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likeaPaiNtiNg : UN NoUveaU coNcePt origiNal et marqUaNt

Depuis toujours, je suis séduit par la peinture. Mais c’est avec la photographie que j’ai 
développé depuis 20 ans une recherche sur la lumière, la couleur et la composition. 
Cette technique me permet de créer des images abstraites en donnant une interprétation 
différente de la perception réelle des sujets photographiés. C’est au début de l’année 2019 
que je commence à peindre à l’acrylique sur papier et sur toile. Avant tout photographe,  
je décide ensuite de photographier mes œuvres peintes qui génèrent des images abstraites 
intéressantes de par leur composition, leur force et l’équilibre des couleurs. Les peintures 
retenues ne sont pas destinées à être exposées à ce jour mais à servir de sujet pour mes 
futures photographies abstraites qui seront imprimées sur toile ou sur papier. Mes tableaux 
deviennent alors des « Matrices » conçues pour donner naissance à des œuvres photo-
graphiques réunies sous l’appellation LikeAPainting. Une matrice génère de 2 à 10 œuvres 
maximum. La technique d’impression à l’encre pigmentaire se rapproche au plus près de la 
peinture, créant une confusion visuelle recherchée.

Montrée pour la première fois à Miami l’année dernière, cette série sera ensuite exposée 
à partir du mois de mai 2021 dans les galeries qui me représentent.

Matrix 09.10 (close-up), Brussels (Belgium) 2021

Matrix 10.05, Brussels (Belgium) 2020

Matrix 05.06, Brussels (Belgium) 2020
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Matrix 12.01, Brussels (Belgium) 2021

Matrix 06.03, Brussels (Belgium) 2020

Matrix 04.09, Brussels (Belgium) 2020

Matrix 01.03, Brussels (Belgium) 2020
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Matrix 04.06, Brussels (Belgium) 2020

Matrix 07.07, Brussels (Belgium) 2020

Matrix 05.08, Brussels (Belgium) 2020

En peinture, je suis confronté à la « page blanche ». C’est à moi de choisir puis de créer mon 
sujet, à partir des couleurs, du geste, des techniques, des supports… alors qu’en photogra-
phie l’association des couleurs existe déjà dans mon sujet. C’est une approche très différente, 
beaucoup plus libre. 

Se rapprochant au plus près de la peinture acrylique ou aquarelle, mes LikeAPainting se 
déclinent dans les formats suivants :

Les œuvres sur toile, tirage aux encres pigmentaires de qualité archive sur toile Hahnemüle 
Cézanne (430 gr) monté sur châssis Artel alu-wood :
- Works on Canvas XL : 135 x 200 cm (53.1 x 78.7 in.) est une édition unique.
- Works on Canvas L : 100 x 150 cm (39.4 x 59.1 in) – édition de 3 + 2 A.P.
- Works on Canvas S : 60 x 90 cm (23.6 x 35.4 in) – édition de 5 + 2 A.P.

Les œuvres sur papier, tirage aux encres pigmentaires de qualité archive sur papier Hahnemüle 
German Etching 
- Works on Paper A2 : 42 x 59,4 cm (16.5 x 23.4 in) – édition de 3 + 2 A.P.
- Works on Paper A3 : 29,7 x 42 cm (11.7 x 16.5 in) – édition de 5 + 2 A.P.
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likeaPaiNtiNg - exPositioN : UNe Première moNdiale à miami !
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En décembre 2020, j’ai inauguré ma nouvelle série originale 
LikeAPainting à l’occasion de l’évènement Art beyond borders 
à Miami (Wynwood, Design District, Brickell, Downtown Miami). 
Une première mondiale !

Art beyond borders est la plus grande foire internationale en 
plein air créée par la Cube Art Fair dans le cadre du lockdown. 
Une campagne créative encourageant le public, les artistes 
et les galeries à rester positifs dans une période incertaine et une 
année difficile. Après une édition réussie à Bruxelles en octobre 
2020, la Cube Art Fair envahissait les rues de Miami où le public 
et les collectionneurs d’art découvraient les œuvres d’artistes 
internationaux. Mes œuvres ont été présentées sur 50 panneaux 
d’affichage (2 x 1,35 m / 3m2) dans toute la ville de Miami et sur 
2 panneaux d’affichage monumentaux sur l’autoroute (4,2 x 14,6 
m / 62m2).

C’est dans ce contexte que mes photographies LikeAPainting 
ont été montrées pour la première fois au public. Mes œuvres 
ont été accueillies avec beaucoup d’enthousiasme et ont 
suscité de nombreuses réactions très positives tant en Europe, 
qu’aux Etats-Unis !

Images supplémentaires :
https://www.instagram.com/cubeartfair/
https://hauteliving.com/2020/12/worlds-largest-public-art-
fair-fills-art-basel-void-art4all/692476
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likeaPaiNtiNg : site iNterNet & iNstagram

Je vous invite à découvrir toutes mes nouvelles photographies de la série 
LikeAPainting sur mon site internet et à suivre l’évolution de mon travail sur 
Instagram :

http://www.traqueurdelumieres.be/likeapainting.html
https://www.instagram.com/traqueur_de_lumieres/
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likeaPaiNtiNg : livre likeaPaiNtiNg : exPositioNs à veNir

A l’occasion de mes 60 ans et des 20 ans 
de mon parcours d’artiste, une importante 
publication de 132 pages va être éditée 
très prochainement (parution prévuepour le premier 
trimestre 2021). Cet ouvrage intitulé LikeAPainting 
(60 ans - 60 œuvres) rassemblera une sélec-
tion d’images historiques et les œuvres de ma 
nouvelle série LikeAPainting, accompagnée 
d’un texte de Julia Hountou (critique d’art et  
commissaire d’exposition) et d’un entretien. 
Une signature sera organisée à la sortie du livre. 
Je vous tiendrai au courant des dates et des lieux 
en fonction de chaque ville.

Plusieurs expositions sont programmées à partir du mois de mai 2021, tout d’abord en Belgique et 
au Luxembourg. D’autres lieux en Europe (galeries et musées) sont en discussion. Voici les premières 
expositions confirmées. Je ne manquerai pas de vous envoyer des invitations.

Mai 2021
Rasson Art Gallery
13 Dumortierlaan, 8300 Knokke, Belgique
www.rassonartgallery.be

Octobre 2021
Marc Minjauw Gallery
68 Place du Jeu de balle, 1000 Bruxelles, Belgique
www.mmgallery.be

Novembre 2021
Mob Art Studio
19a Avenue de la Porte Neuve, 2227 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
www.mob-artstudio.lu

1er Trimestre 2022
Rasson Art Gallery
13 rue de Rasse, 7500 Tournai, Belgique
www.rassonartgallery.be
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