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Ce début d’année réserve de bonnes surprises dans les galeries 
belges. Du retour de Michel Frère chez Baronian à la jeune 
Tatiana Wolska à la galerie Feizi, notre sélection des expositions 
des enseignes de Bruxelles et Liège._Par Bernard Marcelis

 L’un des événements de ce mois de février à Bruxelles est sans conteste le 
retour, à la galerie Albert Baronian, des peintures réalisées à Rome, il y a vingt 
ans déjà, par Michel Frère (1961-1999). Cinq grands formats de peintures 
« abstraites » à la pâte sombre et lourde et trois sculptures composent un 
ensemble qui n’a rien perdu de son actualité et qui s’impose par sa puissance 
picturale et son travail sur la matière.
C’est également de peinture dont il est question avec Philippe Cognée qui, 
pour sa première exposition personnelle à Bruxelles, chez Daniel Templon, 
propose un ensemble homogène de vues urbaines glanées aux quatre coins 
du monde. Traités de façon similaire, ces « paysages urbains sous surveillance » 
semblent tous appartenir à une même typologie, si ce n’est qu’en les observant 
de plus près, apparaissent des détails qui permettent d’en deviner l’origine 
géographique et donc un certain rapport au monde.
Fabrice Hyber a, quant à lui, exploité toutes les possibilités offertes par les 
trois niveaux de la galerie Obadia pour y déployer ses « Mutations acquises » 
qui ne le sont évidemment pas. Il démontre une nouvelle fois combien son 
travail se révèle toujours aussi prolifique, mêlant peinture, science et écologie. 
Le défi est ici poussé encore un peu plus loin par la concrétisation d’un de ses 
POF (Prototypes d’Objets en Fonctionnement) qui lui permet d’intervenir 
directement sur la structure du bâtiment. À l’étage, les œuvres sur papier 
élaborées à partir de pétrole brut sont d’une puissance éloquente, leur sobriété 
contrastant avec la luxuriance et la densité de ses peintures habituelles.
C’est bien entendu aussi de support papier dont il est question avec 
l’exposition d’Anne-Marie Schneider chez Michel Rein. Bénéficiant d’un 
accrochage où une trentaine d’œuvres se répondent dans une succession 
narrative néanmoins faite d’ellipses, l’ensemble interroge et explore les 
rapports formels entre ampoules électriques et fragments du corps humains, 
dans un dialogue tout en finesse.

Tatiana Wolska, 
Untitled, 2009,  
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Plastique thermo 
soudé. Courtesy 
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