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COMMUNIQUE DE PRESSE /  
Works on paper 
 
Exposition du 20 novembre au 19 décembre 2015 
Vernissage en présence des artistes le 19 novembre de 17h à 20h 
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La galerie Valérie Bach est heureuse de présenter une exposition collective regroupant une dizaine 
d’artistes qu’elle représente sur le thème du dessin et/ou support papier. Qu'ils soient attachés à la 
peinture, à la sculpture ou à l’installation, le dessin reste un procédé commun dans le travail de chacun. 
Oeuvre autonome pour certain ou étape du processus créatif pour d’autres, la pratique du dessin est 
perçue comme l’expression  libre et directe de la pensée de l'artiste. Ces oeuvres livrent une plongée 
dans l'intimité de l'artiste et établissent un rapport de proximité avec le spectateur.  
 
Works on Paper, titre de cette exposition, présente des oeuvres qui abordent différentes thématiques 
allant de l'utopie à l'écologie, de l'individu aux maux de la société, jusqu'à l'abstraction ou la réflexion 
sur l'espace. Le dessin offre un territoire de liberté, lieu privilégié d’expériences et de recherches, ainsi 
que de nombreuses possibilités de traitements. Mine graphite, crayon de couleur, feutre, huile, ou 
aquarelle, les artistes de l’exposition explorent les infinies possibilités du support papier.	  
 
Liste des artistes exposés : 
Gérard Alary, Yoan Beliard, Pascal Bernier, Martine et Jean Bechameil, Christian Jaccard, 
Alexandre Joly, Simon Liddiment, Lucy+Jorge Orta, Jeanne Susplugas, Agnès Thurnauer,  
Yves Zurstrassen. 
 
 
 
Pour toute demande s’adresser à : Karim Tall au +32 (0)2 533 03 90 ou karim@galerievaleriebach.com. 
 
 
 
 
 
 
Contact : 
Galerie Valérie Bach - www.galerievaleriebach.com 
15 rue Veydt - 1060 Bruxelles - +32 2 533 03 90 / info@galerievaleriebach.com 
 
 
Ouverture au public : 
Vernissage public le 19 novembre 17h00 - 20h00   
Exposition 20 novembre au 19 décembre 2015 
Mardi au samedi, de 11 à 13h et 14 à 19h. 


