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Vénus s’entête, le choeur s’emballe

A l’origine de cette exposition, il y a l’invention, en 2006, d’une revue par des 
artistes et des écrivains réunis autour d’Aurélie Aura et Yoan Armand Gil. Suivie 
très vite de la création d’une maison d’édition. En huit années, quinze numéros de 
la revue verront le jour, plus d’une soixantaine d’ouvrages (et autres projets édito-
riaux) seront réalisés par plus de quatre-vingts auteurs et artistes. Plus quelques 
expositions...

Ce qui unit toutes ces personnalités dans Venus d’Ailleurs réside dans un esprit et 
une esthétique. Une conception du livre comme merveille, musée portatif, utopie 
libertaire à s’approprier, entreprise sans fi n et espace collaboratif d’expérimentation 
graphique et littéraire. De beaux ouvrages, souvent de petits formats, peu chers, très 
soignés, sortent de l’Atelier Venus d’Ailleurs, imprimés par In Octo.
Ces Alice-là n’ont jamais douté de la qualité du lait de l’autre côté du miroir et, s’ils 
défi  ent la rationalité, ils mettent en oeuvre des dispositifs rigoureux tout en opé-
rant des déplacements renversants, générant une lecture du monde à l’endroit et à 
l’envers. Ils partagent l’attrait pour des pratiques artistiques dans l’ordre de la com-
binatoire, du collage et du montage. Ils fréquentent les alentours du surréalisme, du 
dadaïsme, de Fluxus, et les formes liées à l’art de l’illusion, du rêve, du brut et du 
kitsch. Ils abusent du dissonant, de la circulation entre les arts et de l’exploration 
sans GPS.

Extrait de Étoile fi llante, Joëlle Busca
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Venus d’ailleurs

Dans une des régions les plus raréfi ées de l’esprit plane un petit nombre d’idées particulières 
qu’il eût été dommage de ne pas saisir au vol de mes distractions.

Ghérasim Luca, Paralipomènes

Ce qui interpelle et attire l’oeil du lecteur au premier abord dans les créations 
des Venus d’ailleurs, c’est cette profusion de formes, cette multitude de possi-
bles et d’expérimentations plastiques, poétiques, débridées et audacieuses. Se 
jouant des frontières des genres, le nom Venus d’Ailleurs devient le symbole 
d’un collectif extensible et hybride, sans domicile établi, où cohabitent artistes, 
et écrivains, mais également, ‘patascientifi ques, ésotéristes, cinéastes, musi-
ciens…
Avec le temps, le collectif se forge une identité polymorphe, intrigante, qui se 
déploie sur les tables de leurs lieux d’expositions, rappelant les cabinets de cu-
riosités du XVIème siècle.

Extrait de Venus, etc..., Karine Marchand

A travers les créations des artistes réunis ici, nous sentons qu’une attention toute 
particulière est portée aux représentations constituées par la mémoire confron-
tée au monde actuel…. Ils utilisent tous librement les images, mais dans le sens 
de l’idea maniériste où l’image est perçue par l’esprit. Ils créent une oeuvre 
chargée de poésie, un univers personnel, parfois parallèle à celui qui nous est 
habituel. Ils construisent chacun un monde singulier. Ensemble, ils partagent 
une même forme de sensibilité qui permet la connivence affective et intellec-
tuelle. Une même vision du monde, nourrie par les souvenirs de l’enfance, le 
sens du merveilleux et de l’altération, enrichie par le « musée imaginaire ». Ces 
versions formelles, visuelles, spatiales et plastiques, incorporent des éléments 
hybrides du nouveau monde imaginaire de l’homme moderne (bande dessinée, 
cinéma, publicité, pop-up, etc.…). Des réseaux de signifi cations apparaissent 
dans « leurs assemblages pluriels d’images en constellations. » Ils ne confon-
dent pas l’image avec le mot en les associant sinon littéralement, comme pris au 3dent pas l’image avec le mot en les associant sinon littéralement, comme pris au 3

mot, au pied de la lettre, comme pied de nez ou coq à l’âne, comme mot-valise 
ou mot-objet…

Extrait de Théâtres des des d  la mémoire, Bertrand Meyer Himhoff



Aurélie Aura

Ah ! Aurélie Aura ! Son Gilles éternellement fl ottant dans un trou nor-
mand-Coca-Cola ! Son humour, ses calembredaines et ses billevesées, 
ses rapprochements incongrus, ses anatomies fantaisistes. Cet art du dés-
habillage-rhabillage des objets, ses piquantes compositions, cette perma-
nente circulation de fl uides activée par sa langue au chat, une volonté fa-
rouche de l’entre-deux, de l’indétermination, du refus de la consignation 
et de la désignation, du nom des choses comme du nom des sexes. 
La Série Rose est érotiquement féminine, l’Androgyne exhibe des sym-
boles sexuels fort éloquents, la Série Noire traite la nature morte en noir 
& blanc, et la Blanche intervient en grain de sel, avec légèreté. Le Palais 
des glaces se teinte de vert bocal, tandis que Fées d’hiver déploient un Fées d’hiver déploient un Fées d’hiver
archange, splendide et boutonneux, ailé de plumes rouges. Les objets 
dévorent les êtres. Et ses petits fi lms…  

Joëlle Busca



Avec une exactitude joyeuse, avec une férocité ironique, Claude Ballaré 
coupe, jette (en particulier un bébé), marche, fend, garde, danse, appuie, 
perd, annonce, soulève, porte, court, tombe, propose, rompt, cloue, tond. 
Dynamique, il ne cesse pas d’agir.
Claude Ballaré entre dans une quincaillerie ancienne, il achète et déplace 
les seaux, les couteaux, les balayettes, les haches, les fusils, les balles, les 
pistolets, les rasoirs, les boulons, les drapeaux, les tables, les casseroles, 
les chapeaux, les bottes, les lances (car la quincaillerie est aussi une amu-
rerie), les clous, les marteaux, les tondeuses. Son épicerie vend les pom-
mes, les poires, les champignons, les oeufs. pour le bestiaire, il privilégie 
le coq, l’âne, un pélican. Anatomiste, il examine les coeurs, les yeux, les 
mains, les os, les dents, les lèvres.
La stratégie de Claude Ballaré, ses collages paradoxaux et précis gau-
chissent légèrement les expressions imagées, ils les faussent, ils les déri-
vent. Ils les dévoient.

Gilbert Lascault (Gauchir les expressions imagées, 
extrait de Retour d’image. Ed. Droséra)

Claude Ballaré



Christoph Bruneel

Christoph Bruneel est né en 1964 à Courtrai - Belgique. Relieur et res-
taurateur de livres depuis 1989 (1996 & 1997: médaille de bronze de la 
guilde des relieurs fl amands). Concepteur de près de 250 ouvrages.
Poète et déclameur, il est également peintre, dessinateur, colleur, calli-
graphe contemporain. Il écrit et traduit en français et en néerlandais. Co-
fondateur (1999) avec Anne Letoré, en France, d’une maison d’édition 
de livres de création:L’Âne qui butine, pour laquelle il conçoit tous les 
ouvrages.



Cédric de Batz

Cédric de Batz est un peintre patent. Son œuvre réussi la synthèse sans 
faille entre des thèmes très contemporains, des références actives à des 
systèmes de pensée ésotériques et un savoir-faire classique. 

Ses préoccupations sont centrées sur l’existence de l’homme, la part 
sombre de la vie. Il dépeint un aspect du contexte actuel avec les outils 
d’un didactisme atypique mêlant le dogme biblique - l’Apocalypse -  et la 
renaissance alchimique, dans un imaginaire où triomphent les images. Le 
sens n’est pour autant pas scellé. Le fourneau alchimique est toujours ac-
tif. Les titres des œuvres exposées sont éloquents, Nuages de gaz  pour la Nuages de gaz  pour la Nuages de gaz
série des papiers, Les gazouillis de la gazoline ou Les premières matières, 
pour les toiles. Les surfaces de ses peintures énoncent un ensemble de 
faits, comme un présent en attente de perdition. Notre monde est dominé 
par un Enfer, qui a aujourd’hui pour nom pétrole, gaz, industrie atomi-
que. Un univers bouleversé, brûlant, menaçant et sans ordre que le pein-
tre saisit dans une vision d’ensemble, telle un paysage panoramique. 

Joëlle Busca, Extrait de Plumes de cheval



Michel Cadière

Michel Cadière, démiurge du trait noir, domine des espaces où le dessin
s’arroge des pouvoirs sur le monde des hommes grâce à l’illusion. Les 
jeux, les livres, le cinéma, les symboles, la mythologie, les petits objets à 
système occupent un atelier suiveur fi dèle, fait de pages blanches, d’en-
cres et de crayons, en résidence nomade dans un sac en plastique. Ses li-
vres se complexifi ent, labyrinthes de papier des labyrinthes dessinés. Subtil 
thuriféraire du lien invisible mais effectif, il se plaît à égarer le lecteur là 
où lui-même ne se perd jamais. Le jeu entre le noir et le blanc, en masses 
ou en fi ns traits, confère à ses œuvres un caractère foisonnant, une unité 
essentielle et vivante. Le dessin est partout sur la feuille, laissant parfois 
percer des échappées colorées de délicates teintes pastel. 

Joëlle Busca



Darnish

Darnish produit des collages en volume : constructions de bois, planches 
brutalement brisées ou découpées et montées en formes soignées.
Assemblages fragiles faits de récupération, parfois mis en bouteilles avec 
des poupées dépecées. Il travaille discrètement in situ dans des jardins 
ouvriers, dans les rues de Berlin, sur des bateaux, où il appose de petits 
fragments de Fra Angelico, de Munch, de Picasso ou de Malevitch. Il 
érige des immeubles de quelques dizaines de centimètres de hauteur, 
entre Merzbau, favela, Maison du fada et chantier de démolition. Il dé-
cortique leur structure pour en révéler un intérieur fragile et hétéroclite, 
entre Dada et le Suprématisme, où des bouts d’images, de visages, de 
paysages ou d’œuvres, évoquent des vestiges de papier peint et partici-
pent de l’architecture.

Joëlle Busca



Fabien Delvigne

Fabien Delvigne aime mêler les techniques - linogravure, dessin, col-
lage… — les superposer, travailler sur les noirs, les blancs, la couleur, 
le gris du crayon, le volume d’un collage. Son oeuvre est faite d’allers 
et retours permanents entre une certaine naïveté apparente et un humour, 
teinté de noir. Dans l’installation qu’il nous propose, la multiplicité de 
dessins et de formats tente de raconter une histoire, un texte qu’il cons-
truit et déconstruit pour nous perdre mais aussi ouvrir d’autres perspecti-
ves, une invitation à une déambulation dans son univers graphique.

José Monplet
Galerie Pannonica



Marie Noël Döby

«Je n’ai rien à dire sur ce que je fais», dit Marie Noël, «je ne fais que 
jouer avec des couleurs». Mais ses collages sont une écriture. Elle les 
présente souvent sous la forme de livres qu’elle confectionne elle-même 
et dont il n’existe qu’un seule exemplaire: l’oeuvre originale. Ses dessins 
donnent naissance à ses poupées. Ses poupées sont aussi des collages, 
comme les objets vaudou qui sont en fait des assemblages intégrant des 
charmes et des objets cachés. Elles se nourrissent de la sensualité de fem-
mes dont elle s’inspire. Chaque poupée est vivante : elle a le regard, la 
chair, la peau d’une femme réelle, on peut la caresser.
Marie Noël Döby se nourrit de tout ce qu’elle voit, de tout ce qu’elle 
trouve pour l’intégrer à ses collages ou à ses poupées. La documentation 
sur son travail est rare, car Marie Noël est généreuse : elle disperse tout. 
«Mes collages sont comme des papillons», dit-elle. «Ils doivent s’envo-
ler». Ses poupées ont parfois des ailes, comme les anges et les fées. 



Charles Dreyfus

Charles Dreyfus rencontre en 1972 Jean Dupuy. A partir de cette date il 
entame une série de séjours à New York, au cours desquels il fréquente 
les protagonistes de tous les mouvements de l’avant-garde new-yorkaise 
et notamment Fluxus. En 1974 il participe avec Ben au Concert Fluxus 
durant le Festival d’Automne et à l’exposition Fluxus au MAM de la 
Ville de Paris. En 1978 paraît sa première publication poétique et il de-
vient en 1985 le rédacteur de Kanal Magazine. En 1994 il participe à la 
rédaction du chapitre dédié à Fluxus du catalogue de l’exposition Hors 
Limites du Centre Georges Pompidou ainsi qu’à plusieurs expositions 
durant les années 90: Biennale
de Venise (90), Galerie Lara Vincy (91) et Kunsthalle de Düsseldorf 
(2000).
Le travail de Charles Dreyfus à la fois poétique et plastique cherche un 
équilibre. Poète, il introduit la «fi  gure» dans le discours ; plasticien, il 
sait que la nature spécifi  que du visuel empêche qu’on puisse délibéré-
ment greffer de nouvelles unités de base sans altérer profondément la 
nature de l’ensemble.
En plaçant des mots sur des objets, il brouille doublement la transparence 
du signe, la propriété de son arbitraire.

Galerie Lara Vincy, «Le jour où la nuit vit le jour».

Charles Dreyfus

Oublie-toi 
toi-même

POÈME BLANC 
SANS DOUILLE

Agent du champ je mensAgent du champ je mens, 1998
Galerie Lara Vincy



Agnès Dubard

Agnes DUBART est née à Lille il y a 26 ans. Tôt elle s’est consacrée à la 
gravure et montre une très grande maturité.
Elle explore l’univers carnavalesque : l’homme y opère sa métamorphose 
pour se rendre disponible au renouveau.
Elle rend visible le mode irrationnel de notre imaginaire.
Dans ses grandes xylogravures, dans ses eaux fortes et aquatintes, elle 
donne vie à un monde familier de grotesques qui tiennent leurs origines 
au fond des âges.
«La gravure comme empreinte, trace du corps, sillon. Déplacer l’échelle, 
creuser des corps. Les multiplier, les déformer, les mettre en scène.



Elzo Durt 

Elzo Durt vit et travaille à Bruxelles. Né à l’aube des 80’s ce graphiste et 
illustrateur compose ses images à partir de collages qu’il imprime le plus 
souvent lui-même en sérigraphie. Son univers d’inspiration largement 
psychédélique est pour le moins fantasmagorique, parsemé d’allusions 
cosmiques et d’une touche vintage très urbaine. Hyperactif depuis 2004, 
il a littéralement inondé la Belgique de ses fl yers et affi ches de concerts 
allant jusqu’à ouvrir la galerie Plin Tub pour défendre une certaine idée de 
la scène graphique contemporaine. Directeur artistique de la revue Voxer, 
il a également réalisé de nombreuses pochettes de disques pour le label 
Born Bad. Son travail est aujourd’hui exposé dans le monde entier, no-
tamment grâce au soutien  d’un réseau très solide au carrefour de la musi-
que et des arts graphiques.



Guy Ferdinande

Guy Ferdinande est né le 2 février 1950 à Lille. Premiers poèmes en 
1969. Pratique le dessin; une passion qui ne s’est jamais démentie. Pra-
tique aussi le photomontage. Anime avec Dan Ferdinande et des amis 
depuis 1984, une revue dont les avatars vont porter différents titres dont 
«Le Dépli amoureux», «Le Grand hors-jeu», «Le Grand Nord», «L’Igloo 
dans la dune»: en quinze ans, 94 numéros de revue parue et une bonne 
centaine de recueils. Depuis janvier 2000, publie «Comme un terrier dans 
la dune» (99 numéros parus à ce jour). Obsession de choc: la maladie in-
curable dont souffre le monde. L’album «Vison du monde», paru aux édi-
tions L’Âne qui butine fi n 2013, donne une vision non exhaustive mais 
très documentée de son «dédale d’univers».



Bruno Garrigues

« Bruno Garrigues avec ses dessins qui murmurent l’empreinte des parisiennes dans les 
jardins de l’été, les vélos allongés dans la chaleur, le rire arrêté sur les lèvres d’Eros. 
Commentant la Joconde et Watteau et Duchamp dans les croisements de signes qu’ils 
représentent au-delà des temps historiques... »

Rosine Bulher

Les créations de Bruno Garrigues tracent des esquisses joyeuses de liberté et de 
singularité. Dans ses dessins il juxtapose écriture, extrapolation du détail et visions 
angéliques. C’est dans son vocabulaire  complexe, que l’on peut y voir son désir 
de se  livrer à  d’intempestives relectures de l’histoire de l’art, des cultures et de la 
vie quotidienne. Pansémiote, il débusque partout des idées au travers d’une lecture 
cryptographique du monde, énonçant les échanges d’hier, d’aujourd’hui et de demain... 
Mais que pourrait-on dire de plus sur un artiste qui admire si infi niment l’embarquement 
pour s’y taire...

MUTUS & BOUCHE COSSUE.



Yoan Armand Gil

Collisionneur et translateur de lieux et d’époques, Yoan Armand Gil invente des 
assemblages maniéristes, des sculptures, des dessins, des compositions musicales, 
des performances, des livres, tous également dotés d’un puissant effet de présence, 
d’un grand sens de l’unité malgré une apparente dispersion. La technique s’adapte 
fl uidement à toutes les formes plastiques et narratives que produit son esprit. Le 
résultat se tient dans une originale polyphonie cohérente dont les ressorts se cris-
tallisent dans la réactivité, la vivacité, un humour tendre lorsqu’il touche les êtres 
et cruel lorsqu’il atteint la société. Ses combinaisons sur papier organisent en une 
vision plane un feuilleté en profondeur de plans, regroupant des gravures anciennes 
qui, depuis Max Ernst, fascinent tant les collagistes, mais retraitées, scénarisées, 
colorisées pétantes, dans un style vraiment très spécial. 

Joëlle Busca



Philippe Lemaire

Philippe Lemaire se désigne comme « colleur de rêves », il en écrit beau-
coup, qu’il évoque de manière très détaillée. Les compositions d’images 
anciennes qui les accompagnent, en noir & blanc, sans forcément les 
illustrer, en partagent l’étrangeté, saisissant l’exact instant dans lequel le 
rêve bascule dans le cauchemar ou l’incompréhension. Nostalgique de 
la colonie, de Paul et Virginie, il introduit dans ses œuvres ce qu’il faut 
de pieuvres, de sang, de tempêtes, de gibus et de petites fi lles apprêtées. 
Très frissonnant.
En couleur, le motif de ses collages est plus contemporain, moins méta-
morphique, mais toujours agrémenté d’un érotisme prégnant, de bon aloi, 
facétieux, embrocateur, mammaire et vachard. 
Havrais comme Raymond Queneau et Bernardin de Saint-Pierre, il tient de 
remarquables chroniques dans la Nouvelle Revue moderne qu’il anime. 

Joëlle Busca



Mo Xia

Un jour j’ai accumulé des papiers jaunis, volé des souvenirs, mis des 
mots dans mes carnets, sérié des photographies, des collages, j’ai re-
fermé le tiroir et remis mes chaussures...

Mo xia pratique le dessin, la sérigraphie et la lithographie mais c’est la 
pratique du collage qui en est le livier.
La disparition et la recomposition dont les éléments seraient les ponctua-
tions invitent à la rêverie sur les vestiges, d’une mémoire personnelle et 
collective. 



Charlotte Massip

Mes drôles de disséqués
Je crois avoir été amenée au dessin et a la gravure par 
ma fascination pour le détail. Pas n’importe quel détail 
mais celui qui ouvre la voie à une vérité plus enfouie. 
C’est ainsi que tout ce qui était texture, peau, nervures, 
fi brilles, poils, me faisait l’effet d’une frontière pelli-
culaire, la dernière avant la descente aux profondeurs.
J’étais attirée par des oeuvres vibratoires, tout en fi -
nesse, telles celles de Hans Bellmer, Dmenico Gnoli, 
Ritch Miller, Georges Braque, Fred Deux.
Par la suite mon regard prit tout naturellement le che-
min du corps. La squelette devint à mes yeux l’architec-
ture exemplaire du vivant. C’est lui qu’il me semblait 
urgent et nécessaire d’habiller de mes états d’âme.
Je veux parler de mon aventure avec les disséqués. Pas 
les disséqués auxquels l’anatomiste pense, mais ceux 
dont les organes par d’étranges transgressions des lois 
biologiques se déplacent, changent de rôle, s’exposent 
à des greffes imprévues. Tout ça peut sembler baroque 
mais répond plutôt à un geste que j’ose qualifi er de 
chirurgical.
L’art de la gravure peut se comparer à de délicates inci-
sions au scalpel dont les conséquence portent une part 
mystère. A ce sujet, mon rapport au cuivre fut révé-
lant. La morsure de métal, c’était pour moi comme une 
opération qui commençait à la peau pour se poursuivre 
dans les obscurités d’encre et de sang de la matière.

Charlotte Massip



Susan Mende

Le monde de Susan Mende est une utopie - hors-temps et sans-lieu. Un 
royaume mélangé de douceur et de mélancolie, frais et hybride. Des œu-
vres où peindre et coller se concrétisent dans l’exercice d’un travail de 
forces entre la couleur et la transparence, dont résulte une lumière très 
spéciale, évoquant toute l’irréalité, la puissance et la nostalgie des fres-
ques des demeures pompéiennes, la fragile préciosité des étoffes indien-
nes et des papyrus égyptiens. 
Une palette de camaïeux d’ocres et de rouges, une peinture de l’émotion, 
en ce sens baroque, et animée d’un mouvement perceptible. Des jouets 
d’autrefois, des boîtes d’allumettes, des symboles, des montgolfi ères, des 
jardins enchantés, des reines et des mouches, bleu de personne ou Les fi ls 
de l’équinoxe, la mort rôde mais le réel est magique sur le chemin des 
écarts. 

Joëlle Busca

Susan Mende



Patrice Mériot

Les collages de Patrice Mériot sont toujours une source d’interrogations pour le 
spectateur. Ils ont la faculté de solliciter nos pensées les plus enfouies.
Son scalpel taille un univers d’étrangeté. Fantasmes, rêves et symboles se croisent, 
se superposent pour créer des scènes dont la réalité, parfois diffi cile, est toujours 
sous-jacente.
Car il s’agit bien dans son travail de suspendre le temps, l’action, de fi ger les choses 
à la manière d’un arrêt sur image, afi n de rendre plus perceptibles ou plus mysté-
rieux encore les dessous de nos esprits ou de nos actes.
De ses petits formats, quasi objets de cabinet de curiosité, aux estampes numériques 
de grande taille, ses œuvres bousculent les conventions du collage. Sa narration est 
toujours juste et incroyablement contemporaine.



Benjamin Mo

Benjamin Monti, est un étonnant collecteur d’images, collectionneur de curiosités 
imprimées, recycleur d’un corpus iconographique qu’il hybride, recompose, revivi-
fi e entre copies et originaux, une plongée abyssale dans une lecture de la représen-
tation sans cesse réévaluée. Monti campe au carrefour du texte, des arts graphiques 
et plastiques ; c’est là un itinéraire singulier. 

Jean-Michel Botquin dans Art Press 2, ABC Art belge contemporain

enjamin Monti



Nathalie Moulin

Nathalie Moulin pratique un art abondant, généreux, immédiat, épisto-
lière XVIIIème et mail-artiste contemporaine. Art de l’échange, nomade, 
partout, du bord de table à l’arrêt de bus, tout en faisant autre chose, com-
me on gribouille en téléphonant, il suffi t que lui tombent sous la main 
quelques matériaux intéressants trouvés un peu de partout, patiemment 
accumulés et classés. Elle les assemble, en fait un carton (de format carte 
postale à A4) qui sera immédiatement expédié à un correspondant. Il y a 
également des familles de collages, réalisés en même temps avec des élé-
ments en partage. Des séries comme Children’s Cornell, clin d’œil à Ray 
Johnson et à ses Lucky Strike. Plus systématique, une série d’astrophytes
qu’elle défi nit comme « des petits bouts d’infi ni », minuscules (5x5 mm), 
des sortes de paysages cosmiques constitués de petits éléments prélevés 
dans la nature et non-identifi ables, mélangés. 

Joëlle Busca



Yves Reynier

C’est au travers des fi gures du jeu que les collages trouvent leur sens. 
Elles disent à la fois la dimension sociale du jeu (relation à l’autre, mode 
de communication), sa dimension événementielle et hasardeuse, son 
pouvoir d’emprise et de fascination pour la conscience, au point d’y lire 
son destin et parfois d’y jouer à la vie et à la mort. Mais ce n’est pas sur 
le mode critique ni non plus positif que cet échange est abordé : il est 
don, donation de soi dans le risque que cela implique. Proche en se sens 
du poème, bouteille jetée à la mer. Le jeu est aussi une magie : métamor-
phose des états de réalités et de conscience, il instaure certains rapports 
entre des forces qu’il amène à se détruire ou à se renforcer. En ce sens 
il a partie liée avec les médicaments, la drogue, les féeries. Une manière 
de traverser la fatigue, la maladie, la mort. D’éprouver le temps dans 
sa réalité physique et pourtant d’en retourner, par l’esprit, les effets. Le 
malheur est inséparable de l’humour qu’il sécrète : d’où les souvenirs 
d’enfance de saltimbanques ou de prestidigitateurs auxquels Y.Reynier 
souvent se réfère. La pudeur du jeu face au tragique, le sourire et les tra-
vestissements du comédien et jusqu’au strass face à la déchéance.



CONTACTS

VENUS D’AILLEURS

Aurélie Aura & Yoan Armand Gil

venusdailleurs@free.fr

Site : www.venusdailleurs.fr

+33(0)6 10 03 65 75

GALERIE 100TITRES

2, rue Alfred Cluuysenaar - 1060 Bruxelles 

Téléphone : + 32 (0) 2 534 03 43 - 100titres@gmail.com


