
 

 
 
 
 
          Jacques Lacomblez 

       Voyage du retour   
 
 
Le 25 mars 2022, Jacques Lacomblez qui fréquenta 
assidûment La Fleur en Papier Doré  a fêté ses 88 ans.  
Un artiste polymorphe dont la Galerie Quadri à Forest offre 
l͛occasion de porter un regard sur l͛ƈuvre à travers ses 
dernières créations. 
 
Du 23 mars au 23 avril 2022, Ben Durant de la galerie Quadri 
présente les dernières ƈuvres de Jacques Lacomblez. En tout, une                    
bonne vingtaine de toiles ou de papiers. Pour les ƈuvres sur  
papier, il utilise aussi bien le grattage que l͛estampage.  Le hasard 
est invité dans certaines créations lorsqu͛il recourt à la technique          

 Les mirages d͛hůǇƐƐĞ�;2021)  Ÿ                 de la tache travaillée.  
 
 

Avec des titres comme « Énigme littorale », « Métamorphose du 
pays familier » ou « Les mirages d͛Ulysse », le peintre propose une 
véritable regard dans son ƈuvre en visitant le mythe du retour 
d͛Ulysse dans sa patrie. On retrouve des paysages fantasmés, des 
mondes larvaires, des strates. Une peinture grouillante de vies.  
 
Aussi à l͛aise avec les couleurs et les formes qu͛avec les mots, 
amateur de musique, né en 1934, il est autodidacte.  À 17 ans,  c͛est 
pour lui la découverte des plus grand noms du surréalisme  et  la 
peinture de son premier tableau.  Auteur de plusieurs recueils de 
poésie, il créé une maison d͛Ġdition  ͞L͛empreinte et la nuit͟.   
La revue ͞ Edda͟  qu͛il fonde ne connaîtra que cinq numéros de 1958 
à 1964 mais c͛est un  lieu de rencontre de nombreux et importants  
artistes issus du Surréalisme, de l͛Abstraction, de l͛Arte Nucleare, et 
de Cobra comme Alechinsky, André Breton, Broodthaers, Cortázar, Jo 
Delahaut, ELT Mesens, Victor Servranckx, Shinkichi Tajiri, Toyen, 
Wols. 
 
A 88 ans, il continue de travailler,  fidèle à l͛esprit du surréalisme.  

Enigme littorale (2020)  Ÿ                                                                                                       
                                                                                                                                                                  André Mertens                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
Jacques Lacomblez, Voyages du retour 
Du 23 mars au 23 avril 
Galerie Quadri  105, Avenue Marie Henriette, 1190 Forest 
Vendredi et samedi de 11 h à 18 h ou sur rendez-vous 
Quadri - Galerie & Edition - (galeriequadri.com) 
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