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Vous avez toujours rêvé d’une galerie de photographie
à même la rue, au cœur de Bruxelles ? La gAalerie à ciel
ouvert est faite pour vous. Voisine du Musée d’Ixelles,
située entre l’avenue Louise et l’avenue du Trône et à
deux pas de la maison communale, de Matongué
et de la place Flagey, cette galerie d’un genre
nouveau accueillera désormais des expositions de
photos dans les cadres offerts par les nombreuses
fenêtres aveugles du quartier entourant la rue
Van Aa.

Origine du projet
L’origine de cette idée est à trouver dans le film
Visages villages (2017) d’Agnès Varda et JR, sorte
de road-movie joyeux dans lequel on suit les deux
comparses qui réalisent et placent des photographies
dans l’espace public, dans des endroits parfois aussi
incongrus qu’un château d’eau ou un bunker sur une
plage…. L’un des membres du Comité de quartier van
Aa (association de quartier de la rue du même nom…),
rentrant chez lui après avoir vu le film au cinéma
Vendôme, près de la Porte de Namur, et rêvant aux
belles images offertes pendant le film, le nez en l’air,
s’avisa du nombre considérable de fenêtres aveugles
du quartier entourant la rue Van Aa.
Le nombre de ces fenêtres aveugles constitue l’un
des traits marquants du bâti résidentiel du quartier.
Ces renfoncements rectangulaires résultent d’une loi
datant de la période napoléonienne qui liait le montant
de la taxe d’habitation au nombre de fenêtres percées
sur la façade du logis. Nullement nés de la dernière
pluie, les architectes du temps trouvèrent la parade en
limitant tout simplement le nombre de fenêtres, tout
en conservant leur emplacement par souci d’harmonie.
Cette caractéristique du quartier échappe le plus
souvent à l’attention, celle des habitants du quartier
comme celle des passants. Il est vrai que, placés en
hauteur, ces cadres présentent des vides qui ne sont
pas particulièrement esthétiques. Et, qui plus est,
paraissent ne servir à rien. Cependant, ces sortes de
pages blanches laissées par l’histoire architecturale
présentent des formes simples et familières, dont il a
semblé commode de tirer parti.
N’y avait-il pas là matière à organiser de superbes
expositions en plein air ?
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Une première exposition :

Lighthouse, d’Arnaud Ghys
Contacté par les soins du comité, le photographe Arnaud Ghys (www.arnaudghys.be)
a répondu positivement à notre invitation et s’est impliqué lors d’une série de joyeux
brainstormings qui nous ont permis de concevoir un projet d’exposition ad hoc pour
inaugurer la gAalerie.
Au cœur de l’hiver, confinés chez eux depuis des mois à cause de ce fichu vous savez quoi,
les habitant.e.s du quartier de la gAalerie se sont volontiers prêtés au jeu de poser devant
l’objectif. Jaillis de l’obscurité par la grâce d’une lampe à huile, ces visages de tous âges et
de toutes couleurs vous sont donnés à voir par Arnaud Ghys, qui a non seulement songé
à faire appel au génie de la lampe, mais a aussi, ce faisant, trouvé une nouvelle occasion
d’exercer son talent pour le portrait et de déployer son inclination pour les jeux d’éclairages
et les contrastes appuyés.
Ces regards accompagneront celles et ceux qui traverseront
ces rues au cours des prochains mois. Il s’agit là de marquer
le paysage urbain avec un projet artistique original. Le
projet invitera ainsi les habitants et les visiteurs du quartier
à regarder les murs d’un autre œil, en proposant un point
de vue décalé et ludique en présentant les habitants du
quartier dans leur diversité (d’origines, d’âges…).
Fruit d’une collaboration étroite entre plusieurs partenaires,
des habitant.e.s du quartier au photographe en passant
par les services communaux
ixellois concernés, cette
première
exposition
a,
en outre, pu être réalisée
grâce au soutien généreux
du ‘Contrat de quartier
Athénée’, piloté par Habitat
& Rénovation, un grand
merci à eux pour leur
accompagnement et leur
soutien.
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La bio d’Arnaud Ghys
Après des études de sociologie, Arnaud Ghys démarre sa vie professionnelle dans l’associatif
militant, dans l’espoir fou de contribuer à changer le monde. Le décès de son père, combiné
à une précoce crise de la quarantaine, vient remettre en question cette orientation. Il prend
alors des cours à l’Ecole de photo de la ville de Bruxelles (aujourd’hui école Agnès Varda), se
passionne très vite et se prend à rêver de vivre de la photographie.
Il y a une dizaine d’années, il se lance comme photographe professionnel. L’âge d’or de la
photo est largement derrière nous mais il s’accroche, alternant les travaux personnels et les
travaux de commande compatibles avec sa sensibilité.
Il n’a jamais été aussi sociologue que depuis
qu’il est photographe : il a maintenant une
excuse pour pénétrer les milieux les plus
divers. Un jour dans un CPAS, le lendemain au
Palais Royal.
Son sujet principal pour ne pas dire unique
est l’humain, sous l’angle du reportage et du
portrait.
Son premier projet personnel, « Vus nus », est
une série de portraits de modèles nus, dans
laquelle la nudité hors cadre irradie le visage
et donne une belle profondeur aux portraits.
Ses travaux ont été exposés un peu partout en Communauté Française et notamment Galerie
de la Reine à Bruxelles ainsi qu’au Musée Rops et au Delta à Namur.
A l’automne 2020, sur base d’un crowdfunding
fulgurant, il sort son premier livre « Portraits in Jazz
», fruit de cinq années de fréquentation assidue des
musiciens de jazz, qu’il épingle dans des moments
suspendus, pleinement habités par la musique.
En 2021, il réalise la série « Cafés Latents » sur les
cafés bruxellois fermés pour cause de confinement
Covid. Un livre rassemblant ces cafés est également
en cours de réalisation et va sortir très bientôt.

www.arnaudghys.be
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Première exposition à partir du 15 avril 2021
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La gAalerie à ciel ouvert
L’objectif de ce projet est de transformer
l’atmosphère des rues visées en créant un
parcours d’images au sein d’un quartier
historiquement connu pour son caractère
artistique, dont témoignent les nombreux
artistes originaires ou habitant.e.s la
commune, les théâtres, cinémas et écoles
(INSAS, École des arts) et librairies et
bouquineries (probablement la plus forte
concentration à Bruxelles avec le centre-ville)
à proximité immédiate et, bien entendu, le
Musée d’Ixelles, au bout de la rue van Aa.
La création de cette galerie a pour objectif
d’enrichir l’offre culturelle bruxelloise en
matière de photographie en proposant, de
façon gratuite, des expositions accessibles
au plus grand nombre, dans l’espace
public. Les expositions seront renouvelées
annuellement. Nous envisageons de tirer
parti de cet espace de façon à traiter, par
l’image, de questions sociales ou d’actualités.
Pour cette première édition, le photographe
Arnaud Ghys a été retenu sur la base de
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son travail de portraitiste. Les prochaines
expositions seront envisagées sur la base
de cette première expérience. Nous avons
pris le parti de favoriser la visibilité de
photographes basés en Belgique et tout
particulièrement à Bruxelles, en leur confiant
en priorité les futures expositions que nous
organiserons.
La définition des futurs projets d’exposition
sera réalisée par l’équipe de la gAalerie, en
concertation avec les membres d’un Conseil
artistique (que nous sommes en train de
constituer, chaque chose en son temps...).
Dans la mesure où ces expositions seront
des expositions d’auteurs, confiées à des
photographes invités pour l’occasion, la
préparation de leur exposition sera conçue
en collaboration étroite avec ceux-ci.
Nul doute qu’un tel projet contribuera
à l’animation du quartier, ainsi qu’à son
identification dans le paysage urbain
bruxellois.

La gAalerie est située à Ixelles rue Van Aa, rue de la Cité
et rue du Viaduc, accessible à tous

