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A Stavelot, la galerie Triangle
BIeu réunit les euvres
de Kris F ierens et de
Tinka Pittoors

.SUIVtrZLAVAGI]tr
DU VtrNT'
Dans la belle petite ville de Stavclot, une des
plus anciennes de Belgique, se trouve une
des plus intéressantes galeries de Wallonie :

le Triangle Bleu. Ouverte en 1986, elle oc-
cupe depuis 2004 un bàtiment historique
de la cour de l'ancienne abbaye. Pour Kris
Fierens ('f957) et Tinka Pittoors ('1977), la

Plttoors déborde dc coulculs et d'objets et parait,
au premier regarrl, rcmpli rl'un joyeux désordre.

DOIIBI,E FA(]E

Des cubes multicolores comme des jouets géants,

des oiseaux, cles poissor-rs, des bois de cerf, des

globes en verre, des guéridons empilés, des car-
rés de mosaïque : faire l'inventaire de tout ce que

i'on trouve dans l'atelier de Tink:r Plttoors serait
en soi un formidable poème. S'y mouvoil revient à

se trouver dans une de ses ceuvles ou une cle ses

installations puisque 1e processus est le mème. On
part d'éléments que l'on peut nommer, qui appar-
tiennent aux objets familiers - grillages, statuettes
d'appuis de Íènètre ou de cheminées, comme i1 y
en avait chez nos grand-mères, boules de diffé-
rents formats, chapeaux, etc. La plupart d'entre
eux, imbriqués les uns dans les autres, sont déjà
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rétractables. Dans chaque ceuvle, comme dans
leur ensemble, nous avons afÍaire à un répertoire
de formes qui répond au r'épertoire de mots-va-
lises et autres néologismes qu'elie aime inventer
pour nolnmer ses ceuvres.

Ces paysages imaginaires, ces environnements
un peu absurdes qui forment ses expositions en
disent long sur la condition humaine : une àppà-
rente liberté, colorée et joyeuse s'agite sous une
menàce, parfois inr,isible et parfois générée par
elle-méme.

SOCLE I]T OBJtrT

L'ordonnancement et la couleur blanche frappent
de prime abord le visiteur. Les sculptures, des
formes libres, sont posées sur des socles aux
conflgurations précises : ici une colonne à base
carrée, là un plateau de MDF qui repose sur
deux blocs discrets. Pour Kris tr'ierens, le socle
et 1'objet qu'il soutient sont un tout, ils forment
ensemble 1a sculpture. D'autres volumes s'ac-
crochent aux murs et on ne sait pas si e1les en
naissent ou si elles cherchent à y entrer. La plu-

GALERIES 1,1,.

vieux rose et un vieuxjaune. Deux toiles occupent
une partie du mur du fond. Dans la première,
une trace verdàtre émerge du fond blanc, dans
l'autre, une masse de malron et de vert laisse
imaginer la croissance arrëtée et Íigée d'une
plante ou d'un ar-rimai comme pourrait le faire une
photographie. C'est 1à ce qui caractérise ce tra-
vail : la création d'un univers ordonné dans leque1

les formes qui apparaissent ont acquis leur vie
prople et cherchent à perturber 1'agencement ini-
tial. Quoique le monde puisse faire poul imposer
une discipline, la vie est plus forte etjaillit parfois
là oir on l'attend 1e moins. Fierens, en arrètant sa

poussée avant qu'elle ne se soit mëlée au reste,
témoigne de cette vitalité sous-jacente.

V]EUX ROStr trT BABY PINK

Autant le travail de Tinka Pittoors respire l'exu-
bérance et la couleur, autant celui de Kris Fierens
ne les utilise qu'avec la plus grande parcimonie.
Mais les deux artistes se rejoignent à tlavers leur
parcours. " Kris est cl'abord sculpteur', méme s'il
a passé de nombreuses années à peindre avant
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A Stavelot,la galerie Triangle
Bleu réunit les euvres
de Kris Fierens et de
Tinka Pittoors

.SUIVtrZ LAVAGI]tr
DI] VEI.[T,
Dans la belle petite ville de Stavelot, une des
plus anciennes de Belgique, se trouve une
des plus intéressantes galeries de Wallonie :

le Triangle Bleu. Ouverte en 1986, elle oc-
cupe depuis 2004 un bàtiment historique
de la cour de I'ancienne abbaye. Pour Kris
Fierens ('1957) et Tinka Pittoors ("1977), la
ville et la galerie apparaissent comme « une
sorte d'hétérotopie ". C'est sans doute pour
cctte raison que le couple zr accepté I'invita-
tion de la galerie : y faire, pour la première
fois, une exposition commune.

(lolcttc DIIROTS

I)ans l'ancicnnc ltsinc oit ils vivcnl t't lrrrvrrillt'nl,
à proximiLó rl'Anvct's, ltrtu's rlcttx lttt'lit't's ottt

la mëme taille ct lc tnörnc volutntt. Ils rlil'lï'r't'rrl
pourtant du tout au tout. A l'étage, cclui tlc l(r'is
Fierens est laissé à l'état brut. Les (Ëuvrcs sul'
lesquelles il est occupé à travailler sont blanches

et elles occupent une place précise dans l'espace

ce qui permet de déambuler facilement entre
elles. Au rez-de-chaussée, 1'atelier de Tinka

Pittoors déborde de couleurs et d'objets et parait,
au premier regald, rempli d'un joyeux désordre.

DOIIBLE FACE

Des cubes multicolores comme des jouets géants,

des oiseaux, des poissons, des bois de cerf, des
globes en verre, des guéridons empilés, des car-
rés de mosaïque : faire l'inventaile de tout ce que

l'on trouve dans l'atelier de Tinka Pittoors serait
en soi un formidable poème. S'y mouvoir revient à

se trouver dans une de ses cBuvres ou une de ses

installations puisque le processus est Ie mëme. On
part d'éléments que 1'on peut nommer, qui appar.
tiennent aux objets familiers * grillages, statuettes
d'appuis de fenètre ou de cheminées, comme il y
en avait chez nos grand-mères, boules de diffé-
rents Íbrmats, chapeaux, etc. La plupart d'entre
eux, imbriqués les uns dans les autres, soni déjà
devenus sculptures. On s'apergoit ensuito qut: tous
ces objcts sont cmprisonn(rs rlitns ttnc si,trtct,tttt
organirlue cntrclactic, filct ou grillagc.
L'artiste explique : " J'aime bien que les oiseaux
soient cloitrés dans la sr:ulpture, cela provoque
un contraste entre l'aspect'aimable' et quotidien
et I'idóc rl't'rnlrrisonncmt'n1,,.i'litnr' Iricrr 1I'itvitillct'
rrvcc Lr rkrulrk' litct' rlt's olr.jt't,s,. I)'ttttt' lrt't'gi't'r'
iLssisc llirtlt'rrt, rlt's t'xct'oissiutccs rltti ligttrcrrl
rl'irlrorrl ttrr rkrssict' iLttx Íi»'rttcs virgtit,ltlt.rs tl'oit sttt'
git lrn rrisr,:Lu tlc utiLt,s t'okrt'ós sttt'rttottlí's tlt' 1rt't,ils
t,r'iirnglcs rlLri ruijoigncnt à Icrrt' l,out' lc rot'ps rk'
la Iigurino. Lr:s cubes gigognes :\ cintl Í:xrcs sont,

tous pcinls rlans des couleurs diÍ1érentcs, mais

cet emplunt à [a géométrie est tempéré par les

débordcments de peinture d'une face sur: l'autre.
Les excroissances présentes dans la plupart des

sculptules semblent tout autant extensibles que

rétractables. Dans chaque euvre, comme dans
leur ensemble, nous avons affaire à un répertoire
de formes qui répond au répertoire de mots-va-
lises et autres néologismes qu'e1le aime inventer
pouï nommel' ses ceuvres.
Ces paysages imaginaires, ces environnements
un peu absurdes qui forment ses expositions en
disent long sur 1a condition humaine : une appà-
rente liberté, colorée et joyeuse s'agite sous une
menace, parfcris invisible et parfois générée par
elle-mëme.

SOCLI] trT OBJET

L'ordonnancement et 1a couleur blanche frappent
de prime abord le visiteur. Les sculptures, des

formes libres, sont posées sur des socles aux
configurations précises : ici une colonne à base
carrée, 1à un plateau de MDF qui repose sur
deux blocs discrets. Pour Kris Fierens, le socle
et l'objet qu'i1 soutient sont un tout, i1s forment
ensemble la sculpture. D'autres volumes s'ac-

crochent aux murs et on ne sait pas si elles en
naissent ou si elles chelchent à v entrer. La plu-
part sont bl:rnches, mitis kri'srytt'on lcs itlrlrrtx'ht',
rlcs nuanccs cokrrírcs al'Ílcurtnt, pall'ois i llr srrr-
I'ace, " commc le sang sous la pcatt . cxpliryttc-(-il.
Les volumes sr:ulptés prennent peu de place dans
l'ensemble qu'ils forment avec 1a structure géo-

métriquc qui les sr»rtient. IIn asscmblitgc rlc huit
t,t'ri1r'rrttx itrrlrt'irltttis li'lr'-lrót'lrt't'l sttt'tttottlti tl'ltttt'
I ripll i1r:risslut' rlr, llrtrtrr,:tttx lr(, solll i('nl (lll'ttn('

st'trlt'1rii,«,t'tt sott t't'ttlt't'. I Ittr' lirt rrtr'1r'itrlril rl'tttr

rrrot,il'rk, r'rrrrrorrll:rgt' rl:rtrs rlcs totrs rk' lrlirnt' t't. tlt'
glis sr,tttlrlc rttrt, t'xt't'oissirtrt'r' rltt ttttu't'1, tl:rlts ttn
I'irsst'rrrlrLrgc tlt' rlt,ttr sockrs sltl'ttttrttLírs tltr tlcux

1rct,it,s p:Lnrrcllrx ryLri I'olmcnt un angle droit,
sc troLrvc uno massc glise, comme le début du
modelage d'une tóte. Les volumes se présentent
comme si 1a matière était vivante et croissante.
Le sculpteur est aussi un peintre. A mëme le
mur de I'ate1ier, i1 a tracé deux rectangles - un

vieux rose et un vieuxjaune. Deux toiles occupent
une partie du mur du fond. Dans Ia première,
une trace verdàtre émerge du fond blanc, dans
l'autre, une màsse de marron et de vert laisse
imaginer la croissance arrëtée et figée d'une
plante ou d'un animal comme pourrait Ie faire une
photographie. C'est là ce qui caractérise ce tra-
vail : la création d'un univers ordonné dans 1eque1

1es formes qui apparaissent ont acquis leur vie
propre et cherchent à perturber l'agencement ini-
tial. Quoique le monde puisse faire pour imposer
une discipline, la vie est plus forte et jaillit parfois
1à oà on 1'attend le moins. F ierens, en arrétant sa

poussée avant qu'elle ne se soit mélée au reste,
témoigne de cette vitalité sous-jacente.

VIEUX ROSE trT BABY PINK

Autant le travail de Tinka Pittoors respire l'exu-
bérance et Ia couleur, autant celui de Kris tr'ierens
nc 1es utilise qu'avec la plus grande parcimonie.
Mais les deux artistes se rejoigncnt à tnLvrrrs krrn'

pnrcours. " Kris cst r'l'ahortl scrrlplt,ttt', rrrÓntt' s'il
a 1r:rssó rlt' nortrlrttrttscs irttttrir,s à lrcinrlt't' itvltttt.
rlr, rrrvcnir'à l:r scttlptrrtr,. Moi,.i'rri ttttt' lirt'trnrtiotr
tlc pcirrt,rrr ct,jc liris rlc l:L scrrlpt,rrlc ,, rlit, 'l'irrkrr
I'i1i,oors ci, Kt'is Iricruns lui r'ólronrl " ( )tri, uutis t,tt

peins en trois ditncnsions ..
Tous les deux travaillent sur le fll entre peinture
ct sculpturc, l,ous les deux mettent l'accent sur la
lol;rlilri tlc l'rr,trvt't' (.y t'orrrlrt'is sir pt'rist,trtirtiotr).
'l'orrs k,s r[,rrx r,ncolt rrlllnrk'trl rltt s;rr,r'l;rlr,ttt'
rltt'il s'r'nr1rrtr, rlr,:i lirt'trrr,s rlrr'ils lrri ;rt o;roslttl t,l

rltt'il .v rr.i,rttt,' s{'s l,r'r,l)t {'r :rr','tr;tt'i,,:,. :i('r, n:rt t':r

lions sirrgrrlii'r'r,s. ( l't,sl rl';rillcrrt's rr rr,llr rlrt'itrvilr,
lc titrc rlc I'cxlrosiliotr,'Sttivr,z l:r t'lr11ttl rltt t'r'ttl'
dont le carton csl bicokrt't': ll:rlr1 lrrrrk ll vilttr
rose. Tout un programme !

'Suivez 1a vague clu vent' de Kris Ficrens et Tinka Irittoors.iLtsr 
1L 

t'

au 28 décembre à la galerie Triangle Blcu, Cour de l'Abbayo 5,

Stavelot. Ouvertje-di de 14 h-18h30 ou sur RdV.
rww.tlianglebleu.bc


