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Estampe : prix René Carcan
À l’occasion de l’édition 2020 du prix René Carcan, trois distinctions ont été
décernées par un jury international : elles récompensent des artistes présentant
des œuvres réalisées à l’aide de l’une des techniques suivantes : la taille-douce,
la lithographie, la linogravure, la xylogravure, la sérigraphie ou le monotype.
Ce concours a vu le jour en hommage à René Carcan (1925-1993),
graveur et aquarelliste belge qui avait
à cœur, outre sa propre pratique, de
promouvoir l’art de l’estampe et la
formation de jeunes artistes qu’il
accueillait en résidence dans son atelier. Adossé à la Fondation Roi Baudouin, l’Espace René Carcan a lancé
la première édition de ce concours
en 2014, mettant ainsi en valeur la
place artistique de la Belgique sur la
scène internationale. Les candidats
peuvent participer sans limite d’âge
ou de nationalité.
Cette année, le jury était constitué
de Geneviève Delaplanche, graveure,
archiviste au cabinet des Estampes
de Genève, de Rebekka Baumann,
graveure (Arborn, Suisse), de Charlotte Massip, graveure (Bordeaux) et
de Roger Dewint, graveur et représentant de l’Espace Carcan. Il était
présidé par Virginie Caudron, directrice du musée du Dessin et de l’Estampe originale à Gravelines. Dans
une ambiance concentrée, ces spécialistes ont observé les estampes
transmises par les quelque 325 artistes
participants issus des cinq continents.
Le règlement du concours leur offre
la possibilité d’envoyer quatre de
leurs œuvres réalisées au cours des
trois dernières années, de manière
à ce que le jury puisse juger, non pas
une feuille isolée, mais une démarche
artistique. Les principaux critères
d’appréciation sont l’originalité du
propos et la maîtrise technique.
Après le Belge Paul Dumont en
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De haut en bas :
Grand Prix René Carcan et prix du public :
Malgorzata Chomicz, Simply artichoke flower,
linogravure, 69,5 x 49,5 cm, tirage à 8 ex.
© Malgorzata Chomicz.
Malgorzata Chomicz. © Daniel Suy.

d’une lumière irréelle qui invite à la
contemplation. La première mention, dotée de 3 000 €, est allée à
Fumio Yamaguchi. Cet artiste, né
en 1950 au Japon, a recours à la
lithographie pour figurer, avec délicatesse et poésie, des paysages ponctués parfois par le survol d’une nuée
d’oiseaux. Il possède une manière
très personnelle de traiter les sujets
végétaux, notamment les arbres et
les forêts : « Les lignes noires des
troncs et des branches des arbres
sont inspirées par la peinture japonaise traditionnelle. J’ai combiné
mon sujet favori avec le style japonais classique. » Fumio Yamaguchi
élabore des compositions architecturées où les motifs se déploient largement tout en ménageant sur l’espace de la feuille des blancs apportant

2014, la Suédoise Ann-Kristin Källström en 2016 et l’Américaine Grace
Sippy en 2018, voici le dernier palmarès : le Grand Prix René Carcan,
d’un montant de 5 000 €, a été attribué à Malgorzata Chomicz. Née en
1970 en Pologne, elle est diplômée
de l’Académie des beaux-arts de
Poznań, puis a étudié la gravure à
l’Académie des beaux-arts de Cracovie. Ses œuvres intriguent et
séduisent par leur mise en page très
maîtrisée et leur aspect quasi hiératique. Il émane de ses linogravures de
grand format une lenteur et un
silence remarquables. Les motifs, très
précis, se détachent sur des fonds
noirs puissants et semblent éclairés
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Première mention : Fumio Yamaguchi, A Tree on the Moor,
lithographie, 45 x 60 cm, tirage à 10 ex. © Fumio Yamaguchi.

calme et détente. La seconde mention, d’un montant de 2 000 €, a
récompensé Henri Dupont, né en
1944 en Belgique, graveur également
vitrailliste. Ses œuvres offrent une
vision singulière de la femme. Assise,
debout ou couchée, sa posture fait
saillir sa musculature, elle est offerte
ou souffrante, évoquant parfois l’expressionnisme des dessins d’Egon
Schiele. Les scènes sont toutefois
silencieuses, la femme apparaît
comme résignée, dans l’attente. L’artiste parvient à créer une profon-

deur de champ par l’introduction de
différents plans – par exemple un
lit – et une remarquable maîtrise de la
couleur. Il associe sur ses feuilles la
pointe-sèche, la roulette et la manière
noire et imprime en trichromie. Le
prix du public, qui pouvait voter par
Internet (sans dotation), est allé à
Malgorzata Chomicz, notamment
pour son œuvre Simply artichoke
flower. Double reconnaissance pour
cette artiste talentueuse !
Le souhait de René Carcan – et sa
mémoire – sont bien respectés,

Fumio Yamaguchi. © Fumio Yamaguchi.

puisque ce sont trois techniques d’estampe très différentes qui ont été primées par le jury, montrant l’ancrage
contemporain de ces techniques traditionnelles qui séduisent toujours les
artistes : linogravure chez Chomicz,
lithographie chez Yamaguchi et eauforte chez Dupont.
Marie Akar
Prix René Carcan, site Internet :
award.renecarcan.be

De gauche à droite :
Seconde mention : Henri
Dupont, Chausson rose (femme
assise sur un lit), pointe-sèche,
roulette, manière noire,
impression en trichromie,
24,8 x 24,4 cm, tirage à 7 ex.
© Henri Dupont.
Henri Dupont.
© Henri Dupont.
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