
20/01 24/02

Opening
Thursday 20 Januari

6-9 pm

finissage
Thursday 24 February

6-9 pm

Albert 
Pepermans 

Pepermans is een stroom

Schönfeld Gallery C 
78, Chaussée de Charleroi, 1060 Brussels

www.schonfeldgallery-c.com



2

Schönfeld G
allery 

Pepermans  est un ruisseau

Un ravin. Une gorgée. Un tourbillon.
Un ruisseau. Un courant. 

L’œuvre de Pepermans est un courant.
Pepermans est un ruisseau. 

Le monde est sa source.
Le monde est son lit.

Toute l’eau s’écoule vers la mer
et Pepermans coule avec.

J’ai rencontré Albert Pepermans, et il m’a rencontré, il y a une cinquantaine 
d’années, nous ne savions de rien et nous savions de tout et c’est ainsi 
que ça se passait, automatiquement, il suffisait d’un mot pour qu’il soit 
suivi d’un autre mot et d’un autre mot encore et qui sait, ça finirait par une 
phrase, un sens, une phrase dans laquelle on pourrait dire tout ce que 
nous ne pouvions pas dire, ce que nous ne savions pas, c’est ainsi que ça 
se passait, il y a un mot pour ça, quelque chose avec impulsion, pulsion 
peut-être, impulsif, suivre les impulsions, d’où viennent ces impulsions et 
pourquoi?

Nous étions assis à une table dans un bar d’un village perdu et nous avons 
fait des plans sans plan, en pensant que nous pourrions le faire, et donc 
en un tournemain j’ai écrit le premier épisode de ce qui allait devenir 
une bande dessinée, une page A4 de long, et Albert a fait les dessins qui 
correspondaient, il avait déjà un pied sur le paillasson de Humo, des temps 
magiques, la bande dessinée est apparue dans ce même magazine 
magique, un épisode, le second je l’ai peut-être bien écrit mais je ne 
l’ai jamais terminé, je ne l’aimais pas, mais alors quoi, qui s’en soucie et 
pourquoi ?

Quelques années plus tard dans nos vies, quand quelques années 
suffisaient pour vivre quelques vies, j’ai demandé à Albert de créer une 
affiche pour Mallemunt, le festival qui pompait beaucoup de musique et 
des poussées de théâtre de rue dans le cœur comateux de Bruxelles, et il 
s’est empressé de créer une peinture semblable qui s’aventurait sur neuf 
histoires et dix impulsions, un Brueghel speedé. J’ai demandé s’il pouvait 
peut-être se concentrer sur ce danseur jouant du saxophone, cette seule 
figure, et dans la nouvelle version de son dessin il a fait danser ce joueur 
sur un fond uni vert encore plus foncé, “vert épinard”, a déclaré le déjà 
semi-légendaire Johan Anthierens, un fan, voilà pourquoi.

Encore quelques années plus tard, j’ai à nouveau demandé à Albert de 
travailler pour Mallemunt, et il m’a proposé une affiche qui zoomait sur 
une seule figure, une souris ressemblant à Mickey qui sort de l’image 
complètement groggy par la musique malléenne, un Disney speedé, et 
dans mon silence le plus profond, je me suis demandé si cette souris en 
bad trip ne pouvait pas susciter d’étranges associations, mais j’ai gardé 
cette pensée pour moi, l’image était nette et incisive et attirait l’attention 
comme une souris pour un chat, voilà pourquoi.
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Et Albert dansait comme un chat à neuf vies et dix talents, il dessinait et 
peignait à la douzaine, des scènes chaopoétiques dans lesquelles les 
impulsions du monde de la bande dessinée et du pop art s’écoulaient 
ensemble, dans un mélange magique de figuration et d’action 
painting, mais Albert regardait aussi au-delà de sa table à dessin et 
de son chevalet et sortait dans les rues et allait dans la ville avec des 
performances dans lesquelles il agissait comme un déjanté éminent et 
dans lesquelles, encore une fois, ces nombreux mondes se réunissaient.

Quelques années plus tard encore, avec Johan Reyniers, le directeur 
artistique du Kaaitheater de l’époque, je suis allé voir Albert, non pas pour 
faire réaliser une affiche ou une couverture de magazine, mais pour voir 
si nous pouvions sélectionner une poignée d’images de ses innombrables 
séries pour les couvertures de magazine de la saison 2001-2002, ce 
qui était possible, nous nous sommes laissés séduire par une série de 
peintures rapides bleu foncé sur papier (Albert peint presque toujours sur 
du papier), des tableaux qui évoquent tout ce qui est humain: L’amour 
et la haine, la guerre et la paix, et tout ce qui se trouve entre les deux, 
qui remonte sans cesse à la surface dans ce flot sans fin qu’est Albert 
Pepermans.

Johan Wambacq

Les affiches de Mallemunt et les couvertures du Kaaitheater constituent la 
base de l’exposition ‘.
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