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EXPOSITION
THIERRY DUBRUNFAUT – PHOTOGRAPHIES
Tournai, Hôtel de Ville / Galerie Rasson

DU 13 NOVEMBRE 2020 AU 15 JANVIER 2021

THIERRY DUBRUNFAUT – PHOTOGRAPHIES
Tournai, Hôtel de Ville / Galerie Rasson
Le photographe belge Thierry Dubrunfaut présente deux expositions à Tournai, sa ville natale où
se situe son atelier (Antoing). Son travail récent, Fleurs, sera présenté à la galerie Rasson ainsi
que quatre œuvres issues de Bussiness Meets Arts. C’est d’ailleurs ce travail historique sur
l’industrie belge qui sera mis à l’honneur dans une exposition à découvrir à l’Hôtel de Ville de
Tournai.
Fleurs, une série récente réalisée en atelier durant le confinement
La série Fleurs, jamais dévoilée au public, sera visible à Tournai du 13 novembre 2020 au 15
janvier 2021. Ces œuvres, réalisées pendant le confinement, offrent des photographies aussi
poétiques que leur sujet. Ce travail élaboré commence par la sélection de fleurs et par leur
compression ; en découle un travail photographique très pictural, abstrait et irréel.
La galerie Rasson, séduite par ce nouveau travail du photographe, consacrera ses cimaises à
cette nouvelle série.
Business Meets Art, un travail historique et une exposition itinérante initiée par la FEB pour son
125e anniversaire
Depuis plus de 10 ans, Thierry Dubrunfaut est parti à la rencontre d’un certain paysage belge :
celui des entreprises, offrant par son travail un regard rafraichissant sur le monde des industries
belges. À l’occasion de son 125e anniversaire, la FEB a invité l’artiste à présenter une sélection
de photographies mettant en évidence l’incroyable diversité et le potentiel esthétique du tissu
entrepreneurial de Belgique.
Une exposition itinérante intitulée Business meets Art dévoilée à Bozar fait halte à Tournai avant
d’être présentée en 2021 à l’Industriemuseum de Gand et aux ateliers des FUCaM à Mons, pour
enfin finir son parcours à Bozar.
Ces photographies de grands formats sont tantôt simples, tantôt savamment superposées ;
originales ou ayant déjà été exposées ; elles s’inspirent de fleurons industriels, architecturaux,
commerciaux, présents dans de petites ou grandes entreprises.
L’Hôtel de Ville de Tournai s’inscrit dans le parcours itinérant de cette exposition présentée en
mars à Bozar, qui sera également à l’Industriemuseum à Gand et aux Ateliers des FUCaM à Mons
en 2021 avant de terminer son parcours à Bozar. Quatre œuvres issues de cette série seront
également visibles à la Galerie Rasson.
DATES DES EXPOSITIONS
20.04.2021 → 22.05.2021 Les Ateliers des FUCaM Mons
01.02.2021 → 28.02.2021 Industriemuseum Gand
17.09.2021 → 10.10.2021 Bozar Bruxelles

TOURNAI, VILLE D’ORIGINE DE L’ARTISTE
Thierry Dubrunfaut est né en 1955 à Tournai (Antoing). Il a travaillé vécu durant quarante ans à
Paris mais son lien avec Antoing ne s’est jamais estompé. L’atelier de Thierry Dubrunfaut est
installé dans la maison familiale. C’est donc tout naturellement qu’il collabore avec la Ville de
Tournai et la galerie Rasson, où il avait déjà exposé en 2014
Thierry Dubrunfaut s’installe en 1981 à Paris. Il travaille d’abord comme assistant pendant deux
ans aux côtés de Jean Daniel Lorieux, Albert Watson et Norman Parkinson. Il s’installe ensuite en
1983 comme photographe de mode et publicité à Paris. Il travaille dans ces deux domaines de
1983 jusqu’en 2008. Dans le secteur de la mode et de la beauté, il réalise les plus grandes
campagnes pour Dior, Lancôme, Boucheron, Weill, Givenchy… Il collabore également avec de
prestigieux magazines comme Vogue, Elle ou encore L’Officiel. En publicité, il travaille pour EDF,
Mercedes mais aussi France Telecom, entre autres.
En 2003, Thierry Dubrunfaut reçoit une palme au Festival de Cannes de la publicité pour une
campagne d’Amnesty International. Il décroche également un Award de la Pub pour cette
même campagne. En 2004, il est nominé à Cannes pour une campagne pour la paix.
En 2008, il décide de se consacrer exclusivement à son travail personnel à la sortie de son livre
sur le port d’Anvers en 2008. Thierry Dubrunfaut a exposé à Bruxelles en 2014 à la Young Gallery.
En France , il a présenté ses photographies à la galerie de L’Europe, à la galerie Etienne de
Caussans ou au Mini Palais. Il travaille sur d’autres sujets en photographie comme les portraits
de personnages. Il termine actuellement un travail d’édition sur le nu et la beauté. Son travail
actuel mêle aussi la peinture et la photographie.

EN PRATIQUE
Dates : Du 13 novembre 2020 au 15 janvier 2021
Galerie Rasson
13, rue de Rasse – 7500 Tournai
Du jeudi au samedi de 14h00 à 18h00 ou sur rendez-vous
Ouvert le dimanche qui suit un vernissage
Hôtel de Ville de Tournai
52, rue Saint-Martin – 7500 Tournai
Du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 8h00 à 18h00
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