PAR LA R CHESSE ET LA VARIETE DE SES EXPOSITIONS AEROPLAS-

tics occupe une place unique en son genre dans le
paysage des galeries bruxelloises Elle célèbre aujourd'hui quinze annees de passion artistique par
une rétrospective de groupe rassemblant les artistes
ayant lemonne son esprit Dans cette ligne esthetique
donnant priorité aux œuvres qui proposent une accessibilite visuelle immédiate tout en recelant plusieurs niveaux de lecture, l'essentiel pour Jerôme
Jacobs, est que le spectateur ne s arrête pas a une
premiere impression maîs s'interroge sur ce qu il a
vu - ou croît avoir vu Y sont ainsi privilégiées des
œuvres explorant les multiples facettes de la grande
Comedie humaine la mutation et les limites de la
corporate le sexe la violence individuelle ou col
lective, les exces de la societe de consommation, les
stéréotypes socioculturels le conflit, l'écologie les
obsessions en tous genres
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allery invite sa complice
, r ._. _
une exposition commune ne se référant et ne
nt à aucune position iii aucun mouvement armais qui nous propose de ressentir presque
ement les liens instinctifs entre les univers des
nts artistes choisis Parmi ceux-ci, le collectif
Rica Rica, Sixe Parades, Michael Swaney, Neal
RAL Neal Farber*Michael Dumontier, Gauthier
Hugues Reip et Fabrice Domercq, dont le travail a
vu en Belgique mais, qui nous semblait partager
rit "cosmique" commun.
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Charley Case, Flower of life (Descuadratura), détail,
2009 impression sur metal, edition de 3
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Jannis Kounellis
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e Gall, détail du lampadaire Pinocchio.

res et lumières

tte exposition plurielle, les dernières créations
gner français Hubert le Gall dialogueront avec
vres du duo d'artistes bruxellois Peter Keene
O Les créations mécaniques et lumineuses de
tels des "objets de curiosité", apporteront du

s habitant les meubles dorés à la feuille ou en
patiné d'Hubert le Gall. En contraste, l'univers
fragile, délicat, de Piet.sO, tout en pétales de
apiers et tissus.
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Jannis Kounellis, sans titre
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les plus grandes collections internationales, Jannis
Kounellis est souvent considère comme I un des peres
fondateurs de l'Arte Povera mouvement ne dans les
annees 1960 et ayant loue un rôle primordial dans la
redéfinition de la pratique artistique grâce a la radicalite et a la grande originalité de ses sculptures performances et installations Tout au long de sa carriere,
l'a'tiste a interroge et repousse les frontieres de I art
contemporain, explorant en particulier les possibilités
de la peinture Car bien que la plupart de ses œuvres
soient tridimensionnelles et faites d objets ready-made
(parfois même de sujets vivants comme des chevaux,
des oiseaux et des personnes), Kounellis a toujours
insiste sur le fait qu il est avant tout un peintre Ces
dernieres annees, I artiste a étudie la question du vocabulaire architectural et ses oeuvres sont de plus en plus
sensibles aux spécificités culturelles et historiques de
l'art in situ ll continue ainsi a explorer le monde pour y
dénicher de nouvelles possibilités matérielles capables
de nourrir une pratique déjà riche en significations
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