
Visions du mond€ 
EXPOSITION Dans les deux espaces de la galerieClairefontaine, les artistes Bert Danckaert et Joe Allen 
presentent leur vision du monde. 

Bert Danckaert, au moyen de la 
photographie, dresse un portrait 
clinique, tandis que Joe Allen donne 
a voir les .beautes imaginaires. 

De notrecollaboratrice 
Mylene Carriere 

T ous deux habitues de la gal erie 
Clairefontaine, les artistes Bert 

Danckaert et Joe Allen presentent 
leurs nouvelles series qui transpor
tent les voyageurs dans un monde en 
proie a la globalisation et a la poesie. 
Le photographe beige Bert Danckaert 
parcourt Ie monde depuis cinq ans a 
la recherche· des ressemblances et des 
dis semblances dans les tnegalopoles. 

Son travail, Simple Present, a debute 
en 2007, lors d'un premier voyage en 
Chine en pleine preparation des Jeux 
olympiques. Les changements rapi-. 
des observes dans la capitale chi
noise I'ont confronte a la question de 
la globalisation des villes. <<.Je me 
suis retrouve sur Ie parking d'Ikea 

a Beijing, il faisait des kilometres, 
c'etait completement fou. J'etais 
en Chine, mais je pouvais etre 
n'importe ou, j'ai realise l'absur
dite et Ie non-sens de cette 
construction», raconte Bert 
Danckaert. 

C'est a partir de la qu'il a choisi, 
pour documenter la situation enche
vetree du moude contemporain, de 
parcourir les cinq continents pour 
reveler les absurdites de la mondiali
sation. <<.J'avais deja realise un tra
vail similaire dans mon pays, en 
Belgique. En allant a l'etranger, je 
pensais trouver quelque chose de 
different, mais il n'y a pas d'exo
tisme, nulle part dans.Ie monde», 
continue-t-il. 

Ires loin diun documentaire classi
que, il a photographie les murs, les 
coins, les rues de ces villes, comme 
autant de strates de l'histoire de la 
presence de l'homme au monde . . 
Tous les reperes pouvant permettre la 
localisation de ces droles d'elements 

sont gommes pour laisser Ie specta
teur perdu devant ces images fronta
les. Bert Danckaert presente dans 
cette serie Ie theatre' de la modernite, 
ou se joue tous les jours I'uniformisa
tion de la culture et de l'histoire pour 
ne devenir qu'une seule et meme 
ville que les habitants se partage
raient. A la croisee entre Ie documen
taire et Ie pictorialisme, il a compose 
avec la lumiere et la construction de 
l'image, aucune fuite n'est possible 
dans ses images, aucun horizon vers 
Jequel se projeter, lespectateur est 
comme pris au piege dans ses photo
graphies-tableaux surprenants. 

> EnvoJees 
Iyr;ques 
A quelques pas de la, dans Ie se

cond espace de la galerie, c'est une 
tout autre vision du monde que pro
pose Ie peintre ecossais Joe Allen. 11 
n'y a pas de plus belle tentative que 
celle que propose cet artiste, «je veux 

rendre Ie monde plus beau que 
dans la realite meme». . 
A travers ses peintures, realisees 

specialement pour l'occasion, il pre
sente un regard tendre et romantique 
sur Ie monde qui I'entoure. 11 choisit, 
dans l'abstraction, de devoiler au pu
blic les choses qu'il ne trouve pas 
dans la realite. «11 y a plein d'en
droits tres beaux dans Ie monde 
mais jamais autant que dans rna 
tete. Par exemple, si je vais au 
Mont-Saiilt-Michel, visite par plu
sieurs millions de personnes cha
que annee, je Ie trouverais sure
ment beaucoup moins beau que ce 
que j'en imagine», explique I'ar
tiste. 

Pour realiser ses peintures, il ne 
trouve jamais son inspiration dans la 
rea lite mais la construit de toutes 
pieces dans son imagination. Si cer
taines de ses compositions, surtout 
grace au titre, peuvent se reveler em
preintes du monde reel, il laisse la 
place au spectateur de donner libre 

court a son imagination pour entre
voir. ce qu'il souhaite dans ses ta
bleaux. 

C'est donc une veritable reverie 
poetique qu'il propose aux specta
teurs. Tout comme un poete, il ne de
peint pas Ie monde, mais bien sa re
lation avec lui. Ce sont ses senti
ments, ses reactions face a une realite 
belle et violente qu'il nous soumet ici 
dans cette nouvelle serie. 

Frontale ou romantique, les deux 
visions sur Ie monde que nous pre
sente la galerie Clairefontaine sont 
surprenantes. A l'angoissant constat 
de I'uniformite du monde fait par Ie 
photographe Bert Danckaert, Ie pein
tre Joe Allen lui repond avec ses en
volees lyriques. Le dialogue fonc
tionne, dans la contradiction et la 
complementarite, comme un resume 
de I'ambiguite humaine. 

Galerie Clairefonta ine -
luxembourg. 
Jusqu'au 2 juin. 

A gauche Race Course de Joe Allen. A droite, Simple Present #549 (Hong Kong) (en haut) et Simple Present #421 (Havane) de Bert Danckaert. A decouvrir a la galerie Clairefontaine. 


