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réunis par une couture… à la japonaise. 
Il s’insère dans un coffret noir et or, qui 
participe à l’élégance de l’ensemble. Un 
beau dialogue entre Extrême-Orient 
et Occident. 

M. A.

Arte Factus, l’art et le faire,
jusqu’au 3 janvier 2021, Maison 
Galerie Laurence Pustetto, 
83, rue Thiers, 33500 Libourne. Du 
jeudi au dimanche de 14h30 à 19h30, 
sur rendez-vous les autres jours. 
Tél. : 06 85 31 25 07, site Internet : 
maisongalerie-lp.fr

Arte Factus, 
l’art et le faire
À la Maison Galerie Laurence Pustetto, 
Julie Auzillon expose une dizaine de 
reliures « origata », des tableaux de 
papiers faits main en fi bre de kozo et un 
remarquable livre d’artiste. La galerie 
accueille également Morgane Baroghel-
Crucq, designer textile, Clémentine 
Brandibas, brodeuse, Cécile Gauneau, 
peintre décoratrice, Jérôme Gelès, 
plasticien, Frédéric Mulatier, artiste 
vannier, et Maxime Perrolle, tourneur 
sur bois. Julie Auzillon présente Konseki 
Book, un livre-objet réalisé avec le 
calligraphe japonais Hiroshi Ueta, dans 
le cadre d’un échange artistique entre 
les villes de Paris et Kyoto. Le duo 
souhaite faire découvrir la reliure et la 
calligraphie de manière novatrice. Point 
de texte, mais l’encre, habituellement 

en surface, pénètre en profondeur 
les feuilles… jusqu’à disparaître. 
Chaque page, imbibée différemment, 
offre une « lecture » poétique par les 
formes et traces obtenues. « C’est la 
reliure qui dévoile ce mystère à travers 
un objet dont la manipulation ritualisée 
évoque l’idée de cérémonie », précise 
Julie Auzillon. Elle l’a conçue en 
s’inspirant des paravents japonais 
traditionnels et de leur système de 
charnières, ce qui permet une 
ouverture à 90 °. Le livre « se plie » en 
deux blocs qui s’assemblent pour 
former un seul pavé, les cahiers étant 

mité, expose dans leur intégralité 
les premières œuvres abstraites 
« blanches » de l’artiste, exécutées 
entre 1956 et 1962.

Marie Akar

Camiel Van Breedam, jusqu’au 31 
janvier 2021, Bibliotheca Wittockiana, 
23, rue du Bemel, 1150 Bruxelles. 
Mercredi, samedi et dimanche de 10h
à 17h : inscription recommandée par 
courriel : info@wittockiana.org, mardi, 
jeudi et vendredi, inscription obligatoire, 
site Internet : wittockiana.org

Camiel Van Breedam
Camiel  Van Breedam est né à Boom 
(Belgique) en 1936. Artiste plasti-
cien et sculpteur, son intérêt pour 
le relief et l’objet livre, le collage et 
la littérature le conduit à créer des 
œuvres éclectiques, truffées de 
références à l’histoire de l’art, 
notamment le constructivisme et 
l’avant-garde russe. Camiel se 
plonge dans la lecture, s’immisce 
dans l’esprit de ses écrivains préfé-
rés – dont Faulkner, García Már-
quez, Vargas Llosa, Duras, Bern-
hard – qu’il restitue avec ses propres 
obsessions : les oppositions crois-
sance-déclin, ce qui demeure-ce qui 
est détruit, vie-mort… Les 
extrêmes sont pour lui des moteurs 
de création, des limites à franchir. 
Éléments de typographie ou de 
livres, collages, fragments de textes, 

illustrations transformées prennent 
souvent place dans des boîtes 
(encore une dualité : visible-non 
visible) et interrogent, à sa manière, 
le sens de l’existence. Organisée 
avec le soutien de la Fondation Roi 
Baudouin, cette exposition d’une 
cinquantaine d’œuvres de Camiel 
Van Breedam est installée dans la 
Bibliotheca Wittockiana, musée 
des Arts du livre et de la Reliure, 
en regard d’ouvrages précieux qui 
y sont conservés. Carte blanche a 
été donnée à l’artiste dans leur 
choix en vue d’instaurer un dia-
logue fécond avec ses œuvres… et 
un hommage au fondateur et 
maître des lieux, Michel Wittock, 
disparu l’été dernier. À noter, 
jusqu’au 24 janvier prochain, le 
FeliXart Museum, situé à proxi-

Camiel  Van Breedam, Be nard/Fâ cheux, 2019. 
© Didier Verriest. 

Konseki Book, livre 
d’artiste de Julie Auzillon 
(reliure) et Hiroshi Ueta 
(calligraphie), encre sur 
papier japonais, reliure 
sur paravent, coffret : 
feuille d’or sur papier 
laqué à l’urushi. 
© Matthieu Gauchet.
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