JANVIER 2020
Je suis ravi de vous retrouver pour commencer l’année et j’en profite pour vous adresser mes
meilleurs vœux ! Voici quelques nouvelles. L’année 2020 sera résolument internationale !

EXPOSITIONS EN COURS DERNIERS JOURS !
Highlights : Bernard Gilbert, Samuel Levy et Yves Ullens
13 novembre 2019 – 13 janvier 2020
Galerie Delphine Courtay
120 Grand’rue
F-67000 Strasbourg
http://delphinecourtay.com
Si vous êtes de passage en Alsace, l’exposition collective sur le thème de la lumière en compagnie de
deux amis artistes peintres talentueux, Bernard Gilbert et Samuel Levy, se poursuit dans la galerie
de Delphine Courtay, au cœur de Strasbourg, jusqu’au 13 janvier 2020.
http://www.traqueurdelumieres.be/highlights-dc.html

Inspiration for Chloris, Geometric Illusion #2 & Inspiration for Persephone

Vernissage de l’exposition
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FOIRES ET EXPOSITIONS À VENIR
Cape Town Art Fair - Afrique du Sud
Cape Town International Convention Centre
14 au 16 février 2020
https://www.investeccapetownartfair.co.za
https://www.artforum.com/artguide/cape-town-art-fair-14628
Stand Galerie Samuel Maenhoudt
www.samuelmaenhoudt.com
Mon galeriste belge, Samuel Maenhoudt, va présenter une sélection de mes œuvres à la Cape
Town Art Fair, une des plus importantes foires d’art du continent africain, avec une sélection d’art
contemporain de pointe. La foire fournit une plateforme pour les galeries, les collectionneurs, les
conservateurs et les artistes du monde entier pour s’engager dans des échanges culturels et économiques. Un point de rencontre du marché de l’art africain et du monde de l’art international.

The Color of Light : Utopian Abstractions (Pascal Fancony, Yves Ullens, Julie Wolfe)
Ancien Palais de l’évêché, Uzès – France
7 au 28 mai 2020
Commissaire de l’exposition : Dianne Beal
Cette exposition explore les recherches de trois artistes (Pascal Fancony, Yves Ullens et Julie Wolfe)
sur la couleur de la lumière. Qu’ils s’expriment à travers la peinture, le dessin, la photographie,
l’installation ou la sculpture, les effets de la lumière, des matériaux, de l’intensité et de la teinte
des couleurs, du sujet, de l’inspiration, de la latitude et du climat affectent les résultats des images
abstraites présentées. Les trois artistes présentés dans l’exposition sont unis par leur intérêt pour
l’abstraction, la couleur pure et la structure.
Chacun des artistes interprète de manière audacieuse sa perception de la couleur - que ce soit les
couleurs primaires intenses des peintures et gravures de Pascal Fancony, les couleurs chromatiques dans les photographies d’Yves Ullens ou les subtilités et teintes dans les œuvres multimédias
de Julie Wolfe. Il s’agit d’un véritable spectacle de couleurs par trois coloristes en provenance de
trois régions différentes du monde - le Sud de la France, la Belgique et la côte Est des États-Unis.
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L’exposition sera également montrée au Mark Rothko Centre à Daugavpils (Lettonie) en 2021.
Dans la continuité des peintres expressionnistes abstraits des années 40 et 50, tels que Mark
Rothko, Barnett Newman ou Adolph Gottlieb, chacun des artistes présentés exprime ici ses émotions à travers des actes spontanés créatifs.

Pascal Fancony (Uzés, France) utilise depuis les années 2000 quatre couleurs
primaires à haute saturation : bleu vidéo, rouge vif, jaune moyen et vert clair
dans ses peintures, dessins, installations et objets. Les effets des variations
optiques concrètes et les propriétés
métaphysiques de la couleur fascinent
Fancony.

P. Fancony, Échelle Chromatique, 2010

Yves Ullens (Brussels, Belgium) exprime
des émotions et explore des sentiments
spontanés à travers ses photographies
abstraites, ses installations, ses sculptures et ses objets design. Il déclare : «
la lumière, la seule forme d’énergie que
nous pouvons voir, se présente comme
une couleur ». Qu’il soit pictural, optique
ou cinétique, le monde d’Ullens tourne
autour de la couleur.

Y. Ullens, Orange & Red Composition, 2013

Julie Wolfe (Washington, DC) explore
la couleur et la forme, la beauté de la
nature et sa destruction dans ses peintures, gravures, dessins, objets sculpturaux et installations murales. Wolfe travaille avec une myriade de matériaux,
dont l’eau, la lumière, des composés
chimiques et organiques, des photographies, des livres récupérés et d’autres
objets trouvés et explore les motifs de
lumière et les subtilités de couleur.
J.Wolfe, Magnitude of Equality, 2016
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EXPOSITIONS PASSÉES
Luxembourg Art Week 2019
Stand Galerie Delphine Courtay
8 au 10 novembre 2019
https://luxembourgartweek.lu/en
Quel honneur de recevoir la visite de Son Altesse le Grand Duc Henri de Luxembourg, ainsi que
Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre du Luxembourg et son mari Monsieur Gauthier Destenay,
sur le stand de la galerie Delphine Courtay. Une double visite inattendue et inoubliable !

Son Altesse le Grand Duc Henri de Luxembourg, Yves Ullens, Delphine Courtay

Delphine Courtay, Yves Ullens, Fabien Weyders,
Xavier Bettel, Premier Ministre du Luxembourg et Gauthier Destenay.
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Vues du stand

Pierre Riga, Bénedicte Ullens, Yves Ullens & Béatrice Riga
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SITE INTERNET
2019 fut une année très créative avec le lancement d’une collection exclusive de foulards en soie,
une ligne design d’objets et de tables, ainsi qu’une commande spécifique pour un bâtiment contemporaine. Ces créations sont le résultats de belles collaborations avec des personnes de talent et
enthousiastes, avec notamment la créatrice de mode d’origine iranienne Layal Assakereh et le
jeune designer belge Gauthier Poulain. Tous ces projets sont à présent visibles sur les nouvelles
pages de mon site internet.
Fashion : http://www.traqueurdelumieres.be/lylbelgium.html
Design : http://www.traqueurdelumieres.be/design.html
Architecture : http://www.traqueurdelumieres.be/balancedrainbow-kamerdelle.html
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