Signs of the Unseen
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Judit Reigl
Mi-avril, Antoine Laurentin - célèbre galeriste établi en plein cæur cle
Paris - fera sa joyeuse entrée dans le microcosrre des galeries <i'art
bruxelloises. Fier d'inaugurer son nouvel espace du Sablon, il présente,
ra de tout grands formats, soit des pelntures et des dessins monumentaux de Judit Reigl (Kapuvar, t 921). r Après des annëes de renoncement,
c'est une qranCe satisfctctian de pouvair enfrn mantrer de faÇan optimûle
les æuvres magnlliques de cetfe fiçure majeure de la peinîure contemporaine », précise-t-il nôn sans impatience. La production de cette
artiste hongroise (installée en France depuis '1950) s'articule en séries.
C'est ainsi qu'elle développa successivement ses 6uano, toiles ratées

posées au sol sur lesquelles elle intervient en marchant. déversant de
la matière picturale et l'écrasant sous ses pieds; puis son travail sur les
torses humains; plus tard ses Drjroulemenfs, soit une démarche plastique dans laquelle elle pose une couleur sobre en marchant le long

d'une toile verticale non tendue. Des æuvres d'une liberté sans frein
découvrir pour la première fois en Belgique ! (gg)
Galerie Laurentin
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