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Marie-Ange Boucher
vous invite à découvrir sa nouvelle exposition

Imagine your life

‘DUOS’ 
VERONIQUE POPPE & CHRISTIAN ROLET

Du 19 janvier au 17 mars 2019

Vernissage en présence des artistes
samedi 19 janvier dès 16 h 30

Jours et heures d’ouverture : vendredi, samedi, dimanche
de 13 h 00 à 18 h 30 et sur rendez-vous

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

Imagine your life

Imaginer et réinventer sa vie par un jeu de cycles toujours recom-
mencés. Comme une métaphore de l’éternel retour couchée sur le 
papier, tel est l’exercice auquel se livre le couple et “duo” dans l’art, 
que forment Véronique Poppe et Christian Rolet. 

Les références à l’enfance sont nombreuses et puisent dans les sou-
venirs aux contours de carte postale. Bains de mer, jeux d’enfants, 
adolescents fragiles projetés dans le présent  ; avec une pointe de 
mélancolie engendrée, sans doute, par la conscience du temps qui 
passe. Vient la confrontation entre des zones sombres, moroses et 
une présence lumineuse ouvrant sur un ailleurs meilleur.

Des plans multiples se croisent par le biais d’une scénographie rap-
pelant le fonctionnement de la mémoire et du rêve. Ainsi, l’analo-
gie et l’association d’idées l’emportent sur la chronologie. Présent et 
passé se mêlent pour former un décor quasi théâtral.
La partition est à quatre mains, mais l’approche picturale se 
construit dans le temps. Ainsi, la finesse du dessin crée un univers 
onirique qui, par la suite, sera parfois recouvert de peinture for-
mant comme une couverture de tendresse. Au contraire, il arrive 
que des aplats pigmentés soient bouleversés par des écritures inat-
tendues, perturbant la douceur colorée. Ailleurs encore, une pré-
sence inquiétante contrarie la poésie de la scène. Le jeu de mains 
est devenu jeu de signes, comme un jeu érotique soudain sublimé.

Et rayonne la spiritualité des âmes en rencontre !

Bruno Lestarquit
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