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José Pedro Croft, Untitled, 2018, Gouache, synthetic paint and Indian ink, 32 x 45 cm 
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SLICE AND DICE 

Curateur Grégory Lang

07.09.18 > 20.10.18
VERNISSAGE en présence des artistes 
06.09.18, 17H > 21H

Trancher, découper, diviser en grilles, en sections de volumes et de plans, telles sont les démarches convergentes 
contenues dans les œuvres des 5 artistes présentés. Chacun et chacune à leur manière tendent à examiner et 
décomposer un espace construit. Certains tentent d’explorer notre rapport à la structure et à l’architecture, à en tester 
la stabilité jusqu’au déséquilibre. D’autres recréent des formes qu’ils décortiquent, retournent et recombinent pour les 
déployer à nouveau sous nos yeux.
Les dessins, photographies et sculptures exposés délimitent et retracent des structures cubiques, évoquant les 
architectures des naos de tombes égyptiennes, de la chambre encadrée de colonnes de la Vierge de l’Annonciation 
de Fra Angelico, les espaces construits des tableaux Francis Bacon ou les cadres en volume contenant les figures 
sculptées d’Alberto Giacometti.
Toutes ces constructions, servant à la fois d’objet et de définition du discours, évoquent les prémisses de la perspective 
et le désir de s’affranchir de sa prédominance. La plupart des œuvres en présence questionnent autant l’abstraction 
du plein que celle du vide qu’elles contiennent. Ici, toutes semblent dans le doute et vacillent, suspendues dans un 
équilibre fragile, prêtes à lâcher prise. 

 
- Gregory Lang  

 
Gregory Lang est un commissaire d’exposition et consultant en art, qui travaille avec de nombreuses collections privées et institutions. Activement 

impliqué auprès d’artistes, à la réalistion d’installations in-situ et de publications, il a collaboré avec le projet d’intégration d’œuvre d’art de la 
Fédération-Wallonie-Bruxelles, et participe actuellement au comité de soutien des artistes à la recherche et à production du CNAP..
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