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La galeriste Chantal Bauwens 
nous présente une production 
atypique dans l’œuvre de Johan 
Van Mullem (1959) : ses boîtes. 
« Invitée à découvrir l’atelier de 
l’artiste (…), de petites boites au 
couvercle bleu attirèrent mon 
attention. (…) Une fois ouvertes, 
je découvris avec émerveillement, 
dans chacune d’elles, un dessin 
de l’artiste. » (Chantal Bauwens) 
Tapissée d’un carton blanc, 
chacune contient un portrait 
ou autoportrait réalisé au Bic 

bleu. Y apparaissent une variété 
d’émotions et d’expressions 
(visages paisibles aux paupières 
closes, faces qui grimacent, 
qui affichent un grand sourire 
ou nous toisent…). Identiques 
et différentes, chacune de ces 
boites témoigne d’une efferves-
cence jubilatoire. La galeriste 
poursuit : « Nous est offerte toute 
la panoplie des ressentis humai-
nes traversés par l’artiste qui nous 
restitue en quelque sorte les nô-
tres ! (…) Loin d’être un ensemble 
disparate, chaque dessin possède 
une écriture subtile qui les relie 
les uns aux autres, mettant en 
valeur un jeu d’identités soumises 
aux moments de leur réalisation. 
Ces dessins s’imposent dans leur 
unité. » (gg) 

Espace B
Haute Rue 33a
Glabais
www.espaceb.be
du 12 au 27-11
Prix : 250 €

Johan Van Mullem

Johan Van Mullem, Sans titre, 2016, boîte, 
8,5 x 7,7 cm. © de l’artiste / photo : Vincent 
Everarts

La galerie Azur est heureuse 
d’accueillir la toute première 
exposition belge de Romero Britto. 
Près de vingt-cinq œuvres sont 
exposées sous diverses formes et 
techniques. Né en 1963, cet artiste 
brésilien s’est imposé comme 
le représentant du Pop Art le 
plus jeune et le plus doué de sa 
génération. Ses œuvres résolu-
ment optimistes véhiculent une 
vision positive de la vie, s’illustrant 
par des couleurs chatoyantes et 
des thèmes inspirés par le monde 
actuel. Une expression fortement 
imprégnée de cubisme et de 
graffiti. L’artiste a percé sur la scène 
internationale en 1989. Cette 
année-là, il recevait de la marque 

de vodka Absolut la commande 
d’une étiquette à destination d’une 
campagne publicitaire. Autre détail 
qui parlera au plus grand monde: 
c’est à cet artiste que l’on doit le 
logo de la coupe du monde de 
football qui s’est tenue au Brésil en 
2014. Il est aussi derrière toute une 
collection de figurines joyeuse-
ment colorées qui, dans les maga-
sins de cadeaux, ne vous auront pas 
échappées. (gg)

Galerie Azur
Avenue Reine Astrid 48
Spa
www.galerieazur.be
du 11-11 au 31-12
Prix : entre 500 et 4.000 €

Romero Britto 

Intitulée Vibes, cette exposition de Bettina Kusel (1965) regroupe des œuvres abstraites et des 
œuvres figuratives qui parlent toutes du ressenti des vibrations, des ondes, de l’ambiance… Un 
monde imaginaire fait de rêveries et de métaphores propre à l’artiste. « Bettina porte en elle des 
expériences et images de son enfance et de sa jeunesse (à Berlin-Est) qui, même ensevelies pendant 
des dizaines d’années de vie dans d’autres cultures, émanent d’une manière très particulière de ses 
travaux. La plupart du temps, ces influences apparaissent dans les œuvres de Bettina de façon non 
intentionnelle. C’est à ces moments-là que son travail est le meilleur. » (Marianne Bernecker, Esaat 
Roubaix / ENSAV La Cambre). Une production marquée par différentes influences : son héritage 
est-allemand et berlinois, la communauté d’artistes de Philadelphie où elle a passé deux années 
artistiquement très actives et l’empreinte bruxelloise, sa ville d’adoption. Une artiste dont le mot 
d’ordre est « la poésie au quotidien ». (gg)

Begramoff Gallery
Rue Stévin 206
Bruxelles
www.begramoff.com
du 14-11 au 27-01-2017
Prix des tableaux : entre 1.000 et 3.500 € – dessins à partir de 250 €

Bettina Kusel. ‘Vibes’

Bettina Kusel, Happy Rainbow, 
technique mixte sur toile,122 
x 157 x 8 cm. © de l’artiste


