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Marie-Ange Boucher 
a le plaisir de vous inviter à l’exposition de

Jephan de Villiers
“ Voix et fragilités des mondes ”

 du 21 octobre au 16 décembre 2018

Vernissage en présence de l’ artiste 
samedi 20 octobre dès 16h30

Jours et heures d’ ouverture : vendredi, samedi, dimanche
de 13h00 à 18h30 et sur rendez-vous

Avenue du Grand Forestier 5
1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort)
Tél : +32 479 37 34 80  
marieangeboucher@gmail.com
www.galeriemab.com  

Page 2: “ Figure aux ailes repliées dans le silence du vent ”, 2017 
(détail 44 x 56 x 52 cm)

Page 4: Veilleurs du bord du monde ”, 2015-2018 

Couverture : “ Porteurs de mémoires océanes ”, 2017  
(détail 61 x 93,5 x 35cm)

Voix et fragilités des mondes
 
Au ténu de l’existence, aux formes et aux mots  
enveloppés, Jephan de Villiers a-t-il jamais quitté  
les lieux vécus ? Être de toutes parts, être de  
mémoires, il revient à Boitsfort comme hier, lui  
qui appartient à tous les temps.

De son travail, de sa vie qu’il nous écrit, il compose 
depuisplus de cinquante ans la grandeur de l’être  
où se croisent les essences de la solitude, du silence 
et de l’observation.

Reviennent les heures-regards sur la forêt, les 
mouvements et les cycles, les commencements  
de ses mondes devenus les nôtres à travers cette langue sculptée qu’il  
parlait avant nous.
 
Tant de lieux et tant d’années pour se retrouver. D’élévations en chutes, de 
rives en mers, les bois et les plumes, les liens et l’émerveillement, tout autour 
résonne de Soignes et de Gironde, tout autour bouscule et pourtant apaise. 
L’entente d’évidence, le son des accords seuls, une forme d’harmonie restaurée.

Avec leurs paroles rentrées, ces sculptures disent peu comme si, muettes, 
elles ne s’étaient jamais résignées au silence. Comme si de leurs morts 
échappées, de leurs couches éphémères, elles nous dressaient le principe et 
la condition même de nos libertés. Se tenir debout et digne dans une terre 
désormais ouverte à l’inconscience et où l’aube structure le jour comme  
un regard inscrit l’échange.

Aux voix entremêlées, aux voix en disparition, Jephan suture la vie et la protège.

D’aucuns s’en souviendront.
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