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likeaPaiNtiNg : raPPel du CoNCePt & Historique

C’est au début de l’année 2019 que je commence à peindre à l’acrylique sur papier et sur 
toile. Je photographie ensuite mes œuvres peintes qui génèrent des images abstraites in-
téressantes de par leur composition, leur force et l’équilibre des couleurs. 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 lors de la foire Art 4 All en décembre 2020, sous forme 
d’abribus et de panneaux monumentaux, cette série est maintenant accesible au grand pu-
blic ainsi qu’aux collectionneurs depuis juin 2021 à la Rasson Art Gallery de Knokke.
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likeaPaiNtiNg : exPositioN eN Cours

Vues de la Rasson Art Gallery Yves Ullens & Florence Rasson (photo Constance le Hardy)
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Yves Ullens & Samuel Levy
Rasson Art Gallery
Avenue Dumortier 13
Knokke - Belgique
Exposition du 4 au 28 juin 2021
T : +32 (0)474 93 50 22
www.rassonartgallery.be

Montrée pour la première fois à Miami l’année dernière, ma série LikeAPainting est actuel-
lement exposée à la Rasson Art Gallery de Knokke en Belgique, en compagnie des nouvelles 
oeuvres de mon ami artiste, Samuel Levy. L’exposition montre une sélection de mes toutes 
nouvelles œuvres sur toile et sur papier. A cette occasion, vous pourrez également décou-
vrir mon nouveau livre LikeAPainting en vente sur place. Florence Rasson et son équipe 
sont des passionnés d’art et font un travail fantastique. N’hésitez pas à aller les voir et à 
visiter l’expositionlors de votre prochain passage à Knokke.
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Vues de l’exposition



66

Samuel Levy & Yves Ullens (photo Constance le Hardy)

Vue de l’exposition

Yves Ullens (photo Constance le Hardy)
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Mon exposition actuelle à la Rasson Art Gallery de Knokke en Belgique a bien débutée !
Je remercie sincèrement le couple de collectionneur belges qui a acquis Matrix 04.04. 
C’est la plus grande oeuvre de l’exposition et elle figure sur la couverture de mon 
nouveau livre LikeAPainting. Matrix 04.04 est également une des 12 oeuvres en tirage 
unique (édition 1/1 - 1,35 x 2 m) disponible pour être exposée internationalement. Je suis 
également ravi de voir qu’il y a un intérêt marqué pour plusieurs autres LikeAPainting 
de cette exposition.

likeaPaiNtiNg : FlasH sPéCial

Un ensemble de capsules vidéos 
sera réalisé très prochainement pour 
présenter mon projet LikeAPainting. 
Les premières prises de vues ont 
déjà été réalisées dans mon actuel 
atelier de peinture.
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likeaPaiNtiNg : exPositioNs à veNir likeaPaiNtiNg : le livre & les oeuvres

Mon ouvrage intitulé LikeAPainting rassemble une sélection d’images historiques et les 
œuvres de ma nouvelle série, accompagnée d’un texte de Julia Hountou (critique d’art et 
commissaire d’exposition), d’un entretien et d’une biographie illustrée.

Yves Ullens. LikeAPainting
Intro Yves Ullens
Texte de Julia Hountou
Entretien avec Caroline Bouchard & Alexia Van de Velde
132 pages
ISBN : 978-2-8052-0621-4
Prix de vente : 30 € (+15€ de frais de port pour la Belgique).

Vous pouvez le trouver dans mes galeries (pendant les expositions) ou bien le commander 
par email : info@traqueurdelumieres.com

Si vous souhaitez voir l’ensemble de ma nouvelle série, je vous invite à aller sur mon site 
internet et sur Instagram :
www.traqueurdelumieres.be/likeapainting
insta : @traqueur_de_lumieres

Pour un consultation ou un téléchargement du livre LikeAPainting : 
www.traqueurdelumieres.com/soloexhcat et cliquez ensuite sur le catalogue.

D’autres exposition LikeAPainting sont prévues en 
Belgique et en France, chaque galerie aura sa propre 
sélection d’oeuvres :

01 - 24 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 Tourai, Belgique
www.rassonartgallery.be
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likeaPaiNtiNg : sur iNstagram & iNterNet
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autre exPositioNs à veNir

The Color of Light : Utopian Abstractions 
(Pascal Fancony (FR), Go Segawa (Japon), Yves Ullens (BE), Julie Wolfe (USA))
Commissaires de l’exposition : Dianne Beal & Barbara Bodart

- Rothko Art Centre, Daugavpils, Lettonie : 2 juillet – 22 août 2021
- Ancien Palais de l’évêché, Uzès, France : 9 – 30 septembre 2021
- Le Réservoir, Sète, France : 15 octobre – 15 décembre 2021
- Culture House DC, Washington DC, USA : janvier – février 2022

Cette exposition explore les recherches de quatre artistes (Pascal Fancony, Go Segawa, 
Yves Ullens et Julie Wolfe) sur la couleur de la lumière. Qu’ils s’expriment à travers la pein-
ture, 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 quatre artistes 
présentés dans l’exposition sont unis par leur intérêt pour l’abstraction, la couleur pure et 
la structure.

P. Fancony, échelle chromatique, 2010 Y.Ullens, Coloured Meditation #10, 2014

J. Wolfe, Magnitude of Equality, 2016 Go Segawa, Red in Gel
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Chacun des artistes interprète de manière audacieuse leur perception de la couleur - que ce soit les couleurs primaires intenses des peintures et gra-
vures de Pascal Fancony, les couleurs chromatiques dans les photographies d’Yves Ullens, les sculptures illusionnistes de Go Segawa, ou les subtilités et 
teintes dans les œuvres multimédias de Julie Wolfe. Il s’agit d’un spectacle de couleurs par quatre coloristes en provenance de quatre régions différentes 
du monde - le Sud de la France, le Japon, la Belgique et la côte Est des États-Unis. 

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.

On en parle dans la presse !

https://lartvues.com/les-couleurs-de-la-lumiere-ancien-eveche-duzes-visite-virtuelle-par-btn/
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