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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 de 2020 
Encore visibles 

 Depuis Novembre 2020 
Tourinnes la Grosse, Rencontres de la Saint Martin – 2 photos 
à l’extérieur (il n’en reste à ce jour plus qu’une) 

 Depuis Novembre 2020 
Namur, Mundo N – 4 photos de la série [Derma] dans la 
cafeteria 

 Depuis Novembre 2020 
Bruxelles, Mundo B -A fleur de peau – dans la caféteria 

 

Expositions/activités de 2021 
 

 

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/covid-
19.html  
 
Le projet #COVID19 veut capturer graphiquement l’état 
d’esprit des modèles pendant la pandémie. La sensation 
d’isolement et de nudité de l’être humain en face de quelque 
chose qui ne peut pas être vu. 
 
Comment vivez-vous / avez-vous vécu le confinement ? 
Physiquement, comment cela a-t-il affecté vos sens et votre 
image corporelle ? De quoi avez-vous souffert ? Qu’avez-vous 
découvert de positif ? Comment pourrions-nous représenter 
cette expérience à partir de votre corps (nu) et de l’un ou 
l’autre accessoire ? 

 

Les modèles au temps du COVID #1 
Installation le 21 décembre 2020 / arrachée à la mi janvier 
par les intempéries 
 
Rue de Corsal 59 
Chastre 1450 
 
Modèle : Nath Human 
 
Puisque le public ne va plus aux expositions, faisons venir 
l’exposition au public. 
De grandes affiches (120x120cm) sont exposées dans 
l’espace public. 
La volonté est de pouvoir ajouter de nouvelles photos une 
fois par mois. 
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Les modèles au temps du COVID #2 
Installation le 1er février 2021 
 
RN273 angle rue du Ry de Perbais 
1450 Chastre 
 
Modèle : Anne Sophie 

 

Les modèles au temps du COVID #3 
Installation le 1er février 2021 
 
Rue de Corsal 59 
Chastre 1450 
 
Modèle : Sofie 
 
Et puisqu’il parait, selon certains, que cette image ne fait pas 
honneur au personnel de la santé, il est sans doute utile de 
relever le droit et la légitimité de ce modèle (et infirmière) à 
exprimer ainsi son expérience. 

Avant le shooting: 
"I decided to help out as a nurse as they called up all 
old nurses to work.  
So I worked full time for 2 months on a corona 
department in a nursing home." 
Quelques mois plus tard: 
“been working as a nurse giving / preparing vaccins 
lately” 

 

Les modèles au temps du COVID #4 
Installation le 1er mars 2021 
 
Rue Charlemont 20  
1450 Chastre, Belgique 
 
Modèle : Delphine Mertens 
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Les modèles au temps du COVID #5 
Installation le 1er mars 2021 / vandalisée, constaté le 10 mars 
 
Rue du village 33 
Chastre 1450 
 
Modèle : Wup 

 
Photo Françoise Laporte 

 

Deux photos 20x20cm de ma série « vanishing borders » 
pour « Venus, au-delà des monts »  
exposition / installation de Françoise Laporte 
 
A partir du 10 mars-18 avril 2021 à l’espace St Mengold à 
Huy (Place Verte) 
Information et réservation : www.acte2.be  
https://www.acte2.be/component/jevents/d%C3%A9tailev
enement/3222/112/acte-8-l-expo?Itemid=1  
 
Ensuite prévue à Jodoigne (septembre) et Arlon (octobre) 
https://www.francoiselaporte.com/venus  

 Les modèles au temps du COVID #6 
Installation prévue le 1er avril 2021 
Chastre 

 Les modèles au temps du COVID #7 
Installation prévue le 1er avril 2021 
Chastre 

 Les modèles au temps du COVID #8 
Installation prévue le 1er mai 2021 
Chastre 

 Les modèles au temps du COVID #9 
Installation prévue le 1er mai 2021 
Chastre 
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 Promenade des artistes de Chastre 2021 
Septembre 2021, Chastre 
 
Bien que  

« l'organisation de la Promenade des Artistes a décidé 
de ne pas organiser la Promenade des Artistes de 
Chastre cette année et de concentrer toute son énergie 
à l'organisation d'une belle Promenade des Artistes en 
2022. »  
… je ne manquerai pas de rendre l’art visible dans les 
rues de Chastre dans un lieu visible par le plus grand 
nombre. 
Il y aura de l’art… et il y aura de la promenade ! 

 Fêtes de la Saint Martin 
6-28 novembre 2021, Tourinnes la Grosse 
Rue du culot 15 
 
J’exposerai en extérieur des éléments de ma série COVID. 

 

Annulé, reporté, incertain, à 
confirmer… 

 

 

12 mars - 4 avril 2021 - Atrium 57, Gembloux 
Avec Marie-Claire Gouat, Mirella Duprix, Valérie Vanden 
Bulcke 
Vernissage le 11 mars 2021 
<pas de nouvelle date annoncée> 

 Reflets de société / Humeurs de COVID 
Dans les rues de Beloeil 
<dossier envoyé / à confirmer> 
2-16 mai 2021 

 

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 
 
<pas de nouvelle date annoncée> 
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2-3 octobre 2021 - Corps et Graphies 
Photographies et dessins au parcours d’artistes Au Fil de 
l’Art, à Walhain 
<à confirmer / plus de détails à venir> 

 Septembre 2022 / Promenade des artistes de Chastre 
<devait se tenir en septembre 2021> 

 

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. 
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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 

 

purpleport.com/portfolio/charleslemaire  

modelmayhem.com/charleslemaire  

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 single word : UNSUBSCRIBE 
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