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Jacqueline Dehond et Koenraad Uyttendaele forment ensemble le duo d’artistes Jacqy duVal. Tous les deux
formés à l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers, ils ont travaillé respectivement comme designer et restaurateur
d’art. Inspirés par leur connaissance passionnée de l’histoire de l’art, ils travaillent ensemble depuis 2009 sur
un corpus de peintures abstraites.
Couple à la ville, Jacqueline Dehond et Koenraad Uyttendaele vivent et travaillent dans une large maison
des années quarante du centre de Bruges. Le goût pour la création et les espaces de travail débordent
dans toutes les pièces. Une vie ancrée dans la création.
Inspirés par un motif géométrique qui couvre les murs et le plafond d’une salle de l’hôpital Saint Jean
de Bruges datant du 16è siècle, ils la déclinent sur des toiles de lin brut, avec une recherche subtile des
couleurs. C’est un formidable travail de coloriste, d’une précision et d’une justesse folles, clairement
nourri de leur connaissance de l’histoire de l’art et des arts décoratifs.

T +32 476 28 37 35
IN FO@E S T H E RVERHAEGHE.COM
EST H E RV E RH A EGHE.COM

ESTHER VERHAEGHE
ART CONCEPTS

La composition se fait d’abord sur écran d’ordinateur. Ensuite, des échantillons de couleur sont produits sur papier. Un test grandeur nature est fait en épinglant sur la toile chaque aplat peint sur papier.
Et finalement la toile de lin brut est peinte aux pigments et caséine, après avoir été enduite de colle
lapin. C’est un processus lent, réfléchi, intense. Les compositions se développent sur de tous petits formats, enfermés dans des boîtes en plexi, comme des petites icones précieuses, et en de très grandes
toiles, majestueuse, à la présence irradiante. D’autres peintures, monochromes, reprennent une forme
circulaire légèrement écrasée. C’est le cercle que forme les menhirs de Stonehenge, monument mégalithique composé d‘un ensemble de structures circulaires concentriques, érigé entre -2800 et -1100, au
Royaume-Uni.
L’association des teintes est la force de ce duo. Chez eux, cet amour de la couleur se perçoit dans les
objets qu’ils collectionnent, verreries, céramiques, peintures miniatures indiennes, textiles. Chaque
espace de la maison, du salon à l’atelier, est l’objet de compositions de formes et de couleurs d’une
grande élégance.
« Nous recherchons la lumière, expliquent les artistes, et bien évidemment, la couleur, la composition, les proportions justes. »
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BIOS
Jacqueline Dehond (1965), designer et consultante en design, formée à l’KASK d’Anvers, a entre autres
travaillé avec le designer Maarten Van Severen. Son travail en collaboration avec Marie Mees a été
sélectionné pour le Pavillon belge de la Triennale de Milan en 1996. Elle a gagné le deuxième prix du
Concours international de Design d’Interieur Kortrijk en 1996.
Koenraad Uyttendaele (1962) sort lui aussi de la KASK d’Anvers. Formé par Robert Ghys de l’IRPA en
restauration d’art et plus spécialement en restauration de stucs, stucco lustro, faux marbres et peintures murales, il a travaillé longtemps comme restaurateur. Il est appelé partout en Europe pour expertiser et chiffrer des chantiers de restauration de muraux.

En 2017, ils ont réalisé un mural dans le Musée Dhondt Dhaenens, pour l’exposition Walther Vanbeselaere, collectionneur pour l’Etat, 1948 – 1973.
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INFORMATIONS PRATIQUES
EXPOSITION

Jacqy duVal – Solo Exhibition
DATES

Du 3 Septembre au 3 Octobre 2019
HEURES D‘OUVERTURES

Lundi à samedi
14.30 – 18.30
PLACE

37, Place du Châtelain,
1050 Ixelles

VERNISSAGE

Mardi 3 septembre de 17h00-20h30
NOCTURNE

Drinks le Jeudi 5 septembre de 17h00-20h30
FINISSAGE

Jeudi 3 octobre de 17h00-19h00

GALLERY CONTACT

Esther Verhaeghe-Art Concepts
www.estherverhaeghe.com
info@estherverhaeghe.com
T : +32 476 28 37 35
PRESS CONTACT
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