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sommaire edito
Ils font déjà l’actualité , ils feront l’histoire de l’art !

Bruxelles, ses accès et ses routes. Bruxelles qui trace des chemins vers 
les boulots, les loisirs, la culture ou simplement sur les chemins de votre 
vie. Çà et là des panneaux publicitaires, une offre alléchante, une voiture 
rutilante, et voilà maintenant une œuvre d’art. Mais pourquoi ?

Pourquoi ? Pour rien… ou plutôt pour le plaisir. En un geste simple et 
limpide, l’annonceur Belgian Poster et la Galerie Nardone ont décidé en 
effet de vous offrir ce ‘Présent’. Un feu d’artifice de touches colorées qui 
anime la ville pour le plus grand bonheur des passants.

Des lignes, des couleurs, un nom, un artiste. Ces artistes ont décidé de 
lever les barrières des frontières de l’art. Une invitation à regarder, en 
passant et comme passant, les œuvres d’art, sur la route. 
Juste comme ça. Pour le plaisir. Comme un ‘Présent’. 

Vous en désirez plus, lisez ces quelques pages, surfez ensuite sur les 
sites des artistes, envoyez-leur des mots, des baisers, un merci. 

Pour ma part, je vous remercie déjà, chers passants, d’avoir un œil, une 
pensée vers les œuvres, pour les artistes.

Bonne promenade à travers notre ‘Présent’.

Antonio Nardone

CARLO GALFIONE

DANIEL PELLETTI

MARIO FERRETTI

MATHILDE NARDONE

PAUL RAMLOT

JUAN MIGUEL POZO

27-29 rue Saint-Georges 1050 Brussels
+32 487 645 060
info@galerienardone.be

Édité par Magan sprl 
n°7 Janvier – Mars 2021

Ed.responsable : Antonio Nardone
Graphisme : Antonella Baldini
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



4 5

Dans la peinture de Galfione, l’observateur rencontre une 
iconologie absolument contemporaine, même lorsqu’il s’agit 
de représentations qui font allusion au passé. Longtemps, en 
effet, l’artiste a puisé des motifs de travail dans la mode ou 
la publicité, mais traités à travers des récits à saveur antique. 
Le retour n’est pas non plus technique. Bien que sa peinture 
soit habile, en ce sens qu’elle se déploie avec une profonde 
connaissance des matériaux, l’artiste laisse rarement place à la 
simple érudition dans l’action. 

On retrouve ainsi dans ses œuvres ces compositions florales 
utilisées dans la production industrielle de tapisseries, ou 
esquisses et panoramas qui ont fait la fortune des artisans du 
nord de l’Europe, mais qui, multipliées par la reproduction 
infinie, finissent par perdre tout lien avec leur origine, devenant 
alors expressions formelles avec de petits restes de sens 
primitif. Les scènes champêtres, les figurines pour le salon ou 
la rocaille qui embellissaient autrefois les services des tables 
bourgeoises, ont joué un rôle important dans la définition du 

CARLO GALFIONE

goût d’une classe qui aspirait à un rôle historique croissant. 
Le fait nouveau, auquel nous devons encore faire face, est 
qu’aujourd’hui l’hypertrophie de la production industrielle 
propose une fois encore de nouveaux dispositifs décoratifs 
omniprésents. Il n’est pas rare qu’elle ait recours à l’histoire en 
exhumant des traits stylistiques qui ne signifient plus rien, si ce 
n’est la forme la plus extérieure d’attrait visuel. 

Galfione travaille sur les cycles décoratifs du bâtiment, créant 
des espaces vides, s’insérant dans les vides existants, opérant 
en fractures et déconnexions. Ce faisant, il met en évidence les 
lacunes, dénonce les nombreuses omissions, le saut temporel 
ou significatif et l’incertitude d’une reconnexion, l’impossibilité 
définitive d’un continuum. Connaissez vous vraiment les 
images que vous pensez reconnaître ? Que regardez- vous ? Que 
faites-vous exactement quand vous regardez ? L’observation et 
la compréhension du monde est exactement ce que l’art doit 
faire. C’est ce que fait la peinture de Carlo Galfione. 

(D. M. P.)

Né en 1969, vit et travaille à Turin.
Il a étudié à l’académie des Beaux-Arts de Turin.
Diplômé également en restauration d’œuvre d’art.

carlogalfione.it

Mnemosis Mash-up, 2016, huile et acrylique sur toile jouy, 50 x 40 cm
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Chambery, 2017, huile et acrylique sur toile damasquine, 150 x 100 cm Cattelan, 2018, huile et acrylique sur toile damasquine, 70 x 50 cm
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Lost Highway, 2018, acrylique sur toile damasquine, 70 x 50 cm Pearl, 2017, huile et acrylique sur toile damasquine, 100 x 100 cm
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DANIEL PELLETTI 

Très attaché à la région du Centre entre La Louvière et Bois du 
Luc, où il a toujours vécu, Daniel Pelletti peint des paysages de 
corons et de terrils, des personnages et des objets ni tout à fait 
imaginaires ni tout à fait réels. Jouant avec la couleur, le trait et 
le rythme, il réorganise l’espace dans un chaos contrôlé.

Fauve dans ses teintes vives et contrastées, il déchire les éléments 
de ses compositions dans ses assemblages aux perspectives 
volontairement perturbées. Graffeur, de par son utilisation de 
pochoirs représentant ici des circuits imprimés, Daniel Pelletti 
puise un peu partout dans l’histoire de l’art et aussi dans ses 
sources iconographiques pour réaliser des toiles où chaque 
centimètre carré est lieu d’événement et source de surprise.

Né à Haine-Saint-Paul (La Louvière) en 1948 de parents venus de 
Toscane, Daniel Pelletti vit dans son atelier où une ribambelle 
de masques (on n’échappe pas au carnaval dans la région du 

Centre), de crânes de toutes tailles et de citations affichées 
stimulent l’imaginaire. 

Pelletti superpose des formes – cernées de noir dans la plus 
pure tradition de la Ligne Claire – et un magma presque 
insondable qui emprunte tantôt aux entrelacs de nerfs et 
de veines du corps humain, tantôt aux enchevêtrements de 
couches géologiques mises à nu, aux labyrinthes des rues ou 
aux réseaux de circuits de nos incontournables ordinateurs. 
Il déclare : ‘Aujourd’hui, la communication traverse tout. Je 
suis fasciné par les liens virtuels qui s’établissent entre des 
individus qui, souvent, ne se connaissent pas. Cette logique-là 
m’interpelle’. (A. N.)

Jean Louvet dira : ‘C’est comme si le corps embrasé tout entier 
se mettait à crier.’

Né à Haine-Saint-Paul le 25 septembre 1948.
Vit et travaille à Bois du Luc (La Louvière)
Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Mons 
(ESPAV) – atelier de Gustave Camus en 1974.
Professeur de peinture à l’École des Arts 
de Braine-l’Alleud de 1974 à 1996.
Conférencier à l’École Supérieure des Arts 
plastiques et visuels de l’État à Mons, 
de 1979 à 1988.
Professeur au cours supérieur de peinture 
à l’Académie Royale des Beaux-Arts 
de Bruxelles de 1985 à 1996.
Directeur de l’École des Arts de Braine-l’Alleud
 de 1996 à 2010.

www.danielpelletti.com

The right man in the right place, 2019, 
technique mixte sur toile marouflée sur bois, 65 x 140 cm
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La main au long cou, 2019, 
technique mixte sur toile marouflée sur bois, 74,5 x 74,5 cm

Une chaussette sa trompe énormement, 2019, 
technique mixte sur toile marouflée sur bois, 74,5 x 74,5 cm
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Les pions de Sisyphe, 2019, 
technique mixte sur toile marouflée sur bois, 65 x 140 cm
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Me voici ! Regarde par le bout de la lunette, 2018-2019, 
triptyque, technique mixte sur toile marouflée sur bois, 48 x 130 cm

Ailleurs il n’y a rien, 2018-2019, 
triptyque, technique mixte sur toile marouflée sur bois, 48 x 130 cm
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Tel un alchimiste, Mario Ferretti combine les matériaux pour en 
étudier le potentiel plastique et théorique. Jeune, il se dirige 
vers la mécanique pour s’orienter ensuite vers la sculpture. On 
trouve, dans les sculptures de ce passionné d’archéologie, la 
poésie de l’assemblage, de la composition mais également la 
trace de l’élément disparu. L’arbre et la nature, dans le sens d’un 
macrocosme de tous les possibles, sont inhérents à son travail. 

La notion de continuité et de temps liée à toute entreprise lui 
importe beaucoup. En ce sens, il accorde une attention particu-
lière au processus de création des produits qui nous entourent 
que ce soit l’art, la nourriture, les machines ou l’urbanisme.

Utilisé pour sa force sculpturale transcendante à toute pro-
duction ancestrale, le choix de l’arbre s’élabore lentement tout 

MARIO FERRETTI

comme la forme définitive qu’il revêtira. Si son travail peut 
s’apparenter au Land Art, il s’en détache grandement par sa 
portée conceptuelle. Chaque pièce ne présente pas unique-
ment un morceau de nature, elle explore la transformation et 
l’expérimentation de celle-ci. Arbres et pierres, acier, résines et 
techniques mixtes, hauteurs diverses, vue d’atelier. La notion 
d’écrin et de reliquaire est présente. Il prend soin d’élever des 
morceaux de branches en véritables bijoux précieux en leur 
concevant un réceptacle doré. L’idée d’encadrer l’objet et de le 
sublimer est significative.

C’est un dialogue fidèle entre l’intérieur et l’extérieur, entre le 
socle et la sculpture et enfin entre la nature et l’artefact. (A. N.)

Assemblage biologique rouge à base longue, 2015,
bois, aluminium, métal et peinture acrylique, 183 x 100 x 70 cm, pièce unique

Né en 1970. Vit et travaille à Braine-le-Comte.
Professeur de sculpture à l’Académie Royale 
des Beaux-Arts de Bruxelles.
De nombreuses interventions en plein air ainsi 
que dans des lieux particuliers comme, 
par exemple, récemment dans l’église 
Saint-Jacques de Tournai.
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Assemblage biologique, 2019,
acier, pièce unique

Assemblage biologique, 2019, 
acier, pièce unique
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Assemblage biologique rouge à base longue, 2015,
bois, aluminium, métal et peinture acrylique, 183 x 100 x 70 cm et base, pièce unique

Bœuf, 2019,
bois, structure en acier, 

200 x 100 x 100 cm, 
pièce unique
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L’œuvre de Mathilde Nardone reste en toute fin absolument 
silencieuse, hermétique. Cette imprécision vague et intéressante 
crée des écarts entre ce qui est perçu réellement par le regard 
et ce que nous voyons à travers le filtre de notre sensibilité. Elle 
laisse pourtant des preuves, chaque trace, chaque aspérité, 
chaque ombre est une empreinte grâce à laquelle le spectateur 
a tout loisir d’imaginer ce qui s’est joué sur l’écran du scanner. 
L’image devient toute en ouverture et profondeur. L’espace 
intérieur coule, l’espace extérieur s’y engouffre. L’artiste brise la 
séparation entre l’être et le monde. S’éprouve une circulation, 
une germination spatiale, un envahissement. 

Les images ne tombent pas dans ce que la photographe refuse : 
la nature morte comme décoration.  Au contraire, la nature se 
fait contagieuse. Que regarde-t-on ? Un monde infiniment 
grand ou minuscule, une flore réelle ou fictionnelle, un bout 
de terril, vraiment ? En explorant les compositions de Mathilde 
Nardone, on passe de l’observation à la méditation. C’est cela 

MATHILDE NARDONE 

le véritable enjeu de son art. Les heures de travail s’effacent 
pour un instantané d’œuvres d’une apparente simplicité et 
d’une diversité infinie.

Son travail artistique s’appuie sur une exploration de l’interface 
entre art et narration, mémoire et perception, espace et temps 
qui interrogent les stigmates d’une histoire industrielle, les 
traces d’un héritage visuel. Pour le dévoiler, elle ne cherche pas 
la séduction mais une précipitation quasi picturale par effet de 
particules à travers des visions micro ou macroscopiques de la 
nature des remblais artificiels de Charleroi. 

La photographe cultive un don pour la délicatesse et une 
observation opiniâtre des toutes petites choses de la nature 
qu’elle explore en créant une sensualité abstraite. Mais l’œil 
est attiré par une débauche de couleurs contrastées et formes 
baroques, où s’affrontent des surfaces très petites, intensément 
agrandie. (L. R.)

Née en 1994. Vit et travaille à Bruxelles.
Galeries à Berlin, Paris, Séoul, Bruxelles et La Louvière.

mathildenardone.com
Instagram : @mathildenardonephotographie

Nina, 2018, photographie par scanner papier mat sur aluminium, 165 x 120 cm, éditon de 3
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Promesse, 2016, photographie par scanner papier mat sur aluminium, 90 x 90 cm, édition de 5

Remo, 2019,
photographie par scanner papier mat sur aluminium, 165 x 120 cm, éditon de 3
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Léon, 2020, installation miroir, 
200 x120 x 6 cm, pièce unique
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Hugo, 2019, photographie par scanner papier mat sur aluminium, 165 x 120 cm, édition de 3 

Terril 1, 2020, installation miroir, 200 x120 x 6 cm, pièce unique
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Aurore, 2019, photographie par scanner papier mat sur aluminium, 165 x 120 cm, éditon de 3 Max, 2019, photographie par scanner papier mat sur aluminium, 165 x 120 cm, éditon de 3
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L’histoire de Paul Ramlot est une histoire de rencontres des 
mondes et des matériaux. L’homme recherche inlassablement 
à saisir la profondeur des mondes qui l’entoure, l’artiste, quant 
à lui, jongle avec les matériaux tel l’alchimiste dans son atelier. 
Ces rencontres lui ouvrent les portes des univers et titillent son 
imaginaire débordant. 

Désigner, scénographe, puis, concepteur d’espaces immobiliers, 
tantôt monumentaux, tantôt intimistes. Paul Ramlot 
expérimente dans ses sculptures, les modelés qui racontent 
les histoires ou les ambiances tactiles. Et de fait le spectateur 
caresse, s’il le peut, le désir de se lover dans les méandres des 
lignes sinueuses des bronzes ou des bois sculptés. 

De chacune de ces rencontres, du Nord comme du Sud, où 
les lumières tranchent telles des lames et où les couleurs se 
vivifient avant de s’éteindre dans les noirs des nuits africaines, 
naissent des êtres étranges, caustiques et narratifs. 

PAUL RAMLOT 

Les matériaux nobles ou des rebus de l’industrie sont exploités 
comme formes et couleurs constitutives d’un enchantement. 
L’artiste assemble, dès lors, des mondes opposés, en principe, 
mais qui, ici se réunissent pour former un être distinct, unique. 

Et si l’artiste rend hommage à son maître, Mamadou Traore, 
dit Sergent, un maître bronzier comme le Burkina Faso a su en 
produire, il reste sensible à la mixité des mondes. Dès lors, c’est 
vers l’industrie occidentale qu’il se tourne dans son nouveau 
travail, vers les matériaux de hautes valeurs technologiques. 
Ces signes majestueux transpercent l’espace et forment des 
lignes graciles qui s’unissent aux nuages, tout en mouvement.

Paul Ramlot est sans cesse à la recherche du rapport entre 
l’infiniment grand, le majestueux et la sensualité intime 
que le spectateur entretient, seul, face à l’œuvre d’art. Cette 
introspection qui rend l’œuvre unique à chacun. (A. N.)

Né en 1962. Vit et travaille entre la Belgique et le Ghana.
Scénographe et designer.

intagram : @paulramlot

AndréGinette, 2002, huile sur bois et acier, h.180 cm  
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Lune, 2002, bronze, h. 30 cm  Paradoxe, 2020, bois brûlé et métal, 65 x 195 cm  
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Rencontre, 2019, HPL gravé, 44 x 132 cm Fécondité, 2002; bronze, h. 17 cm Tourbillon, 2002, bronze, h. 40 cm 
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Croisement, 2019, HPL gravé, 36 x 65 cm  Voleur de Soleil 3, 2002, bronze, h. 40 cm 
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Comme l’écrivait justement le curateur cubain Ivan De La 
Nuez dans son texte à propos de Juan Miguel Pozo, Pintar a 
contratiempo : ‘Depuis longtemps déjà, les hommes tournent 
autour de cette question : ‘et que peignons-nous ici ?’. La 
question identifie l’acte de peindre avec le fait de vivre : ‘peindre 
quelque chose’ signifie être en vie ; ou simplement ‘être’, ce qui 
est suffisant.’... N’est-ce pas justement là où on attend le peintre, 
être en vie, ou donner vie à sa peinture. Et si l’artiste, le peintre, 
s’opposait à ce que l’on attend de lui ? Contretemps ?

À quoi l’artiste répond : ‘Je peins comme me font aller mes 
pinceaux, comme planent mes rêves. Et rarement je perçois 
quelque chose, un trait peut être ou une couleur, et même un 

JUAN MIGUEL POZO
Petroleo, 2020, 
acrylique sur toile, 
100 x140 cm

Né en 1967 à Holguin, Cuba. Vit et travaille 
depuis 1995 à Berlin et à Madrid. 
Art School for Painting and Drawing, 
Isla de Pinos, Cuba.
Art School of Universidad de La Habana, Cuba.
Academia Nacional de Bellas Arte 
San Alejandro, La Habana, Cuba.
Kunstakademie Dusseldorf with 
Prof. K. Klapheck,Germany.

Instagram : @pozocruz

ensemble de choses qui constituent in fine la peinture. J’en suis 
souvent étonné moi-même. Là où je désire aller, je n’y arrive 
pas. Et là où je suis, c’est souvent à contretemps. Je tourne le 
dos à ma peinture, assis avec un miroir, je regarde l’évolution 
de mon travail, est-ce de moi ? Mais pourquoi je peins ?
À contretemps !’

Mais si je ne contrôle rien, la peinture serait-elle pour autant 
un acte dérisoire, accidentel ? La peinture de Juan Miguel Pozo 
Cruz est évidente, lisible et présente. Mais comme toujours, il 
y a cette dose, de je ne sais quoi, qui renouvelle sans cesse la 
perception de son travail. La peinture c’est çà. À contretemps. 
(A. N.)
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Goliath, 2019
acrylique sur toile, 
200 x 140 cm

Das Jagen, 2018, acrylique sur toile, 170 x 140 cm
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Armored, 2019, acrylique sur toile, 140 x 200 cm U-Boot, 2018, acrylique sur toile, 140 x 187 cm
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