La Boucherie Moderne, Transatlantic films & Calamity Jane Productions présentent

« BRUXELLES VILLE OUVERTE »

Trois artistes Bruxellois à Paris.

JAN BUCQUOY, VINCENT PEAL & BUTCHER X

Jan BUCQUOY
Jan Bucquoy n'est jamais où on l'attendait. Le croyait-on performeur, le voilà cinéaste. Le croyait-on cinéaste, le voilà performeur. Le croyait-on l'un ou
l'autre, le voilà qui mêle les deux. Qu'on n'aille pas croire, cependant, à de la dispersion, ou à de la confusion de sa part ; qu'on n'aille pas croire, non plus, à
quelque course éperdue, dans le désir toujours d'être à la page, d'être à la mode, sinon même de la lancer, recherche de la nouveauté pour la nouveauté,
afin toujours de se faire remarquer. Tout au contraire, il s'agit d'échapper ici, autant qu'il est possible, à la société du spectacle, d'échapper aux dispositifs de
sa vanité. De sorte que ces déplacements, ces détournements successifs de la part de Jan Bucquoy se comprennent bien plutôt, si l'on y regarde plus près,
comme l'arsenal même des mouvements tactiques, ou mieux, stratégiques, qu'il y oppose depuis la fin des années 60. Sous l'apparence de la diversité, la
persistance, donc, du même combat. Sous l'apparence du désordre, un désordre volontaire, réfléchi, au sens d'une contestation résolue de l'ordre établi.
L'amorce, l'esquisse d'une révolution. - François Coadou Filmographie : La vie sexuelle des
Belges, Camping Cosmos,
l’entartement de BHL,…
Expositions : Le musée du slip, la
vie sexuelle de Tintin,…
Bandes dessinées : Le Bal du rat
mort, Jaunes (Glénat),…

www.janbucquoy.be

VINCENT PEAL
Après de nombreux concerts avec le groupe Electro-rock Emma Peal signé sur le label international PIAS et différents happening (arrestation lors du Mariage
du Prince Laurent dans les Marolles), Vincent PEAL se consacre aujourd’hui principalement à l’image.
Il réalise un film documentaire sur les marginaux vivant dans la rue à Bruxelles et participe à l’Exposition Universelle de Shanghai avec ses photos sur les
bidonvilles de Bombay et sur le problème de pollution des plages en Afrique de l'ouest.
En 2012, il crée dans les Marolles une œuvre photographique extérieure sur les habitants de la capitale: Bruxelles Ville Ouverte.
Ces différents portraits décrivent l'humain dans toute sa sensibilité, sa poésie, sa fragilité, ses drames, son absurdité, ses émotions dans la vie de tous les
jours.
Les photographies de ce projet sont désormais réunies dans un livre édité aux Editions de Juillet. http://www.editionsdejuillet.com/products/bruxelles-villeouverte
Prix du Jury à l’exposition « Bruxelles
Je t’aime » organisé par la Ministre
de la Culture.
Lauréat du concours photo «
Bruxelles Plurielle » organisé par le
Parlement Bruxellois.
Prix du livre à Strasbourg, au Festival
« Rendez vous Image »
www.vincentpeal.com
www.facebook.com/VincentPeal69

BUTCHER X
Outsider, singulier, transgressif, le travail de Butcher-X s'oppose aux discours dominants, aux systèmes empiriques qui privent l’individu de ses facultés de
contestation.
Avec une imagerie réalisée au moyen de techniques d'impression populaire tels le pochoir, la sérigraphie, la polycopie, le tampon....ces visuels sévères aux
allures de propagande psychédélique mêlés à de slogans brutalement oppressifs traduisent un esprit radical, frénétique.
Butcher-X s'impose en rue comme en galerie contrôlant sans égal ses installations à l'idéologie subversive.

https://www.flickr.com/photos/butcher-x/
www.butcher-x.tumblr.com/

