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À l’étranger
Valérie Belin Photographie
Où Galerie Nathalie Obadia, 91, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris www.nathalieobadia.com 
Quand Jusqu’au 14 mai
France Dans le nouveau lieu de la galeriste 
parisienne (+ Bruxelles), la photographe française 
(1964, vit à Paris) montre sa nouvelle série 
d’œuvres, “Modern Royals” soit onze portraits de 
femmes anonymes, fictivement célèbres, présentés 
comme un ensemble de “tableaux” autour du thème 
des vanités.

Pierre Buraglio Dessin
Où Galerie Catherine Putman, 40 rue Quincampoix, 
75004 Paris www.catherineputman.com 
Quand Jusqu’au 14 mai
France Les œuvres de l’artiste français (1939), 
principalement sur papier, illustrent la grande 
variété de techniques et de procédés utilisés : 
collages (Illu, 2021), montages, assemblages de 
dessins, photos, articles de presse, citations ou 
emprunts à d’autres artistes, et s’articulent autour 
de trois thèmes : le jazz, Balzac et son lieu de vie.

Philippe Borderieux Peinture et céramique
Où Galerie La Forest Divonne, 12 rue des Beaux-Arts, 
75006 Paris www.galerielaforestdivonne.com 
Quand Jusqu’au 11 mai
France C’est au contact des larges forêts de Sologne 
et des bords de la Loire, de Gien ou Beaugency que 
l’artiste français (1952, vit à Paris) nourrit un 
imaginaire qui irrigue ses peintures paysagères et 
les céramiques volontiers florales qui constituent 
l’essentiel d’une exposition dans laquelle le végétal 
est généreusement célébré.

Leigh Ledare Photographie
Où Galerie mfc-michèle didier, 66, rue Notre-Dame de 
Nazareth – 75003 Paris www.micheledidier.com
Quand Jusqu’au 22 mai
France L’exposition du photographe américain 
présente une nouvelle production consacrée à la 
série “Personal Commissions” ainsi que les films 
“Vokzal” et “Na Ja”, les deux premiers volets d’une 
trilogie en cours, prenant pour objet l’espace public 
comme un microcosme allégorique de la société.

Jitish Kallat Installation
Où Galerie Templon, 30 rue Beaubourg, 75003 Paris 
www.templon.com 
Quand Jusqu’au 7 mai
France C’est une exposition complexe et plurielle 
que propose le plasticien indien (Mumbai, 1974), 
tant elle brasse et croise, des données multiples, 
références artistiques, historiques et scientifiques 
qui entrent ainsi en dialogue sous une forme de 
langage à la fois poétique et conceptuel dans lequel 
interviennent les notions de temps et d’entropie.

Julius et Rouillard Sculpture et peinture
Où Galerie Xippas, 108 rue Vieille du Temple 75003 
Paris www.xippas.com 
Quand Jusqu’au 12 mai
France L’expo de Rolf Julius (Allemagne, 1939 - 2011) 
et de Kevin Rouillard (France, 1989) associe le 
travail de deux artistes dont les pratiques partagent 
une réflexion sur le paysage et le son. Les sculptures 
sonores de l’un prennent leur source dans la nature 
tandis que les matières récupérées du second sont 
martelées (bruit) avant d’être peintes (Illu).
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Des mondes et des mythes

À 88 ans, Lacomblez, peintre et poète surréaliste 
du groupe Phases, paraît plus jeune et souriant 
que jamais. Il enchante les couleurs.

Jacques Lacomblez, 
“Métamorphose du pays familier”, 2020.
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★★★ Jacques Lacomblez – Voyages du retour Art con-
temporain Où Quadri, 105, avenue Reine Marie Henriette, 
1190 Bruxelles. www.galeriequadri.com et 02.640.95.63 
Quand Jusqu’au 23 avril, vendredi et samedi, de 14 à 18h.

C’est un peu comme si les dieux du temps, alors que rien 
ne va plus, après une trop longue pandémie et une guerre 
affligeante, s’étaient quand même passé le mot pour saluer 
un printemps qui raffermit les pensées ; une galerie qui fête 
ses 35 ans et un artiste au faîte juvénile de son bel âge.

En proposant les aquarelles et les huiles sur toile récentes 
d’un artiste qui aura toujours combattu les inerties et les 
difficultés des moins bien lotis, Ben Durant a la main 
d’autant plus heureuse que cet artiste est apparu avec un 
allant qui domine l’inexorable des saisons.

“Tous les jours, j’accomplis un devoir et… Je fais un voyage, 
nous disait-il. L’art, c’est la justification d’être au monde et la 
réponse, pour moi, à la question ‘Qu’as-tu fait de ta vie ?’ Je 
propose quelque chose et vous vous promenez devant ce quel-
que chose…”

Poète et peintre depuis Mathusalem, Lacomblez vit le 
solde de sa vie avec la jouissance de remettre chaque jour 
sur le métier. Ses racines et ses pierres lui dictent le che-
min.

Suprême bonheur pour qui scrute ses tableaux, qui nous 
paraissent bien plus enchantés que ses aquarelles, il y a, 
poursuivant les ondes de sa précédente exposition ici 
même, des couleurs qui réchauffent, illuminent les atmos-
phères.

Leurs titres ? Des rappels du philosophe qu’il est aussi : 
Métamorphoses de pays familiers, Les mirages d’Ulysse, Funé-
railles secrètes, Énigme littorale, L’énigme du voyage…

Jacques Lacomblez, bonheur pour qui le suit dans son 
parcours, ne s’arrête pas en chemin, il chemine avec du 
rouge, du bleu et du vert entre les lignes. Il fait moisson fer-
tile de ce que lui dicte sa conscience. Celle d’un parcours 
qui aura fructifié ses moissons annuelles.

Roger Pierre Turine


