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aliceday est heureuse de présenter en ce début d’année 2008 des
peintures récentes de Walter Swennen (vit et travaille à Anvers) ainsi
que dans les deux project rooms des peintures et installations
spécifiques de Mon Colonel et Pica Pica, collectif d’artistes liégeois
formé en partie à l’Académie de Liège et issu de la mouvance du
graffitti.

L’œuvre picturale de Walter Swennen est au delà de son apparente
naïveté imprégnée de poésie et d’un rapport particulier aux mots et au
langage.  En effet, il fut jadis poète, passionné pour la typographie
dadaïste et la poésie graphique.
L’origine de chaque tableau est souvent liée à une anecdote ou à une
lecture : en effet, on y retrouve des images issues de la culture
populaire, de la bande dessinée et des médias mêlant l’abstrait et le
figuratif pour recréer un langage poétique et un humour décalés.

Walter Swennen apporte un soin particulier aux couleurs, supports,
matières, jus et transparences : le support est littéralement palpable soit
par la superposition des couches soit par la mise en valeur de ses
éléments structurels. En utilisant aussi bien des couvercles de gazinière
que des portes en bois ou des toiles récupérées sur lesquelles il repeint,
il joue ainsi avec ces matières qui nourrissent véritablement la peinture
en devenir.

Sa production unique et mordante qui questionne les fondements de la
peinture s’inscrit dans la lignée d’un art imprégné de pop art et de
peinture pariétale tout en y mêlant un soupçon d’univers magrittien et de
poésie broodthaersienne.
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A  l’origine de Pica Pica étaient The Ers, un groupe de graffeurs formé
en 2000 et composé de 7 personnes qui a développé un genre à part
mêlant librement le graffiti à l’art naïf avec leurs propres styles
personnels. De ce melting pot joyeux et convivial est né en 2007 Pica
Pica formé de trois anciens de ses membres, les autres continuant
d’autres projets.
Le fait qu’une véritable scène artistique de graffiti n’existe pas en
Belgique leur a permis une certaine liberté de ton, un champ d’action
plutôt large et ainsi de prendre distance avec un phénomène plutôt
« tendance ».
Collaborant fréquemment avec la France, ils ont tout d’abord commencé
à exposer à Recyclart puis chez Plintub.
aliceday leur consacre deux project rooms : une avec une installation in
situ de Mon Colonel and friends et l’autre avec des peintures de Pica
Pica.


