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Johan De Wilde ‘Pars pro toto’ - 29 mai - 10 juillet 2021 
Art Brussels Week dans les galeries, du jeudi 3 au dimanche 6 juin, de 11h à 18h. 

Au centre de la nouvelle exposition de Johan De Wilde à la Hopstreet Gallery se trouve sa série de dessins 
Pars pro toto. Il s’agit d’un travail d’envergure, qui fait valoir avec délicatesse la célèbre idée selon laquelle la 
Renaissance serait « une fenêtre sur le monde ». La série se décline en 28 ouvrages, qui évoquent les fresques 
peintes au 15ième siècle, par Fra Angelico et quelques autres, dans les cellules du monastère de San Marco à 
Florence. Chacune de ces fresques a été réduite à son essence – une particule de couleur –, et se trouve ici 
reconstruite sous la forme d’une fenêtre – suggérant une percée. Le résultat est une relation étonnante et 
conflictuelle entre le temps et l’espace, entre la réalité et l’imagination, qui ranime l’ancienne mais toujours 
actuelle question : « Comment vivre à travers le regard ? »  

L’exposition propose également une large sélection d’autres œuvres, tantôt nouvelles et autonomes, tantôt 
issues de séries existantes –  Requiem, qui rend hommage au défunt commissaire Tanguy Eeckhout, Indoor 
Impressionismus et Pi –, ou encore d’une série que l’artiste vient d’entamer et qui est consacrée aux 
municipalités qui bordent la mer.  

Pars pro toto est également le titre du troisième volume de la monographie Hands of Time à laquelle Johan De 
Wilde travaille de manière continue. Ce nouveau livre sera présenté au public lors du week-end d’ouverture.  

Hans Theys dans Hands of Time - Pars pro toto  

...Les dessins sont des méta-peintures (des peintures qui parlent de la peinture), mais ce sont également des 
objets qui évoquent un mode de vie spirituel. Ils ne me font pas seulement penser à Mondrian, mais aussi à la 
Chapelle de Rothko à Houston, aux Stations of the Cross de Barnett Newman ou encore aux œuvres de Bernd 
Lohaus faisant usage de bois ou de ruban adhésif brun : une approche minimale, mais non minimaliste...  

Philippe Van Cauteren dans Hands of Time - Pars pro toto  

...L’accumulation et la stratification de lignes « redondantes » dans chaque dessin — si tu me permets de 
l’appeler ainsi — sont un retour au sens, une ouverture au sens du langage, du temps et de l’espace, de 
l’histoire, du souvenir, du lieu et même de l’identité...  

Luc Derycke dans Hands of Time - Pars pro toto  

…. Ce que j’apprécie tout particulièrement dans la contemplation de l’oeuvre de Johan De Wilde, c’est que le 
silence est toujours eloquent. …. 
 
Johan De Wilde (°1964) vit et travaille à Gand. Il a étudié la gravure à la KASK de Gand. ` 
 
Des expositions individuelles lui ont été consacrées au Musée Dhondt Dhaenens, au Huis Van Wassenhove, à 
Emergent (Furnes) et à Loods 12 (Wetteren). Il a également participé à des expositions collectives, parmi 
lesquelles « S.M.A.K. presenteert in Club Solo » (Breda), M.M.O.M.A. (Moscou), Museum Dr. Guislain (Gand), 
21st Century Museum of Contemporary Art (Kanazawa), « Ecce Homo » (Anvers), « Drawing the Bottom Line » 
et « De Collectie (1) Highlights for a future » (S.M.A.K.), Dean Project (New York).                                                         
Ses œuvres font partie des collections du S.M.A.K., du MAC’s Grand Hornu et de la Banque nationale de 
Belgique. 
 

Sint-Jorisstraat 109 rue Saint Georges, 1050 Brussels - www.hopstreet.be - hop@hopstreet.be +32 496 54 44 54 


