Save the Date

L’exposition Xavier Noiret-Thomé – Henk Visch. Panorama
est une ode à la peinture et à la sculpture qui questionne
de manière poétique la condition humaine.
La CENTRALE for contemporary art n’a de cesse d’inscrire
sa programmation dans une perspective résolument
internationale, en proposant notamment des duos
d’artistes bruxellois et internationaux.
Cette fois encore, la CENTRALE ne déroge pas à la règle
et propose un dialogue inédit entre deux artistes : Xavier
Noiret-Thomé et Henk Visch.
Xavier Noiret-Thomé, artiste français basé à Bruxelles,
offre des peintures et assemblages d’une rare diversité,
qui se nourrissent de savoir, d’expérience et d’influences
assumées. Il a choisi d’inviter le sculpteur, dessinateur
et peintre hollandais à la renommée internationale Henk
Visch, dont les sculptures tantôt monumentales, tantôt
miniatures, s’apparentent pour lui à la pensée humaine.
Lemons, 2019 © Xavier Noiret-Thomé
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Selon Xavier Noiret-Thomé, « on peint toujours ce que l’on
est ». Un ancrage existentiel qui répond parfaitement à la
lecture humaniste de l’art partagée par la CENTRALE, qui
combine art contemporain, art populaire et art outsider
dans ses expositions thématiques. Dans ce contexte,
l’invitation à Henk Visch prend tout son sens. Ce qui lie les
deux artistes est autant l’énergie vitale déployée dans la
création que la dimension métaphysique de leur œuvre,
ancrée dans leur propre vécu, tout en questionnant la
condition humaine.
Leurs œuvres, intenses et directes, parfois teintées
d’humour, dépeignent le réel et tentent de cerner le
processus de création et son impact sur la vie.
L’exposition s’accompagne d’une collaboration
exceptionnelle avec De Garage à Mechelen.
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Visuels

La clef, 2019 © Xavier Noiret-Thomé

Everything must fall, 2019 © Henk Visch

Mon fauteuil, 2019 © Xavier Noiret-Thomé

Das Leben in Simulationsraum, 2019 © Henk Visch

Palette Puppet, 2019 © Xavier Noiret-Thomé

Cosmic Danse, 2018 © Henk Visch

