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Dans ce nouveau numéro du magazine Vlaamse Kaai, Hadja Lahbib et Stéphane Hertmans nous font découvrir trois figures
marquantes  du  nord  du  pays,  à  savoir  le  photographe  de  l'agence  Magnum  Carl  De  Keyzer,  le  peintre,  sculpteur  et
dessinateur Karel Dierickx, ainsi que le chef d'orchestre et contre ténor René Jacobs.

Carl De Keyzer, photographe

Carl De Keyzer est un photographe belge né le 27 décembre 1958 à Courtrai. Il vit et travaille à Gand.

En 1982, il entame une carrière de photographe indépendant tout en enseignant à l'Académie Royale

des  Beaux-Arts  de  Gand.  La  publication  en  1987  d’un  projet  nommé India  lui  vaut  une  première

reconnaissance internationale, couronnée par le Grand Prix de la Triennale de Fribourg en 1988. La

publication d’un deuxième livre en 1989 traitant de la chute de l’Union Soviétique, Homo Sovieticus,

scelle sa renommée.

Il  est  récompensé  l’année  suivante  de  l’Eugene  Smith  Award.  En  1989,  il  devient  également  le

co-fondateur  et  le  co-directeur  de la  galerie  de photographie XYZ.  Ses photographies et  ses films

documentaires ont été primés à de nombreuses reprises par des festivals en Belgique, en Suisse, en

France et aux États-Unis.

Entre 1990 et 1992, il  parcourt les États-Unis à travers différents lieux de culte et achève un essai

intitulé God Inc. sur les liens unissant patriotisme et aspirations religieuses. En 1994, il intègre l’agence Magnum Photos en tant que

membre. En 1996, Carl De Keyzer revient sur les traces du bloc communiste et y effectue une série de photographies publiées sous le

titre East of Eden.

Parmi ses publications, Zona en 2003, rassemble un corpus de photographies prises dans septante camps de prisonniers en Sibérie.

En 2009 et  2010, il  publie un coffret  de deux albums sur le Congo belge.  Il  a fait  de nombreuses expositions de par le monde

notamment à Copenhague, Anvers, Breda, Groningen et au Musée international de la Croix-Rouge.

Réalisation : Marianne Soetewey (Rubriek 700, 2001)

 

Promenade d'intérieur. Portrait de Karel Dierickx

Karel Dierickx est un peintre, sculpteur et dessinateur belge né en 1940 à

Gand. C’est un artiste intègre et indépendant, opposé à la mode et aux

tendances.  Il  occupe  une  place  très  importante  dans  l'art  flamand

contemporain.  En  tant  que  professeur  artistique  à  l'Académie  des

Beaux-Arts de Gand, il a formé de nombreux artistes flamands.

La peinture  est  pour  lui  un  processus sans fin.  Les  peintures  de Karel

Dierickx ont un caractère très fort. Il crée un monde qui est ouvert à des

interprétations  différentes.  Ses  œuvres  oscillent  entre  abstraction  et  art
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figuratif.  Dans  son  travail,  Karel  Dierickx  observe  le  processus  de  la

décadence et de la mort et crée son propre univers à travers des thèmes

classiques tels que le paysage, la nature morte ou le portrait dans la tradition de Morandi, Bonnard et Giacometti.

Il ne dépeint pas la variété des formes et des sujets de manière réaliste mais les représente à partir de traits et de lignes. L'objet perd

ainsi de son intelligibilité et permet la contemplation du dessin en lui-même. Giotto’s hemel est le septième livre de Dierickx. Pour la

gravure de ce livre, il  a été inspiré par les dessins de peintres italiens de la Renaissance tels que Piero della Francesca, Giotto,

Buonamico et Buffamalcco.

C’est dans le studio du maître imprimeur Henri Hemelsoet que Karel Dierickx a acquis une large gamme de techniques de gravure. Aux

éditions Ludion, on retrouve la première monographie sur le travail de Karel Dierickx. Outre de nombreuses reproductions, le livre

comprend également deux textes introductifs rédigés par le Dr Heiner Hachmeister et par Bernard Dewulf. En plus de la peinture, ce

livre montre aussi quelques dessins et sculptures.

Karl Dierickx a récemment exposé Ways to Asia à la galerie Hachmeister à Münster en Allemagne. A partir de mars 2014, il sera

présent au Roberto Polo Gallery à Bruxelles.

Réalisation : Guido De Bruyn

 

René Jacobs, entre fantaisie et rigueur

René Jacobs

Aujourd'hui chef d'orchestre à la renommée internationale, René Jacobs a

aussi été l’un des plus grands contre-ténors de sa génération. Avec plus de

200  enregistrements  à  son  actif,  il  est  une  figure  incontournable  de  la

musique classique.

Né à Gand le 30 octobre 1946, René Jacobs s’initie au chant comme petit

chanteur  à  la  cathédrale  de  Gand.  Tout  en  approfondissant  sa

connaissance de l’art vocal, il étudie la philologie classique à l’Université de

Gand, et enseigne même le latin et le grec pendant quelques années avant

de se consacrer uniquement à la musique.

Marqué par sa rencontre avec Gustav Leonhardt, les frères Kuijken, et

Alfred Deller, René Jacobs s’oriente vers le répertoire baroque, et crée le

Concerto Vocale en 1977. Ses recherches sur la technique vocale et sur les partitions le mènent à assumer des cours à la Schola
Cantorum Basiliensis et à se rapprocher du Centre de Musique Baroque de Versailles. Il n’en suspend pas pour autant son activité

de chanteur, multipliant les enregistrements, notamment pour le label Harmonia Mundi.

René Jacobs entame sa carrière de chef lyrique en 1983, à l’occasion d’une production de l’Orontea, de Cesti, au festival d’Innsbruck

(dont il devient directeur artistique en 1991). Depuis, il dirige régulièrement dans les lieux les plus prestigieux (Staatsoper de Berlin,

Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, Festival d’Aix en Provence, Théâtre des Champs-Elysées…). Sa passion pour l’opéra vénitien,

auquel il ne cesse de revenir, a donné lieu aux triomphes de deux ouvrages de Cavalli : la Calisto et Eliogabalo. Ses très nombreux

enregistrements lui valent régulièrement les honneurs de la presse internationale.
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