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★★★ Arborescence Art contemporain Où CA-
CLB – Centre d’Art contemporain du Luxembourg 
belge, Site de Montauban, 6743 Buzenol www.ca-
clb.be Quand Jusqu’au 13 septembre, du mardi au 
dimanche de 14h à 18h et sur rendez-vous. Entrée 
libre.

Saison après saison, le Centre d’Art du Luxem-
bourg belge nous séduit. Cet été, cinq artistes nous 
parlent d’arbre, en explorent les plus larges ramifi-
cations, sans verser dans la facilité d’une simple re-
présentation.

Valérie Vogt signe plusieurs pièces dont les pre-
mières résonnent avec une installation perma-
nente, Je regarde la pluie tomber (trois miroirs pi-

Alexandre Hollan, “Le premier grand chêne du Val perdu”, 2008. Acrylique sur toile, 
130 x 195 cm.
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quetés de gouttes de vide reflétant les éléments de 
la nature environnante). Sur le même principe, 
l’artiste a disséminé aux abords du bâtiment des 
structures réfléchissantes, comme autant de fenê-
tres ouvertes sur une autre forêt. Au 
rez-de-chaussée du bureau des for-
ges, une souche formée de papier-
calque et d’encre de Chine. Entre 
brûlures et déchirures, la matière 
s’enroule, l’encre coule… À l’étage, 
installation phare, une forêt mémo-
rielle. Valérie Vogt exploite le précé-
dent procédé, en façonnant cette 
fois des rouleaux aux allures de 
troncs. On prend rapidement toute 
la mesure de l’investissement total 
et absolu qu’il lui a été demandé 
pour réaliser cette forêt d’une cin-
quantaine d’éléments se répondant 
les uns les autres. Son travail s’ins-
crit dans une démarche plus large où la notion de 
réflexion (dans le sens de réfraction) tient une 

Les autres feuilles d’un arbre
Cinq démarches plastiques et bien plus 
de variations tiennent une conversation 
sur l’arbre et ses multiples ramifications.

place centrale. La lumière vient caresser les surfa-
ces de verre, la forêt extérieure taquine les globes 
dans un subtil jeu d’interpénétration.

Toujours en extérieur, une sculpture de Mario 
Ferreti. Il livre une création origi-
nale spécifiquement imaginée 
pour le lieu, à mi-chemin entre le 
cœur et le rocher, entre les racines 
et les artères. Une pièce avec des 
branchages ou radicelles qui lèvent 
les bras vers le ciel, associant le vé-
gétal à l’organique, appelant des 
matériaux et une mise en œuvre 
propres à l’industrie (avec des élé-
ments sculptés, martelés, soudés).

Intériorités
Trois générations se partagent 

l’Espace René Greisch. Comé-
dienne de formation, vidéaste et 

performeuse, Alice De Visscher propose une vidéo 
de quelques minutes née durant sa résidence sur 
place. L’artiste s’est mise en scène sur le site de 
Montauban, se filmant seule dans une narration 
minimaliste : des postures essentielles, des mains 
qui se cherchent dans une performance toute sin-
gulière. Elle fait corps avec la nature, dans un corps 
qui est finalement le seul lieu qu’elle habite.

Sculpteur longtemps reconnu pour ses pièces 
monumentales qui traduisaient toute l’énergie vi-
tale des arbres, et qui trouvaient naturellement 
leur place en extérieur, Gérald Dederen présente 
ici un travail plus intimiste. Deux branches de sa 
pratique sont réunies : la sculpture et le dessin. 
Chalumeau à la main, il explore la transformation 
de la matière, la laisse s’exprimer. Les bois calcinés 
qui naissent de ses mains contiennent toute la cha-
leur propre à ce matériau. Entre économie de 
moyens et quête de simplicité, il présente égale-
ment des papiers travaillés au fusain qui gagnent 
en volume et confinent à la sculpture.

Enfin, pierre angulaire de l’exposition, un artiste 
qui regarde les arbres comme nul autre : Alexandre 
Hollan. L’arbre constitue tout l’écosystème de sa 
démarche plastique. Depuis des décennies, 
l’homme reste fidèle à ses arbres. Ceux qui entou-
rent sa maison dans l’Hérault. Une dizaine de spé-
cimens, tout au plus, qu’il place au cœur de toutes 
ses recherches. Il en livre une déclinaison infinie : 
des grandes toiles figuratives jusqu’aux signes 
d’arbre qui ne retiennent parfois qu’un seul trait, 
des acryliques très colorées aux fusains subtils, 
presque effacés.

Gwennaëlle Gribaumont

Valérie Vogt, “Esquisse de Forêt(s)”, encre de Chine, papier-calque, verre, bois.

J.-
P.

 R
ue

ll
e

Ferreti livre 
une création 

imaginée
pour le lieu, 

à mi-chemin 
entre le cœur et 
le rocher, entre 

les racines 
et les artères.

Gérald Dederen, Sans titre, 2019 (Afzélia, 240 x 18 x 21 cm) – Sans titre, 2020 (fusain, 220 x 150 cm) – Sans titre, 
2020 (encre de Chine, 57 x 76 cm).
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