d’émotions, ils proviennent des parties intimes 
de nos existences. On s’en débarrasse comme s’ils ne comptaient pas, on 
les fait disparaître dans un non-lieu. »  

Dans ce non-lieu, ils perdent leur identité, se déversent dans l’anonymat. 
On s’en décharge.  

 

 

 

Ici, la décharge était cette usine désaffectée. Il est allé y ramasser une  
« collection de particules mortes », auxquelles il prête une nouvelle 
existence. 

 « Le déchet devient le véhicule de ce qui n’est plus et prétend n’avoir 
jamais été. Il ouvre une porte sur une beauté paradoxale. »  

Bruno aime l’intimité. Il préfère les œuvres de petite taille, seul moyen pour 
lui de créer le lien émotionnel. Le pianiste joue tout près de son clavier. « 
Face à une œuvre de grande taille, je me perds. J’ai besoin de ce rapport 
intime, avec de petites formes composées de petits éléments ». 

 



 

Ses œuvres composent toute une panoplie méthodique et joueuse : 
manteau d’Arlequin, jeux de cartes, kaléidoscope, machines à sous de 
casino, panneaux de signalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vinciane Renard (Belgique) 

 

Sa volonté, à travers Ses « Bébés », est de livrer une vraie émotion, soit-
elle tendre ou brutale. 

Le monde de l’enfance la touche profondément - c’est un univers 
particulier, dans la sensualité de toutes les découvertes, il détermine 
l’adulte futur. 

L’enfance est tantôt légère, drôle, insouciante - tantôt dure et cruelle. 

Dans le cheminement de la vie, un jour, nous quittons l’enfance, mais notre  
« Nous enfant » ne nous quitte jamais. 

Elle travaille depuis 30 ans dans l’enseignement spécialisé où elle côtoie des 
adolescents « en marge », des enfants blessés… 

Nous naissons équipés du bagage de nos ancêtres - éponge, nous nous 
construisons de l’environnement dans lequel nous évoluons. 

 

 

 

 

 

 

 



Techniques et réalisations : 

 

Son travail sur les bébés s’effectue en deux temps: 

• Le travail hyperréaliste consiste, sur base d’éléments moulés en résine 
polymère, à peindre en couches successives les moindres petits détails. 
Après cuissons au four, elle utilise différents vernis pour simuler un effet   
« peau » ou amener de la brillance là où c’est nécessaire (salive, 
transpiration,…). 

Elle utilise ensuite du mohair pour les cheveux et les cils - ils peuvent être 
collés ou implantés à l’aiguille. 

Elle tente ainsi à rendre le plus de vérité possible, jusqu’à s’émouvoir soi-
même. 

Ces petits êtres prennent vie et, même s’ils sortent parfois d’un même 
moule, ils ont chacun leur particularité, presque leur propre personnalité. 

• Elle choisit ensuite, en fonction de ce qu’ils expriment, pour développer 
un concept ou créer un univers en les intégrant dans une mise en scène 
singulière. 

 



Hervé Rihoux (Belgique) 

 
 

Le peintre Hervé Rihoux a commencé une formation en design industriel à 
La Cambre. Il y développe son savoir-faire pour le dessin. Il y fréquente les 
ateliers de dessin de Maurice Pasternak, et de peinture de Camille de Taye, 
qui a pour assistants Pierre de Baty et Bernard Lorge.   
 
Ses professeurs l’ont très vite clairement encouragé dans la voie de la 
peinture, qui s’est avérée inscrite en lui comme un langage inné, comme 
une langue maternelle. Depuis lors, il a poursuivi son parcours en 
autodidacte, même s’il fréquentera quelques années plus tard, pendant 
quelques mois, les ateliers d’Arie Mandelbaum et Dirk Vonck. La peinture 
est là en lui. Tout son travail consiste à la laisser suivre son chemin, et se 
laisser guider par elle. Rien à y rajouter.   
 
Tel un tailleur de pierre qui polit un minerai pour faire émerger le trésor qui 
y est logé, il travaille patiemment, dans l’ombre de son atelier, pour 
rechercher son alignement à ses évidences propres. Son énergie sera 
entièrement prise dans cette recherche, et quelques expositions à l’Espace 
Libre (Uccle) jalonnent son parcours solitaire.  

Il s’inspire de préférence des réalités humaines sombres et violentes qui 
taraudent le monde, qu’il parvient à sublimer de façon spectaculaire sur des 
toiles de grande dimension. Sur la toile blanche, il installe, comme point de 
départ, un sujet qu’il décrit par un dessin précis.  

 

 

 



 

 

 

Ensuite, à mesure qu’il approfondit son dialogue intime avec ce sujet dans 
une sorte de rêverie picturale, le dessin se transfigure. Il mute en un autre 
sujet, souvent à plusieurs reprises, par les recouvrements successifs de 
couches d’huile et d’acrylique. Ainsi, un chasseur peut devenir au final un 
insecte géant (comme dans la toile «Insekt »). De mutation en mutation, 
le peintre est conduit par son ressenti en un voyage guidé uniquement par 
l’instinct. La musique électro Allemande l’enveloppe durant tout son travail, 
et le transporte dans une réceptivité exacerbée aux limites de son 
inconscient. 

 

 



Stefan Serneels (Belgique) 

 

 

Les scènes domestiques sombres de Stefan Serneels (1968) sont 
imprégnées d'une tension psychique. L'artiste, qui dessine à la fois au 
crayon et à l'encre de Chine, orne les intérieurs et les figures de grands 
contrastes lumière-obscurité.  

Dans un dessin fini, des pièces de différents dessins sont souvent réunies. 
Serneels a commencé ce processus quand, après avoir fait des sculptures 
pendant longtemps, il a repris le dessin au crayon. Il considère ceci comme 
la technique de dessin la plus directe, non affectée et pure. Il vous renvoie 
sur la base et n'est donc pas facile.  

Quand il a remarqué qu'il mettait trop d'idées dans un dessin, il a commencé 
à découper les meilleures parties des dessins et les a collé dans un collage 
panoramique. 

Il a fait un processus de création un frein. La capacité de découper des 
parties l'a rendu mentalement libre. Ceci est essentiel, surtout si vous, 
comme Serneels, voyez les signes comme une traduction directe du 
spirituel au matériel. Là où auparavant le travail était constamment paralysé 
par ses fonds propres de jugement, il peut désormais travailler plus 
librement en sachant que s'il ne parvient toujours pas à réutiliser les bonnes 
parties d'un dessin. "Les erreurs se glissent dans un processus créatif de
toute façon, ce sont des défauts que vous résolvez en les fabriquant. Les 
erreurs ne sont fausses que si elles fonctionnent de manière troublante 



dans une image. Vous ne pouvez jamais les cacher, bien que j'ai parfois 
l'impression de le faire en les coupant. Mais en réalité ce n'est pas une 
dissimulation mais une essentialisation. " 

 

 

 

 



Camille Truyffaut (Belgique) 

 

Formée à la gravure traditionnelle, Camille Truyffaut explore les limites de 
cette discipline en choisissant des matériaux non conventionnels. 

Ses méthodes sont une invitation à s'interroger sur la qualité visuelle des 
compositions multicouches. 

En se concentrant sur divers aspects de la couleur, elle crée des 
installations intrigantes afin d'ouvrir de nouvelles dimensions. 

Elle vise à intégrer la qualité éphémère de la lumière en constante évolution 
en combinaison avec le pouvoir de la poésie pour garder son travail dans 
une transformation dynamique. 

La perception du spectateur est déclenchée par l'image qui devient presque 
immatérielle, existant entre l'espace physique et l'espace mental. 

 

                   



 

 

Les lieux exploités et la répartition des artistes  

 

Terrasse extérieure : Johan Baudart. 

Salle Blanche de Namur: Vinciane Renard & Lidia Masslorens.  

Salle Dom Juan : Stefan Serneels et Hugo Alonso. 

Salle Vauban : Mira et Jean-Marie Ghislain. 

Couloir de la caserne de Terra Nova: Camille Truyffaut. 

Hangar aux Affûts : Bruno Ollé, Olivier Deprez, Hervé Rihoux et Pierre 
Debatty. 

 

La plupart des artistes seront présents les week-ends des 29-30/09 

et 06-07/10 pour présenter leurs œuvres au public. 

En dehors de ces périodes, des passionnés d’art seront présents afin de 
renseigner sur les artistes. 

 

 

 

 



Informations pratiques 

Dates : du 28 septembre au 07 octobre 2018 

Entrée gratuite 

Lieu : Terra Nova 64 - Route Merveilleuse – 5000 Namur-Citadelle 

Horaires : ouvert de 10h à 18h. 

Parking : Terra Nova et Esplanade. Une navette est prévue de Terra Nova 
vers le Hangar aux Affûts pour les moins valides (le week-end 
uniquement). 
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Comité Animation Citadelle 

Cédric Alvado, chargé de Promotion et de Communication 
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