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LE LANGAGE DES OMBRES

Fidèle à son tropisme vers l’art belge, la Patinoire Royale / Galerie Valérie 
Bach est fière de présenter, sous la forme d’une première exposition per-
sonnelle, l’œuvre tout en finesse et en subtilité de Francis Dusépulchre 
(1934-2013), disposée sous la verrière de son espace donnant sur la rue 
Faider.

Cet artiste inclassable, et dont la production extrêmement personnelle le 
rend particulièrement reconnaissable, avait déjà fait l’objet d’une présence 
appuyée et remarquée lors de l’exposition Sculpting Belgium, en 2017, au 
cœur de laquelle la plupart des familles d’œuvres produites par cet artiste 
était représentées.

Ayant assuré depuis la promotion de Dusépulchre dans des foires en Bel-
gique et à l’étranger, la galerie présente cette exposition personnelle qui 
était nécessaire autant qu’attendue, montrant des œuvres peu ou jamais 
vues du public, en provenance de l’atelier.

Le travail de Francis Dusépulchre n’est pas sans rappeler, par son minima-
lisme, certains aspects de l’œuvre de Fontana, et pourtant s’en écarte par 
le propos: Dusépulchre ne nie pas la surface en la lacérant, il ne tranche 
pas le support pour créer une faille faite de noir et de couleurs. Il réalise, 
au sens de devenir réel, la surface picturale de ses panneaux cintrés, il 
remet en question le volume absent de ses caissons en plexi, habités par 
les seules arrêtes de plans disparus, il voile légèrement les plans en les 
incisant, en les piquant d’un point de lumière, en les gauchissant et en les 
dotant de nervures pour mieux en interroger la nature, utilisant le mono-
chrome sur des formes exclusivement orthogonales, du moins le croit-
on, puisque rares sont en fait les angles droits et les parallèles, l’artiste se 
jouant de notre perception pour mieux nous attirer dans un piège visuel, 
non dénué d’humour d’ailleurs !

Avec ces reliefs, Dusépulchre poursuit la recherche spatiale entamée par 
ses aînés. En Belgique, le relief monochrome est envisagé dès 1950 par 
Jo Delahaut pour explorer la relation du tableau avec la surface murale 
et son environnement. Trois ans plus tard, Pol Bury expose ses premiers 
Plans mobiles à la galerie Apollo à Bruxelles, à côté desquels il ajoute 
l’écriteau «Veuillez toucher», incitant le spectateur à mettre en mouve-
ment les formes géométriques de ces reliefs. 

Prenant la plume pour préciser leurs préoccupations, en 1954, 
Delahaut et Bury publient, avec les critiques Jean Séaux et Karel L. Elno, 
le manifeste du Spatialisme, qui incite les artistes à intégrer les notions 
de temps et de mouvement dans leurs oeuvres. «Les formes doivent se 
libérer précisent-ils, s’animer et s’inscrire dans toutes les matières» pour 
donner à l’oeuvre d’art «une énergie nouvelle.» Les recherches spatiales 
des artistes abstraits géométriques préfigurent en effet la naissance de 
l’art optique et cinétique, qui atteint une envergure internationale avec 
l’exposition Le Mouvement présentée en 1955 à la galerie Denise René. 



Au cours des années 1960, toute l’Europe voit ainsi l’apparition de groupes 
et d’expositions étudiant le rôle de l’espace, du mouvement et de la lu-
mière dans l’art. Dans ce contexte, l’art perd son caractère statique pour 
acquérir une dimension évolutive, où le mouvement et la position du 
spectateur influencent directement le résultat créatif. Le désir des artistes 
de sortir du cadre traditionnel de la peinture de chevalet pour inscrire 
l’oeuvre dans l’espace va de pair avec leur volonté d’abolir les frontières 
obsolètes entre peinture et sculpture. 

Le relief est à cet égard l’un des moyens qu’ils privilégient pour explo-
rer les thématiques spatiales. Au même titre que Paul Van Hoeydonck, 
Guy Vandenbranden, Gilbert Swimberghe, Francis Olin, Marthe Wéry ou 
encore Pál Horváth, Francis Dusépulchre appartient à cette génération 
d’artistes belges désireux d’élargir le champ de l’art abstrait né au début 
du siècle et dont les possibilités s’épuisent. Pour ce faire, ils innovent sur 
le plan de la forme mais aussi des techniques et des matériaux utilisés, 
toujours plus surprenants et tenant compte des évolutions technolo-
giques de leur temps. L’intérêt de Dusépulchre pour l’espace dicte à sa 
démarche un fil conducteur. À cela répond son dévouement en faveur 
d’un art public placé au coeur de la société, l’artiste faisant de l’intégration 
de l’art à l’architecture l’un de ses principaux objectifs. Cette volonté par-
tagée par de nombreux artistes abstraits dès les années 1950 s’inscrit dans 
le prolongement des idéologies d’avant-garde. 

Acquéreur d’une scie sauteuse lui autorisant des incisions plus auda-
cieuses, à partir de 1976, Dusépulchre incurve et galbe ses panneaux, 
veillant, par le mouvement contrarié de surfaces concaves et convexes, 
à accueillir au mieux les variations lumineuses. Les reliefs se nomment 
dès lors «Ondulations spatiales» et acquièrent par la même occasion un 
caractère plus sensuel. «La ligne va me servir à refermer un espace, à re-
créer l’intimité dans l’espace» ajoute-t-il. 

Au fil du temps, Dusépulchre débarrasse son travail du superflu, pour ne 
conserver que ce qu’il estime essentiel pour convier le spectateur à un 
voyage mental, une expérience intime et sensorielle. «Tout ce que j’ai 
envie de dire, je le fais passer par le caractère de la forme» explique-t-il. 
Si les reliefs incisés témoignent déjà d’un style original, les Ombres des-
sinées, qui apparaissent en 1979, se démarquent encore davantage sur la 
scène artistique belge. La plupart du temps achromes, les reliefs incisés 
sont désormais entourés de caisses de Plexiglas qui participent elles aussi 
aux jeux d’ombre et de transparence qu’elles capturent, provoqués tant 
par les entailles du support que par les fils de nylon, fibres de verres ou de 
carbone, suspendus dans l’espace de la caisse.

L’infinie variété des propositions de l’artistes répondant à ses préoccupa-
tions sur l’espace, le plan, la lumière et la couleur révèle autant son talent 
que sa sensibilité. Cette exposition en est la démonstration. Puisse-t-elle 
donner à voir l’invisible, dans un silencieux langage des ombres.
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LES RELIEFS

Spatial, 1972,
Laque carrosserie synthétique sur masonite 
144,5 x 126 x 8,5 cm
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LES RELIEFS

Ondulations Spatiales, 1976,
Laque carrosserie synthétique sur masonite 
77 x 61 x 9,5 cm
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LES RELIEFS

Tensions Sereines, 1990,
Laque carrosserie acrylique sur masonite 
59 x 51,7 x 5cm
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LES RELIEFS

Tensions Sereines, 2000,
Laque carrosserie acrylique sur masonite 
36 x 34 x 5 cm
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LES RELIEFS

Tensions Sereines, 2000,
Poudre de métal fixée sur masonite 
31,1 x 15 x 3cm 
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LES POLYMONOCHROMES

Polymonochrome, 2002,
Dessins papier, laque encadrés, fil 
201 x 40 x 4 cm (chacun)
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LES POLYMONOCHROMES

Polymonochrome, 2002,
Dessins papier, laque encadrés, fil 
151 x 40 x 4 cm
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PLEXI MURAL

Ombres dessinées - Luminance, 1984,
Laque carrosserie cellulosique sur masonite, sous caisson plexi 
rayé intérieur,  bres optiques, mini spot halogène
91 x 81 x 13,5 cm
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PLEXI MURAL

Ombres dessinées - Luminance (détail de l’oeuvre précédente)
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LES CAISSONS PLEXI

Transparences Monumentales, années 2000,
Sculpture, base laque cellulosique sur masonite, sous caisson plexi 
rayé, fibres carbone peintes
34,7 x 26,5 x 26,5 cm
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LES FILS

Ombres Dessinées, années 2000,
Laque carrosserie acrylique sur masonite, tige plexi, fils d’acier 
52,5 x 25,5 x 3,5 cm
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LES FILS

Ombres Dessinées (détail de l’oeuvre précédente)
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LES FILS

Ombres Dessinées, années 2000,
Laque carrosserie acrylique sur masonite, tiges plexi, fil nylon 
52,5 x 25,5 x 3,5 cm
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SCULPTURE

Vibrations, 2007,
Laque carrosserie acrylique sur lamelle de carbone bakélisée 
228,5 x 122 x 122 cm



FRANCIS DUSÉPULCHRE, né en 1934 à Seneffe et décédé en 2013 à La 
Louvière;
1960-1968 - Pratique la peinture en autodidacte. Réalise des natures mortes 
et paysages figuratifs qu’il expose dans le magasin de fleurs familial;
1963 - Diplômé de l’Enseignement Secondaire inférieur à l’École normale de 
Mons;
1965 - Diplômé de l’Enseignement Secondaire Supérieur au Jury Central;
1963-1995 - Professeur d’Arts Plastiques à l’Institut Provincial Supérieur de 
Marcinelle (Charleroi);
1964-1983 - Professeur à l’École Technique Horticole Provinciale – 
Mariemont, Section Architecture paysagiste;
1969 - S’oriente vers l’abstraction géométrique et réalise ses premiers reliefs 
sur toile et en Masonite;
1972 - Exposition personnelle au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. 
Distingué au Prix Mme Bollinger à Bruxelles (Château Malou);
1971-1973-1978 - Médaillé bronze au Prix Europe de Peinture au Casino 
d’Ostende. Entame la série des Signals (ou Environnements habitables);
1972-1973-1974 - Distingué au Prix de La Jeune Peinture Belge (Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles);
1973 - Cofonde avec Jean Dubois le groupe Art Concret en Hainaut avec 
qui il exposera jusqu’en 1979 à travers la Belgique;

 - Acquiert une scie sauteuse lui permettant une liberté des formes 
dans l’incision de ses reliefs;
1976 - Commence à produire les premiers reliefs concaves et/ou convexes;
1979 - Obtient le1er Prix de sculpture de la 1ère Biennale d’Art contemporain 
de Brest au Palais des Arts et de la Culture. Réalise ses premières Ombres 
dessinées où il enferme ses reliefs dans des caisses de Plexiglas;
1980 - 1er lauréat du Concours d’Idée pour l’intégration d’une œuvre 
monumentale au foyer de la Maison de la Culture de Nivelles. Première 
exposition personnelle à Bruxelles, à la galerie Armorial;
1984 - Commence à travailler avec la fibre optique avec la série des 
Luminances;
1987 - Professeur à l’Institut Supérieur Alexandre André – Saint-Ghislain, 
section Arts Graphiques; 

 - 1er lauréat du concours public A Tower for Europe pour l’habillage de 
la Tour de la Cité administrative de l’État à Bruxelles, présentation publique 
au Botanique (projet jamais réalisé);
1988 - Deuxième exposition personnelle au Palais des Beaux-Arts de 
Charleroi;
1990 - Sélectionné lors du Prix Art public - Lieux publics à Bruxelles, Wavre 
et Liège, pour un projet pour le pignon du Centre culturel d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve;
1994 - 1er lauréat du Concours d’Idées pour l’intégration d’une œuvre 
monumentale dans les bâtiments administratifs de la Région wallonne à 
Jambes;
1999 - 1er lauréat du concours européen d’architecture pour la construction 
d’une piscine monumentale à La Louvière avec le groupe d’architectes 
Gamma;
2001 - Représente la Belgique avec Reinhoud à la European Triennial of 
Small Sculpture de Murska Sbota en Solvénie;
2006 - Exposition personnelle-rétrospective au Musée Ianchelevici à La 
Louvière
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NOTICES BIOGRAPHIQUES



La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach
Rue Veydt, 15

1060 Bruxelles
Belgique

www.prvbgallery.com

Vernissage: le jeudi 26 novembre 2020, 
de 17h00 à 20h00

Exposition du 27 novembre 2020 au 9 janvier 2021

INFORMATIONS
T. +32 (0)2 533 03 90

constantin@prvbgallery.com

LOCATION 
martina@prvbgallery.com 

HORAIRES
Ouvert dès le mercredi de 14h à 19h, et,

du jeudi au samedi de 11h à 19h, 
Sur rendez-vous les mardis et mercredis matin,

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


