EXPOSITION
GALERIE B

Durbuy en scène
DE PASSAGE OU SIMPLE RÉSIDENT, NUL NE PEUT
RATER LA NOUVELLE EXPOSITION RECUEIL “CHAPITRE
1” PRÉSENTÉE PAR LA GALERIE B AU SEIN DE LA VILLE DE
DURBUY, JUSQU’AU MOIS DE JUIN. UN CROCHET
OBLIGÉ DANS CETTE CITÉ CULTURELLE ATTRAYANTE.
PAR LAURENCE DE LOOZ-CORSWAREM PHOTOS NATHALIE SPELTDOORN
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Toute personne qui a eu la chance de frôler le sol de
la ville de Durbuy ne peut démentir le charme et la
quiétude qu’incarne cette cité de pierres, appelée
plus communément la plus petite ville du monde,
dépeinte comme lieu de convivialité, de loisirs et de
gastronomie. Sabrina et Isy Brachot en ont été témoin.
Charmés par son patrimoine naturel et culturel, Isy
Brachot et son épouse décident, sans conteste, d’ouvrir
leur galerie d’art au cœur de cet écrin exceptionnel, en
octobre 2020. L’envie ? Partager leur passion pour les
œuvres sélectionnées, le parcours des artistes, le message
qu’ils ont souhaité transmettre et leur implication dans
l’histoire de l’art et la société actuelle. C’est sous le nom
“Galerie B”, que le nouvel espace dévoile, sous la forme
d’expositions collectives, des œuvres d’artistes modernes
et contemporains, soigneusement choisies par le biais
de visites d’ateliers d’artistes, de découvertes de trésors
chez des particuliers et de coups de cœur parmi des
œuvres uniques. La prochaine exposition en vue ? Recueil
“Chapitre I”, un varia de pépites, notamment des créations
de James Ensor, Peter Halley, Bram Bogart, René Magritte,
Johan Van Mullem, Chun Kwang Young ou encore Sam
Francis, que le couple souhaitait mettre en lumière afin
de partager son amour pour l’Art. Selon eux, « une œuvre
d’art est le produit d’un être humain désireux de partager
sa vision, son expression du monde, de donner une part de
lui-même avec la beauté et la fragilité qui le caractérise ».
Le duo est donc fier de pouvoir partager avec nous ces
fenêtres qui s’ouvrent vers des mondes imaginés par les
auteurs de ces œuvres et qui nous plongent dans des
univers artistiques variés et représentatifs de la pensée
humaine et de la conscience qui animent chacun de nous. n
Rue du Comte Théodule d’Ursel 26, 6940 Durbuy.
galerieb.be. @galerieb_
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1. Duo d’esthétes. Sabrina et Isy Brachot devant une œuvre du peintre américain
Sam Francis.
2. Envol. Au milieu de la salle, une colombe en cristal, œuvre de l’artiste contemporain
britannique Damien Hirst en collaboration avec la Maison Lalique. Sur le mur de
gauche, Kevin Douillez. Une belle représentation de son univers singulier à travers une
toile fougueuse et bariolée.
3. Foisonnement d’artistes. Sur la gauche, une statue de l’artiste belge Marcel
Mariën. En fond, une œuvre dorée réalisée par l’artiste belge Alain Bornain. Sur le mur
de droite, quatre œuvres du peintre haïtien Kevens Prevaris.

