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Attention : Informations sujettes à modifications.  

Avant de vous déplacer, voyez les dernières mises à jour disponibles sur http://charleslemaire.eu/Expositions.html 

et/ou sur https://www.facebook.com/charles.lemaire.expositions/ ainsi que les mentions particulières sur les 

événements Facebook en référence. 

Le Covid-19 et les mesures qui l’ont accompagné affectent fortement – dramatiquement pour 

certains - tous les artistes et tout le monde qui gravite autour d’eux.  

La plupart des expositions, du 13 mars au 20 décembre 2020 ont été annulées ; la plupart d’entre 

elles aussi, reportées à 2021 ; quelques-unes sont maintenues mais dans un format différent. Et si 

pour ma part environ 60 journées d’exposition ont été annulées le bilan de l’année 2020 ne devrait 

pas être trop mauvais, avec au moins 150 jours maintenus. 

Mais pour moi, et tous les autres, les conséquences de ces modifications de calendrier affecteront 

tout projet d’exposition au moins jusqu’à la fin de 2021. 

Les artistes ont plus que jamais besoin de votre soutien ! 

#noculturenofuture #stillstanding 

 

 

Depuis le 25 nov 2019, … 
Petite Alchimie du Modèle, 4 tirages grand format… au début. Installation 
dynamique, soumise aux aléas de la météo 
 
Une photo tient bon ; les trois autres ont été emportées par les intempéries. 
L’installation continue, au moins jusque novembre 2020 où d’autres œuvres 
apparaitront dans le même lieu (voir plus bas) 
Tourinnes la Grosse (Belgique), Rue du Culot 15 
(visible depuis le sentier de Mille) 

 

Programmé en avril ? et en novembre ? Mais le Covid est passé par là. On 
verra ce qu’il en adviendra 
2-15 avril 2020 – Opéra de Paris 
Une de mes photos devrait figurer au programme de salle de L’Or du Rhin, de 
Richard Wagner 
https://www.operadeparis.fr/saison-19-20/opera/lor-du-rhin 
Modèle : Amazone 

 

25-26 juillet 2020, Photographies et dessins avec une quinzaine d’artistes de 
Croquez-Nous dans le cadre du 3ème parcours d’artistes de Lessines 
Fondation Chantal de Hemptinne, Rue de la Station 25A, 7864 Lessines 
 
Photographies inédites prises en extérieur dans la région de Lessines. 
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/298679311266663/  
Evénement croquez-nous : 
https://www.facebook.com/events/2567431330176231/  
Evénement Less’Arts : 
https://www.facebook.com/events/2799180653459134/  
Modèle : Corinne 
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Septembre-Octobre 2020, Mundo J, Bruxelles 
Rue de l'Industrie 10, 1000 Bruxelles 
Exposition visible du lundi 31 août au jeudi 29 octobre 2020 aux heures 
d’ouverture de Mundo J (mundo-j.org) 
 
Vernissage le mardi 8 septembre, 18h30-21h 
Evénement Facebook : 
https://www.facebook.com/events/1414581768736732/  

 Reporté à une date non-connue pour cause de Coronavirus  
12-13 septembre 2020, Corps et Graphies / Photographies et dessins au 
parcours d’artistes Au Fil de l’Art, à Walhain 

 

Octobre 2020, Mundo N, Namur 
Exposition avec le projet Déclencheur 
Rue Nanon 98, 5002 Namur 
 
Exposition visible du 2 octobre au 6 novembre 2020 aux heures d’ouverture 
de Mundo N (mundo-n.org) 
Vernissage, finissage et événement Facebook à venir 

 

4 octobre 2020 - Repas artistique 2020 du Rotary Louvain-la-Neuve 
Dimanche 4 octobre 2020, « sur le temps de midi 
<plus de détails à venir> 
Ferme de Beaurieux, Court St Etienne 
Modèles : Bloody Moon, Impluna, Nutmeg, Rabiosa, Sienna Hayes 
Evénement facebook : https://www.facebook.com/events/477106959672081/  

 

Novembre-Décembre 2020, Mundo B, Bruxelles 
Rue d'Edimbourg 26, 1050 Ixelles 
 
Exposition visible du 2 novembre au 23 décembre 2020 aux heures 
d’ouverture de Mundo J (mundo-b.org) 
Vernissage le mardi 10 novembre, 18h30-21h 
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/676174499602959/  

 

14-15, 21-22, 28-29 novembre 2020 – Fêtes de la Saint Martin pour les 
Habitants - sentier de Mille, rue du Culot 15, 1320 Tourinnes-la-Grosse 
 
Installation : Peinture (Christine Springuel), Photographie / Collages (Charles 
Lemaire) 
Occupation de l’espace utilisé en 2019 avec Christine Springuel 

 Janvier-Février 2020, Mundo N, Namur 
Rue Nanon 98, 5002 Namur 
<a confirmer - plus de détails à venir> 
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12 mars - 4 avril 2021 - Atrium 57, Gembloux 
Avec Marie-Claire Gouat, Mirella Duprix, Valérie Vanden Bulcke 
Vernissage le 11 mars 2021 

 Mars 2021 (report de mars 2020) – Chambres avec vues avec le projet 
Déclencheur 
Namur 
Dates précises non connues à ce moment 

 

Mai 2021 (report de mai 2020) – Mur, peau, Berlin 
Festival Européen de la photo de Nu 
Arles (France) 
Dates précises non connues à ce moment 
 
Modèles : Luna Duran, Malinda Wasell, Virginia Clemm, Marie Noguera, Lile 
Noir, Elle Peril, Lalie A, Crezialu, Stephan Tobias, Elisa Jankwitz, Radmila Ginger 

 

Date non connue (report de septembre 2020) - Corps et Graphies 
Photographies et dessins au parcours d’artistes Au Fil de l’Art, à Walhain 
<plus de détails à venir> 

 Septembre 2021 / Promenade des artistes de Chastre 
<plus de détails à venir> 
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Workshops / formations : 

Chastre Des ateliers photo avec Stages Culture Chastre 
https://www.facebook.com/stages.culture.chastre/  
 
Constituez votre groupe de cinq ou six personnes et nous pourrons programmer un tel atelier 
en fonction de vos préférences. 

Chez vous Si vous préférez ne pas venir à Chastre, nous pouvons l’organiser chez vous. 

<work in 
progress> 

Des discussions sont en cours pour organiser de tels ateliers dans une autre ville belge. 

 

Modelling / Poser : 

 

Vous aimez mon travail, vous avez envie de poser pour moi ? 
Ne soyez pas timides. 
Contactez moi, demandez les détails sur ma manière de procéder. 
Ensuite vous déciderez ! 

 

Contact : 

Charles LEMAIRE 

Rue de Corsal 59 

1450 Chastre / Belgique 

www.charleslemaire.eu 

facebook.com/charles.lemaire.photographe 

facebook.com/charles.lemaire.expositions 

facebook.com/stages.culture.chastre 

 

charles.lemaire@gmail.com 

twitter :  @CLemairePhoto 

instagram : @charles.lemaire.photographe 

IMPORTANT 

Vous recevez cette Newsletter (diffusée en principe une fois par trimestre), soit parce que vous l’avez demandé, soit 

parce que quelqu’un a suggéré qu’elle vous soit envoyée. 

Si cela vous déplaisait, veuillez m’en excuser et simplement me le signaler en répondant à ce courrier avec, dans le 

corps du message ce simple mot : DESABONNEMENT 

You receive this Newsletter (expected to be sent once every 3 month) because your asked for it, or because 

someone suggested it. 

Would you prefer not receiving it, please excuse me for this one and simply respond to this email with, in the body 

of the message this simple word : UNSUBSCRIBE 
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