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Communiqué de presse
Ouvrir ses portes à la gravure contemporaine est un objectif que le musée s’est fixé depuis de
nombreuses années déjà. L’importance que Félicien Rops a accordée aux différentes techniques
explique la présence récurrente de graveurs contemporains aux cimaises. L’été 2012 est donc
consacré à une rétrospective du travail d’Anne Gilsoul.
Parallèlement à une carrière d’enseignante, celle-ci suit des cours de gravure aux académies des
Beaux-Arts de Namur et d’Ixelles. Inlassablement, elle pratique la pointe sèche, la manière noire,
l’eau forte, l’aquatinte et la lithographie, avant de se tourner ces dernières années vers la gravure
non toxique, interrogeant la matière, scrutant les noirs pour délivrer son écriture dense et pleine.
Elle participe à de nombreuses expositions collectives en Belgique et à l’étranger, illustre des
ouvrages, notamment de poésie et de théâtre, et continue à explorer les voies de la création :

Mon travail actuel est un long cheminement au travers duquel j’exploite de grandes plages noires
que viennent ici et là protéger des souffles légers de gris et de blancs par la superposition de
plusieurs plaques, tout en utilisant aussi les nouvelles techniques de la gravure “non toxique”.
Une plaquette accompagne l’exposition, format 12,5 x 21 cm, 28 pages, texte de Danièle
Gillemon, 7,50 euros.
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Entretien avec Anne Gilsoul
L’exposition présentée au musée Félicien Rops est l’illustration d’un parcours non chronologique de
40 ans de gravure.
C’est le témoignage assumé d’une vie d’artiste, peu linéaire, accidentée…
Un lent cheminement fait de recherches, d’essais, de découvertes…
Des silences, des questionnements, des révoltes…
La gravure est un art exigeant qui demande un grand investissement et beaucoup de maîtrise.
Mais il s’agit aussi d’une passion.
Les rencontres ont toujours
toujours été importantes dans votre vie…
Oui, on pourrait diviser mon parcours en trois périodes.
L’histoire commence par la rencontre d’un professeur attentif. Yvonne Gérard me parlait de
poètes et me répétait que j’étais « un graveur ». Je ne savais même pas ce qu’était la
gravure…Elle me mit dans les mains une plaque de cuivre polie et un petit outil. Il s’agissait d’une
pointe sèche.
Mes esquisses de jeunesse ne furent que de longs fils entremêlés. Assez vite cependant, mes traits
gagnèrent en assurance. Mes compositions de l’époque libéraient à peine le sujet,
perpétuellement noyé sous des entrelacs, comme une araignée tapie au milieu de sa toile.
La période ixelloise.
L’histoire se prolonge dans un nouvel atelier animé par un nouveau professeur.
Cécile Massart dirigeait l’atelier de gravure à l’académie d’Ixelles. Ce fut aussi la découverte d’un
nouvel outil : il s’agissait cette fois d’un petit berceau.
Je ne le connaissais pas, j’ignorais la manière de m’en servir…et je l’ai maltraité.
Je m’en suis servie comme d’une gouge ! Mais lors de l’impression, un noir velouté est apparu sur
le papier. Cet outil ne m’a plus quittée. Il m’a permis de bercer et de tailler des plages entières,
tout en maintenant l’usage de la pointe sèche, qui me suivait depuis mes premières années de
graveuse.
J’inventais des variations de textures sur une opposition « noir et blanc ». Je rythmais toujours
d’avantage mes compositions, mêlant pointe sèche et manière noire.
Par la suite, je ne me suis plus contentée de l’impression à l’aide d’une plaque unique : j’ai opté
pour la superposition de plusieurs plaques, tout en introduisant des passages de gris. La
transparence est apparue. J’y ai développé de nouvelles recherches, à l’aide de déchirures de
papiers de soie et collages d’autres matériaux (feuilles d’or, soie…)
Ces compositions devinrent alors comme des monotypes (tirage unique, gravure 1/1).
En dépit de ces expériences, je restais toujours très attachée à la manière noire que je considérais
porteuse d’une énergie secrète.
La période anderlechtoise.
L’histoire continue…Nouvel envol, nouvel atelier, nouvelles approches…et nouveau professeur :
Filip Le Roy, à l’académie néerlandophone d’Anderlecht. Je découvris grâce à lui le monde des
encres à base d‘eau et de la « gravure non toxique ». Ce sera la découverte des aquatintes, des
gris perlés aux noirs profonds, mêlant des couleurs raffinées et voilées par les vestiges du noir.
J’appris aussi la photogravure, que j’intégrai à des structures très épurées.
Une autre expérience vit le jour durant mon séjour dans cet atelier : j’y ai appris à créer des
vibrations de lumières aussi bien dans les manières noires que dans toutes mes nouvelles
créations.
Qui sait ce que l’avenir peut encore réserver ? Si une nouvelle rencontre artistique devait advenir,
je considérerais que le champ des possibles reste toujours ouvert.
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Félicien Rops, comme tous les graveurs, manifestait une grande curiosité pour les différentes
techniques associées à cet art.
Mon attirance a toujours été tournée vers la pointe sèche, la manière noire, les eaux- fortes et
l’aquatinte. J’ai récemment découvert les méthodes de la “gravure non toxique” et les
photopolymères.
Souvent, l’enchevêtrement de ces procédés me conduit à la création d’œuvres à tirages uniques.
Je peux désormais faire appel aux techniques dites “traditionnelles” aussi bien qu’aux méthodes
“contemporaines”.
Une dernière remarque: Le noir, présent dans toutes mes oeuvres, n’est nullement signe de
tristesse ou de dépression. Il n’est pas dépositaire d’un deuil qui se voudrait systématique. Le noir
est depuis toujours l’empreinte de mon “énergie secrète”.
Anne Gilsoul, mai 2012.
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Activités annexes
Dimanche 01/07/2012
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite sur les collections permanentes
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Du 2 au 6/07/2012

Empreintes. Danse & arts plastiques
Stage pour enfants de 8 à 12 ans
En marge de l’exposition d’Anne Gilsoul, un stage réparti à parts égales entre la danse et la
gravure
Formatrices : Sophie Bouchat et Laurence Detaille, plasticiennes
De 9 à 16 heures, au musée, rue Fumal, 12 – Namur
Participation aux frais : 60¤ (matériel compris), payables le 1er jour du stage
Inscriptions et renseignements : 081/77 67 55
Samedi 04/08/2012 de 10 à 16 heures

Une journée avec… Anne Gilsoul
Rencontre et échanges de pratique autour des techniques de gravure, en compagnie d’Anne
Gilsoul. Visite de l’exposition et atelier en compagnie de l’artiste, qui dédicacera le catalogue de
l’exposition à chaque participant.
Prix : 50¤ (dîner compris). 10 participants maximum
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche 05/08/2012
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite sur les collections permanentes
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Du 6 au10/08/2012

Techniques de gravure
Pour adultes, sans pré-requis (15 maximum)
Laurence Chauvier, professeur de gravure aux académies des Beaux-Arts de Namur et
Sambreville, encadre une semaine d’initiation et perfectionnement autour des techniques de
gravure, si chères à Félicien Rops
Ce stage est organisé en collaboration avec l’Académie des Beaux-Arts de Namur et commence
par un accueil au musée Rops (petit-déjeuner et visite guidée)
Formatrice : Laurence Chauvier, professeur aux académies des Beaux-Arts de Namur et de
Sambreville
De 10 à 16 heures, à l’Académie des Beaux-Arts de Namur, rue du Lombard, 20 - Namur (accueil
le 1er jour au musée)
Participation aux frais : 60¤ (hors papier), payables le 1er jour du stage
Inscriptions et renseignements : 081/77 67 55
Dimanche 02/09/2012
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite sur les collections permanentes
Réservation obligatoire : 081/77 67 55.
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Parcours - biographie
EXPOSITIONS ET INFORMATIONS PRINCIPALES
1982 -Galerie VANDERBORGHT, BRUXELLES
1983 - Galerie A.B.C., BRUXELLES
- Hotel de Ville, WAVRE
1984 -Galerie V.G.K., GAND
1985 -Premier Prix Triennal de Gravure, Ixelles (Bruxelles)
-Galerie d’ Estampes de la Galerie FONTAINAS, Médiathèque de LOUVAIN-LA-NEUVE
- Acquisition de sept gravures (“Illusions” I,II,IV,V,VI,VII,VIII) par la Direction de la Culture, Service
des Arts Plastiques, Galerie Ravenstein, Bruxelles
1990 -Centre Culturel de la Communauté Française “Le BOTANIQUE”, BRUXELLES: “Dialogue
de Surfaces”, avec le sculpteur PHILIPPE JACQUES
1998 -Galerie 2016, BRUXELLES: “Secrets d’ Encre”
2000 -Galerie 2016, BRUXELLES: Gravures récentes, avec MARC JURT
(Genève) et HAIM KERN ( Paris)
2004 -Animation au centre de la Gravure de La Louvière, dans le cadre de l’exposition de Louise
Bourgeois
2004 - 2010 -Reprise de cours graphiques, Akademie Voor Beeldende Kunsten Anderlecht ;
Exploite les nouvelles techniques de la gravure non toxique à l’atelier de Filip LE ROY
2007 - Galerie 2016, Bruxelles: “VARIATIONS”;
- Biennale de la gravure, Sarcelles (PARIS)
- Exposition collective, “Esprit des lieux”, Centre Culturel de Loulé, Algarve (Portugal)
- Parcours d’Artistes de Saint-Gilles, “Anne Gilsoul et ses amis graveurs”
- Exposition collective, “Esprit des lieux”, Chateau de Carcès, Var (France)
2009 -14ème Biennale internationale de la Gravure et des nouvelles images, Sarcelles (ParisFrance)
2010 - Exposition personnelle à la « Maison Lismonde », Linkebeek (Bruxelles- Belgique)
- Exposition, collective “Esprit des lieux”, à la “Maison des Arts”, Casablanca (Maroc)
PARTICIPATION A DE NOMBREUSES EXPOSITIONS COLLECTIVES EN BELGIQUE ET A L’ETRANGER.
PLUSIEURS ILLUSTRATIONS D’OUVRAGES POUR LES EDITIONS DE “L’AMBEDUI”, BRUXELLES.
TECHNIQUES: Pointe Sèche ; Manière Noire ; Eau Forte ;Aquatinte ;
Nouvelles Techniques de Gravures “non toxiques”
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Texte du catalogue
Visions d'encre
« J'ai besoin de griffer la plaque. J'y reviens toujours quelle que soit mon attirance pour les
techniques et les matériaux non traditionnels. Et de superposer les tirages pour obtenir plus
d'intensité, de lumière, de rythme, de vibration... »
Se servant d'une planche pour enfanter l'autre, Anne Gilsoul ouvre de nouvelles fenêtres, traverse
l'espace toujours en quête d'un au-delà du miroir dont la conquête n'est pas le monde à l'envers
comme dans l'histoire bien connue d'Alice mais un monde parallèle où les vibrations, les
précipitations, les chutes, les efflorescences, toutes ces modalités du changement sont le seul
objet. C'est au milieu de glissements progressifs, parfois infimes, où l'image matricielle demeure
en friche et prête à la gravure une épaisseur particulière, que l'œuvre s'est constituée. Prenante,
déroutante, suggestive, elle a fait sienne, dirait-on, l'organisation secrète de la matière et ses
transformations.
Qui douterait de la nécessité de l'art de la gravure en ces temps post modernes se verrait
complètement retourné par la pratique complexe, acrobatique, toujours expérimentale d'Anne
Gilsoul, par son écriture tour à tour feutrée et frémissante, sourde et lumineuse, retenue et
lyrique. Deux cycles récents de gravures Stèles et Rythms and Blues où se croisent aquatinte, eauforte, pointe sèche, manière noire et photopolymère, illustrent ces tendances apparemment
contraires. La première plutôt sobre et modulée, joue sur la révélation progressive de formes
compactes, d'architectures qui orchestrent les jeux arbitraires de la lumière et de l'ombre. L'autre,
dynamique, fait la part belle à la morsure du trait, aux éclats du noir et du blanc, à la sonorité du
graphisme qui éclate le support.
Ses recherches plus récentes dans de minces formats verticaux, étroits comme des meurtrières, ou
horizontaux, étagés par trois, donnent la juste mesure du chemin parcouru, de l'économie
progressive du langage, de la maîtrise à faire surgir de l'obscurité veloutée le mystère d'une
présence, d'un frémissement à fleur de planche, d'un souffle sur le miroir de l'existence. Ces
formats presque clos sur eux-mêmes sont un peu la métaphore de cette esthétique de l'œil à
demi-fermé qui veut voir bien au-delà de l'encombrante réalité. Le lyrisme tempéré par une
rigueur conquise jour après jour et un dépouillement sans sécheresse sont les deux pôles entre
lesquels l'œuvre oscille, les deux tentations qui se résolvent souvent à l'intérieur d'une seule de ces
planches tirées presque toujours en exemplaire unique.
Dès les années 80, cette dialectique est en germe dans l'œuvre. À cette époque, Anne Gilsoul a
quitté Namur où la fréquentation d'Yvonne Gérard l'a confirmée dans sa vocation de graveuse et
lui a fait connaître le milieu littéraire et plastique où évolue notamment Liliane Wouters pour qui
elle illustrera deux recueils, Gel et Le Billet de Pascal.
Elle vit à Bruxelles en donnant des cours d'éducation physique mais sa passion pour la gravure
dévore son temps libre. Inscrite au cours de Cécile Massart, autre plasticienne de renom et
participant au groupe « Missing Ink », elle cherche de plus en plus manifestement à confronter
l'art de la taille à celui de l'impression, le geste au champ opératoire, le graphisme incisif de la
pointe aux valeurs d'ombre et de luminosité diffuse qu'elle obtient par le bercement de la
planche. Et puis elle fréquente l'atelier de Filip Le Roy pendant huit ans à l'Académie voor
Beeldende Kunsten d'Anderlecht, s'essaye à la gravure non toxique, découvre les aquatintes, des
gris perlés aux noirs profonds, mêlant des couleurs raffinées et voilées par les vestiges du noir. Elle
apprend aussi la photogravure qu'elle intègre à des structures épurées, crée des vibrations de
lumière aussi bien dans les manières noires que dans ses nouvelles techniques.
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Elle joue de façon de plus en plus subtile la transparence contre l'opacité, la douceur contre la
violence, le silence contre la sonorité, le blanc contre le noir dans l'infini de leur palette. Fêlures et
harmonie échangent leurs partitions dans ses pointes sèches et manières noires, tissent la toile
contrastée des émotions. Une toile qu'elle n'a de cesse de reprendre, de déchirer, de griffer, de
rapiécer, mesurant la nuit de l'être au plein jour du monde, poussant dans leurs derniers
retranchements outils et matériaux. C'est l'époque où elle rencontre Émile Lanc, Catherine de
Braekeleer, Gabriel Belgeonne, Lismonde, se fait connaître, commence à exposer régulièrement.
À force de mêler les procédures classiques et les autres, d'intercaler lambeaux de papiers de soie
et éléments hétérogènes, elle matérialise pour ainsi dire ses intuitions les plus intimes du monde
physique - ce qu'elle peut, en non scientifique, connaître des phénomènes - et leur imprime ses
peurs et ses éblouissements.
Le fil de l'exposition, avec ses temps de pause, ses réserves et ses éclats, montre comment ce
monde s'effiloche, se grippe en nœuds, en pincements, en griffures, en ruptures à la lisière des
champs de clarté ou de douces ténèbres. Un monde imprévisible qui secrète sa propre cohérence.
Voilà, brossé à grands traits, le thème poétique qu'elle s'est fixé sans l'avoir explicitement choisi
mais parce que la pratique graphique, à force de se voir questionnée, le lui a bel et bien enseigné
et pour ainsi dire imposé. Certes, on ne sait pas vraiment où vont ni d'où viennent les lignes, ces
arpents de lumière ou de ténèbres, ces évanescences graphiques. Ce que l'on sait, en revanche,
c'est qu'ils cheminent étroitement avec ce que le cerveau connaît de l'intangible des choses.
Pareille à certains sculpteurs qui se laissent guider par le matériau, Anne Gilsoul se découvre ellemême au fur et à mesure qu'elle progresse dans ses pratiques, cernant au plus près son projet. Un
projet poétique certes improbable dans sa distance au réel que ses titres confirment - voile
d'encre, lumière d'ombre, sonate d'encre, visions d'encre... - auquel elle a pourtant donné corps,
incarnant l'impalpable dans la chair très palpable du papier, par le biais de techniques très
artisanales.
Une tension naît immanquablement de ce jeu à fleur du papier, de cette lutte pour donner une
matérialité aux plus infimes mouvements de l'âme. Chaque planche, à sa façon, écrit l'essence des
combats qu'on mène avec soi-même, conserve quelque chose des peurs et des éblouissements
initiaux, recueille un peu de l'écume des jours. Dans son livre, Boris Vian désignait par ce titre les
menues épaves que la vague rejette après avoir bouillonné dans la tourmente, les particules de
mémoire et les mouvements de l'âme si secrets mais si déterminants qu'il faut les garder en vie
dans la chaleur du présent.
C'est un peu ce que fait notre graveuse. La manipulation des plaques, le mixage des pratiques,
toute cette cuisine très physique finalement apparaît d'autant plus comme un défi qu'elle produit
de l'immatériel, des traces infimes, des lueurs, des effleurements rongés par les traits, les barbes
d'où sourd l'encre, faisant mentir l'adage selon lequel on ne tire pas de sang d'une pierre ou de
tout autre matériau inanimé.
L'œuvre qui oscille entre valeurs picturales et graphiques fait bien figure de substitut poétique du
monde physique et spirituel, de rencontre adéquate entre le monde intime et extérieur. En
construisant « sa » réalité, la seule qui soit, elle construit « la » réalité avec une ardeur qui rappelle
celle que, professeure d'éducation physique amoureuse de la nature, elle met à arpenter, durant
ses voyages à travers le monde, montagnes et chemins de crête.
À la différence de bien des graveurs, pas d'états successifs qui se corrigent l'un l'autre. Chaque
fois une œuvre unique où elle guette, dans la gangue des noirs et des blancs, la déclinaison des
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demi-teintes, l'enchevêtrement des lignes, l'indéfinissable vérité plastique. Indéchiffrables et
lumineuses, ses estampes sont riches de sensations captées et transfigurées. Selon les cycles, elles
brodent sur l'infini, ravaudent le temps qui passe, bâtissent de fragiles architectures, créant leur
propre musique, maniant le trait comme un coup d'archet dans le silence.
Dédié à la fragilité de ce qui vit en dedans ou à la lisière des choses et se perd immanquablement,
son travail ouvre les yeux. C'est une maïeutique au sens socratique du terme. Elle y accouche
d'elle-même, de ses émotions, de ses deuils. Dans le cycle des Stèles et des Urnes, elle retrouve
sans l'avoir prémédité une sorte d'objet fantôme, réminiscence photographique des tombes d'un
vieux cimetière marocain. Ces formes plutôt compactes et géométriques, ombres parmi les
ombres, surgissent des épaisseurs veloutées que les transparences et les modulations graphiques
illuminent. De même, la conquête des espaces dont elle s'est fait l'adepte au cours de ses
randonnées revient hanter ses images d'une parcelle d'infini.
Car le fin mot de cette tactilité fine et nerveuse, de cette picturalité subjective réside bien dans le
travail d'«aveugle voyant» qui, selon Husserl, dans une lettre notoire à Hofmannsthal, caractérise
le travail du poète. Une histoire vieille comme le monde. Pline ne notait-il pas dans son Histoire
naturelle qu'il faudrait pouvoir peindre le tonnerre, l'orage, la fissuration du ciel, l'électricité, bref
l'immatérialité et l'énergie des phénomènes?
L'art abstrait depuis Kandinsky n'a d'autre souci que d'écarteler cette fracture dans le ciel clair de
la figuration et de l'entendement, et de rendre poreuses les frontières de l'art et de la science.
Alain Bonfand, critique français, notait de son côté à propos de Klee que plus le monde devenait
barbare, plus l'art se faisait abstrait comme si l' «innommable» (ce qu'on ne peut nommer), ne
pouvait avoir d'autre réponse. Il en va forcément de même pour l'indicible qu'Anne Gilsoul a
choisi d'évoquer.
Danièle Gillemon
Avril 2012
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Visuels disponibles pour la presse

Illu 1 : Anne Gilsoul, Lumière d'encre II, 2009, aquatinte, pointe sèche, 29,5 x 6,8 cm. ©
Luc Schrobiltgen

Illu 2 : Anne Gilsoul, Stèle V, 2009, aquatinte, eau-forte, pointe sèche,
34,5 x 52 cm. © Luc Schrobiltgen

Illu 3 : Anne Gilsoul, Visions d'encre II, 2010, manière noire, pointe sèche,
19,5 x 14,5 cm. © Luc Schrobiltgen

Illu 4 : Anne Gilsoul, Visions d'encre IV, 2010, manière noire, pointe sèche,
19,5 x 14,5 cm. © Luc Schrobiltgen

Illu 5 : Anne Gilsoul : Visions d'encre V, 2010, manière noire, pointe sèche,
19,5 x 14,5 cm. © Luc Schrobiltgen
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Illu 6 : Anne Gilsoul : Sonate d'encre III, 2006, manière noire,
pointe sèche, 29,5 x 39,5 cm. © Luc Schrobiltgen

Illu 7 : Anne Gilsoul, Cantates d'encre II, 2005, pointe sèche,
manière noire, 19 x 36 cm. © Luc Schrobiltgen

Illu 8 : Anne Gilsoul, Caresse d'encre, 2006, eau forte, pointe
sèche, 33 x 39,5 cm. © Luc Schrobiltgen

Illu 9: Anne Gilsoul, Éclairs d'encre IV, 2006, manière noire, pointe sèche,
48,5 x 29,5 cm. © Luc Schrobiltgen

Illu 10 : Anne Gilsoul, Éclairs d'encre VI, 2006, manière noire,
pointe sèche, 48,5 x 29,5 cm. © Luc Schrobiltgen
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Informations pratiques
Exposition accessible du 9 juin au 2 septembre 2012
Musée Félicien Rops - Province de Namur
rue Fumal, 12
5000 Namur
T.081/ 77 67 55 // F. 081/ 77 69 25
www.museerops.be // info@museerops.be
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18 heures
Ouvert tous les jours en juillet et août

Entrée : 3¤
Réduction : 1,50¤
Groupes scolaires : 1¤
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation visites guidées : 081/77 67 55
Contact presse
Valérie Minten
Tél : 0032 (0)81 77 53 70
valerie.minten@province.namur.be
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