
 
 
 
 

Le 3 janvier 2017 

Communiqué de presse : 
 

Exposition “Deverte” de Wannes Lecompte à l’Ancienne Eglise de Berchem-Sainte-Agathe 
Du 20 au 29 janvier 2017 

 
Durant ce mois de janvier, le Collège des Bourgmestre et Echevins, à l’initiative de l’Echevin de la 
culture néerlandophone, Peter Decabooter, souhaite offrir l’opportunité à un jeune artiste 
berchemois d’exposer ses œuvres à un public plus large.  
 
Wannes Lecompte (38 ans) habite depuis 2011 à Berchem-Sainte-Agathe où, depuis l’atelier situé 
dans son grenier, il réalise ses œuvres abstraites. Il a bénéficié d’une formation artistique à Gand, 
Anvers et Berlin. L’artiste est régulièrement sollicité par des galeries renommées, que ce soit en 
Belgique ou à l’étranger. Ainsi, certaines de ses œuvres sont exposées jusqu’au 14 février 2017 à 
Ostende (Mu.zee et Galeries Vénitiennes) où il participe à l’exposition BLAST avec “Trois générations 
d’art abstrait belge”. Ses toiles sont exposées aux côtés de celles de grands peintres tels que Victor 
Servranckx, George Vantongerloo, Raoul De Keyser, Ilse D’Hollande, Pol Mara, Prosper De Troyer ou 
Paul Joosten.  
 
La relation entre l’artiste et son environnement occupe une place centrale, tout comme la pensée 
abstraite. Les traits de pinceau spontanés, le jeu incontrôlable de lignes et de formes, des accents de 
couleurs sobres, parfois couche sur couche, aboutissent à une image remplie d’émotions. La toile ou 
le matériel tridimensionnel sur lequel il peint est très diversifié. Rien n’est figé, tout est détaché.  
 
Dans cette exposition intitulée “Deverte”, Wannes Lecompte nous présente des œuvres qui n’ont 
jamais été exposées et où le bleu et le blanc dominent. Ne vous attendez pas à une multiplicité 
d’œuvres, mais plutôt à un dialogue subtil entre quelques œuvres choisies et l’espace de l’Ancienne 
Eglise. L’entrée est gratuite. Le vernissage se tiendra le vendredi 20 janvier à 19h. Les samedis et 
dimanches de 14h à 18h. Lundi 23 et mardi 24 fermé. Mercredi et jeudi ouverture de 14h à 18h, 
vendredi une nocturne de 19h à 21h30 et le dimanche 29 janvier aura lieu le “finissage”. 
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