GALERIE DYS
Rue de l’Arbre Bénit 84, 1050 Bruxelles
+32 (0) 496 27 49 54
info@galeriedys.com
www.galeriedys.com
Ouvert du jeudi au vendredi de 11h à 18h, le samedi de 14h à 18h, ou sur rdv

DOSSIER DE PRESSE

Série Microbes, Atelier Préparatoire A1, Ecole des Arts d'Ixelles

RÉ-CRÉATION
28.01 - 10.02.2018
Vernissage dimanche 28.01 de 14h à 18h
La Galerie DYS est heureuse d’annoncer « Ré-création », sa première exposition suite à son changement de
directrice. Afin de célébrer l’année nouvelle et de démarrer sa direction sous le signe de la création débridée, Justine
Jacquemin propose une première exposition à forte valeur symbolique : elle montrera les créations de l'atelier
Préparatoire A1 (enfants de 6 à 9 ans) de l'Ecole des Arts d'Ixelles, animé par Geneviève Casterman. Une sélection
de microbes, poissons, carnets de dessins ainsi que des projections mettront à bas tous les canons esthétiques, et
replaceront l’expression plastique pure et libre au centre de la galerie d’art. Ici, aucune œuvre n’est à vendre, le
visiteur est invité à se laisser bousculer, émouvoir, amuser par l’ébouriffant génie de l’enfance.
Geneviève Casterman est institutrice de formation, adepte de la pédagogie Freinet, et auteure-illustratrice jeunesse. Elle
anime l’atelier Préparatoire à l’Ecole des Arts d’Ixelles depuis 1995. Au fil des ans, elle développe sa recherche sur les rapports
qu’entretiennent l’art et l’enfance, la proximité entre les enfants et les démarches artistiques contemporaines. Ce qui
l’intéresse est de développer, nourrir, révéler les faits et gestes des enfants dans toutes leurs dimensions. Et de préserver le
plus longtemps possible ces actes gratuits, spontanés, insoumis aux attentes des adultes, et empreints de poésie…
« L’art ne vient pas coucher dans les lits qu’on a faits pour lui. Il se sauve aussitôt qu’on prononce son nom : ce qu’il aime, c’est
l’incognito » Jean Dubuffet
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Série Poissons

2

