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Fabrice Souvereyns, DANCING WITH PENCILS 
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Pour les dessins de cette exposition, Fabrice Souvereyns part d’un certain nombre de données 
récurrentes. Le support est toujours un papier simili Japon de même format.  Le crayon, complété d’une 
gomme et d’un couteau, constitue son seul outil de travail.  Avec ces moyens minimaux et la « palette de 
couleurs » qui en résulte, l’artiste déploie une créativité extrême. Le toucher du crayon varie du dur au 
mou, les lignes sont tantôt fragiles tantôt taillent de profondes encoches. Des gris intenses rivalisent avec 
des blancs aux nuances grisâtres. Souvereyns ne planifie pas de séries au préalable, chaque dessin est 
unique. Sans fixer d’histoire ni de thème, il explore d’abord spontanément, utilisant des lignes fluides et 
se laissant guider vaguement par une observation intense des plantes, du soleil et des nuages, des 
vagues, de certains motifs textiles aussi.  
Bientôt, le processus de travail développe une dynamique imprévisible de formes organiques, fait jouer 
l’opposition entre la surface et la profondeur, met à profit des erreurs que l’artiste a faites. Les bords 
dentelés contribuent à la composition. A l’occasion, l’artiste utilise des collages et des formes négatives. 
Un rythme appelle un rythme contraire, un contre-mouvement répond à une intervention antérieure. Les 
pans de lumière deviennent sombres et vice versa. L'artiste refuse consciemment toute virtuosité trop 
évidente. Parfois, il fait marche arrière, effaçant certains fragments ou les recouvrant d’un autre dessin. 
Des formes géométriques se superposent aux lignes libres, y greffant un certain ordre. Au fur et à mesure, 
l’accent se déplace, le sujet se transforme. Plus le travail avance, plus l’artiste oriente consciemment le 
dessin dans une direction déterminée. Il reste maître de ses décisions artistiques.  
 
L'artiste se concentre sur un dessin à la fois, en notant soigneusement le temps de travail au verso. Plein 
de traces d’effacements et d’entailles, ce verso forme d’ailleurs en lui-même une œuvre d’art. Dans 
l’atelier, l’imagination de l’artiste invente des formes nouvelles : le regard tourné vers les images 
intérieures l’emporte sur la représentation initiale de la réalité visuelle. La concentration intense élargit la 
conscience. Le rêve et la création entrent en jeu. Les lignes se rapprochent, les formes manifestes 
prennent un tour abstrait. Le résultat est un art à la fois universel et original. L'œuvre fait directement 
appel à l’expérience du spectateur. Elle inspire certains sentiments, sans pour autant proposer de points 
de vue explicites ni les sentiments personnels de l’artiste. Celui-ci évite consciemment tout accent 
ostentatoire. En revanche, dans ses formes végétatives se cachent une multitude de petits yeux. 
Regardent-ils le dessin, le spectateur ou le monde ? Ou l’artiste en travaillant a-t-il regardé autre chose ? 
Quoi qu’il en soit, nous regardons des dessins qui résultent d’une observation intense, tant du monde 
extérieur que de la réalité intérieure.  

Filip Luyckx 
 
Fabrice Souvereyns (°1995 Tongres, Belgique) a étudié le dessin à la LUCA School of Arts à Gand. Il a 
exposé au CC Scharpoord, Knokke-Heist (exposition individuelle sous le commissariat de Jo Coucke), dans 
Off The Grid, Cas-co, Leuven (commissaire d’exposition : Bram Van Breda), et au Kunstpodium T, Tilburg 
(Pays-Bas). Il a participé aux foires Drawing Now Paris, avec Tinus Vermeersch et Johan De Wilde, et Paper 
Positions Basel, avec Tinus Vermeersch. LUCA School of Arts a sélectionné son œuvre pour l’exposition  
Young artists 2017 à LUCA Bruxelles et dans De Directeurswoning à Roulers (Belgique). En 2015 il a 
participé à Expanded drawing dans Voorkamer, Lier (Belgique). 

Au CC Belgica, Huis Van Winckel, Termonde (Belgique, un commissariat de D. van de Walle) et au 
Kunstpodium T, Tilburg (Pays-Bas), il a réalisé un dessin mural.     
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Paul Bourgeois, PERFORATIONS 
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Formé dans le département de Peinture à l’institut Saint-Luc à Bruxelles, Paul Bourgeois (1941) est 
toujours resté peintre, même si, au cours de son évolution, il a cessé de se servir des pinceaux et de la 
toile. Son matériel est constitué maintenant de plomb, de lin, de carton et d’affiches altérées par le vent 
et les intempéries. Dans ces affiches, il s’intéresse moins à la face qui porte des publicités qu’au revers 
privé de toute signification. Son action artistique principale consiste à perforer ce dos, en suivant 
rigoureusement une structure qu’il a définie au préalable. Ses interventions obligent le spectateur à 
regarder plus attentivement pour traquer, au centimètre carré, les changements de couleur et les nuances 
subtiles. Sa façon de perforer n’est pas celle, agressive et radicale, du « Concetto Spaziale » de Lucio 
Fontana, qui veut donner à voir l’espace qui se trouve derrière la toile. Ce qui, chez Fontana, est une 
intervention destructrice, est pour Paul Bourgeois un acte essentiellement créateur, comparable à la façon 
dont Yves Klein et Anselm Kiefer emploient le feu et la brûlure. 
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