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C’est un paysage banal, verdoyant, qu’on imaginerait 
volontiers apaisant.
Et pourtant, sous le pinceau de Charles-Henry Sommelette, ce 
petit coin de verdure devient mystérieux, à la limite de l’inquiétant. 
D’une part de grands fusains montrant des paysages denses et 
sombres mais aussi, parfois, des intérieurs à l’ambiance tout 
aussi étrange. D’autre part, de petites huiles où le vert domine 
largement. Pelouses, arbres, haies, bosquets, jardins, buissons 
taillés. Pas une nature sauvage mais des espaces domestiqués, 
sculptés par la main de l’homme qui, le plus souvent, y ajoute l’un 
ou l’autre élément de son cru : panneau de basket, cabane en 
planches, fanion de golf, balançoires, petite route macadamisée, 
mur décoratif...
Tout est bien propre, bien rangé dans cet univers. Pourtant aucune 
joie n’en ressort. Les ciels, quand on les voit, sont souvent pâles, 
gris. (...)

Aucun être vivant n’est visible mais la trace du passage de 
l’homme est partout. Que lui est-il arrivé ? A-t-il disparu ou est-il 
simplement hors champ ? Le spectateur reste dans l’incertitude 
face à ces morceaux de campagne déserts. Leur banalité même 
les rend vaguement inquiétants. Leur calme suscite une légère 
angoisse plutôt que l’apaisement espéré.
En s’attaquant au paysage, l’un des thèmes les plus rabâchés de 
la peinture, Charles-Henry Sommelette parvient à le renouveler et 
à proposer un univers singulier où le réalisme, tempéré par une 

sorte de vibration née des couleurs et de la touche du pinceau, 
devient plus étrange que n’importe quelle image fantastique 
cherchant à susciter la peur.
Il y a dans ces paysages au cadrage parfois très particulier (une 
rangée de sapins dont on ne voit que la cime tout en bas du 
tableau) quelque chose de figé. Comme si le peintre avait eu le 
pouvoir d’arrêter le temps pour mieux pouvoir saisir son sujet.

Les grands fusains génèrent une autre étrangeté avec leurs noirs 
profonds, le travail sur la lumière, la présence presque palpable 
des arbres qui, ici, ont quelque chose de presque vivant, à la 
limite entre le magique et le menaçant. Pourtant, une fois encore, 
l’artiste se “contente” de saisir l’ambiance de lieux qu’il connaît 
bien et dont il livre une vision à la fois fidèle et habitée d’une 
étrange vibration.

On est d’abord saisi par ces ambiances indéfinissables. On 
admire ensuite la technique, la précision du geste, les contrastes 
entre les éléments végétaux toujours vivants malgré l’intervention 
de l’homme et les objets ou détails architecturaux, le plus souvent 
rigides et comme déplacés dans cet univers. Mais très vite, on 
revient aux ambiances, happés par ces espaces dont on évite 
de trop s’approcher par crainte de basculer de l’autre côté de 
la toile et de se retrouver prisonnier à jamais de ces paysages 
troubles et troublants.

Jean-Marie Wynants pour le Soir

Les peintures et les dessins de Charles-Henry Sommelette sont de premier plan par la maîtrise technique remarquable 
qui ne serait cependant rien sans l'atmosphère qui s'en dégage dans un silence que chacun estimera inquiétant ou 
apaisant.

Claude Lorent pour La Libre

Charles-Henry Sommelette

27 mars-09 mai 2015
Ven & Sam  14h-18h et sur RV

Vernissage
Jeudi 26 mars 2015 18h-21h

duboisfriedland est heureux de présenter la 2ème exposition solo à Bruxelles de Charles-Henry Sommelette 

La galerie sera fermée le 1er et 2 mai

Né en 1984 en Belgique.  Vit et travaille à Liège et Barvaux.
En 2009-2010: Agrégation: E.S.A.L., 2004-2009: Master en Art visuels et de l’espace , option peinture, Académie Royale des Beaux-Arts de Liège.

Distinctions: 2014: Lauréat du prix de la Fondation Fondation Lambert Lecrenier, 2013: Laureat du 5ème Prix Georges Collignon, 2011: Lauréat du prix Jos Albert, Bruxelles, 
2009: Lauréat de la Fondation Artistique Horlait-Dapsens, Bruxelles, 2008: Prix Marie Capitaine, Liège, 2008: Premier prix aux concours “Mini cuadros” de Elda(Alicante), 
Espagne, 2007: Mention au prix d’Art Contemporain du Luxembourg Belge, 2007: Deuxième prix au concours “Art Contest’s”, Luxembourg

Expositions personnelles : 2015 : duboisfriedland à Bruxelles du 27 mars au 9 mai 2015, 2013 : “À l’orée” dans le cadre du cycle “sixième sens”, Les Brasseurs, Liège,  2013: 
duboisfriedland, Bruxelles, 2011: Cercle de Wallonie en collaboration avec le centre wallon d’art contemporain la Chataigneraie, Flémalle, 2010 : Centre culturel de Marchin, 
2010 :  “Espace jeunes artistes”, (Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain) MAMAC , BAL, Liège

Expositions de groupe (sélection): 2015 :  mars-avril 2015 Laurent Danloy et Charles-Henry Sommelette, Centre culturel de Marchin, “Espace jeunes artistes”, Rétrospective 
(Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain) MAMAC , BAL, Liège, 2014 : Slick Art Fair PARIS, duboisfriedland (Bruxelles), UNICEF “Contempory Art Belgium” Cornette 
de Saint-Cyr, Bruxelles, 2013 : Slick Art Fair Brussels, duboisfriedland (Bruxelles), 2013: exposition collective “Wild horses and Trojan dreams”, MARRES, Maastricht (NL), 
2011 : Flux Espace 104, commissaire Lino Polegato, Liège (Belgique), Sélectionné pour la biennale d’art contemporain de Wanze (Belgique), 2010: Galerie Rubin, Milan, Italie, 
Galerie Bon Goût, Dusseldorf (Allemagne), “Entre chien et loup” avec « Les Brasseurs » au deMarkten, Bruxelles, 2008 :  “De l’Académie à la Châtaigneraie” au centre wallon 
d’art contemporain La Châtaigneraie, Flémalle, “Page blanche” Espace les brasseurs, Liège 
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School day II, fusain sur papier, 145x145 cm, 2014

Sans titre, fusain sur papier, 118x150 cm, 2014



Fisherman, fusain sur papier, 200x200 cm, 2014

Nature morte (Totem), fusain sur papier, 240x240 cm, 2014



Sans titre, huile sur toile, 26x20cm, 2014

Sans titre, Huile sur toile, 24x18cm, 2014

Eldorado, huile sur toile, 22x22 cm, 2015

Sans titre, huile sur toile, 28x24cm, 2014



Sans titre, fusain sur papier, 21,5x21,5cm, 2014

Sans titre, fusain et pierre noire sur papier, 20x20 cm, 2014


