
paysagesCes paysages où l’on n’aboutit jamais.

 

 

 Exposition du 1er au 9 février 2020 à la maison de la culture d’Arlon

 Vernissage le vendredi 31 janvier 2020 à 19H. 

 Ouvert de 14h à 18h. Entrée Libre.
Fermeture le lundi. 

Dans le local de l’Académie luxembourgeoise,
exposition-vente d’œuvres diverses,

5, Parc des expositions, Arlon.

Jean-Pierre RANSONNET 

Les styles de l’artiste liégeois né en 1944, à Lierneux, en 
pleine Offensive Von Runstedt, sont multiples. D’abord 
expressionniste à ses débuts, puis conceptuel dans ses 
expositions intitulées Les Lieux et les Liens, ensuite peintre 
à part entière dans des séries mémorables, « L’ Etang, 
Les Forêts, La Pierre, Les Jeux, Les Ciels, Les Sapins, Les 
Outils, Le Jardin » etc, l’artiste a creusé son sillon singulier 
dans le panorama de la peinture en Belgique, créant une 
œuvre abondante que la critique a souvent louée au 
cours de ses nombreuses expositions qui toutes affichent 
un sceau qu’on n’oublie pas.  Par son inspiration, on 
pourrait situer l’art du peintre au confluent des Intimistes 
verviétois ( Lebrun, Derchain, Gérard, Pirenne) , des 
paysagistes liégeois ( Dols, Absil, Zabeau, Bontemps, 
Bonvoisin ) et des peintres de l’Ardenne ( Heintz, 
Raty,Barthélemy), si ce n’est que l’artiste est plus proche 
par  sa modernité des Informels.Le peintre est membre 
de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Belgique et fut 
Godefroid culturel de la province de Luxembourg.

 Catalogue, Ransonnet, éditions Yellow Now, Liège, 409 p. s.d .

Car pour y parvenir, il faudrait entrer dans le tableau or « ceci n’est pas une pipe », la peinture est une fiction de l’imagination 
même si le sujet d’inspiration existe bel et bien. Le genre « paysage » en peinture est passé de mode alors qu’il fut à l’origine 
des bouleversements de la peinture avec les Impressionnistes, et qu’il fut traité par les génies des arts plastiques depuis la 
Grèce et la Rome antiques jusqu’à Turner, Victor Hugo, Cézanne, Matisse et combien d’autres. Aujourd’hui le genre est 
d’inclure une oeuvre d’art, objet, installation, tableaux, sculptures, dans le paysage réel, ou de modifier le paysage physique 
dans le Land-Art, mais la peinture de chevalet quand l’artiste peint sur le motif, perdure envers et contre les nouvelles 
habitudes. Cette exposition est provocatrice par cette qualité-là, à contre-courant des tendances, de la mode. S’y côtoient 
des Symbolistes ( Degouve de Nuncques), des artistes de l’école de Verviers ( Maurice Pirenne), des abstraits ( Kandinsky), 
des informels ( Jean Fautrier), autour de deux peintres contemporains reconnus, un Français, Christian Sorg et un Wallon, 
Jean-Pierre Ransonnet qu’accompagnent quelques noms de l’Art belge, tel Camille De Taeye, et des créateurs issus de notre 
province, Dominique Collignon, Jean Morette, Pierre Chariot, Guy Ducaté, Willoos, plus quelques découvertes de feue la 
galerie La Louve, tels Frédéric Couraillon, Gino Del Frari, Louis Louis, Serge Poliart, Galina Feskova, et des conceptuels, 
Jacky Blancquaert, Monique Voz…une diversité de talents, de techniques, de styles, mais un seul sujet : ces paysages où 
l’on n’arrive jamais….

Ce thème du paysage fut, est encore, le plus traité dans les académies et écoles d’art. Le nombre d’œuvres au 19e et 20e 
siècle, est infini dans nos pays, Flandre, Wallonie, France, Allemagne…que de petits maîtres, ceci dit sans effet péjoratif, s’y 
essayèrent, région par région, de France et de Navarre, et le sujet plaît toujours bien qu’il soit rebattu.
Des pistes de lecture : le proche, le lointain, le stable, le mouvant, le précis, le flou, présence ou absence humaine, le clos, 
l’ouvert.
Le Réel : où est-ce ? / Le Symbolique/ L’imaginaire.

Le paysage est devenu autonome en peinture à la Renaissance, chez les Florentins redécouvreurs de la perspective et 
du nombre d’or, et chez les Flamands qui jouèrent avec les couleurs chaudes et froides qui avancent et reculent, et leurs 
modulations intermédiaires. Piero della Francesca, Patenier le Dinantais, Cimabue déjà au Trecento versus les Van Eyck et 
Rogier de la Pasture.
Les artistes de cette exposition s’inscrivent dans cette double filiation.
L’imitation de la nature considérée comme la mère majeure, la Gaïa des Grecs, la Déméter de Latins, la Pachamama des 
Amérindiens, signe cette volonté du retour à l’origine chez tous les paysagistes, qu’ils en soient conscients ou pas car souvent 
l’artiste ne sait pas qu’il sait et il refuse de savoir, écrivit FREUD dans son livre «  Gradiva ».

ARTISTES RÉPRÉSENTÉS 
Christian SORG
Jean-Pierre RANSONNET

Félicien ASIL, école liégeoise du paysage.
Yolande BENATS
Jacky BLANQUAERT, art conceptuel.
Pol BURY, art cinétique.
Pierre CHARIOT, académie luxembourgeoise.
Dominique COLLIGNON, académie luxembourgeoise.
Frédéric COURAILLON
William DEGOUVE DE NUNCQUES, symbolisme.
Gino DEL FRARI, art conceptuel.
Camille DE TAEYE, post-surréalisme.
Guy DUCATE, académie luxembourgeoise.
Jean FAUTRIER, art informel.

Galina FESKOVA
Mireille GERARD
Pierre-Alain GILLET, académie luxembourgeoise.
Max GOBLET, intimisme verviétois.
Vassili KANDINSKY, art abstrait.
LOUIS LOUIS
MAN RAY, surréalisme.
Blandy MATHIEU, académie luxembourgeoise.
Jean MORETTE, académie luxembourgeoise.
Maurice PIRENNE, intimisme verviétois.
Serge POLIART, figuration critique.
Léon SPILLIAERT, symbolisme.
Monique VOZ, art conceptuel.
WILLOOS, académie luxembourgeoise.

Guy DENIS, commissaire de l’exposition

D. COLLIGNON : Masure L. LOUIS : Champs de colza J. MORETTE : Village

JP. RANSONNET : Pierres dans la forêt

Académie
luxembourgeoise asbl Une collaboration de la maison de la culture d’Arlon et de l’Académie luxembourgeoise.



l’essence et l’origine

Pasando por el mas de Quiquet, 2017, acrylique sur papier, 32 x 100 cm ©Sorg

CAPTER L’ESSENCE ET L’ORIGINE

Les termes conventionnels, abstraction ou non figuration, pour caractériser les œuvres de Christian Sorg, qu’elles soient 
peintures, dessins ou gravures, ne correspondent pas à ce qu’elles sont tant elles échappent à ces notions trop formatées 
par une histoire de l’art échafaudée comme une armoire à tiroirs. Légères, aériennes, fuyant la forme figée au profit d’une 
vitalité dynamique, libres et ouvertes dans l’espace sans horizon, elles défient toutes nos visions non pour nous surprendre 
mais pour nous prendre en défaut de vivre par le seul ressenti, par ce qui échappe précisément au visuel mais est capable de 
nous transpercer. Peut-être même de nous bouleverser. De nous transformer. Physiquement, psychiquement, mentalement. Et 
c’est précisément cela, plus qu’une émotion, plus qu’un sentiment, plus qu’une sensation, que nous transmettent les œuvres 
de Christian Sorg. Réceptif sans doute comme nul autre à un contexte naturel, à un lieu privilégié, à des paysages aimés, à 
des espaces  dans lesquels circulent des énergies invisibles et imperceptibles au commun des êtres, il nous les livre comme 
le don d’une mémoire élective ignorant le superflu pour atteindre l’essentiel d’un réel ainsi sublimé. Pour rejoindre l’essence 
des choses vues et vécues. Pour plonger aux origines et retrouver le geste premier de l’évocation purement sensible par la 
touche colorée aussi ferme que délicate, aussi assurée qu’incertaine de son destin. Il exprime ainsi en une gestuelle aussi 
ardente que mesurée, aussi enthousiaste que retenue, dans des élans qui n’excluent jamais l’effacement car le temps lui-
même est à l’œuvre au moment de l’accomplissement, une symbiose totale, inexplicable par les mots, entre l’en-soi et la 
peinture. Qu’il puise aux sources de l’art pariétal ou qu’il s’imprègne de son environnement bourguignon ou du site catalan 
près du célèbre Mas de Quiquet si cher à Picasso, voire d’une plage inconnue, Christian Sorg ne restitue pas, n’évoque pas, 
n’interprète pas, il fait vibrer l’âme d’un réel invisible pour les yeux.
 

  Claude Lorent, journaliste - Critique d’art AICA - Décembre 2019

Christian Sorg est un peintre français qui vit et travaille à Paris, en Bourgogne à Vézelay: atelier de Fontenille et depuis 1992
en Espagne à Calaceite dans le Sud de l’Aragon.

Sorg a réalisé en France et à l’étranger près de 400 expositions.

En 2020 en Belgique

  À la Maison de la culture d’Arlon, expo collective, du 1er au10 février,
 leporello avec le texte  introductif de Claude Lorent: « Capter l’essence et l’origine »

  Au Delta à Namur, expo personnelle à caractère rétrospectif du 1er juillet au 1er septembre accompagné d’ un texte inédit de
 Claude Lorent. Christian Sorg invite Johan Parmentier artiste belge, à exposer une de ses sculptures en regard de son exposition  
 au Delta. A cette occasion sera présenté,  un livre d’artistes accompagnant le texte de Daniel KAY « Des Arbres », aux éditions  
 du Bourdaric, collections Polyphonies, dessins originaux:  Sorg 20 ex, Parmentier 20 ex .
 
  Une exposition de Christian Sorg est prévue en octobre à la galerie editions du Bourdaric à Vallon pont d’Arc, Ardèche.  Peinture de fête,2013, TM sur toile,180 x 276 cm ©Sorg Le chemin de la fresque, 2016, acrylique sur toile, 240 x 401 cm © Sorg


