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de Léopotdine Roux sur Bruxe[les.

Arts pp.14-15

es ca ric0 les
Entre nostalgie et fantaisie, promenade
colorée et bucolique dans une Bruxelles où

la magie opère.

;i ,,, Léopoldine Roux. Souvenirs de Bruxel-
les Art contemporoin t Chez 0livia Project
Room, chaussée d'Atsemberg 73, 1060 Saint-Gilles
www.chezotivia.be Quand Jusqu'au 18 fé-
vrier, du jeudi au samedi de 14h à 18h

Diplômée de llcole supéricure des Beaux Arts de
Rennes et de UEnsav la Cambre en 2tD3, Léopoldine
Roux (Francg 1979) n'a plus quitté la Belgique. Re-
connaissante, l'artistc souligne les coups de pouce
qu'elle reçut de notre ville, lui permcttant dc bénéfi-
cier d'un atelier à Recyclalt ct, un pcu plus tard, d'un
autre à la Maison des Arts actuels des Chartreux. De-
puis dix ans, I'artiste enscigne à I'Acadénrie des
Beaux-Arts de Saint-Gillcs, s'occupant des graines
d'artistes. Soit dcs enfants de 6 à 14 ans. Et ce n'cst pâs
étonnant qu'elle sc soit naturellemcnt tournée vers
nos jeunes... Leopoldine Roux est une magicienne.

Léopoldine Roux
est une magicienne.
Une enchanteresse

qui sublime des
chewing-gums
ecrases sur nos

trottoirs
en les peignant.

flne enchanteresse clui sublime des chewing gums
écrasés sur nos trottoirs en les peignant. t)ne alchi-
miste qui transformc l'eau de nos lbntaines en grena-
dinc. Elle ne s'arrête pas là dans l'emploi de supports
non-conrrentionnels. À l'image de la bonne fée qui
ponctue son cnvironncment de paillettes tout droit
surties d'une délicate baguette, elle jongle avec des
gouttelettes de couleuls - lumineuses à souhait - de
vcrnis à ongles dont elle a les poches remplies. Son
royaume cnchanté? Des cârtcs postales en noir et
blanc de Bruxelles imprimées dans la première moitié
du XX" siècle. Une pratique qu'elle a commencée en
2Ol O en se réappropriant, dans un premier temps, les
cartes postales de ses grands-parents. Une façon dc
continuer à fhire travailler son imaginairc'durant une
periode dc sa vie toute particulicre. L artiste s'est prise
au jeu. Sortic de l'histoire fanriliale, clle s'est mise à
glaner sur les rnarchés ou les sites intcrnct spécialisés
dcs cartes p<lstales dc Bnr-xellcs, des vues urbaincs de
préférencc, comrue rcialisécs entre l9O2 et 1930. Leo-
poldine Rou-x poursuit ses interventions au vernis à
ongles, rnédium assurément singulier qui présente
des avantages: une élasticité et unc robustesse des
couleurs qui, émincmment tâctiles, se font matière.
Ia subtilité de la rnanceuwe étant de faire parler la



câfte postale, de savoir créer un dialogue entre son in-
tervention et le suppolt - tres narratif qui entre di-
rectement en interaction.

Au temps où Bruxelles bruxellait

Une t)?ographie art nouveau. Soutenir de Bnrrel-
les. I^a fantaisie rencontre la nostalgie. Et pourtànt, ne

d'aménagement des boulevards de la petite ceinture
réalisés en vue de l'Expo S8. Er pour cause: moder-
nisme oblige, la ville se sépare ou délocalise des mo-
numents qui laisaient tout son charme... La Fontaine
Charles de Brouckère, superbe pièce montéc au style
éclectique qui égayait la porte de Namur, se voit exiiée
au squâre Jan Palfil'n; un emplacement particulière-
ment ingrat où elle n'a plus de raison d'êtrc. La Fon-
taine Anspach, inaugurée au centre de la place de
Brouckère, compte aussi parmi les victimes de la
bmxellisation. Heurcusemcnt pour ellc, sa destinee
est moins cruellt' idôplacec.du t.ôté du quai aux Bri-
ques, en face de l'ciglise Saintc-Catherine). Et que dire
du chamte bucoliquc du Nlrrnt dt-s Arts, avec ies cas-
cades d'eau et ses gradins, remplacés par un plateau
froid et caré. Voilà tttus les souvenirs de cc Bruxelles
au parfum de caricoles que I'artiste réunit ici.

Une promenade où la magie opère, particulière-
ment touchante, choisie par Olivia Delwart pour lan-
cer ses nouvelles activités. Inquiète de l'évolutjon de
nos paysages citadins, altérés par des choix urbanisti-
ques misant trop régulièremcnt sur unc architccture
syrony,rne dc rentabilité ct de fbnctionnalisme au dé-
gfmgnt de I'esthétique et de l'humain, la galeriste a
décidé d'inaugurer son cspace, situé à Saint-Gillcs,
avec ces ceuwes en lien direct avec l'architecture de
notre ville. Une attention toute particulière est réscr-
vée à sa commune et à la première décennie du
XX' siècle. Olivia Deh,r,art I'erplique: "l'ai été séduite
par les cartes postales de Léopoldine car j'y ai l)u une

æuure dtut:etttt::ri t,it!tlrltttc ltout' luqtrcllc les pinceaux
Sont les üt'In?\ ti,'it)! L ittttIt1r,tt|t,ttt-" Llne pt.otiritmmation
qui traduit i.ftritrrtr-rrir,,nI l lnrtril ion de t't'ttt, nouvelle
enseigne. "lr rit :;tntltnite pas ouurir une galerie d'art
cla.ssiq ue i t li li r r riii, ; u t u is une boît e à idées qui a pour u o -
caion dt, r'erlrri i'/r,r cilrrirs."

Un accr'oclritrlr. ;r Ili litis p(_)p et gourrnand, nostalgi-
quc et r'('\'r,lr{t{(rllctll,, complété d'un film qui nous
emmi'ne (ilir:, it,r.tt ilruxelles d'antan, de la place
Saintc-Crthclrrrt. ;ru l,aluis dc |ustice... Et c'est un peu
commc si lcs l»'tls postalcs - intitulées Urban pain-
tings prcnrtir,r:t r it'

Graines d'arc-eir,lrcl

Double lc'tlI:tIiIr,pour l,éopoldine Roux. Cette expo-
sition C'lrr,-: i)iii,r,r liil,rond indirectement à une autre
invitatiorr. i,.lrrrr irs (ruvr.es présentées, une carte
postalt'ritr lit,i,.r iirr i,u Cambre. Un clin d'ceil à une
æuwc quc l riltnlc J)resentc actucllement, et pour
nllnlnrun) titr rut :tu cæ'ur du poumon vert de notre
cirJrittlc irrii r.rt,r,. r,rrnjoirrtc rk. lu Fr»ndatiotr &rghos-
siiur, dr lil l((,1t()r' rlr, ljr.rrscllt's.Capitale ct de la Ville
clc Bru xcl 1,.. l, ; ri r !,1 ( rrrr\ int itrrle l.'ittt.itatiott ntt ttttlluge
r'()tt\erl tl;]1r. rrl. 1ritgcs Pat. t)()tt, r.onlitt'c Gtrr, Du-

plat. lc l - Llt'r t'ttriit t' ,icrnier s'inscdt darrs rrrie lg-
lonté cor-nniru-re t1e rendre l'art accessible à tous.
Parmi les sir itr,listrs sélccti«lnnés, Léopoldine Rou-x.
Sur la plaine cn lcgard du Chalet Robinson, l'artiste
plcsente unc in It:n,el.rtion intitulée R ainbow Seeils.

l)Lr pielrcs cilicailcs cle Vinalmont, compactes et
mlssirres, pc-ilrtcs :rur placc des sept couleurs de l'arc-
en-ciel. r\ppalaissanI comn]c un impossible mirage
échappe (l'un r'onle dt: fécs, ces monolithes extraits àe
Ia valléc cle lu \{chliunc, près du bassin de Namur,
sont auttnt (l"invitations u er.inrpcr'1>our les cnlànts et
les adultcs. [,cul aqr Llcoli
maile, ii r a l',0 rriillion,s d
Romains corl'unr' 1-ricllr. tl
ncmcrrttrlc, ct's slrrlpiures de calcaire portent en elles
une histiiile liilrr'. I t pourtant, fouettées par les vents
et les saisons, lcirr tcnrps s'est ici amêté.

Gwennaë[[e Gribaumont
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"Urban painting. From Brussets with [ove, 7902 - 2022", vernis à ongtes it techniques mixtes sur carte postales
anciennes. l0 x 15 cm.


