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La CENTRALE propose un dialogue
inédit entre deux artistes : Xavier
Noiret-Thomé et Henk Visch.
Xavier Noiret-Thomé, artiste français
basé à Bruxelles, propose des
peintures et assemblages qui se
nourrissent de savoir, d’expérience et
d’influences assumées. Il a choisi
d’inviter le sculpteur, dessinateur et
peintre hollandais Henk Visch, dont
les sculptures parfois monumentales,
tantôt miniatures, s’apparentent
pour lui à la pensée humaine.
Les deux artistes se rejoignent par leurs
approches alliant leur fascination
pour l’histoire de la peinture et de
la sculpture, ainsi qu’une recherche
constante pour tenter de cerner les
mystères des processus de création.
L’œuvre, d’une grande diversité,
de Xavier Noiret-Thomé mêle l’art
et la vie. Ses créations conjuguent
des moments vécus, des images
de son environnement, avec des
citations formelles et stylistiques,
ou conceptuelles. La référence à
l’histoire de l’art et aux figures de la
peinture se déploie autant dans la
figuration que l’abstraction dans un
geste tant iconophile qu’iconoclaste,
savant et populaire.
Dans cette recherche et cette
expérimentation continuelles les
techniques se combinent : l’huile,
l’acrylique, la laque, l’aérosol,
le chrome, l’encre, l’ajout d’objets,
jusqu’à la réalisation de sculpturesobjets protéiformes. Il en résulte
des œuvres parfois très simples ou

au contraire très complexes, qui
échappent à tout déterminisme et
confort.
Cette diversité caractérise également
l’œuvre de Henk Visch qui pratique
aussi bien la sculpture, pour représenter
la figure humaine ou animale, que
l’assemblage ou le collage d’objets
et de formes hétéroclites dans des
œuvres plus abstraites ou surréalistes.
L’invitation de Xavier Noiret-Thomé
à Henk Visch révèle les affinités entre
les deux artistes : l’énergie vitale
déployée dans leur création et la
dimension métaphysique de leur œuvre
ancrée dans leur propre vécu qui
questionne la place de l’homme dans
la société et l’univers.
L’exposition se décline en cinq chapitres :
Le lieu de la pensée, Le miroir du
monde, Le corridor des voyants, La vitrine
du déjà-vu et La fosse métaphysique.
Ce cheminement permet la découverte
de leurs œuvres respectives, tout en
déployant un récit sur l’essence même
de la création.

COMMISSARIAT : CARINE FOL

LE LIEU 						 DE
LA 					 PENSÉE
Le parcours commence par Le lieu de la pensée où la
création trouve sa source. Dans ce premier espace,
Xavier Noiret-Thomé propose un accrochage qui met
en abyme le geste du peintre et la pensée qui l’anime.
Dans ces toiles, parfois monumentales, il peint le geste
du peintre, son atelier, son inspiration, sa recherche
d’inspiration comme autant d’éléments constituant la
« métapeinture », une réflexion sur la peinture elle-même.

L’empereur des
Cyclopes, 2019

À l’atelier I, 2019

Xavier Noiret-Thomé

Xavier Noiret-Thomé

Cette œuvre « mashup » (collage) naît
de la rencontre entre un plat à paella
en métal émaillé et un miroir convexe
surmonté d’un aigle évoquant le Miroir
d’époque Regency (1973) du Musée
d’Art Moderne, Département des Aigles
de Marcel Broodthaers (1924, Bruxelles,
Belgique - 1976, Cologne, Allemagne).
La poêle à paella rappelle quant à
elle la célèbre casserole de moules
de Broodthaers. Le miroir convexe
est une référence au portrait dit des
Epoux Arnolfini (1434) de Jan Van Eyck
dans lequel le peintre se représente
au centre dans le reflet du miroir, en
résulte une interrogation sur le vrai sujet
du tableau : le peintre ou les époux ?
Le miroir semi-sphérique évoque aussi
le monde dans lequel le spectateur,
par son reflet, est représenté.

Dans À l’atelier I, l’artiste représente
son bras tendu tenant des pinceaux
de manière figurative mais non réaliste.
Cette toile, la première d’une série
de cinq, est déclinée, repeinte,
représentée jusqu’à devenir image.
En haut à gauche, l’artiste représente
la toile dans la toile. Cette mise
en abyme dans l’angle du tableau
entraine une répétition du geste.
Le geste de peindre devient le sujet
de l’œuvre.
Dans cette première salle, l’artiste
présente aussi une sélection de cartes
postales sur lesquelles il dessine
ou écrit des mots dans un état d’esprit
qui s’apparente à la pensée surréaliste
de René Magritte ou de Marcel
Broodthaers. Enfant, Xavier Noiret-Thomé

collectionnait les cartes postales de
reproductions d’œuvres d’art qu’il
recevait chaque semaine par paquet
de vingt. Avec leurs explications au
verso, ces cartes sont pour lui une
des premières portes d’entrée vers
l’histoire de l’art, un accès immédiat à
la peinture. De là lui vient l’intérêt
pour l’objet carte postale qu’il continue
de collectionner assidûment au fil des
ans, jusqu’à en posséder plusieurs
milliers. Dès 1995, il commence à peindre
sur celles qui traînent dans son
atelier, au départ simplement pour
s’occuper, parfois même pour nettoyer
les pinceaux, ensuite pour détourner
volontairement les œuvres qui y
sont reproduites. L’histoire de l’art s’en
trouve manipulée, malmenée de
manière drolatique, irrévérencieuse,
amoureuse, toujours dans un
hommage sincère à la peinture.

LE MIROIR
DU						 MONDE
La rencontre de Xavier Noiret-Thomé et Henk Visch a suscité
une discussion fondamentale sur la place de la sculpture
et de la peinture dans l’espace d’exposition. Dans le chapitre
Le miroir du monde, des sculptures de Henk Visch très
diverses, tant de format, de matériau et de contenu sont
entourées de peintures abstraites et figuratives de Xavier
Noiret-Thomé.
Les sculptures de Henk Visch puisent leur substance
dans l’inconscient et la psychanalyse, dans le dépassement
des conventions esthétiques et contraignantes de la
représentation de la réalité et du corps. Dans ce chapitre
aux échos surréalistes, les couleurs et les formes peintes
côtoient des figures volumineuses, une construction fragile
et des collages tridimensionnels. Toutes ces œuvres sont
autant de réminiscences du corps, de l’environnement, de la
pensée, en constant écho avec les expériences vécues
dans la réalité, et l’acte de peindre ou de sculpter.
Constituées de différents matériaux - bronze, toile, corde,
bois, métal, papier, pièces de monnaie - les œuvres des
deux artistes s’entrechoquent et dialoguent.
Henk Visch revendique sa sensibilité pour l’espace dans
lequel se trouvent ses œuvres dès lors qu’il dirige les
rapprochements entre elles. Dans le dialogue avec les peintures
de Xavier Noiret-Thomé l’expérience de l’espace devient
une cosmogonie pour le corps et l’esprit. Le corps de l’œuvre
et le corps du spectateur amènent une nouvelle dynamique,
celle de l’imagination.
Un assemblage de dizaines de pages du journal Le Soir
bombé de peinture argentée, une peinture monochrome
bleue recouverte de pièces de monnaie en référence au

drapeau européen, et plusieurs toiles aux thématiques très
disparates sont le reflet du monde tel qu’appréhendé et
scruté avec ironie par Xavier Noiret-Thomé. Comme Henk
Visch le formule « une sculpture figurative n’a pas besoin
d’être réaliste, mais elle réunira une série d’informations.
Elle ne parlera pas de la personne représentée, par
exemple, mais des sentiments. Pour moi une sculpture
figurative peut donc être abstraite. »

Too late for
the grave, 2006
Henk Visch
« C’est étrange, mais je veux toujours
être à l’heure pour un rendez-vous, ce
qui est assez difficile. Il n’y a qu’une
infime chance d’être exactement à
l’heure. Généralement, vous êtes soit
en retard, soit en avance. Si vous
arrivez trop tôt, vous devez attendre
et si vous êtes en retard, vous
avez manqué quelque chose et c’est
ennuyeux. Il n’y a qu’un seul rendezvous pour lequel j’aimerais être en
retard : la mort. Si j’arrive trop tard… je
vivrai plus longtemps. »

Le carrousel II, 2008
Xavier Noiret-Thomé
Dans le cadre d’une exposition
au Garage à Malines en 2008,
Xavier Noiret-Thomé sélectionne une
trentaine de cartes postales de sa
collection représentant certaines de
ses œuvres préférées pour réaliser
Le Grand Mur, une peinture murale de
plusieurs mètres. L’artiste peint, à

même le mur, des rectangles argentés
respectant les dimensions des
tableaux originaux sélectionnés. Il y
ajoute ensuite des cadres de peinture
noire à main levée.
Le carrousel II procède de la même
démarche, les reproductions d’œuvres
sont couvertes de peinture argentée.
Les images disparaissent, mais les titres
et références des œuvres subsistent
au verso des cartes disposées sur un
présentoir, formant un double ready-made.

Les joueurs
(première partie), 2020
FILM DE JOACHIM OLENDER
Pour son exposition à la CENTRALE,
Xavier Noiret-Thomé a invité le
réalisateur et vidéaste Joachim Olender
à concevoir un objet filmique autour
de son travail. S’inspirant d’un jeu inventé
par Xavier Noiret-Thomé dans les
années 1990, Les joueurs (première
partie) met en scène une partie de
cartes entre amis. Quatre artistes
se livrent à une « bataille de cartes
postales », reproductions d’œuvres
d’art, revisitant ainsi une infime partie
de l’histoire de la peinture.

LA VITRINE
DU 					 DÉJÀ-VU
Autoportrait
à la sorcière, 2019

Noch einmal, 1990

Xavier Noiret-Thomé

Henk Visch

Dans Autoportrait à la sorcière,
Xavier Noiret-Thomé représente une
image de son propre reflet dans le
miroir de l’œuvre L’empereur des
Cyclopes. Le spectateur circule dans
l’exposition pour se trouver face à cette
représentation d’une autre œuvre
de l’artiste, évoquant ainsi l’effet de
déjà-vu. Dans cette autocitation,
c’est l’histoire de l’art qui est mise en
abyme. Le nom de l’œuvre est inspiré
par le miroir convexe appelé « miroir
sorcière » ou « œil de sorcière ».
Le nom évoque aussi l’aptitude divinatoire
de la sorcière qui prédit les choses.
Les visiteurs qui sont passés devant
la vitrine auront déjà vu l’œuvre
avant même de visiter l’exposition.
Une boucle est ainsi créée dans
l’exposition même, mais aussi entre
l’intérieur et l’extérieur du lieu.

La jambe en bronze d’Henk Visch
est une édition illimitée ; chaque
fois que l’artiste vend l’œuvre, il en
réalise aussitôt une nouvelle. Ainsi
la sculpture – appelée Noch Einmal
(encore une fois) en référence à son
caractère reproductible – suivra
l’artiste tout au long de sa vie. Selon
les propres mots d’Henk Visch, l’œuvre
symbolise la continuité et l’humilité de
l’existence.
Regardée de côté, la sculpture révèle
le profil du célèbre buste de Néfertiti
(ca. 1351–1334 avant Jésus-Christ)
offrant ainsi une double lecture et une
nouvelle référence à l’histoire de l’art.

LE CORRIDOR
DES					 VOYANTS
Dans le chapitre Le corridor des voyants, Xavier Noiret-Thomé
reproduit L’Autoportrait à l’oreille bandée (1889) de Vincent
Van Gogh et place l’œuvre face à une représentation
d’un masque africain. Xavier Noiret-Thomé a voulu rendre
hommage à Van Gogh après avoir vu cette œuvre très
souvent référencée, représentée et copiée à la puissance
picturale intense. Ce geste audacieux démontre la liberté
de l’artiste face aux dictats et aux modes du milieu
artistique. À ce titre, il rejoint Henk Visch, les deux artistes
revendiquant farouchement leur liberté.

Le voyant, 2019

The stolen
painting, 2010-2019

Xavier Noiret-Thomé

Henk Visch

Cette œuvre est une représentation
d’un masque Pende d’Afrique centrale
conservé à l’AfricaMuseum de
Tervuren. Le visage difforme symbolise
les effets d’une crise d’épilepsie
infligée par les sorciers ou les esprits.
L’utilisation du noir et du blanc, image
du bien et du mal, augmente l’effet de
distorsion du visage. L’œuvre s’intitule
Le voyant en référence à l’épileptique
qui entre en transe, en connexion avec
le monde de l’invisible, accédant
à des informations inconnues des autres.
Le regard rehaussé de peinture
jaune fluo est hypnotique, presque
électrique.

« Le chat est un animal très attentif
qui surveille tout. C’est un témoin.
The stolen painting (la peinture volée)
fait référence au vol d’une peinture
dont le chat est témoin. Mais comment
peut-il le dire ? En prenant lui-même
l’aspect d’une peinture, bien sûr !
Chaque année, j’essaye de peindre.
Je pense que c’est formidable de
réaliser une peinture et de la regarder,
mais je n’en suis jamais satisfait, je
n’y parviens vraiment pas. Ca me met
en colère de ne pas pouvoir peindre
et je préfère blâmer quelqu’un d’autre :
ma peinture a été volée ! Et le chat est
mon témoin ! Mais maintenant, le chat
est devenu une image qui me rappelle
toujours que je ne peux pas peindre.
J’ai réalisé une plus grande version
de cette œuvre, que j’ai appelée
De Getuige (le témoin), qui se trouve
maintenant à côté du Palais de la Paix
à La Haye, qui est le siège de la Cour
internationale de Justice. »

LA FOSSE
			 MÉTAPHYSIQUE
Le parcours se termine sur le ponton qui surplombe
la salle des colonnes de la CENTRALE. En face le mot OPERA,
peint en noir mat sur fond argenté, s’impose par son format.
Tel un constat, ce mot, synonyme de culture savante
dans la langue française, signifiant « travail », « labeur »
mais également « œuvre », dialogue au fond de la « fosse
métaphysique » avec Nightlife de Henk Visch : la sculpture
monumentale d’un lièvre dont la tête est maquillée de lignes
dessinant des yeux aux iris fluorescents. Le spectateur se
reflète dans ce triptyque géant comme dans un miroir, et se
trouve confronté à la question de l’œuvre elle-même.

OPERA, 2005
Xavier Noiret-Thomé
En 1996, Xavier Noiret-Thomé fréquente
la Rijksakademie d’Amsterdam.
Sa peinture est alors influencée par le
travail de l’artiste Eugène Leroy (1910,
Tourcoing, France – 2000, Wasquehal,
France) connu pour ses peintures
expressives aux surfaces épaisses.
Xavier Noiret-Thomé est influencé
par cette peinture matiériste. Il réalise
une série de quatre portraits à l’huile
sur bois sur lesquels il appose, alors
qu’ils ne sont pas encore secs, une
peinture chrome sur toute la surface,
les rendant monochromes.
L’artiste prend ainsi ses distances
avec la peinture d’Eugène Leroy.
L’utilisation de la couleur chrome est
devenue une sorte de geste récurrent

dans l’œuvre de Xavier Noiret-Thomé,
toujours dans une dimension
iconoclaste, de destruction partielle
qui révèle dans le même temps d’autres
éléments. Plus qu’une couleur, la
peinture chrome est une matière qui
capte la lumière et fait disparaitre le
geste du peintre. La peinture, lisse ou en
relief, devient presque photographique.
Étudiant, Xavier Noiret-Thomé est
adepte du graffiti. La couleur chrome
est très utilisée par les graffeurs.
L’utilisation de la peinture chrome
fait ainsi également écho au passé
de graffeur de l’artiste qui fait en
permanence coexister « low » et « high
culture » dans son travail.

BIOGRAPHIES DES ARTISTES
Xavier Noiret-Thomé
Né en en 1971 à Charleville-Mézières,
France. Vit et travaille à Bruxelles. Xavier
Noiret-Thomé est artiste plasticien.
Il étudie à l’École régionale des BeauxArts de Rennes de 1990 à 1995 ;
il bénéficie ensuite d’une résidence
au Centre d’Art contemporain du
Domaine de Kerguéhennec En 1996,
il est lauréat de la Villa Médicis horsles-murs. De 1996 à 1997, il intègre les
résidences de la Rijksakademie van
beeldende kunsten d’Amsterdam. En
1999, il obtient un atelier au musée
Paul Gauguin de Pont-Aven.
En 2001, il se voit décerner le prix Levis
de la Jeune Peinture belge au Palais
des Beaux-Arts de Bruxelles. Et en 2005,
il est lauréat de l’Académie de France
à Rome et obtient une résidence à la
Villa Médicis.
Il prend part depuis ses débuts à bon
nombre d’expositions personnelles et
collectives en Europe et ses œuvres
sont intégrées dans de nombreuses
collections publiques et privées.
Depuis 2005, Xavier Noiret-Thomé est
professeur dans l’option peinture à
L’ENSAV - La Cambre à Bruxelles.
www.noiretthome.me

Henk Visch
Né en 1950 à Eindhoven, Pays-Bas.
Vit et travaille entre Eindhoven et Berlin.
Henk Visch, sculpteur, dessinateur,
artiste graphique débute sa carrière
artistique après des études à l’Académie
Royale d’Art et de Design (département
d’art graphique) à Hertogenbosch (PaysBas) de 1968 à 1972.
À travers des expositions telles que :
le Pavillon des Pays-Bas à la Biennale
de Venise en 1988 ou la Dokumenta
IX à Kassel en 1992, il bénéficie d’une
carrière internationale. Ses œuvres
sont présentes dans de nombreuses
collections privées et dans des
musées internationaux.
Il développe également une carrière
pédagogique importante. De 1984 à
1987, Henk Visch est conférencier à la
Rijksakademie van Beeldende Kunsten
d’Amsterdam et de 1987 à 1991 à la
Jan van Eyck Academy de Maastricht.
De 1995 à 2001, il enseigne à la
Staatliche Akademie der Bildende
Künste de Stuttgart et à partir de 2005
à la Hochschule für Bildende Künste
de Münster (jusqu’en 2017). Il reçoit de
nombreuses récompenses : le prix de
la ville de Darmstadt en 1991 ; celui du
département Noord-Brabant du Prins
Bernhard Cultuurfonds en 2001, et le
prix Jeanne Oosting en 2018.
Henk Visch est également actif en tant
que poète et illustrateur. Il réalise
pendant 10 ans des illustrations dans
le Volkskrant en collaboration avec
Kader Abdolah.
www.henkvisch.nl
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Untitled photograph, Ault (FR), 2019 ©

Forests and skies, 2020 ©

Max Kesteloot

Emilien Simon

03.09 > 08.11.2020 :
Lauréat Ville de Bruxelles
Prix Art Contest 2019

26.11.2020 > 17.01.2021 :
Lauréat Ville de Bruxelles
Prix Médiatine 2019

MAX KESTELOOT

EMILIEN SIMON

GOOD LOST CORNERS
places that appeal to me

Forests and skies
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Place Sainte-Catherine 16 Sint-Katelijneplein — Bruxelles 1000 Brussel(s)
Entrée libre | Gratis toegang | Free entrance

Interstices, 2020 ©

One More Glance (Painting)

Justine Bougerol

- oil on canvas, 2019 ©
Akiko Ueda

03.09 > 08.11.2020 :

26.11.2020 > 31.01.2021 :

JUSTINE BOUGEROL

AKIKO UEDA

Strata

DÉJÀ-MAIS-VU

b o x

11.10.2020 — 15:00
Présentation du catalogue
d’exposition paru aux éditions
La lettre volée en présence de
Xavier Noiret-Thomé, Henk Visch,
CARINE FOL & DENYS ZACHAROPOULOS

07.10.2020 — 13:00
Intercours
Visite commentée pour le corps
enseignant et le monde associatif

04.10.2020 — 11:30
Dimanche @CENTRALE
Visite guidée gratuite
(à l’achat du ticket d’entrée)

OCTOBRE

23.09.2020 — 12:30
CENTRALE Cinema – Carte blanche à
Xavier Noiret-Thomé
(avec le Centre du Film sur l’Art)
Anemic Cinéma de Marcel Duchamp
Jackson Pollock de Hans Namuth
Bram Van de Velde de J-M Meurice
Nielle Toroni de Elsa Cayo

CAMILLE VAN HOOF

animés par l’artiste

16.09.2020 & 30.09.2020 — 14:00 > 16:00
Les Ateliers de la CENTRALE
Ateliers créatifs intergénérationnels

06.09.2020 — 11:30
Dimanche @CENTRALE
Visite guidée gratuite
(à l’achat du ticket d’entrée)

C E N T R A L E . l a b

JUSTINE BOUGEROL

02.09.2020 — 18:00 > 20:30
Vernissage de l’exposition
Interstices

MAX
KESTELOOT
C E N T R A L E .

02.09.2020 — 18:00 > 20:30
Vernissage de l’exposition
GOOD LOST CORNERS
places that appeal to me

02.09.2020 — 18:00 > 20:30
Vernissage de l’exposition PANORAMA

SEPTEMBRE

AGENDA

ÉMILIEN
SIMON
C E N T R A L E .

25.11.2020 — 18:30 > 20:30
Vernissage de l’exposition
Forests and skies

18.11.2020 — 19:00 > 22:00
Ars Musica

MARION FABIEN

b o x

18.11.2020 — 14:00 > 16:00
Les Ateliers de la CENTRALE
Ateliers créatifs intergénérationnels
animés par l’artiste

MARION FABIEN

Stage d’automne
02.11 > 05.11.2020
Ateliers d’automne pour le jeune
public (8-12 ans), animés par l’artiste

NOVEMBRE

CAMILLE VAN HOOF

Ateliers créatifs intergénérationnels
animés par l’artiste

28.10.2020 — 14:00 > 16:00
Les Ateliers du mercredi

24.10.2020 — 14:00
Projection du film de Joachim Olender,
Les Joueurs, autour du travail de
Xavier Noiret-Thomé

24.10.2020 — 11:00
Meet the artist
Xavier Noiret-Thomé

AYELEN PAROLIN &
LEA PETRA

21.10.2020 —19:00
Performance

AYELEN PAROLIN &
LEA
PETRA
pour les jeunes publics

21.10 & 22.10.2020 — en matinée
		
et après-midi
Performance et atelier de

CAMILLE VAN HOOF

14.10.2020 — 14:00 > 16:00
Les Ateliers de la CENTRALE
Ateliers créatifs intergénérationnels
animés par l’artiste
E . l a b

MARION FABIEN

06.01.2021 — 14:00 > 16:00
Les Ateliers de la CENTRALE
Ateliers créatifs intergénérationnels
animés par l’artiste

03.01.2021 — 11:30
Dimanche @CENTRALE
Visite guidée gratuite
(à l’achat du ticket d’entrée)

JANVIER

MARION FABIEN

16.12.2020 — 14:00 > 16:00
Les Ateliers de la CENTRALE
Ateliers créatifs intergénérationnels
animés par l’artiste

12.12.2020 — 11:00
Meet the artist Henk Visch

de Yves Fouacs
L’horrible, bizarre et incroyable
aventure de monsieur Tête
de Jan Lenica

09.12.2020 — 12:30
CENTRALE Cinema – Carte blanche à
Xavier Noiret-Thomé
(avec le Centre du Film sur l’Art)
Francis Picabia ou l’auberge espagnol

06.12.2020 — 11:30
Dimanche @CENTRALE
Visite guidée gratuite
(à l’achat du ticket d’entrée)

STEVE HOUBEN &
STEFAN KREMER TRIO

05.12.2020
Concert Jazz

MARION FABIEN

02.12.2020 — 14:00 > 16:00
Les Ateliers de la CENTRALE
Ateliers créatifs intergénérationnels
animés par l’artiste

DÉCEMBRE

AKIKO
UEDA
C E N T R A L

25.11.2020 — 18:30 > 20:30
Vernissage de l’exposition
DÉJÀ-MAIS-VU

Recevez des informations sur nos
actualités en primeur
en vous inscrivant à notre newsletter.
Plus d’informations sur nos activités,
événements, workshops etc. sur
www.centrale.brussels

AVEC L’AIMABLE
COLLABORATION DE :
Xavier Noiret-Thomé, Henk Visch,
De Garage (Malines).
Avec le soutien de la Maison Lefebvre,
Tout pour les artistes à Bruxelles.
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