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Honoré δ’O
Connaître ses Maîtres
16 septembre - 30 octobre 2010
vernissage le jeudi 16 septembre de 18h à 20h
Honoré δ’O poursuit un chemin qui lui est propre
parallèlement à la scène artistique actuelle. Ses créations
ne sont ni des produits de consommation ni des produits
culturels. Il s’attache à transformer tout ce qu’il sent en
poésies, faisant planer un vent philosophique sur son
passage. Honoré agit de la sorte avec humour et une
liberté d’esprit décapante.
Cette seconde exposition personnelle à la galerie peut
être perçue comme une re visitation de son univers
passé ; les œuvres anciennes entrant en dialogue avec
des œuvres récentes qui devront à leur tour générer LA
pièce muséale de l’exposition : Connaître ses Maîtres.
Pour atteindre ce but ultime, Honoré δ’O égraine sur son chemin un certains nombre d’œuvres clés.
La galerie publie à l’occasion de cette exposition, une édition autour des échanges de mails entretenus
avec l’artiste depuis 2006. Ses écrits sont comme des discours exotiques, mélange de langues et de
cultures, et « recréation » de mots ou d'expressions : « J'écris pour miner le pouvoir de l'explication ». Ce
travail de sape concourt en effet à piéger toute fixation de sens et introduit le lecteur dans un univers
chaotique. En se détournant ainsi de l'explication du pourquoi et du comment de l’œuvre, Honoré δ’O en
vient à inventer un langage dérivé. La dérive constitutive de ses écrits est similaire à la dérive visuelle,
engendrée dans ses installations, objets et performances, ou encore dans ses photographies, En ce sens,
les textes d'Honoré δ’O ne sont pas un "à côté" de l’œuvre. Ils participent au contraire activement de son
processus global, particulièrement par les notions fédératrices de double et de chaos.
Honoré δ’O est né en 1961.
Il vit et travaille à Gand.
Il a représenté la Belgique à la Biennale de Venise en 2005.

expositions hors les murs :
Tegenlicht, SMAK, Gent, Belgique
11.09.2010 - 21.11.2010
Coup de Ville / Chambres d'Amis, Sint-Niklaas, Belgique
11.09.2010 - 24.10.2010
7 slotjes waarvan 3, (Inauguration of permanent piece 'Airquake' in public space), Sint-Oedenrode,
Belgique
25 - 26.09.2010
ABC, Art Contemporain Belge, Le Fresnoy, Tourcoing
9.10.2010 - 31.12.2010
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Inside Installations, SMAK, Gent, Belgique
till 03.10.2010
Rafa The Magician, Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst , Aalst, Belgique
28.11.2010 - 22.01.2011
The Impossible Community, Moscow Museum of Modern Art/ State Museum of Modern Art of the
Russian Academy of Fine Arts
04.04.2011 - 22.05.2011

