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PROPOS DE L’EXPOSITION

Dans la suite de l’exposition «Painting Belgium, Abstractions en temps de paix» (06.09.19 – 07.12.19), 
et pour répondre à la volonté de s’inscrire toujours plus dans la valorisation de la création en 
Belgique, La Patinoire Royale - Galerie Valérie Bach propose cette exposition, qui fait écho également 
à «American Women, The Infinite Journey» (09.01.20 – 21.03.20) qui avait également rencontré 
un vif succès. Comme une promenade dans l’abstraction, de la plus rigoureuse à la plus libérée, 
cette sélection offre un coup de projecteur sur la scène artistique belge féminine, polymorphe 
et fascinante, et donne à voir cinq tempéraments s’exprimant chacun dans un langage plastique 
singulier et très différent. De la tentation minimaliste de Marthe Wéry, à la douceur constructiviste 
d’Antonia Lambelé, à la force primitiviste de Francine Holley, en passant par l’abstraction silencieuse 
des rythmes astraux de Berthe Dubail,  et pour aboutir au lyrisme gestuel de Gisèle Van Lange, cette 
exposition est une valse à cinq temps dans la vie artistique féminine belge des Trente Glorieuses, à 
travers le prisme de cinq artistes merveilleuses. Cinq femmes, cinq tempéraments, un Pentacle, le 
symbole du Féminin et du Sacré.

 



Berthe DUBAIL (1911-1984)
Valse des rythmes, 1970
Huile sur toile
73 x 116 cm

Berthe DUBAIL naît en 1911 à Leval-Trahegnies, près de Binche, et décède en 1984 à Bruxelles. Après une première 
formation plastique au Lycée Warocquier de Morlanwelz et à l’Ecole provinciale des Arts et Métiers à Saint-Ghislain, 
Berthe Dubail étudie le dessin dès 1937 à l’Académie des Beaux-Arts de Mons, puis la peinture dans la classe de Louis 
Buisseret jusqu’en 1945. Dès 1940, elle se lance dans l’enseignement à Virton, Binche, Dour puis au lycée de Mons. Ses 
premières œuvres se ressentent du climat animiste de l’époque, mais dès 1945, l’artiste adopte un ton plus expressionniste 
et matiériste qui la rapproche d’un Jacob Smits. En 1953-1954, boursière du Gouvernement, elle fait deux longs séjours à 
Paris où elle fréquente les ateliers de la Grande-Chaumière. Sous la direction de Zadkine, elle y sculpte notamment son 
Homme à la bicyclette. Dans sa peinture, les empâtements se résorbent alors au profit de cernes anguleux délimitant le 
contour des figures et des paysages urbains. 

Dès 1955, Berthe Dubail se livre, avec l’ardeur sacrée des tempéraments passionnés, à de premiers essais abstraits, 
expérience qui se conjugue à un changement de vie lorsqu’elle vient s’installer à Ixelles, où elle poursuit son enseignement 
au lycée de la même commune. A partir de motifs graphiques d’une souplesse toute végétale, de longues courbes 
giratoires se rejoignent pour créer des angulosités, le peintre établissant ainsi des rythmes précipités qui évoquent 
quelque chose de l’immensité cosmique, aussi bien que de sa propre angoisse existentielle. Mais vers 1965, une intériorité 
de la lutte mène progressivement l’artiste vers un changement de style. Toujours fidèle à un jeu de courbes et d’oves, 
ses œuvres suggèrent à présent le silence d’étendues minérales : tout semble désormais commerce privilégié avec le 
sol, ses accumulations sédimentaires, ses zones stratifiées, ses espaces balayés de vent et irisés de lumière, l’aspect le 
plus inédit d’une telle peinture résidant  dans la nature même de la matière picturale, faite d’un amalgame de sables et 
d’huile ou de caséïne.    
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Francine HOLLEY (1919-2020)
Composition K, 1964
Huile sur toile
127 x 97 cm

Francine Holley naît en 1919 à Liège et décède en 2020 à Paris, elle s’initie simultanément, de 1937 à 1945, à la musique 
(premier prix de piano au Conservatoire de Liège) et aux arts plastiques à l’Académie des Beaux-Arts de sa ville natale. En 
1946, elle se  fixe à Paris et fréquente les ateliers d’André Lhote et Fernand Léger, puis ceux de Jean Dewasne et Edgar 
Pillet, ce qui l’amène naturellement à réaliser vers 1950 ses premières œuvres abstraites. Elle participera, du reste, en 
Belgique aux mouvements Art Abstrait, Art Construit et Formes, animés par Jo Delahaut. A la recherche d’une géométrie 
souple et dynamique sur des fonds strictement en aplats, l’artiste évoque, à partir des années 1980 surtout, la rythmique 
de portées musicales, ou bien la calligraphie arabe, ou encore quelques signes africanistes. L’austérité de la structure en 
armatures monumentales et hiératiques qui arpente l’ensemble de l’œuvre, incite l’artiste à pratiquer un chromatisme 
lumineux.
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Antonia LAMBELÉ (b. 1943)
Kela, 2014
Technique mixte
40 x 40 cm

Antonia Lambelé nait le 27 janvier 1943 à Shurley en Grande-Bretagne. Formée en dessin à l’Académie de Saint-
Josse-Ten-Noode et en sculpture à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, elle débute sa carrière par la taille 
directe sur marbre noir. Au début des années quatre-vingt, Lambelé s’adonne à des sculptures en plexiglas et y inclut 
des couleurs. Ses créations ont une structure sévère et géométrique. Ses recherches s’orientent alors vers les possibilités 
spatiales à travers les reliefs. Elle expose pour la première fois personnellement au Centre Culturel de Bruxelles à Neder-
over-Heembeeck en 1986. Beaucoup d’expositions collectives et personnelles s’enchaînent alors, notamment dans les 
Jardins du Musée van Buuren à Bruxelles. En 1988, l’artiste expose à la Galerie Convergence à Paris, où elle rencontre 
beaucoup d’artistes tels que Jo Delahaut ou Aurélie Nemours.
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Gisèle VAN LANGE (b. 1929)
Composition grise, 1960-61
Huile sur toile
72 x 50 cm

Gisèle Van Lange naît en 1929 à Bruxelles. Déjà durant ses études à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, qu’elle 
achève en 1958, Gisèle Van Lange s’adonne volontiers au portrait et peint également des paysages, des natures mortes 
ou des vues urbaines, qui témoignent d’emblée d’une maîtrise formelle étonnante. Dans des gammes de couleurs 
sombres, contrastant avec les carnations très pâles pour les portraits, l’artiste modèle son sujet à l’aide d’une touche 
nerveuse et d’un tracé quelque peu bosselé, sans doute hérité d’un Soutine, qu’à l’époque elle admire particulièrement. 
La synthèse à la fois fauve et expressionniste qu’elle impose à ses sujets, la mène très vite sur les rives de l’abstraction. À 
l’instar d’un Nicolas de Staël dont elle découvre l’œuvre vers 1959, Gisèle Van Lange « abstractise » telle architecture, tel 
paysage ou tel ustensile, à présent biffés de leur troisième dimension, en disposant sur la toile de larges plans colorés aux 
empâtements généreux et à la touche élargie, issue d’un geste dynamique et expressif. Ce sont de telles œuvres qu’elle 
présente lors d’une première exposition personnelle à Paris en 1960. Ses voyages en Espagne et en France, notamment 
en Dordogne, lui donnent alors l’occasion de saisir sur le vif l’essence d’un paysage ou d’un massif végétal, mais qu’elle 
va décanter et ré-interprêter à travers le prisme de ses propres appréhensions.
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Marthe WÉRY (1930-2005)
Quadriptyque vert (détail), 1987
4 pièces, acrylique sur toile
122 x 25 cm (pièce)

Marthe Wéry naît le 26 avril 1930 et décède le 8 février 2005 à Etterbeek, elle fut professeur de peinture à l’Institut Saint-
Luc à Bruxelles. Elle avait étudié une année (1952) à Paris à la Grande Chaumière et s’était spécialisée en gravure à l’Atelier 
17 avec Stanley William Hayter (1966). Elle pratiquait l’eau-forte et l’aquatinte. Sa première exposition personnelle eu lieu 
en 1965 à la galerie Saint-Laurent à Bruxelles. Après avoir présenté ses travaux à Gand, Bruxelles, Cologne, Amsterdam, 
à la Biennale de Venise de 1982, au Musée d’art contemporain de Montréal, elle bénéficie en 1988 d’une exposition 
personnelle à Lyon : « La couleur seule, l’expérience du monochrome » . Ce sont précisément ses monochromes qui 
l’ont fait connaître auprès du public international. Simultanément fascinée par les expériences de Kasimir Malevitch et 
de Mondrian, par les écrits du peintre polonais Wladyslaw Strzeminski qui laissent ouverte la question de l’œuvre, de son 
unité, de sa construction, Marthe Wéry situait son travail au seuil critique de la modernité. Le minimalisme américain 
qu’elle découvrit lors d’un voyage aux États-Unis l’avait aussi influencée durablement. « Tout mon travail, disait-elle, est 
une recherche élémentaire de vivre la surface. Élémentaire, c’est-à-dire rechercher l’essentiel par son minimum. » Cette 
inlassable recherche la pousse très tôt à abandonner toute référence figurative pour produire des œuvres abstraites 
où le monochrome et la répétition dominent sous forme de damiers et de trames lignées. Elle a exploité avec rigueur 
toutes les possibilités de la surface et de la couleur recherchée tour à tour pour son opacité ou pour sa transparence. 
Volontiers séduite par la série, en peinture comme en gravure, elle a su en exploiter l’aspect monumental par de vastes 
compositions modulant l’espace. À partir de 1985, de nombreuses commandes publiques lui furent confiées. Elle a réalisé 
des œuvres pour la Clinique Universitaire du Sart Tilman à Liège, pour la station de métro Albert à Bruxelles, ainsi que 
des vitraux pour la collégiale de Nivelles. En 2002, une série de peintures de Marthe Wéry est inaugurée au palais royal de 
Bruxelles par les souverains. La reine Paola avait créé un comité artistique chargé d’intégrer l’art contemporain belge au 
sein du bâtiment construit au XIXe siècle. Marthe Wéry a été choisie avec Jan Fabre, Dirk Braeckman et Patrick Corillon. 
Ses peintures ornent le couloir du rez-de-chaussée qui mène au bureau privé du Roi et sont visibles gratuitement lors de 
l’ouverture du palais royal au public chaque été.
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La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach
Rue Veydt, 15
1060 Bruxelles
Belgique
www.prvbgallery.com

Vernissage : le jeudi 3 septembre 2020, de 11h00 à 21h00
Durée de l’exposition : du 4 septembre au 7 novembre 2020

INFORMATIONS
T. +32 (0)2 533 03 90
constantin@prvbgallery.com

LOCATION 
martina.prvbgallery@gmail.com 

HORAIRES
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h
Fermé le dimanche et le lundi
Entrée libre

ACCES
Métro Louise (ligne 2 et 6)
Tram Arrêt Faider (92 et 97) / Arrêt Defacqz (93 et 94)
Train Bruxelles Central
Paris > Bruxelles 1h30
Londres > Bruxelles 2h00

PARKING
Parking accessible Parking Q-Park, rue de Livourne, 11 - 1000 Bruxelles

MOBILITE RÉDUITE
Les espaces d’exposition sont accessibles aux visiteurs handicapés moteur 
ou aux personnes à mobilité réduite.

INFORMATIONS PRATIQUES


