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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. 

Expositions en 2021 

Malgré une centaine de jours d’exposition annulés le 
décompte des jours d’exposition affiche quand même 
169. Même si les conditions d’exposition ont été les 
plus souvent loin d’être idéales, voire exécrables, 
retenons-en tout de même une vision positive. 

 Novembre 2019-Novembre 2020 
Tourinnes la Grosse, 1 photo en extérieur, Petite 
alchimie du modèle 

 Janvier-février 2020 
Centre culturel de Ciney, participation à Parures de 
Corps, 4 photos 

 Février 2020 
Galerie Foudard, Namur, avec le Projet Déclencheur, 1 
photo 

 Février 2020 
Waremme, rencontres de la photographie, 12 
dyptiques 

 Mars-juin 2020 
Point culture Louvain la Neuve, installation 
#VanishingBorders 

 Juillet 2020 
Lessines, avec Croquez-Nous, parcours Less’arts, 
photographie et dessin 

 Aout-Novembre 2020 
Bruxelles, Mundo J 

 Octobre 2020 
Court st Etienne pour le Rotary 

 Novembre 2020 
Tourinnes la Grosse, Rencontres de la Saint Martin 

 Novembre-décembre 2020 
Namur, Mundo N 

 Novembre-décembre 2020 
Bruxelles, Mundo B 

 Décembre 2020- ? 
Rue de Corsal 59, Chastre – 1 photo 
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Projets actuels  

 

Modelling in Covid Time 
 
À la suite du confinement j’ai voulu questionner 
l’expérience de mes modèles en leur demandant ce 
qu’avait signifié pour eux/elles le confinement. Une 
série de photographies ont déjà été réalisées. Celle-ci 
est la toute première de ce projet. D’autres ont suivi et 
suivront encore. 
 
https://charleslemaire.eu/Travaux/naked%20portrait/c
ovid-19.html  

 

Une première photo de cette série est exposée à partir 
du 22 décembre 
 
Sur le mur de notre maison 
 
Rue de Corsal 59 
Chastre 1450 
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Prévu, non confirmé !  

 

12 mars - 4 avril 2021 - Atrium 57, Gembloux 
Avec Marie-Claire Gouat, Mirella Duprix, Valérie 
Vanden Bulcke 
Vernissage le 11 mars 2021 
<à confirmer - plus de détails à venir> 

 

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 
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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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