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Exposition
La nuit, je cherche l'eau
Dominique Van den Bergh

Anne De Roo

Maison des Arts de Schaerbeek
du 11/03 > 15/04
Dominique Van den Bergh et Anne De Roo ont imaginé
dans ce rez-de-chaussée d'une maison bourgeoise 19e,
une passante, femme qui hante ces lieux, s'y promène la
nuit quand le corps, délivré de la robe ajustée, retrouve
la peau dans la chemise de nuit. Sa voix habite les
premiers salons; son corps, absent, est perceptible dans
le vide des sculptures de Dominique. De subtils dessins à
l'encre de chine matérialisent son passage. Dans la
bibliothèque, ses mots se donnent à lire, intégrés aux
rayonnages et aux livres. Ils disent le corps, ses humeurs,
sa force vivante et créatrice.
Les artistes ont croisé une première fois leurs univers
plastique et littéraire lors de l'exposition "Le jardin nu"
au centre Jacques Franck cet automne. Elles ont ici rêvé
conjointement cette passante et conçu leurs oeuvres en
dialogue, entre elles et avec le lieu.
Dominique Van den Bergh a réalisé l'ensemble des dessins et des sculptures de l'installation.
Elle est professeur de dessin à l’école des Arts Visuels de La Cambre. Elle travaille avec
différents langages plastiques, dont la sculpture en papier et le dessin à l’encre de Chine. Elle a
publié deux récits dessinés à l’Edition de La Cinquième Couche « A ce corps » en 2007 et «
L’odeur de la couleur du lièvre » en 2009.
Anne De Roo a écrit les textes et réalisé l'installation sonore et littéraire. Elle écrit et a publié
deux livres aux éditions Esperluète, "Aérer la maison" en 2008 et "Amour, impossibles objets"
en 2010. Elle est plasticienne de formation et professeur de dessin à l'Ecole des Arts de Wavre.
Depuis 5 ans, Bob Verschueren, Marie Jo Lafontaine, Marin Kasimir, Jacques Dujardin,
Godelieve Vandamme, Claude Panier ou Marie Chantelot investirent - chacun à leur tour - les
salons ou le jardin de la Maison des Arts. Le projet « La nuit je cherche l’eau » s’inscrit dans la
lignée de ces installations qui transformèrent le lieu, l’habitant à chaque fois d’une autre
lumière, d’une autre odeur, d’une autre histoire.
Semaine 10h à 17h
Samedi 16/03 et 2/04 de 14h à 18h
Entrée libre - Maison des Arts - Chaussée de Haecht 147 – 1030 Bruxelles
Plaquette 3 €
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