
Communiqué de presse  

Nouveau rendez-vous culturel au cœur de Dinant : Ubique Gallery  

"À corps et à cris", première exposition collective 
 
Nouveau rendez-vous artistique, Ubique Gallery est apparue en 2020 au cœur de 
Dinant. La galerie entend bien accompagner le mouvement de renaissance de Dinant, 
déjà riche d'activités culturelles.  

Sa vocation ? Promouvoir et vendre des œuvres d’art actuel : peinture, sculpture, dessin, 
design, photo, installation... À raison d’une huitaine d’expositions par an, la galerie vous 
propose de découvrir l’originalité et la démarche d’artistes régionaux, belges et 
internationaux au talent singulier (thématiques communes ou solos show). 

Premier opus 

Un premier opus lance le cycle d'expositions : il est intitulé "À corps et à cris".  
C'est sur cette thématique - qui met la figuration, le corps, le cri, le figural et 
l'expressionnisme en avant - que la Galerie Ubique inaugure officiellement ses cimaises… 
« à cor(ps) et à cri(s) * » du samedi 19 juin au 31 août 2020.  
Avec six artistes: Christian Vandelois, David Deweerdt, Roland Lavianne, Frédérique 
Longrée, Alain Dauchot, Lara Herbinia. 

L’expressionnisme actuel, à l’instar de son élan originel, a conservé sa pureté de 
l’extrêmement vivant, de la chair au bord de l’abîme, du cri primal, de la sensualité 
instinctive, du langage qui vient des viscères et de cette forme d’art qui s’adresse 
directement au système nerveux (Francis Bacon parle de sa peinture en ces termes). 
Deleuze parle de figural (l’expression d’une réalité en excès).  

La ligne éditorial de la galerie se nourrit essentiellement de ces fièvres-là : 
l’expressionnisme et le figural.  

 

Ubique Gallery Rue Grande 55 5500 Dinant 
ubiquegallery.be info@ubiquegallery.be 0478 51 36 58 

* A cor et à cris: expression du langage de la chasse du XVème siècle, avec insistance, 
avec bruit, à toute force.   
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 Ubique, adj.,rare. Qui est partout. 

En BIOLOGIE, [en parlant d’une espèce végétale ou animale] qui peut vivre partout, qui s’adapte 
facilement aux milieux les plus divers.  
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David Deweerdt 
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Christian Vandelois 
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Roland Lavianne 
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Lara Herbinia 

Tiré de son livre de photographies Le Cri 
https://www.editionsducaid.com/produit/lara-herbinia-le-cri/ 
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https://www.editionsducaid.com/produit/lara-herbinia-le-cri/


Frédérique Longrée 
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Alain Dauchot 
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