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Yves Ullens – Ecrin de lumière
Le Beau a une adresse
Avenue Molière 313 - 1180 Uccle
Exposition du 1er décembre 2022 au 27 janvier 2023 visible sur rendez-vous :
contact@lebeauauneadresse.com

J’ai été invité à exposer mes œuvres dans la magnifique maison Le Beau a une Adresse, lieu d’art 
situé au cœur de Bruxelles. Isabelle Leclercq, la Fondatrice, a créé cette maison intimiste et cha-
leureuse afin d’y accueillir et mettre en lumière artistes contemporains et designers. Par ailleurs, 
des rencontres littéraires, évènements artistiques et mises en scène culinaires sont proposés aux 
visiteurs. 

Une rencontre singulière sera organisée le Mardi 17 janvier 2023 avec Isabelle Leclerq 
et Victoire-Margot Miccoli, avec lesquelles je serai invité à parler de mon travail.
18h30 : Balade artistique et welcome drink
19h30 : Interview de l’artiste
Sur réservation : https://lebeauauneadresse.com/participer-aux-evenements-galerie-d-art/

expositioNs eN cours : Yves ulleNs - écriN de lumière, le Beau à uNe adresse, Bruxelles
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Art’s Moving
Marc Minjauw Gallery
Avenue Louise 2/9 (Place Stéphanie), 1050 Bruxelles
Exposition du 16 décembre 2022 au 28 janvier 2023 

Après de nombreuses années  d’expositions sur la place du Jeu de Balle, la galerie bruxelloise  
Marc Minjauw a déménagé dans le quartier Louise et inauguré son nouvel espace le 15 décembre 
dernier. L’accrochage regroupait l’ensemble des artistes représentés par la galerie.

Souhaitons beaucoup de succès à Marc et sa galerie dans son nouveau quartier 

A cette occasion, une exposition de groupe est visible jusqu’au 28 janvier. N’hésitez pas à venir 
découvrir ce nouvel espace plus contemporain.

expositioNs eN cours : expositioN de groupe art’s moviNg, marc miNJauw gallerY Bruxelles (Nouvel espace)
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Yves Ullens – LikeAPainting II
Marc Minjauw Gallery
www.mmgallery.be
du 2 septembre au 2 octobre 2022

Ma série LikeAPainting a été montrée pour la deuxième fois dans la galerie de Marc Minjauw. Cette exposition rassemblait de nouvelles œuvres mais également une œuvre monumentale exceptionnelle, 
Matrix 04.10 (tirage unique sur toile mesurant 140 x 340 cm). Je reprends ici les quelques mots écrits par la critique d’art et historienne de l’art, Gwennaëlle Gribaumont : « Cette toile (…) est exceptionnelle a 
plus d’un titre. D’emblée par ses dimensions monumentales qui invitent à une expérience immersive, mais également – et peut-être plus encore – par son caractère exclusif ! Et pour cause : Yves Ullens ne 
tirera de ce cliché qu’un seul exemplaire, tous formats confondus. Une valorisation inédite conférant à cette œuvre un statut unique et original, à l’instar des peintures qui se distinguent, e.a. des productions 
photographiques classiques, par leur caractère invariablement singulier. »
Il s’agit de la pièce maîtresse de deux années de travail pendant lesquelles j’ai développé ma nouvelle série LikeAPainting.

expositioNs passées : Yves ulleNs - likeapaiNtiNg ii, marc miNJauw gallerY
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Outre cette œuvre monumentale, vous pouviez également découvrir pour la première fois 
une de mes peintures, Growing Inspiration. Un travail sur toile qui n’avait jamais été montré 
jusqu’à maintenant. Lorsque j’ai commencé à peindre, mes peintures n’étaient pas destinées 
à être exposées mais à servir de sujet pour mes photographies abstraites. Dans cet accro-
chage, je souhaitais enfin dévoiler au public une peinture afin de mieux faire comprendre 
ma démarche et le lien entre la peinture et mes photographies abstraites.
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Dans la continuité des photos-peintures, un 
ensemble de dix Artist Objects a été présenté 
dans la galerie. Ce sont des interventions de 
peinture sur une composition photographique. 
Chaque intervention est unique
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Parmi les nouveautés exposées, j’exposais 
une série de 7 skateboards customisés avec 
mes photographies de différentes séries. Un 
objet original et abordable. Je vous en parle plus 
longuement un peu plus loin.
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Le vernissage fut un succès, merci d’être venu aussi nombreux.
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Jean Bernard, « MM retrouve son ‘Traqueur de Lumières’ » dans Arts Libre, mercredi 14 septembre 2022, p20. « Le Traqueur de Lumières et Matrix » dans Paris Match, 15-20 septembre 2022, p12.

la presse eN parle



Exposition de groupe
MOB-ART Studio
Avenue de la Porte-Neuve 19a – Luxembourg
30 novembre 2022 – 7 janvier 2023

Après l’exposition dans la galerie de Marc Minjauw à Bruxelles, ma grande photographie monu-
mentale Matrix 04.10 (tirage unique sur toile mesurant 140 x 340 cm) a également été exposée au 
Luxembourg.

expositioNs passées : expositioN de groupe, moB-art studio luxemBourg
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Avec mon galeriste Luc Shroeder



J’ai toujours aimé dépasser les limites de la photographie. Après les installations, les sculptures, le design, l’architecture, 
la mode et les collaborations avec d’autres artistes, j’ai lancé une collection de 7 skateboards Wall-art Skates. Chaque 
skateboard est personnalisé avec une de mes photographies abstraites, limité chacun à 20 exemplaires et abordable. Ils 
sont vendus avec un système d’accrochage mural. Un objet ludique, décoratif et original. Une belle idée de cadeau pour 
un anniversaire ou les fêtes de fin d’année ! 
Les Wall-Art Skates sont en érable canadien (Canadian maple in 7 sheets with SlipLayer Hd Colour print), +/- 82,5 x 20 cm.

Nouveauté : les skateBoards, wall-art skate
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Vous pouvez trouver mes skateboards :
A Bruxelles : à la galerie Marc Minjauw ainsi que  chez Weckx Stockel et au pro-shop du Royal Golf Club de Belgique.
A l’étranger : au Luxembourg à la galerie Mob-Art Studio et en France à la galerie Ceysson & Bénétière de Saint-Etienne.
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2022 fut une année particulière puisque c’était 
le dixième anniversaire de la vente de ma photo 
Theater of Light #1 chez Phillips de Pury, vendue 
le 17 mai 2012 à Londres.

Une vente couronnée de succès car mon tirage 
était exposé parmi les plus grands noms de la 
photographie et a été vendu à un prix record de 
32.450 £.

Que de chemins parcourus depuis cette belle vente ! 
D’autres beaux évènements sont prévus pour 2023 
je ne manquerai pas de vous tenir informé.

historique
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En septembre 2022, à l’occasion du discours d’inauguration de l’exposition Yves Ullens -LikeAPainting II 
à la galerie Marc Minjauw, j’avais annoncé la naissance du mouvement artistique européen The Borders 
dont je suis le fondateur. Ce mouvement a pour finalité de rassembler des artistes qui questionnent les 
limites de la photographie abstraite avec d’autres formes d’art via des expositions et publications. Il ras-
semble à ce jour six artistes européens : Niko Luoma (Finlande), Richard Caldicott (Royaume-Uni), Luuk 
De Haan (Pays-Bas), Hanno Otten (Allemagne), Sebastiaan Knot (Pays-Bas) et moi-même (Belgique). 

Une partie des photographes (Niko Luoma, Sebastiaan Knot et moi-même) ont signé le Manifeste à Paris 
au mois de novembre dernier, pendant Paris Photo. Le manifeste a été par la suite signé par Luuk De Haan 
à La Haye au tout début de cette année. Un moment très émouvant qui concrétise le lancement d’une 
aventure passionnante autour de la photographie abstraite et toutes autres formes d’art.

Un livret de présentation du mouvement est à votre disposition sur demande si vous souhaitez en savoir 
plus.  Vous pouvez également consulter le site internet : http://www.theborders.eu/ et suivre l’actualité du 
mouvement via la page instagram : @theborders_artmovement
Une newsletter spécifique vous sera envoyée afin de vous tenir informés des événements à venir de notre 
mouvement artistique.

the Borders : Nouveau mouvemeNt artistique européeN
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