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l Expo en vue

Bois brûlés vers ion Huby

Que cette femme modeste et, quelque
part, fragile ait ainsi brûlé au chalu-
meau, portes, fenêtres, bois et papiers
pour en faire surgir l’implacabilité du
monde est un gage d’authenticité.

C’est beau à méditer, beau à regarder
et presque à toucher. Cela vous rentre
dedans comme une évidence première.
Il y a notamment un petit “Paysage” de
1994 tracé au bitume avec sa croûte
terrestre comme en lévitation : c’est
magnifique !

De la même année, il y a, évocation
très personnelle on s’en doute, l’œuvre
intitulée “Notre maison”… L’œuvre au
noir de Simone Huby ne peut pas
s’éteindre quand elle innerve pareil feu
intérieur.

Il faut d’autant plus aller à elle que
l’installation de ces pièces inestimables
a été assurée de main de maîtresse
femme par Annabella, la femme du ga-
leriste. Restauratrice d’œuvres d’art,
elle sait comment leur rendre les hon-
neurs dus.
Roger Pierre Turine
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Infos pratiques

Galerie Fred Lanzenberg,
9, avenue des Klauwaerts,
1050 Bruxelles.
Jusqu’au 29 octobre, du
mardi au vendredi, de 14 à
19h; samedi, de 10 à 19h.
Infos : 02.647.30.15 et
www.galeriefredlanzen-
berg.com

Bio express

Née à Faymonville, près
de Malmédy, en 1933,
décédée à Saint-Vith en
2011. Exposa chez Fred
Lanzenberg en 1990, 1992,
1994 et 1998.
Musée des Beaux-Arts de
Verviers en 2007, Maison
des Arts de Malmédy en
2016.

l Expo en vue

Images du silence

ON AURAIT TENDANCE À PARLER à
voix basse dans l’exposition de Friede-
rike von Rauch en cours actuellement
chez Fifty One à Anvers. Moins par ce
que images de la photographe alle-
mande nous montrent des intérieurs de
monastères que par la manière dont el-
les le montrent.

À cet égard, la toute première image
donne assurément le ton. La simplicité
apparente de ses formes lui confère une
puissance étonnante, une attractivité
que l’on attendrait plutôt d’une archi-
tecture sophistiquée. C’est l’illustration
par excellence du “fameux “less is
more”. : deux murs de béton montrant
les traces des planches de coffrage, de la
lumière entrant comme par effraction,
deux objets rectangulaires aux tranches
dorées… rien de plus, rien de moins.
Pour beaucoup, cette rigueur d’appro-
che placerait l’auteure dans le sillage de
Bernd et Hilla Becher. Ce n’est pas du
tout le cas. D’abord parce qu’il n’y a rien
de systématique dans le travail de von
Rauch. On devine plutôt chez elle une
façon de faire intuitive laissant la place à
l’émotion de l’instant. De plus, elle s’ef-
force à dégager la singularité des lieux
qu’elle montre alors que le couple em-
blématique de l’école de Düsseldorf
s’obligeait à neutraliser la singularité de
ce qu’il photographiait au profit d’un
caractère général. Enfin, contrairement
à eux, elle ne photographie pas des bâti-
ments dans leur neutralité, mais des es-
paces avec les tensions qui s’en déga-
gent.

L’ensemble qui nous est montré sous
l’intitulé “Enclosure” chez Fifty One
concerne trois monastères. D’abord ce-
lui de La Tourette, pas loin de Lyon, une
œuvre tardive de Le Corbusier dont la

photographe souligne l’interaction avec
l’extérieur, plus précisément avec la na-
ture omniprésente dans la découpe des
fenêtres.

Le deuxième est l’abbaye Roosenberg,
nichée dans une oasis de verdure chez
nous à Waasmunster. Celle-ci a été con-
çue par le moine architecte Hans van
der Laan, y compris jusque dans ce mo-
bilier que la photographe belge Sarah
Van Marcke s’était réapproprié dans une
série d’images très personnelles. Elle est
une réalisation concrète de la théorie de
l’espace architectonique dont van der
Laan était l’inspirateur et qui visait
l’harmonie à travers une mise en œuvre
du nombre d’or en trois dimensions.

Le troisième est couvent Maria Regina
Martyrum dans le quartier de Charlot-
tenburg à Berlin. Son architecture est
plus oppressante comme pour rappeler
la proximité d’un lieu de persécution
nazie. Cependant la photographe a
choisi de concentrer son attention sur la
lumière. Façon pour elle de figurer la
lueur d’espoir surgissant des ténèbres.

Quoiqu’il en soit, ce qui rapproche ces
trois constructions, c’est le silence pres-
que palpable qui s’y impose et que Frie-
derike von Rauch parvient à traduire
avec maestria.
Jean-Marc Bodson
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L’architecture monacale revisitée
par Friederike von Rauch

h “Enclosure” de Friederike
von Rauch chez Fifty One à
Anvers Un regard intuitif sur
l’architecture contemplative.

Bio express

Friedrike von Rauch est née à Fribourg
en 1967. Elle est diplômée de l’Universität
der Kunste (Berlin) en Design Industriel.
Son travail débuté il y a un peu plus de
10 ans a d’ores et déjà fait l’objet de
nombreuses publications dont “Sites”
(2007) et “Neues Museum” (2009) chez
Hatje Cantz.
Ses photographies ont été montrées et
sont conservées au Forum für Fotografie
de Cologne, au Kupferstich-Kabinett,
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, au
Museum for Culture and Fine Art Hafnar-
borg en Iceland.

Infos pratiques

“Enclosure”, photo-
graphies de Friede-
rike von Rauch.
Exposition : Anvers,
Fifty One, Zirkstraat
20. Jusqu’au 5 no-
vembre, du mardi au
samedi, de 13h à 18h.
Rens. :
www.gallery51.com
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