Nous allons parcourir ensemble l’exposition
Panorama. Tu vas découvrir le travail de deux
artistes : Xavier, un peintre français qui vit à
Bruxelles et Henk, un sculpteur hollandais.
Suis-moi pour à travers leurs univers !

Cette sculpture en forme de jambe s’appelle Encore une fois car chaque fois que
Henk en vend un exemplaire, il en coule
une nouvelle en bronze. Ainsi la jambe le
suivra toute sa vie, elle marche avec lui !
Cette sculpture de Henk s’appelle La peinture volée. Le chat
est un animal très attentif qui surveille tout. Ici, le chat est le
témoin du vol de la peinture de Henk ! Mais comment dénoncer ce vol alors qu’il ne peut parler ? En prenant lui-même
l’aspect d’une peinture, bien sûr!

Dans cette première salle, tu peux découvrir des représentations d’éléments de l’atelier de Xavier : ses pinceaux, une toile d’araignée dans un coin de la pièce…
Tu peux ainsi entrer dans son monde et avoir une idée
de la manière dont l’artiste travaille.

Les cartes postales sur cette table font partie de la collection
que Xavier a commencée quand il était petit. Il en possède
maintenant des milliers ! Sur ces cartes sont représentées des
œuvres d’autres artistes. Xavier dessine et peint par-dessus et
crée ainsi de nouvelles œuvres qui rendent hommage à tous
ces artistes qu’il admire. Xavier a aussi inventé un jeu dans
lequel il utilise ces cartes comme des cartes à jouer. Le film
dans la petite salle montre 4 artistes jouant à cette drôle de
bataille. Essaye d’en comprendre les règles !

Dans la série de tableaux intitulés À l’atelier, Xavier a peint
sa main tenant des pinceaux. Sur une des toiles, l’œuvre
elle-même est représentée ! On appelle cela
une mise en abyme, ou un effet « vache qui rit ».
Oui, comme sur la boîte de fromage !
Peux-tu dire laquelle ?

Cette peinture représente un masque africain utilisé lors
de cérémonies. Avec son côté blanc et son côté noir, il
semble avoir deux visages. Cherche le nom de ce tableau
sur le mur. Maintenant, observe le bien, n’as-tu pas l’impression qu’il te regarde ? À ton avis, quel élément nous
donne cette sensation ?

N’aurais-tu pas vu cette œuvre ailleurs dans l’exposition ?
Dans Autoportrait à la sorcière, Xavier peint une image de
son propre reflet dans le miroir de l’œuvre L’empereur des
Cyclopes que tu as vue plus tôt. En faisant cela, il provoque
un effet de « déjà-vu ». Le nom de l’œuvre est inspiré par le
miroir qu’on appelle « œil de sorcière » à cause de sa forme.
Puis, une sorcière prédit les choses, non ? Ainsi, elle savait
que tu aurais déjà vu cette œuvre quelque part et que tu
ferais le lien avec le début de ta visite !

Allez, salut l’artiste ! Je te laisse
continuer la visite. On se retrouve
pour la prochaine expo !

Xavier reproduit ici un célèbre tableau du
peintre Vincent Van Gogh L’Autoportrait
à l’oreille bandée que tu as peut-être déjà
vu. Xavier a voulu rendre hommage à Van
Gogh après avoir vu en vrai cette œuvre
impressionnante souvent copiée sur des
tasses, des t-shirts, des cartes postales...
ce qui la rend un peu banale. Regarde, il
a même représenté le cadre qui entoure
l’œuvre.
S’il t’en prend l’envie, toi aussi, réinterprète
une peinture de Xavier !
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