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doris becker
monique becker

pavillon du centenaire

sculptures et peintures
vernissage – opening

vendredi 8 février 2019 à 19h00
en présence des artistes
Introduction par Nathalie Becker

Parkings à proximité directe
de la galerie:
- Rue Pierre Goedert
- Rue Nicolas Biever
- Place Winston Churchill
- Rue François Cigrang
- Rue Arthur Useldinger

Galerie Schlassgoart
Pavillon du Centenaire /ArcelorMittal
Bd Grande-Duchesse Charlotte
L-4070 Esch-sur-Alzette
Tel. (+352) 54 73 83 408 ou 53 13 28 20
GSM: (+352) 621 247 156
Horaires
Mardi à samedi de 14h00 à 18h00
Fermeture les jours fériés

Comment nous trouver

exposition du 9 février au 9 mars 2019
mardi à samedi de 14h00 à 18h00
galerie schlassgoart
pavillon du centenaire/ArcelorMittal
bd Grande-Duchesse Charlotte - Esch-sur-Alzette

www.schlassgoart.lu

Les expositions de la Galerie Schlassgoart ont lieu dans les locaux du Pavillon du Centenaire situé dans
les «Nonnewisen» près du Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à Esch-sur-Alzette.
Il n’y a pas de places de parking boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Nous recommandons au visiteur venant de Luxembourg de prendre la sortie 5 vers Esch-sur-Alzette, rue
de Luxembourg. Arrivé au feu rouge (église à droite, station d’essence à gauche) continuer tout droit sur
la rue de Luxembourg sur +/- 200m et tourner à droite dans la rue Jean-Pierre Michels (direction Centre
Hospitalier-CHEM). Continuer tout droit sur +/- 700m. Arrivé près de l’hôpital, continuer toujours tout droit
sur +/- 100m et tourner à droite dans la rue Nicolas Biever. Au bout de cette rue se trouvent de nombreuses
places de Parking. Emprunter le passage pour piétons Boulevard Grande-Duchesse Charlotte pour
rejoindre la Galerie Schlassgoart.

doris becker
monique becker

Textures et émotions
Partager un espace d'exposition n'est jamais chose aisée pour deux artistes aux média
et univers différents. Pourtant l'actuelle présentation des œuvres de Doris Becker et Monique
Becker à la galerie Schlassgoart est particulièrement harmonieuse car les deux dames
entretiennent une relation faite d’affection et d’admiration réciproque. De plus, leurs travaux
possèdent certaines analogies au niveau de la translation des émotions et de la richesse des
textures. Ainsi la sculpture céramique et la peinture contemporaine dialoguent esthétiquement..
Depuis la fin des années quarante, la céramique connaît une véritable artification
avec l'arrivée de maîtres de renom sur des sites de production tel Vallauris et entre autre,
l'engouement de Picasso pour cette technique dès 1947. Si ce processus était déjà palpable
dans les années vingt et se dévoilera au public lors de la célébrissime exposition des Arts
Décoratifs et Industriels Modernes en 1925 à Paris, il va cependant falloir attendre le début des
années 2000 pour le passage éloquent de la céramique du stade artisanal au stade artistique.
Aujourd’hui, la sculpture céramique est une composante légitimée de l’art contemporain. Les
sculpteurs céramistes font preuve d’un incroyable foisonnement créatif et conceptuel. Ils sont
libérés des préjugés et des contraintes techniques liés à ce matériau et se consacrent à leur
démarche artistique avec sincérité. C'est le cas de Doris Becker qui avec une passion et une
minutie remarquables s'attelle à la réalisation de pièces qui ne cessent de nous séduire et de
nous subjuguer. Usant du grès ou de la porcelaine ou bien en les combinant, Doris architecture
et modèle patiemment les œuvres à la main. Puis dans une attitude quasi-contemplative, elle
utilise aiguilles et autres ustensiles perforants pour créer les textures et ciseler les ornements.
Elle apporte ainsi aux sculptures un épiderme, une empreinte. Alors, chaque pièce nous narre
une histoire, nous transporte dans le temps. Il y a une véritable connotation mémorielle dans
le travail de Doris Becker. Les cercles et roues qu'elle nous présente, évoquent des artefacts
d'une civilisation oubliée qu'un archéologue aurait exhumés. Et à la facétieuse artiste de nous
leurrer car certaines pièces par leur teinte corrodée semblent en métal et non en terre. C'est
là d'ailleurs que réside la richesse du séculaire matériau que de se prêter aux exigences, à la
fantaisie et à l'inspiration de la plasticienne.
Monique Becker quant à elle, n'hésite pas à affirmer que la peinture a bouleversé
d'une manière tout à fait positive son existence entière. Avant de s'y adonner, elle se sentait
incomplète, ne sachant par quel vecteur exprimer sa fougue intérieure. Puis est arrivé le
moment où Monique Becker a enfin osé s'armer du pinceau. Vint alors la libération du geste,
des émotions, de cette énergie vitaliste dont elle est emplit. Tout n'est que mouvement,
qu'exultation dans le travail de Monique. L'acte de peindre est un exutoire que l'artiste anime
d'une force tonitruante. Privilégiant les grands formats, Monique Becker fait du champ pictural
un incroyable continent de couleurs. Si le noir est son ton de prédilection, la valeur n'est jamais
monochrome puisqu'elle est rehaussée, sublimée d'une multitude de couches superposées.
Il s'agit ici de strates d'émotions, de sensations éprouvées et vécues au quotidien par l'artiste
dont la toile se fait le réceptacle. Nous sommes happés,emportés, nous nous immergeons
dans ce flux gestuel et chromatique et nous en sortons rarement indemnes car ce travail
touche au cœur et à l'âme. Une grande musicalité règne dans les compositions de Monique
Becker. Elles ne sont en aucun cas lénifiantes. Les contrastes de surfaces lisses ou scarifiés,
les plissures géologiques de matière, les lames de fond de noir, les transparences sont de
véritables variations rythmiques. Nous passons d'un champ calme comme une mer d'huile à
un rendu magmatique, cyclonique. Tout dépend du geste et des états d'âmes de Monique qui
inflige à la toile coups de brosse, de pinceaux , de spatules afin de nous offrir des paysages
intérieurs vibrants et puissants.

"wheels" - Ø 50cm - grès noir, porcelaine, pigment - 2019

Nathalie Becker, janvier 2019

"sur ce chemin commun" - 200 x 220cm - huile sur toile - 2018

