
LE CEC «LA HESSE» ET LES ÉDITIONS FRÉMOK 

PRÉSENTENT

page 2 : Le projet  • page 3 : Les artistes •  page 4 : La résidence • page 6 : Les œuvres   
page 9 : L’exposition  • page 10 : Propos sur la résidence, par les artistes •  page 11 : Biographies



LE PROJET
En 2006, le Centre d’Expression et de Créativité La Hesse a ouvert un espace multifonctionnel appelé « La ‘S’ Grand 
Atelier», espace d’exposition, de programmation culturelle mais aussi et surtout laboratoire de création pluridisci-
plinaire dédié à la rencontre d’artistes porteurs d’un handicap mental et d’artistes contemporains. Parallèlement, le 
CEC La Hesse développe depuis plusieurs années un partenariat efficace avec une association analogue en Italie : « Blu 
Cammello » à Livourne (Toscane).

Au départ, il y a l’idée commune de Riccardo Bargellini (Blu Cammello) et Anne-Françoise Rouche (CEC La Hesse) de 
mener un projet de résidence avec des artistes de bande dessinée. Le CEC La Hesse décide alors de collaborer avec le 
Frémok (Bruxelles). Le Frémok se caractérisant par ses expérimentations techniques et narratives, cette démarche sera 
le point d’ancrage de la rencontre - a priori si peu attendue - avec les artistes du CEC. L’indépendance d’esprit, l’avant-
gardisme et surtout la qualité des productions du Frémok ont convaincu le CEC qu’il s’agissait bien là des artistes avec 
lesquels il souhaitait travailler.
De son côté, Riccardo Bargellini invite Gianni Pacinotti dit « GIPI », dont la qualité du travail a été couronnée au festival 
d’Angoulême en 2006 et Ursula Ferrara, réalisatrice de films d’animation, elle aussi unanimement reconnue par ses pairs 
et valorisée à Cannes.
Après plusieurs mois de préparation, la résidence se tient du 19 au 31 août 2007 sur le site de l’ancienne caserne mi-
litaire de Rencheux à Vielsalm, là où sont situés les ateliers du CEC La Hesse ainsi que son laboratoire « La ‘S’ Grand 
Atelier ».
En parallèle à cette résidence BD, s’est déroulé un projet de peinture narrative au sein de l’atelier peinture du CEC. 
D’un coté, il y a donc la résidence bande dessinée, de l’autre une résidence de peinture collective où Riccardo Bargellini, 
lui même plasticien, a travaillé avec un groupe d’artistes porteurs d’un handicap mental.

A - CEC LA HESSE
Anne-Françoise Rouche a démarré un atelier peinture en 1992 au sein du foyer « La Hesse », site d’hébergement pour 
personnes handicapées mentales adultes à Vielsalm, dans les Ardennes belges. 
La vocation première de ces ateliers est de valoriser et faire reconnaître l’art des personnes porteuses d’un handicap 
mental et ainsi de favoriser leur intégration sociale.
En 2001, l’atelier a obtenu une reconnaissance officielle de « Centre d’Expression et de Créativité » par la Communauté 
Française de Belgique et a pu s’installer sur le site d’une ancienne caserne militaire, toujours à Vielsalm.
Désormais, grâce à la présence d’une équipe d’artistes-animateurs, le C.E.C. « La Hesse » propose des ateliers dans 
plusieurs disciplines : dessin, peinture, gravure, sculpture (bois et terre), musique et vidéo d’animation.
En 2006, une nouvelle infrastructure a pris ses quartiers dans un bâtiment situé juste à coté des Ateliers : « La ‘S’ Grand 
Atelier », avec ses quatre salles modulables d’expositions et un atelier théâtre intégré, comprend également un local de 
conservation des œuvres, une bibliothèque et une salle de projection vidéo. 
Sous la direction artistique de Anne-Françoise Rouche, le lieu accueille des artistes professionnels en résidence, qui dé-
sirent créer et expérimenter dans le contexte particulier du lieu. La ‘S’ revêt donc une importante fonction d’accueil et 
d’initiation. D’une part, il offre aux artistes qui fréquentent quotidiennement le CEC un nouvel espace convivial de travail 
propice aux rencontres et à la socialisation. D’autre part, il développe des approches pédagogiques à destination des 
étudiants, groupes de visiteurs, et surtout des écoles pour permettre une meilleure compréhension de la création des 
personnes porteuses d’un handicap mental mais aussi des projets de création collective avec les artistes professionnels 
en résidence. 

B- FRÉMOK
La nébuleuse entité FRMK (ou Frémok) résulte de la fusion de deux collectifs, Fréon (Bruxelles) et Amok (Paris). FRMK est 
à concevoir comme une plate-forme qui se déploie sur plusieurs niveaux. Frmk est une maison d’édition qui génère, publie 
et promeut des nouvelles formes dans le domaine de la bande dessinée et des littératures.  La singularité de cette maison 
d’édition est d’être gerée par des auteurs. FRMK produit des événements dont l’objectif est la mise en relation des différentes 
disciplines artistiques. En ce sens, la création, la production des ouvrages de bande dessinée est conçue en interaction avec 
les autres formes d’expression.  Autrement dit, la bande dessinée publiée par FRMK se conçoit sur un mode d’échanges, de 
prolongements des formes à travers différentes pratiques : arts graphiques, arts séquentiels, arts de la scène. 
FRMK défend une poétique de la forme qui est aussi une politique de la forme. 
Il y a, non pas un style, mais une écriture propre au Frémok. On peut la caractériser du mot de poétique : on dira écriture 
poétique et visuelle ou poétique du regard. Il s’agit fondamentalement de faire trembler le sens, d’élever le regard, d’opacifier, 
non pas par goût de l’hermétisme mais par quête de ce qui demeure dans les plis. Dans les plis de la matière, dans les incises, 
dans les creux, vers ce qui se refuse à la langue mais non à l’oeil. L’oeil est ici le prolongement de la langue. Une poétique si en-
gagée dans l’affirmation du geste est forcément l’interface d’une politique du regard. Cette politique est certes une politique 
du refus, mais c’est aussi une politique de l’affirmation d’un nouveau champ séquentiel. Dans ce nouveau champ séquentiel, 2



l’image renoue avec le temps, avec la fouille archéologique et sémantique. Le regard se dévoile pour ce qu’il est c’est-à-dire 
la conséquence d’un geste et d’une histoire, il ne mime pas le naturel. Dit comme cela, ça semble bien peu, mais ce peu est 
sans doute essentiel.

C- BLU CAMMELLO ATELIER DE COMMUNICATION VISUELLE
L’atelier « Blu Cammello » a été conçu à partir d’une idée : celle d’offrir à un groupe d’usagers du Pavillon de Santé Mentale 
de Livourne (I), la possibilité de participer à des activités visant au développement d’une « synergie créative » entre les 
opérateurs et leurs élèves. L’enjeu n’est pas l’apprentissage d’une technique prédéfinie, mais plutôt la recherche d’un moyen 
d’expression plus approprié à chacun. Plusieurs publications éditées par Blu Cammello peuvent témoigner du développe-
ment de la relation opérateurs-élèves orientée vers une dimension collective de l’expression.

LES ARTISTES
Les artistes de la résidence bande dessinée ont travaillé en couple. De sa connaissance des artistes du CEC et du travail 
des artistes extérieurs, l’équipe du CEC a constitué des couples en fonction des techniques et de l’univers artistique 
de chacun.

PEINTURE

BANDE DESSINÉE
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Adolpho Avril & Olivier Deprez Rémy Pierlot & Vincent Fortemps 

Jean-Jacques Oost & Gipi 

Ursula Ferrara & Manuela Sagona 

Richard Bawin & Thierry Van Hasselt 

Dominique Goblet & Dominique Théâte 

Riccardo Bargellini Brigitte Jadot Benoît Monjoie Dominique Théâte Pilippe Dafonseca



LA RÉSIDENCE

A - BANDE DESSINÉE

Les artistes se sont rencontrés une première fois au mois de mai 2007, cinq jours pour une première «prise de contact», 
puis vint le temps de la résidence, chaque jour, chaque couple d’artistes se retrouve au matin pour entamer le travail. 
Couple, couple d’artistes, handicap versus non-handicap, mais handicap + non-handicap surtout.
Les personnalités se découvrent, l’un appréhende l’autre, un peu plus, un peu mieux. L’un suggère, l’autre cherche, et au 
sein de chaque couple naît un univers propre. Ensemble, ils donnent vie à un récit qui fait exploser les limites du genre.

La bande dessinée est un sport de combat par Erwin Dejasse

Voici quelques mois, lors de l’excellent  festival « Fumetto » à Lucerne, Peter Blegvad, dessinateur, musicien, poète, créa-
teur multimédia, auteur de bande dessinée...  me confiait son grand intérêt pour l’art brut et ses dérivés, domaine dans 
lequel il affirmait voir un des champs de création parmi les plus foisonnants du moment. Durant ce même festival, un 
boxeur nous montre ses planches. Bandes dessinées « infra narratives » mêlant collages et dessins au feutre peuplées 
d’armes en tous genres et de portraits du Ché. Un vrai naïf – au sens le plus appréciable du terme – dont les réalisations 
possèdent une évidente puissance d’évocation. Quelques jours plus tard, je lis un article du critique Harry Morgan – hé-
las, je ne me souviens plus où j’ai lu ça : vous allez devoir me croire sur parole ! –, dans lequel il annonçait l’avènement 
probable d’une bande dessinée brute ! Citons aussi, au passage, le collectif marseillais le Dernier Cri – qui édite ce qu’on 
peut considérer, s’il l’on est pas exagérément obtus, comme de la bande dessinée – lequel est à l’origine d’une publica-
tion au titre évocateur Hôpital brut et qui a aussi pressé un CD d’André Robillard, classique s’il en est de l’art brut. Et 
puis évoquons, tant qu’on y est, la remarquable anthologie de Stéphane Blanquet Le Muscle carabine où le dessinateur 
confronte ses propres travaux à ceux, entre autres, du maître du comics américain Charles Burns ou de Chris Hipkiss, 
artiste communément « étiqueté » Outsider.   

Pourtant, ces deux domaines de la création contemporaine que sont, d’une part, 
la bande dessinée et, d’autre part, les expressions communément qualifiées d’art 
brut, outsider, singulier, marginal... sont paradoxalement aussi ceux où s’expriment 
le plus clairement des courants de pensée ouvertement réactionnaires. La bande 
dessinée s’avérant souvent peu encline à sortir du « bon vieux récit traditionnel » 
et d’esthétiques éternellement rabâchées depuis les années 50. Les thuriféraires  de 
la création outsider etc... voyant dans les réalisations plastiques situées en dehors de 
son espace privilégié (ce que Dubuffet nommait les « arts culturels ») un monde où 
tout n’est que vice au point de vouer aux gémonies Yves Klein et Marcel Duchamp. 
Les deux mouvances hésitent à sortir de leur domaine de prédilection stricte, pré-
férant rester entre semblables. Notons, à leur décharge, que les musées et les gale-
ries « classiques », les lieux et les acteurs qui promeuvent ce que Laurent Danchin 
a qualifié d’« art contemporain labellisé » continuent souvent à les observer avec 
circonspection voire avec mépris. Pourtant, les quelques « symptômes » évoqués 
dans le premier paragraphe de ce texte montrent bien que bandes dessinées et 

œuvres plastiques issues d’artistes, disons, « hors normes » flirtent aujourd’hui avec toujours moins de retenue. Selon un 
phénomène qui s’apparente à celui des vases communicants, la bande dessinée ne se doit plus d’épouser à tout prix les 
formes canoniques du récit (la vielle équation  « une bonne bande dessinée = une bonne histoire, une bonne histoire et 
une bonne histoire » perd ici de sa superbe) au profit d’une poésie en images séquentielles alors que la création plasti-
que s’autorise ici à transgresser ce qui était devenu un tabou académique : oser être narratif voire anecdotique (c’est ici 
l’équation « art = discours sur l’art » qui est malmenée). Cette rencontre fait apparaître une intersection, un entre-deux, 
un territoire qui, réjouissons-nous, ne porte pas encore de nom. C’est là, précisément, autant qu’à Vielsalm, que se donne 
à voir un fameux Match de catch.

Encore que le terme « match » mériterait-il qu’on lui ajoute un « s » puisque se déroule ici cinq joutes à un contre un 
où s’affrontent, à chaque fois, deux conceptions parfois très antagonistes du récit dessiné. Dans l’étrange remake de La 
Bataille des Ardennes, la fascination de Jean-Jacques Oost pour les armes, les uniformes et toute l’imagerie militaire ren-
contre celle de Gipi, un auteur qui, pourtant, à la lecture de sa bande dessinée Notes pour une histoire de guerre, ne peut 
être soupçonné de faire l’apologie des conflits armés. Le récit exprimé par le trait enfantin de Jean-Jacques Oost est 
encadré, mis en abyme, par le dessin aérien de Gipi qui, au-delà du récit de guerre, relate aussi l’histoire de la rencontre 
entre les deux dessinateurs. Le binôme Richard Bawin – Thierry Van Hasselt paraît, a priori, plus improbable encore.  Au 
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sein d un univers sombre, terreux, halluciné, a priori peu propice à la gaudriole, débarque ce troufion de Jean-Claude Van 
Damme. Et ça barde ! Colosse taillé dans la plaque de linogravure, Jean-Claude semble vouloir mettre en lambeaux ce 
décor lunaire au sein duquel il fait figure de corps étranger. Quand au Combat de catch à Vielsalm, il réunit Dominique Go-
blet et Dominique Théate, tous deux adeptes d’une forme d’autobiographie dessinée. Dans leurs créations respectives, la 
première tente de restituer à travers différentes « manières » graphiques l’indicible des sentiments et le second y va de 
l’expression d’un moi fantasmé. De cette rencontre naît un récit hilarant d’une étonnante cohérence, verbeux à souhait 
mais non dénué de tendresse. La collaboration entre Rémy Pierlot et Vincent Fortemps s’avère plus pacifique. Rémy a 
apprivoisé la technique de prédilection de Vincent : dessiner à l’aide de fusains sur les deux faces de plaques de rhodoïd. 
L’univers contemplatif et éthéré de Fortemps se voit ici enrichi par l’intrusion d’éléments graphiques d’apparence frustre 
qui confère à l’ensemble une délicate vibration. Enfin, Olivier Deprez, par ailleurs adaptateur du Château de Kafka en 
bandes dessinées, et Adolpho Avril, dont les peintures sont habituellement l’expression de combats sanguinolents, se sont 
retrouvés pour réaliser une autofiction dont le personnage est un double inquiétant du second nommé. Récit troué et 
angoissant pas très éloigné dans son inspiration du Nosferatu de Murnau.      

Les cinq bandes dessinées réalisées à Vielsalm résultent d’une forme de création sous contrainte. Chacun des couples 
de combattants se doit de se saisir de l’inspiration de l’autre, la tordre, la mettre en péril, quitte à se retrouver dans les 
cordes. Toutefois, le but n’est pas, ici,  que l’un prenne définitivement le dessus sur l’autre mais plutôt de trouver un point 
d’équilibre commun. Il est bien connu que tout bon match de catch se doit d’être chiqué ; il ne peut susciter l’enthou-
siasme que s’il existe une réelle connivence entre les deux combattants. 
    

B - PEINTURE

Parallèlement au projet de création de récits graphiques, Riccardo Bargellini mène un travail pictural en couleurs sur 
des supports de grand format avec les artistes de l’atelier peinture du CEC.

Ce projet particulier s’intitule « ROSA VALLONIA », Riccardo Bargellini propose un itinéraire thématique inspiré par 
l’émigration des Italiens en Wallonie dans l’après Seconde guerre mondiale, suite aux accords bilatéraux établis entre 
les deux états, visant à l’approvisionnement d’énergie et à l’exploitation des mines de charbon.

Dans la mise en place de ce parcours, Bargellini s’est 
mis lui-même dans la peau d’un émigrant : l’artiste est 
arrivé en Wallonie avec son bagage de style, de techni-
que, de savoir-faire, et s’est confronté aux autres sur un 
plan exclusivement formel et figuratif, en dépassant ainsi 
le clivage du à l’ignorance respective des deux langues 
et aux difficultés d’expression verbale qui sont propres 
aux artistes du CEC. Le sujet a été synthétisé en une 
couleur : le rose. La même couleur employée dans les 
affiches imprimées par la propagande gouvernementale 

qui ont envahi les villes italiennes, dans le but de renseigner et convaincre la masse des « sans-emploi » à prendre la 
route pour la Belgique et à s’engager dans le travail dans les mines.

Le résultat de la collaboration de Riccardo Bargellini avec quatre artistes du CEC La Hesse : Brigitte Jadot, Benoit 
Monjoie, Philippe Dafonseca et Dominique Téâte est un cycle de peintures composé par 14 tableaux de 150 x 100cm 
chacun.

Ceci représente une synthèse idéale du travail qui amené ces cinq artistes à creuser dans leur propre démarche créative, 
de la surface à la profondeur, et à atteindre, à la fin de leur parcours, des nouvelles valeurs humaines et figuratives.

En outre, dans les deux dispositifs de résidence artistique, les animateurs permanents du CEC, Fabian DoresPais, Pa-
trick Perin et Nicolas Chaput, eux-mêmes artistes, ont joué des rôles essentiels d’interface et de facilitateurs dans la 
rencontre entre artistes professionnels et artistes porteurs d’un handicap mental.
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LES ŒUVRES (BANDE DESSINÉE)

Dominique et Dominique ne se bat-
tent pas, eux mais Dominique T. adule 
Hulk Hogan, il y a aussi cette  femme à 
la barbe bleue, et surtout ce criminel 
d’orthodontiste. C’est ce qu’il décide 
de nous raconter ici, en mots et en 
images. Dominique G. trouve que par-
fois Dominique T. abuse des mots, son 
flot incessant vous assomme parfois, 
mais pas si fort que Hulk Hogan !  

Récit en cours - 12 pages réalisées. 
crayon, bic, carbone, collage.

DOMINIQUE GOBLET ET DOMINIQUE THÉÂTE - COMBAT DE CATCH À VIELSALM

Richard Bawin est un artiste reconnu, 
véritable star au sein du CEC, et au-
delà. Fasciné par les figures populaires 
de la virilité, il rend ici hommage à 
Jean-Claude Van Damme. En se basant 
sur le film Full Contact (dont le scéna-
rio a été écrit par JC VD lui-même), 
il nous emmène sur les territoires de 
la justice rendue à coups de poings et 
de pieds, de coudes  et de petits mar-
teaux en bois pour défendre femme 
et enfant, devenus veuve et orphelin 
suite à une sombre affaire de drogue.   

Récit en cours - 16 pages réalisées.
linogravure, collage, encre de gravure. 

THIERRY VAN HASSELT ET RICHARD BAWIN - FULL CŒUR DE LYON

Jean-Jacques Oost n’est pas un hom-
me bavard, Gipi parle le français de-
puis quelques mois. Rencontre silen-
cieuse entre Jean-Jacques - appelé 
«Capitaine» pour son goût prononcé 
pour la guerre et l’armée, et l’auteur 
primé des Notes pour une histoire de 
guerre qui nous font ici le récit de la 
bataille des Ardennes, bataille déter-
minante dans l’issue de la Seconde 
guerre mondiale.
   

Récit achevé - 26 pages.
stylo et aquarelle. 

GIPI ET JEAN-JACQUES OOST - BATAILLE DES ARDENNES
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(SUITE)

Adolpho Avril et Olivier Deprez ont 
imaginé un récit qui met en scène un 
incertain Docteur A. et un tout aussi 
incertain Infirmier O. Dans une an-
cienne caserne errent des fantômes, 
on opère l’Infirmier O. On cherche 
le Docteur A. Un tigre que l’on peut 
confondre avec un éléphant hante les 
lieux. Un rêve échappé d’un film d’Al-
fred Hitchcock fait irruption au beau 
milieu de l’histoire. L’opération peut 
commencer Docteur A.

Récit en cours - 10 pages réalisées, 
gravure sur bois. 

OLIVIER DEPREZ ET ADOLPHO AVRIL - APRÈS LA MORT, APRÈS LA VIE

L’un vit dans les montagnes pyrénéen-
nes, l’autre aime à se balader en fo-
rêt. Tous deux sensibles au spectacle 
de la nature et des éléments, ce récit 
est une balade poétique dans la forêt 
ardennaise.

Récit achevé - 23 pages réalisées,
crayon lithographique sur rhodoid

VINCENT FORTEMPS ET RÉMY PIERLOT - TITI DES ARBRES

Ursula Ferrara et Manuela Sagona ont 
décidé de travailler à partir de  Polaroid. 
Pas seulement parce que ces photos-là 
sont l’expression des images les plus 
proches de la realité, mais aussi parce 
qu’elle se prêtent à une  transforma-
tion rapide, pour évoquer, à partir des 
lignes, des nuances, de blanc,  de noir et 
de gris, des formes proches de la façon 
dont nous imaginons des personnes, 
celles qui sont bien vivantes devant nos 
yeux, celles qui sont cachées dans no-
tre cœur, celles qui ne sont pas encore 
arrivées jusqu’à nous.
Film d’animation. 346 dessins réalisés.
stylo, peinture, grattage sur photo. 
durée : 1’35 min

URSULA FERRARA ET MANUELA SAGONA - LES INCONNUS DANS LA BOÎTE
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LES ŒUVRES (PEINTURE)

Buon Viaggio
Riccardo Bargellini et Brigitte Jadot

L’italien B
Riccardo Bargellini et Benoît Monjoie 

Point B
Riccardo Bargellini et Philippe Dafonseca

Chi beve Bierra ha venntanni
Riccardo Bargellini et Dominique Théâte
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UNE EXPOSITION, DES LIVRES

Les planches originales de «Match de Catch à Velsalm» 
et les toiles de « Rosa Vallonia »

seront présentées à La « S» Grand Atelier, ancienne caserne de Rencheux à Vielsalm

Exposition du 4 novembre au 22 décembre 2007
Vernissage le samedi 3 novembre à partir de 18H30 

en présence des auteurs

A cette occasion :
• le groupe Koukouyou (Vincent Fortemps, Alain Mahé, Jean-François Pauvros) 

réalisera une performance graphique et musicale en direct, inspirée de la désormais fameuse «Cinémécanique».
• projection du film réalisé par Thomas Allemand pendant la résidence

«Match de Catch à Vielsalm» avec : 
Dominique Goblet & Dominique Théâte,  Vincent Fortemps & Rémy Pierlot, Olivier Deprez & Adolpho Avril, 

Thierry Van Hasselt & Richard Bawin, Ursulla Ferrara & Manuela Sagona, Gipi & Jean-Jacques Oost

«Rosa Vallonia» avec : 
Riccardo Bargellin, Benoît Monjoie, Philippe Dafonseca, Brigitte Jadot et Dominique Théâte

Entrée libre - CEC La Hesse / La «S» Grand Atelier : Place des chasseurs ardennais 6690 Vielsalm - Belgique
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 17h, le week-end et jours fériés sur RDV : +32 (0) 474282137 

contact CEC : annefrancoiserouche@hotmail.com / contact FRMK :  president@fremok.org

En collaboration avec Blu Cammello (I) et la bibliothèque publique de Vielsalm

Les ouvrages du Frémok seront en vente à la bibliothèque publique de Vielsalm pendant la durée de l’exposition :
Rue de l’Hôtel de Ville 9 - 6690 Vielsalm - Tél.: +32 (0) 80/217045

Les récits réalisés pendant la résidence donneront lieu à la publication d’un ouvrage aux éditions 
Frémok, en novembre 2008.

Pour l’exposition à La ‘S’ Grand Atelier, le CEC La Hesse publiera le catalogue du projet « Rosa    
 Vallonia », publication en quadrichromie présentant les œuvres produites durant la résidence 

de Riccardo Bargellini, rehaussées de l’analyse critique de Teresa Maranzano 
(historienne et critique d’art, Pavia, Italie).

Sur internet :

CEC La Hesse : http://artssansfrontieres.free.fr/ceclahesse.htm
FRMK : www.fremok.org

Olivier Deprez : http://lalettredujeudi.canalblog.com/
Gipi : http://gipifrance.blogspot.com/

Dominique Goblet : www.dominique-goblet.be
Vincent Fortemps : http://lacinemecanique.blogspot.com

Thomas Allemand : www.crudu.org

FRMK
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PROPOS SUR LA RÉSIDENCE, PAR LES ARTISTES...

«La résidence possédait une pièce, un endroit pour chaque artiste. Mes œuvres étaient placées en un local leur étant destiné et 
ce qui m’enchante c’est que j’ai composé une BD dont l’auteur principal en est le célèbre catcheur appelé Hulk Hogan dont mon 
beau-père, auparavant, possédait l’identique moustache.
J’ai réalisé mon œuvre en compagnie d’artistes renommés dont je souhaiterais acquérir l’identité artistique de renommée.  Cela 
m’enchante autant que lorsque j’ai été assister au concert de Renaud à Forest National et que je l’ai rencontré dans sa loge. 
Avec Dominique (Goblet), quand je me suis dessiné au clavier d’un ordinateur, je l’ai dessinée à coté de moi avec une bulle de 
déclaration et par-dessous ce schéma j’aurais aimé ajouter « I love you very beaucoup ».  J’ai composé une BD où le domicile 
de Hulk Hogan est un château situé dans Hogan City et où son véhicule est d’une célèbre marque : Rolls Royce. Son épouse 
possédant une barbe et ainsi nommée barbe bleue.»
Dominique Théâte

« Je trouve que Thierry (Van Hasselt) a eu une bonne idée.  C’est vrai que c’est un homme très gentil. Moi j’étais d’accord de faire 
Jean-Claude Vandamme.  C’est vrai que Thierry s’est donné tant de mal car moi c’est vrai que je me suis montré dur.
Voilà encore autre chose, il était content de travailler avec moi, c’est vrai aussi qu’il m’a beaucoup aidé et moi je l’ai aidé à faire 
de la lino et des découpes et tout ça. Dominique (Théâte), lui, est vraiment capable, il est fort dans la BD.
Les résidents (les artistes invités, ndlr) qui étaient là avec nous étaient venus pour mettre l’ambiance.  Nous on travaille mieux 
mais eux étaient là aussi pour nous expliquer.  Thierry a voulu travailler avec moi et on s’en est donné pour le faire enfin... »
Richard Bawin

« Je me sentais calme et un peu nerveux à cause de la machine d’Ursulla (Ferrara) mais ce n’est pas une critique, on allait 
dehors... Olivier (Deprez) il est bien parce que j’aime beaucoup ce qu’il fait, j’aime sa façon de travailler, il m’a appris plusieurs 
techniques que j’ai bien aimées.  Et les autoportraits... Une très bonne ambaince car il y avait des professionnels mais très gentils.  
C’est bien parce que cela change les idées.  Bienvenue à tous car j’ai beaucoup travaillé grâce aux professionnels, grâce à moi et 
à tout le monde et aux animateurs du CEC. »
Adolpho Avril

«Pour dire la vérité, j’ai toujours rêvé de travailler le terrain artistique avec des handicapés mentaux. Je me voyais animer un 
atelier et pouvoir, éventuellement, ouvrir de nouvelles portes à la créativité de ces gens pour qui, plus que tous autres, l’art est un 
moyen, pour ne pas dire le seul moyen, de rentrer en contact avec le monde, autant que d’exister, en tant que personne dans la 
communauté.
Aussi, je n’ai pas hésité une seconde lorsque l’on m’a proposé, mieux encore que d’animer, de collaborer, de construire un travail 
narratif avec un artiste handicapé.
Mais le moment venu, je me suis aperçue que ce n’était pas aussi simple que cela, que j’avais peut-être quelques idées toutes 
faites. Je me demandais, entre autres, comment entrer en contact, comment il fallait se positionner. En bref, comment parler tout 
simplement. Je me demandais si ça n’allait pas bloquer... J’avais pas mal d’inquiétudes.
Quelques jours plus tard, nous étions à Vielsalm, (dans les anciennes casernes militaires des Chasseurs Ardennais), nous étions là, 
tous, assis dehors, pour partager un barbecue d’enfer... et l’on a ri autant que l’on a mangé. Candeur, aplomb, taquineries... tout 
était bon, pour faire tomber notre raideur ou notre timidité, on s’est très rapidement senti à l’aise, il suffisait d’être là.
Deux Dominique ont travaillé ensemble.
Il ne s’agissait plus d’une collaboration entre une personne atteinte d’un handicap et d’une personne « normale », mais d’une ren-
contre entre deux artistes qui s’ouvrent mutuellement les portes d’un monde intime... En s’offrant, sans retenue, tout ce que l’on 
a accumulé comme trouvailles artistiques personelles, qu’elles soient d’ordre technique, stylistiques ou imaginative. En travaillant 
avec Dominique Théate, j’ai eu le sentiment de pouvoir donner, pleinement, d’échanger sans rien retenir, car je le voyais m’offrir, 
toute sa créativité sans aucune notion de calcul. Je le trouvais extraordinairement inventif, son langage relevait de la poésie pure, 
son dessin était libre. Je tissais avec lui une architecture, une charpente, et je pouvais proposer des chemins en oblique pour aller 
explorer des zones où ni moi ni lui n’avions nos habitudes.
La résultante de cette alliance est un produit tout à fait nouveau, en dehors de tout, qui n’est plus tout à fait, ni l’un, ni l’autre... 
C’est une troisième forme... Un troisième Dominique... Bigre !!
Et c’est cela, sans doute qui a déclenclé cette énergie hors du commun et ce plaisir mutuel et grisant de façonner une création 
à quatre mains.

Et qu’à l’issue de cela, que chacun se soit senti autre, transformé, et gardant en soi, une petite part de l’autre, ne fait de doute 
pour aucun des artistes ayant participé à ce projet.»
Dominique Goblet
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BIOGRAPHIES

ADOLPHO AVRIL
Adolpho Avril (1983, Seraing), réside au centre hospitalier psychiatrique de Lierneux. Enfance marquée par la violence 
barbare et un total désintérêt.  Voilà avec quel bagage Adolpho Avril a débarqué dans les ateliers du CEC en 2003, à peine 
sorti de l’adolescence.  Adolpho présente à la fois la légèreté et la fraîcheur du petit garçon mais aussi une désillusion 
profonde que guette le désespoir.  Tel une comète, il est apparu dans l’univers de l’atelier en éclairant de sa gentillesse et 
de sa spontanéité l’espace de la créativité, mais toujours sur le fil du rasoir, il peut rapidement basculer dans l’angoisse et 
l’agitation brutale.  Autant dire que l’acte créatif prend chez lui toute sa puissance vitale. Ses œuvres traduisent parfaite-
ment cette oscillation permanente entre déchirure et envol imaginaire. 

RICCARDO BARGELLINI
Riccardo Bargellini (Livourne 1966) travaille comme graphiste et peintre narratif depuis 1985.
Il est le créateur du parc d’art contemporain « PAC180 » auprès du Centre Psychiatrique Franco Basaglia de Livourne ; il 
mène l’atelier de peinture pour les patients de l’Unité fonctionnelle de Santé mentale de l’Unité Sanitaire Locale n. 6 de 
Livourne et il organise les expositions et les événements de l’espace d’exposition « Blu Cammello » de Livourne depuis 
1999 ; il est invité aux ateliers d’art outsider depuis 2001. Il gère le Prix « L’altrarte » qui correspond, du point de vue ar-
tistique, au Prix Ciampi de Livourne, donné aux auteurs, tels que Pierluigi Toccafondo, Stefano Ricci, Gipi, Giacomo Spazi 
et Professeur Bad Trip qui embrassent librement des genres différents : de la peinture au graphisme, de l’illustration à la 
bande dessinée et à l’animation. Il exprime sa créativité dans ces domaines en utilisant des supports de récupération.
Parallèlement, ses photos en noir et blanc, caractérisées par une vision documentaire de la réalité, ont été publiées dans 
différents ouvrages.

RICHARD BAWIN
Richard Bawin (Seraing, 1955) est l’un des plus anciens et des plus fidèles participants des ateliers du CEC. Son travail se 
focalise essentiellement sur la peinture, le dessin et le collage. Pour ses réalisations picturales, l’artiste procède de ma-
nière organisée voire systématique : il dessine d’abord le motif principal puis il passe à la mise en couleurs en cloisonnant 
sa surface de petites formes géométriques. L’arrière-plan est dès lors aussi important que le sujet : le motif se confond 
avec le décor, avec le contexte. L’ensemble donne une impression d’architecture rigoureusement géométrique, d’une 
mosaïque de couleurs où les détails se révèlent dans un rapport de proximité.
Richard Bawin puise dans sa mémoire pour nourrir sa création. Les titres de ses dernières œuvres sont ainsi, par exem-
ple, évocateurs de sa filmographie préférée. D’ailleurs, Richard Bawin a récemment décidé d’approcher les nouveaux 
médias, notamment le cinéma d’animation et la vidéo.

PHILIPPE DAFONSECA
Philippe Dafonseca (Anderlecht, 1959) dont le père était un graphiste réputé, a grandi dans un milieu artistique et cul-
tivé. Il participe aux ateliers peinture du CEC La Hesse à Vielsalm, depuis l’année 2000.
Il construit des compositions abstraites en noir et blanc d’une gestuelle vigoureuse mais précise, en procédant en plu-
sieurs étapes : après avoir posé de larges traits de peinture su la toile blanche, il rehausse la composition de tonalités 
noires et grises au marqueur blanc. Cette technique dynamise l’œuvre qui impose sa rythmique structurée. Pour l’auteur, 
ses compositions évoquent des images précises : « des arbres, des églises, des bateaux, ... ». En tant que spectateur, on 
peut suivre ces traces ou se perdre dans le plaisir de la contemplation de ces intrigantes grilles et échelles de gris.

OLIVIER DEPREZ
Né à Binche en Belgique, le 15 octobre 1966, Olivier Deprez est l’un des fondateurs du collectif Frémok (connu d’abord 
sous le nom de Fréon). Il a participé à la création et à l’élaboration de la revue Frigobox, publié une transcription en 
gravure sur bois du roman de Kafka, Le Château (Frémok, 2003), publié avec Jan Baetens un livre où des cycles de poè-
mes répondent à des cycles de gravures sur bois (Construction d’une ligne TGV, Maisonneuve & Larose, 2003).  Avec le 
collectif Frémok, il participe à de nombreuses expositions. Il a également développé une activité théorique et publié des 
articles dans diverses revues dont Otrante et Formules. En compagnie de Jan Baetens, il est en 2003 le commissaire d’une 
exposition intitulée « Le livre illustré en Belgique de 1918 à nos jours » présentée à la Bibliothèque du Livre d’Art à 
l’université de Yale. Il y présente son travail de graveur. Olivier Deprez vit et travaille à Rogues, dans les Cévennes, depuis 
août 2005.
Récemment, Olivier Deprez a rencontré Miles O’Shea, un artiste irlandais vivant à Berlin, avec qui il a créé un projet 
intitulé « Blackbookblack». Le projet s’inscrit à la frontière de diverses pratiques : arts graphiques, performance, vidéo ; 
le noir est le principe actif de cette création. 
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URSULA FERRARA
Ursula Ferrara est née a Pise le 28 mai 1961.  Après son baccalauréat, elle entame des études supérieures à l’Institut 
d’Art de Florence et sort diplômée en 1982. Elle réalise son premier film d’animation Lucidi Folli (1986), puis Congiuntivo 
Futuro (1988), Amore Asimmetrico (1990) et Come Persone (1995), tous en noir et blanc. 
Quasi Niente («Presque Rien») est le titre de son premier film en couleurs (1997), realisé à la peinture à l’ huile. 
En 1999, elle réalise le second : Cinque Stanze («Cinq Pièces»), cinq pièces où l’on reste, où l’on est, où l’on passe.    
La Partita («Le Match») est son troisième film en couleurs (2002), des personnes et leur vie pendant un match de 
football. En 2006, News (technique mixte) est une sorte de journal personnel, réalisé avec de véritables morceaux de 
journaux relatant les nouvelles et provenant du monde entier.
Toutes les œuvres d’Ursula Ferrara ont été filmées par elle-même avec une Beaulieu R16 Electric et de la pellicule 
Eastmann Kodak.
Ses films ont été présentés aux festivals d’Annecy, Espinho, Torino, Zagabria, Cardiff. Congiuntivo Futuro a remporté le 
Silver Award de l’Art Directors’ Club de New York en 1990, Amore Asimmetrico a remporté le Nastro d’Argento en 
1991.  Quasi Niente a été présenté aux festivals de Cannes et Annecy et a remporté le prix du N.I.C.E. Festival à New 
York en 1997.  La Partita («Le Match») a été présenté aux festivals de Turin (Prix des Court-Métrages),  Annecy,  Taor-
mina, Berlin. News a été présenté aux festivals de Cannes, de Stockholm,  au N.I.C.E de New-York. Une rétrospective 
des films d’Ursula Ferrara a eu lieu au Festival de Locarno en 2007. 

VINCENT FORTEMPS
Vincent Fortemps est né le 3 novembre 1967 et a vécu toute son enfance dans un village du Brabant wallon.
A 19 ans, il entame des études d’illustration à Bruxelles où il rencontre Olivier Deprez, Denis Deprez et Thierry Van 
Hasselt à l’atelier de gravure de St-Luc. Ensemble, ils forment le collectif «Frigoproduction» qui deviendra la maison 
d’édition Fréon, puis et enfin Frémok. Auteur d’une œuvre multiforme, Fortemps a notamment publié Cimes, La Digue 
et Chantier Musil. En compagnie du chorégraphe contemporain François Verret, il a inventé la cinémécanique, procédé 
de création en direct d’images animées. Le monde de Fortemps est un monde terrien à la Faulkner. Un monde travaillé 
par l’émotion d’une fanfare et la trivialité de la défécation. La matière est griffée, étalée, arrachée, triturée, grattée. Les 
images tremblent. Le crayon lithographique marque la page de sa trace noire. Son prochain livre, Ba-r-ques, à paraître 
en octobre 2007, est un récit construit à partir d’images extraites du spectacle Ba-r-ques, dans lequel il a developpé le 
procédé de la Cinémécanique de façon autonome avec la complicité de Gaëtan Besnard, Jean-François Pauvros, Alain 
Mahé et Christian Dubet. Cette pièce a été jouée, entre autres, au théâtre de la Bastille, à la fondation Cartier...

GIPI
Gipi, de son vrai nom Gian Alfonso Pacinotti, est né à Pise en 1963. En avril 1994, il commence à publier des dessins et 
des nouvelles dans la revue satirique Cuore. Ses premières histoires complètes en bande dessinée paraissent dans le 
mensuel érotique Blue puis sont diffusées dans d’autres journaux italiens.
Depuis 2000, il se consacre en parallèle à la réalisation de courts et longs-métrages numériques, à travers la direction du 
label qu’il a créé : SantaMariaVideo - la télé qui ne transmet rien. En 2004, pour Coconino Press et  Actes Sud, il réalise 
une première histoire longue, Notes pour une histoire de guerre et reçoit le Prix du Meilleur Livre de l’Ecole Italienne au 
Festival Romics 2005, puis, en février 2006, le Prix du Meilleur Album du Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême 
ainsi que le Prix Goscinny. En mai 2005, dans le cadre de la collection Ignatz chez Coconino Press, sort Les Innocents. Ce 
récit a remporté le Prix Max und Moritz 2006 du Meilleur Livre Etranger au Festival de la Bande Dessinée d’Erlangen et 
a été nominé aux Eisner Awards 2006. En décembre 2005, il réalise Le Local, un roman graphique publié chez Gallimard, 
et remporte pour la deuxième fois le Prix Micheluzzi du Meilleur Dessin au Festival Comicon de Naples.
Toujours en 2005, Gipi remporte le Prix Spécial du Jury pour un auteur unique au Festival de Lucca, et en 2006 le Prix 
Spécial du Jury au Festival des Genres Narratifs de Fiesole. Ils ont retrouvé la voiture, second volume de la série Baci dalla 
provincia (appartenant à la collection Ignatz), est publié en février 2006. La nouvelle Les deux champignons est parue dans 
les pages de la revue Canicola au printemps 2006. Gipi travaille également à la réalisation d’illustrations pour l’édition 
et la presse nationale. Son dernier ouvrage, paru fin 2006, est un volume en couleurs de 120 pages intitulé S.

DOMINIQUE GOBLET
Dominique Goblet est née en 1967 à Bruxelles, elle a étudié l’illustration à l’Institut St-Luc de Bruxelles. En 2007 Do-
minique Goblet publie une  autobiographie aux éditions «l’Association» : Faire semblant, c’est mentir. Elle y a travaillé 
11 ans. On y retrouve toutes les préoccupations majeures de son travail, à savoir, l’approche de l’aspect pictural et de 
l’aspect narratif ainsi que l’interrogation des codes établis. Car Goblet se partage entre deux activités qui lui sont com-
plémentaires, son travail en galerie et son travail destiné plus spécifiquement à l’édition. Aux murs de grands dessins 
forment une suite aléatoire proposant diverses combinaisons narratives. Elle expose régulièrement à la galerie Pierre 
Hallet (Bruxelles), Sylvie Derumier (Vance, France) et Sjakie (Haarlem, Pays-Bas) ainsi que dans des foires internationa-
les (Gand 2006, Bruxelles 2006, Paris 2007). Ces dernières années son travail circule un peu partout dans le monde, tant 
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dans le milieux des galeries que dans les  festivals (2006-2007 : Oaxaca-Mexique, New york, Paris, Bruxelles, Genève...). 
La diversité de son travail l’amène tout naturellement à s’exprimer dans d’autres réseaux que, strictement, celui de la 
bande dessinée ou des arts plastiques et c’est ainsi qu’elle collabore,en 2006, avec une partie des artistes du groupe 
Frémok, à un projet pictural dans le domaine théâtral (The attendants’gallery, compagnie Het Musiek Lod). C’est aussi 
avec Frémok (Fréon, Frigo) que Goblet publie ses premiers récits dans les revues «Frigobox» et sort en 1997 son pre-
mier livre : Portraits crachés, suivit en 2000 de son second livre : Souvenir d’une journée parfaite qui montre les multiples 
côtés par lesquels Dominique Goblet pose la question du sujet dans la représentation et l’image.Elle prépare actuelle-
ment plusieurs nouveaux ouvrages, dont un livre prévu pour 2008, une série de portraits, en collaboration avec sa fille 
Nikita et travaille sur plusieurs projets de bande dessinées avec son co-scénariste et compagnon : Guy Marc Hinant.

BRIGITTE JADOT
Brigitte Jadot (1959, Ibandu-Bukavu) représente en général des personnages masculins et féminins de plein pied, dont 
la présence s’impose dans l’espace de la composition comme si les bords du tableau étaient perçus en tant que limites 
à dépasser. La matière haute et pâteuse de la peinture, ainsi que les traits d’encre nerveux et sauvages qui la gravent 
en dessinant les membres, contribuent à l’impression d’une urgence, d’une volonté retenue de s’affranchir d’un magma 
indifférencié pour aller à la rencontre de la forme.

BENOÎT MONJOIE
Benoît Monjoie (Liège, 1960) puise les sujets de ses peintures dans les magazines de presse féminine. Indifférent à la 
curiosité introspective et à la transposition psychologique de ses mannequins, il préfère se concentrer sur le glamour 
glacé qui transparaît des pages des revues. Les femmes de Benoît apparaissent au milieu de la scène en prenant des 
poses vainement provocantes. Elles sont suspendues sur des fonds moelleux colorés rendus avec le pastel à l’huile étalé 
voluptueusement sur une base de peinture acrylique. La réitération du même sujet provoque une litanie visuelle ensor-
celante, et rappelle certains posters de Playboy où toutefois l’érotisme viril a laissé la place à une convoitise enfantine 
troublante.

JEAN-JACQUES OOST
Jean-Jacques Oost (Liège, 1963) s’est progressivement construit un projet d’expression très personnel tourné princi-
palement vers la représentation du nu féminin.
Son style graphique est à la fois naïf et riche de détails issus de son excellent sens de l’observation.  Jean-Jacques est 
quelqu’un de calme et silencieux qui observe et intègre beaucoup d’éléments échappant généralement à la majorité 
d’entre nous.
A l’atelier, il est très autonome : il dessine et peint à son rythme sans s’inquiéter de ce qui l’entoure.  Il prend le temps 
de s’imprégner de son travail et sait très bien ce qu’il veut faire. Il l’exprime parfaitement et sait se projeter dans l’abou-
tissement de son œuvre.
Son approche du nu s’affine et s’affirme d’œuvre en œuvre, nous offrant une vision primitive, à la fois naïve et trou-
blante, de la sexualité féminine.

RÉMY PIERLOT
Rémy Pierlot (1945, Bastogne), participe aux ateliers du CEC La Hesse depuis sa fin de carrière d’ouvrier à l’atelier 
protégé. Très intéressé par l’art et la culture, Rémy a réussi à dépasser une représentation figurative, un peu mièvre, de 
la réalité par le biais de la gravure et de la sculpture.  Dès lors, focalisé sur les contraintes techniques, il perdu ses con-
ditionnements culturels pour aborder d’une manière libre et décomplexée autant de portraits forts et surprenants.
Ces œuvres très sensibles, proches de la fragilité de leur auteur, présentent paradoxalement une force expressive d’une 
vision sombre de l’être humain.

MANUELA SAGONA
Manuela Sagona est née à Livourne en 1977 et fréquente l’atelier Blu Cammello depuis l’année de sa fondation. Ici 
elle a pu développer ses attitudes figuratives. Ses dessins sont caractérisés par une forte déformation de l’image qui 
est souvent accompagnée par une écriture particulière. Elle travaille au crayon. Son trait va à l’essentiel et, au même 
temps, reste fidèle aux détails. Cette capacité lui a permis de réaliser des images pour publications éditoriales ou des 
couvertures de CD. Depuis quelques temps, elle expérimente la peinture sur grands formats en utilisant pastels à l’huile 
et acrylique.

DOMINIQUE THÉÂTE
Dominique Théâte (Liège, 1968) a commencé sa création par des autoportraits inspirés par sa propre carte d’iden-
tité, en pied et avec le costume qu’il souhaiterait porter le jour de son mariage. Dès lors, il ne cesse de reproduire 
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le « schéma de mon corps », des œuvres autobiographiques qui allient figuration et écriture pour décrire sa tenue 
vestimentaire, sa passion pour les voitures (les BMW en particulier, symbole ultime de réussite sociale) et le rôle qu’il 
interprète dans une pièce de théâtre.
La vie de Dominique se déroule dans ses dessins comme dans les épisodes d’une série télé, où il tient le beau rôle en 
compagnie de sa mère et de Jacky, le beau-père vénéré, modèle suprême de la masculinité mature.

THIERRY VAN HASSELT
Né en 1969, il est co-fondateur et sujet inféodé au géant des littératures graphiques : le Frémok/FRMK. Thierry Van 
Hasselt expérimente, enseigne et pratique la narration dessinée. En 2001, il publie le sombre et tortueux Gloria Lopez, 
et rencontre une importante reconnaissance critique. Enquête et monologue obsessionnel sur les traces d’une «ver-
tueuse Justine», mise à nu d’un meurtre dans les milieux de la prostitution, c’est un récit englué dans l’épaisse grasseur 
de l’encre. En 2003, paraît Brutalis. Deux récits construits à partir de monotypes flous et fuyants. Avec Brutalis, il entame 
sa collaboration avec la chorégraphe Karine Pontiès. À l’occasion de leur second projet commun, Holeulone, il réalise 
son premier projet d’animation. Il travaille actuellement à l’élaboration de deux longs récits : Jean et Denise, récit de la 
vie quotidienne d’un couple bourgeois consumériste rattrapé par une irrationelle envie de dispersion ; La petite main : 
monologue halluciné d’un valet de l’Ogre, un Gilles de Rais actuel, en route pour l’échaffaud... Ces récits font l’éloge de 
la matière, celle-ci est triturée, étalée, diluée, et du coup le récit lui-même paraît s’embarquer dans ces manœuvres jus-
qu’à s’enfoncer dans les noirceurs veloutées du crayon aquarelle, de l’encre sépia du monotype, ou de l’acidité colorée 
de la peinture à l’huile. Sans ambiguïté le dessinateur et narrateur se situe au sein d’une modernité militante qui croit 
aux puissances des formes. Son travail a été exposé dans de nombreux festivals.

LA «S» GRAND ATELIER, L’ESPACE


