Parcours artistique souterrain dans la
Grotte de l’abîme de Comblain-au-Pont
Du 19 juillet au 31 août 2008
Par le club spéléo GRSC et
Anja Crommelynck
www.anjacro.be
Au clair du peintre (109x28cm, acrylique, médium et verre sur toile)
Stratifications horizontales et ruissellements verticaux. Une imitation des forces de la
nature par l'utilisation d'une force de la nature : la gravitation. Des gouttes
descendantes, scintillantes par le reflet lumineux d'un accent de verre.

€500

Galerie colonnée (98x206 cm, acrylique sur toile)
Des colonnes bleutées solennelles soutiennent un baldaquin surconcrétionné et
forment le haut, profond couloir vers l'arrière du palais : la galerie colonnée. Corps
singulier, plus anorganique que l'air lui-même, car bleu, lisse et droit.

€800

Miroirs sur le plat (50x90cm, papier mâché, miroirs, corde, acrylique)
La lumière mène le regard vers un creux qui pend bas, vif et bombé, vers un plein
sphérique flottant haut. Alors la lumière disparaît dans des trous ou revient vers le
regard en un vibrant reflet.

€1500

Les enfers (58x90cm, acrylique sur toile)
Presque palpable la chaleur sort de l'ombre, comme d'un théâtre de marionnettes et,
inerte, se laisse un instant sentir par les yeux.

€300

Air II (100x125cm, acrylique sur toile)
Le choix de l'élément manquant. De l'air, du bleu, de hauts arbres à atteindre. A
nouveau une illusion plus riche.

€700

Méandre (120x200cm, acrylique et sable sur toile)
Réfléchis dans une peinture riche de fantaisie, les murs immobiles sont bel et
bien là. Entre les deux un grand vide, un point d'interrogation ouvert, une zone claire où
le regard perd ses repères et l'esprit s'égare.

€950

Gouttes (3x30x30cm, polyester, laque)
Une goutte tombe et perce la surface. Un sérieux remous se produit. La profondeur se
referme et une nouvelle goutte gicle. Elle pend un moment longtemps immobile audessus d'un pic d'eau ... et s'écrase finalement pour propager des cercles jusqu'au bord
du lac. Contre l'obstacle du mur naît un petit gouffre, un mouvement en forme de
spirale ...
Pêle-mêle (100x224cm, acrylique sur toile)
Cherchez le contraste. Et les similitudes. Rébellion en interne.

€800,
€850,
€600.

Les esprits (diamètre 80cm, acrylique sur multiplex)
En 1947 trois squelettes furent trouvés là un peu plus loin ... deux hommes et une
femme du 13ème siècle. Au moins un des trois avait des menottes.

€800

Info: http://www.anjacro.be - anjacro@yahoo.com - 0494/375461

€700

