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La Macadam Gallery met la diversité 
des médiums à l'honneur à l'occasion 
de la 4ème édition de son group show 
biannuel "Colors of Macadam". 
 
Cette exposition marque en autres 
l'introduction des artistes FSTN et Luo Li 
Rong. 
 
Les œuvres de la sculptrice chinoise et 
du jeune artiste belge FSTN à 
prononcer "fiston" seront présentées 
aux cotés des artistes: 
Thomas Devaux, Johan Van Mullem, 
Agnès Baillon, Luc Dratwa, Laurent 
Dierick, Damien Gard et Emeric 
Chantier.  
 
Découvrez cette sélection d'artistes à la 
Macadam Gallery du 18 décembre 2014 
au 22 février 2015. 
 
 
 

C o m m u n i q u é  





Depuis sa création, MACADAM GALLERY s’est engagée 

dans la représentation et le soutien de nombreux artistes  belges 

et internationaux. Installée dans le quartier des Marolles ̶ dans 

le centre historique de Bruxelles, la galerie propose une 

sélection d’artistes actuels dont l’identité se constitue par un réel 

engagement dans la forme. Porté par des artistes mobilisés 

autour d’une pratique de l’expérience du voir, Damien Gard 

oriente le projet de sa galerie vers la découverte de nouveaux 

moyens de créer et de connaître l’art aujourd’hui.  Le projet 

MACADAM se veut ainsi comme une plateforme du sensible où 

l’art se fait objet témoin d’une rencontre, non seulement de 

diverses disciplines, mais aussi des visiteurs et spectateurs du 

lieu.  

MACADAM GALLERY défend aujourd’hui, parmi d’autres, le 

travail de Thomas Devaux, Agnès Baillon, Emeric Chantier, 

Laurent Dierick, Damien Gard et Johan Van Mullem. 

 

Wendy Toussaint 

	  



SELECTION D’ARTISTES 
COLORS OF MACADAM #4 



LUO LI RONG 
SCULPTURE 
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LUO Li Rong est une artiste sculptrice diplômée en 2005 de la 
prestigieuse CAFA de Pékin (Central Academy of Fine Art) avec 
les félicitations du jury. Son projet de fin d’études fut récompensé par 
de multiples prix. 
 
Parallèlement à sa formation, elle participe à de nombreux projets de 
sculptures publiques notamment pour les jeux Olympiques de 2008 à 
Pékin. 
Chinoise, mariée à un français, artiste contemporain des Beaux-
Arts de Paris, elle arrive en France en 2005 où elle a la chance de 
travailler avec le célèbre artiste WANG Du, puis avec les sculpteurs 
de renom Anne ROCHETTE et Wade SAUNDERS. 
 
Li Rong explore sculptures, céramiques, dessins. Tout un talent 
qui jaillit enfin pour notre plus grand bonheur. 
Ses œuvres s’inscrivent dans la culture contemporaine chinoise tout 
en offrant une compréhension de l’Occident subtile et pertinente. 
Etat d’esprit qu’elle doit à ses maîtres renommés, XIAO Xiao Qiu* 
et SUN Jiabo* qui ont eu une immense influence sur son approche 
sculpturale. 
Son style se caractérise par un savoir-faire rare et une force de 
réalisation étonnante. 
De la rêverie aux scènes de vie, elle jongle entre f iguratif et 
abstrait les mêlant et démêlant. 
Certaines pièces dérangent, d’autres réconfortent, d’autres encore 
attirent. Toutes parlent. 
 
D. Tournier 



THOMAS DEVAUX 
PHOTOGRAPHIE 



BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 
SERVICE DE LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE 
 
Thomas Devaux est l’auteur de plusieurs series ambitieuses et 
complexes, où entrent en jeu tant les valeurs fondatrices que les 
évolutions actuelles de la photographie. 
La valeur indicielle de la photographie n’est pas niée : il s’agit bien d’une 
prise de vue directe, mais une prise de vue envisagée d’emblée comme 
fragment d’une recomposition future. Thomas Devaux utilise sa moisson 
de photographies de la même manière que les fragments d’images qu’il 
prélevait dans des livres d’art pour élaborer sa série COLLAGES. Ici 
intervient une notion capitale dans son travail: celle de déchirure. 
Déchirure manuelle de l’image reproduite ou déchirure numérique, c’est 
une même prise de position : la dissémination d’une unité et sa 
reconstruction sous une autre forme, arbitraire celle-ci, née de son 
imaginaire et de son savoir visuel. Thomas Devaux travaille sur le 
possible des formes, sur leur mode d’apparition.  
 
Les oeuvres composant ATTRITION participent par leur composition et 
leur volonté figurale, d’une double articulation entre emprunt et 
réinterprétation d’une part, et ancrage dans l’histoire de l’art d’autre part. 
La série ATTRITION, grâce aux possibilités étendues des techniques 
numériques dont Thomas Devaux tire un vrai parti, montre un 
foisonnement de formes et de matières : une prolifération organique de 
cheveux, de fragments de corps, reflets et moires d’étoffes. Le portrait 
devient dédoublement d’un visage engendré par lui-même ou encore 
évanouissement dans son propre contour. La matière du tirage, 
ténébreuse, opaque, et cependant légère et translucide, laisse affleurer 
la texture du papier qui ajoute au raffinement des formes et des 
pigments. 
 
Le rendu à la fois sensuel et onirique à l’image des modèles qu’il 
photographie dans les coulisses des défilés de mode s’il peut évoquer 
des qualités picturales, demeure cependant ancré dans le champ de la 
photographie. Sa surface ne joue pas sur les épaisseurs de matière de 
la peinture mais sur un vocabulaire plastique original, personnel, 
véritablement photographique. 
 
Anne Biroleau-Lemagny 
(Conservateur Général chargée de la photographie 
contemporaine du 21 siècle). 
	  



EMERIC CHANTIER 
SCULPTURE 



Émeric CHANTIER vit à Paris et travaille à Montreuil. 
Son parcours a débuté en 2006 au sein d’ateliers et d’équipes d’artistes 
exécutants des œuvres de décoration pour des architectes, des 
particuliers ou des marques prestigieuses. Il a ainsi appréhendé la 
sculpture, intégré les techniques du « model making », touché à la grande 
diversité des savoir-faire mobilisés. De cette époque il a aussi capté les 
exigences d’exécution, la quête de qualité et de sens. Ce vivier 
d’expertises fut le révélateur de ses propres aspirations, le creuset de son 
futur territoire d’expression. 
 
Il produit depuis plusieurs années des œuvres très remarquées, qui 
interpellent tant par la minutie de l’exécution, l’originalité des matières 
travaillées que des sujets abordés, emprunts d’humanisme et de poésie. 
Son travail a des affinités avec celui de la miniature. Evitant cependant 
l’écueil d’une figuration décorative et anecdotique. Il s’appuie sur des 
techniques de moulage et de collage. Intégrant végétaux séchés et 
matières industriels et ménagères. Il assemble et détourne avec une 
extrême minutie pour composer des œuvres qui proposent des lectures 
multiples tant dans la forme que dans le fond. 
 
Tout en gardant sa technique singulière, il renouvelle sans cesse son 
univers d’expression, toujours raffiné, surprenant, sensible et inspiré par 
des symboliques fortes. 
 
 
« Mon travail est en lien avec la nature et le rapport que peut avoir 
l'homme avec cette dernière, une confrontation à nos origines, une prise 
de conscience écologique sur la préciosité de notre « mère nature » 
source de toute vie, un sujet qui me tient à cœur et qui à mon sens doit 
faire partie d'une conscience collective. 
En revanche, il m'apparait important de ne pas tomber dans un discours 
moralisateur, tenant simplement à illustrer l’entité du vivant et le 
confronter par moment aux productions de l'homme. Ces sculptures 
prennent la forme de parties anatomiques de l'homme ou de ses créations 
qui meublent son quotidien pour qu'il puisse s'identifier à travers elles 
sans pour autant devenir une cible. 
Ce sont de simples narrations poétiques qui doivent parler d'elles ‒ 
même. Il m'est également important de montrer un travail de minutie et de 
qualité, pour que l'observateur après avoir lu la forme générale, puisse 
s'en approcher et l'oublier afin de se perdre dans un univers fourmillant de 
vie. » E.C. 



JOHAN VAN MULLEM 
PEINTURE 



Les peintures de Johan Van Mullem parlent, chuchotent, crient, 
interrogent, avouent, plient le silence, écartent les jours et les nuits.  Les 
personnages nous parlent. Les Hommes nous invitent à un voyage 
intérieur loin  derrière les frontières de l’extérieur, à l’opposé du 
matériel, dans les terres inconnues où le langage inaudible des 
personnages nous chante les louanges de l’inconnu. 
 
Ils font appel à notre mémoire. Ils nous racontent nos vies oubliées, 
abandonnées, mais sans procès.  On pense à celles de nos ancêtres et 
de nos aïeux et puis soudainement on se surprend à s’y reconnaître. 
 
De la lumière surgissent des promesses d’avenir. 
 
Le pinceau dans les mains de Johan Van Mullem est comme une plume 
dans l’aile d’Icare tandis que la lumière accrochée au tableau rappelle la 
rétine de Rembrandt. 
 
Ce spectacle devient colossal si on observe l’œuvre à l’aide du temps 
libre. Celui de l’aube des sentiments. Celui où l’abandon éloigne la peur. 
 
Les fonds noirs aspirent les derniers doutes de ceux qui pensaient 
connaître la profondeur. 
 
La peinture de Johan Van Mullem est l’œuvre d’une main innocente tant 
est improbable et impossible cette maîtrise de l’indicible.   
Si le regard est la porte de l’âme, alors la peinture de Johan Van Mullem 
est une capture de cette distance qui sépare l’œil du cœur, la langue de 
la mémoire, la racine de la feuille comme l’origine de la fin. 
 
Seul l’amour de l’Art permet une telle générosité picturale. 
 
Il y a des instants précis qui changent notre regard porté sur la vie. Des 
instants qui nous font dire que la vision du monde, de notre propre 
monde, n’est plus pareille. C’est ce qui pourrait vous arriver si un jour 
vous vous trouvez devant une œuvre de Johan Van Mullem. Ce sera en 
même temps une chance unique de se retrouver seul, une fois la 
barrière de la violence douce franchie, devant son propre portrait. 
	  



AGNES BAILLON 
SCULPTURE 



Les sculptures de l’artiste française Agnès Bail lon nous font découvrir des 
pièces uniques en résine, peintes en blanc par endroits, ainsi que des bronzes 
peints, dont l’exécution particulièrement délicate traduit les jeux subtils de la 
physionomie humaine, empreinte, surtout, d’une sérénité proche du rêve. 
Agnès Baillon est originaire des alentours de Montpellier. Animée d’une 
conscience politique, elle s’est très tôt insurgée contre les installations 
militaires de sa région et contre le nucléaire, pour défendre la paix et la liberté. 
Aujourd’hui, elle vit et travaille à Paris où elle a étudié, dès 1986, le dessin et 
la peinture à l’École nationale supérieure des beaux-arts. 
 
L’authentic i té par divers moyens 
Soucieuse de trouver ses propres formes d’expression, et sans se laisser 
impressionner par les différentes tendances artistiques dominantes, elle s’est 
consacrée à la représentation réaliste de l’être humain. Pour elle, seul l’art 
réaliste peut rendre les fines nuances de ses états affectifs, qu’il appartient 
souvent au spectateur de déchiffrer par la suite. Afin de concrétiser cette 
démarche, elle a finalement opté pour la sculpture. Artiste indépendante 
depuis 1989, c’est donc en autodidacte qu’elle a commencé à modeler ses 
figures humaines. 
Agnès Baillon travaille à partir de la résine, un matériau unique en son genre 
dans le domaine de la sculpture. Quand il s’agit de ses bustes et figures de 
format moyen, ce matériau permet de créer une certaine transparence. La 
première couche visible de ces objets, entièrement blanchie et rappelant le 
marbre, recouvre quelque autre matière, métallique, comme des feuilles 
d’aluminium. Le blanchiment partiel aidant, Agnès Baillon parvient à suggérer 
la texture de la peau, un effet qui sert en même temps à véhiculer une grande 
douceur et sensibilité psychique. Un rôle semblable revient aux yeux, de 
couleur bleu clair, délavé, qui sont caractéristiques de toutes ses œuvres. 
Autre singularité récurrente : la bouche plus ou moins ouverte des figures, très 
précisément et logiquement dans l’œuvre intitulée La Grande Chorale, et par 
ailleurs toujours comme signe d’une vive émotion ou d’un étonnement. 
 
La mise en œuvre sans a prior i  
L’artiste place des états affectifs passagers au centre de ses intentions, des 
instants où l’ingénuité de l’enfant lui sert d’inspiration. C’est sur ces bases 
qu’Agnès Baillon, d’une manière formidable, capte et représente des états 
affectifs, tout en réussissant à les transmettre intuitivement au spectateur 
auquel elle propose presque chaque fois plusieurs sens, jusqu’à suggérer le 
mystère. Pour exprimer toute cette gamme des émotions aux nuances 
infimes, entre sensibilité exacerbée et équilibre psychique, Agnès Baillon a 
sans doute choisi le meilleur moyen, c’est-à-dire la représentation réaliste. 
Elle travaille le plus souvent à partir de photographies de personnes de son 
entourage. Ses bronzes, qui se présentent sous forme de nus ou de bustes, 
sont également inédits en leur genre parce que peints eux aussi. De même, 
c’est l’expression ambivalente qui prévaut, dans un registre toujours 
franchement objectif et recherchant le naturel, avec des poses parfois 
volontairement.  
  
 Hans R. Fröhlich 
	  



LAURENT DIERICK 
PEINTURE 



« THROUGH THE LOOKING-GLASS » 
 
LAURENT DIERICK 
œuvres 2014 
 

    Cette nouvelle série d’œuvres nous emmène dans les méandres d'un pan de 
l'histoire de la peinture. S'inspirant librement, tantôt partiellement tantôt 
totalement, d’œuvres peintes ou gravées de maîtres anciens du 15ème au 
18ème siècle, l'artiste nous livre une vision personnelle, remodelant et 
empruntant les formes, détournant les symboles et les intentions. Il manipule les 
grands thèmes récurrents de l'histoire picturale en les adoptant singulièrement à 
notre monde contemporain afin d'y sonder quelques réponses et surtout de 
poser des questions. C'est une plongée inconsciente dans des images nous 
rappelant vaguement certains souvenirs, ou parfois livrant leurs secrets 
instantanément sans équivoque. 
Tout ceci est comme une réponse miroir à l'histoire de la peinture, une ballade 
champêtre où tout à coup l'on tombe sur un chemin détourné à l'orée d'un orage. 
Les protagonistes que l'on croise dans ces œuvres semblent obéir à des règles 
invisibles sans but précis. 
Ils sont le plus souvent affublés de masques, comme s'ils jouaient un rôle dans 
une scène qui aurait déjà été joué des centaines de fois. Ils interprètent des 
rôles de marionnettes dans une pièce dont ils ne connaissent pas le texte ni le 
contexte... y en a t' il un d'ailleurs ? Malgré tout, et sans avoir à y répondre, ils 
sont loin d'être impassible. Ils semblent nous révéler des événements, des faits, 
crever des silences en poussant leurs cris intimes, en tentant désespérément de 
sortir du cadre pour venir jusqu'à nous afin qu'on les libère de leur sort 
inéluctable. 
On y voit ici simplement une façon de rendre hommage et de chercher la 
continuité entre le monde moderne et le passé. 
 
    Techniquement, les toiles présentés sont en continuité directe avec les 
œuvres de l'exposition précédente « ANONYMOUS FAME », mais on y trouve 
aussi des variantes. 
Les œuvres sont toujours marouflés d'affiches diverses, mais ici elles sont plus 
éparses et parfois elles tendent à disparaître, laissant place parfois à des 
transferts d'images. Picturalement, l'huile en épaisseur domine toujours les 
œuvres avec un mélange de techniques mixtes allant du crayon, aux pastels 
gras en passant par des grattages et collages de matières diverses. Les toiles 
sont toujours recouvertes d'inscriptions et de phrases éparses en répétitions, 
comme sur le tableau noir de l'écolier puni. Ces mots lapidaires et ces phrases 
nous donne une seconde lecture à l’œuvre présentée, comme des clefs que l'on 
peut utiliser pour aller plus loin dans le cheminement intérieur du créateur. 
	  



LUC DRATWA 
PHOTOGRAPHIE 



Luc Dratwa, né en 1958, vit et travaille actuellement à Bruxelles, 
en Belgique. 
Cet autodidacte qui fut l’éditeur du magazine de design et 
d’architecture « Domino », développa depuis son plus jeune âge 
une passion pour les arts. 
D’abord attiré par la peinture, il se tourna ensuite vers la 
photographie qui se révéla rapidement être son média de 
prédilection. De la peinture il conserve l’importance donnée aux 
couleurs et le graphisme des compositions. 
Selon lui, exposer c’est s’exposer soi-même. En ce sens, Luc 
Dratwa a attendu de nombreuses années avant d’oser faire le 
grand saut, quand il jugea finalement avoir réussi à s’approcher de 
la rigueur et de la perfection qu’il visait depuis si longtemps. Sa 
carrière de photographe était alors lancée. 
Tous les sujets qu’il aborde sont avant tout une histoire 
retranscrite sur papier photographique. Depuis 2009, la ville et 
New York en particulier, est son thème de prédilection. Ses 
multiples facettes offrent d’innombrables possibilités pour laisser 
libre court à la création. 
Sa vision du photographe ne se limitant pas au déclenchement de 
l’appareil, Luc Dratwa donne une grande importance au fait de 
penser ses œuvres dans leur ensemble . Chaque détail est 
réfléchi et conçu par la main du photographe, depuis la prise de 
vue jusqu’au tirage en passant par le choix de l’encadrement ou 
celui du papier. Un perfectionnisme palpable dans chacune de ses 
créations où nulle place n’est laissée au hasard. 

 



DAMIEN GARD 
PHOTOGRAPHIE 



Damien Gard 
Franco-suisse, né en 1978, vit et travaille à Bruxelles 
Damien Gard entame sa carrière de photographe en 2007. Il 
travaille dans la mode, la publicité tout en se concentrant sur des 
projets artistiques personnels. 
Son travail s’apparente à une expérimentation sur le médium 
photographique, ses possibilités, ses supports et son histoire. Ses 
caissons lumineux et ses vidéos intégrées à de la photo en sont un 
exemple. Il explore également des techniques anciennes 
d’impression et de révélation. 
Ses œuvres sont en partie influencées par un événement de sa vie 
privée. Sur le point d’être papa pour la seconde fois, l’artiste s’est 
trouvé confronté à des images d’échographie, des images qui 
« voient à travers ». Il s’est ainsi interrogé sur « l’au-delà » des 
apparences et notamment des villes, un de ses sujets de 
prédilection. Ses tirages sur matériau translucide (plexiglas, film 
transparent, caisson lumineux) se présentent ainsi comme de 
véritables « radiographies urbaines ». Des images fantomatiques, 
entre transparence et densité, où se révèle ce qui d’habitude se 
dérobe au regard. Des images d’une ville où l’organique, sous forme 
du végétal, se réapproprie peu à peu l’espace, comme pour y 
réintroduire plus d’humanité…  
	  



FSTN 
DESSIN 



Ce jeune artiste belge de 27 ans ne fait pas son âge 
et on lui accorde bien volontiers son surnom. En effet 
FSTN est à prononcer « fiston ». 
FSTN dessine depuis son plus jeune âge et c’est à 
l’école Saint Luc de Bruxelles qu’il va étudier 
l’illustration. 
Amoureux de sa pratique, qu’il décline sous 
différentes formes dont l’intervention urbaine fait 
partie, il parcourt de sa main agile chaque morceau 
de papier, chaque « zone » disponible qu’il peut 
investir, avec UN outil de prédilection : le stylo bille. 
Cet instrument, tellement maîtrisé est comme greffé 
à sa main. Il est l’élément essentiel qui caractérise 
son trait et son travail. 
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