Qu’avons-nous fait !

Spoken asbl a le plaisir de vous inviter ce dimanche 20 février
entre 15h et 18h à l’inauguration de l’exposition
Qu’avons-nous fait !

Yvonne De Grazia
Hanane El Farissi
Christian Israel
Sylvie Janssens de Bisthoven
Wouter Krokaert
Catherine Pleyers
Marc Rossignol
Ane Vester

Qu’avons-nous fait ! est une constatation interrogative devenue affirmative.
L’exposition ainsi titrée veut affirmer la place sociétale des artistes, au-delà de
l’utilitarisme culturel du témoignage rendu, de l’injonction au changement,
du miroitement discursif... Ce questionnement initial frôlant l’épouvante,
qu’on retrouve à l’extrême dans la phrase du capitaine Lewis, My God, what
have we done ? après le largage de Little Boy à Hiroshima, pose toujours celui
des responsabilités et marque une prise de conscience, aujourd’hui à fleur de
peau. Nous, artistes créateurs, ne sommes pas dépourvus de subir l’interpellation
collective ou inclusive, la transhumance de responsabilités que face à l’art
nous germinons. En créant, nous posons un acte fort, mais fragile.
L’art rendu public est politique. Il nous glisse entre les doigts, échappe aux
intentions et discours quand il est là, se fait et se défait, réactif insensé ou
inductif de sens, il oppose et nourrit, brisure inaugurale, bannière fantôme
dans l’œil du monde. Il se donne ici à voir. Voyez-donc !
Christian Israel

L’exposition peut être visitée sur rendez-vous
entre le dimanche 20 février 2022 et le samedi 30 avril 2021.
Le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 14h,
le mercredi de 9h à 11h, le samedi de 13h à 16h

La direction de Spoken asbl remercie chaleureusement
les artistes pour le prêt des œuvres,
Mme Jacqueline Wirtz pour des encadrements
et la sociéte DPI pour les impressions
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