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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 
 

 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) ; une 
nouvelle installation sera faite en novembre 2021 sur les 
mêmes lieux 

 Depuis novembre 2020 
Namur, Mundo N – 4 photos de la série [Derma] dans la 
cafeteria ; retirées le mardi 14 septembre 2021 

 Depuis novembre 2020 
Bruxelles, Mundo B -A fleur de peau – dans la cafétéria ; 
retirées en août 2021 

 

Expositions/activités de 2021 
 

 Modelling in Covid Time 
 
La très grosse partie de mon travail photographique de 2021 
s’est concentrée sur ce projet. 
 
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 ? 
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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 vaccine 
lately” 

 

Les modèles au temps du COVID #6 
1er avril 2021 
Place du Village, Villeroux 
 
Modèle : Dovile Paris 

 

Les modèles au temps du COVID #7 
1er avril 2021 
Place de la Féchère, Blanmont 
 
Modèle Norma Carpediem 
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Les modèles au temps du COVID #8 
1er mai 2021 
Eglise de Saint Géry 
 
Modèle : Mila Nijinsky 

 

Les modèles au temps du COVID #9 
1er mai 2021 
Centre Sportif des XV bonniers, Chastre 
 
Modèle : Claire Andrea 

 

Les modèles au temps du COVID #10 
Installation le 15 juin 2021 
 
Rue Charlemont 20  
1450 Chastre, Belgique 
 
Modèle : Norma Carpediem 
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Trois photos 20x20cm pour « Venus, au-delà des monts »  
exposition / installation de Françoise Laporte 
 
10-26 septembre à la Chapelle sur la place de Jodoigne  

 Promenade des artistes de Chastre 2021 
Septembre 2021, Chastre 
Annulée… mais pas pour tout le monde 
Voir ci-dessous ! 
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Modèles : Anne Sophie Fostier ; Wup model 

 
Modèles : Anne Sophie Fostier ; Claire Andrea ; Delphine 
Mertens 
 
Voir aussi : Les modèles au temps du COVID #3 
Modèle : Sofie 
 
Voir aussi : Les modèles au temps du COVID #10 
Modèle : Norma Carpediem 

11 septembre 2021 
[Galerie Photographique Ephémère de Chastre] 
 

Humeurs de modèles au temps du COVID 
Ce projet #COVID19 tend à capturer graphiquement 
l’humeur des modèles en ces temps de pandémie, à 
rendre visible les sentiments d’isolement et 
d’impuissance de l’humain en face d’un adversaire qui 
ne peut être vu. 
Cinq affiches ont été installées le 11 septembre 2021 
sous le pont de chemin de fer de Chastre, près du rond-
point de Perbais, avec l’autorisation d’Infrabel. 
Trois autres ont été installées sur des panneaux 
d’affichage public (angle de la rue des trois ruisseaux à 
Chastre, rue du Village à Villeroux, place de l’Eglise à 
Saint Géry). 
Deux autres, installées précédemment sont encore 
visibles (rue de Corsal 59 à Cortil-Noirmont et rue 
Charlemont 20 à Gentinnes). 
D’autres apparaitront sur les panneaux d’affichage de la 
commune de Chastre. Ils y resteront le temps qu’on 
leur permettra d’y rester. 
En espérant que les arts plastiques pourront un jour 
avoir une présence permanente dans la commune de 
Chastre. 
D’autres photos et plus de détails sur ce projet sur le 
site www.charleslemaire.eu. 
#Chastre #Culture #ArtsPlastiques #Photographie 
#Covid #Exposition 
Voir aussi : Facebook @charles.lemaire.photographe ; 
Instagram @charles.lemaire.photographe 
Evénement Facebook : 
https://www.facebook.com/events/374260847766129/  
Page du projet : 
https://charleslemaire.eu/Travaux/naked%20portrait/c
ovid-19/ 
Page de l’action d’affichage à Chastre (depuis décembre 
2020) : 
https://charleslemaire.eu/Travaux/naked%20portrait/c
ovid-19/covid-19-chastre.html 
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Modèle : Sadie VP 

 
Modèle : Nathalie Lequenne / Amazone 

 
Modèle Xavier Deutsch 
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Modèle : Hanna Mosley 

 
Modèle : anonyme 

 
Modèle : anonyme 

12 septembre 2021 
[Galerie Photographique Ephémère de Chastre] 
Suite 
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Modèle : Faustine Poe 

 
Modèle : Tekahem 

 
Modèle : Nath Human 

http://www.charleslemaire.eu/
mailto:info@charleslemaire.eu


www.charleslemaire.eu – newsletter #2 – septembre 2021 – info@charleslemaire.eu 

 
Modèle : Jef 

 
Modèle : anonyme 

 Pause ! 
Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 je ne ferai plus 
aucun shooting. 
Ce sera l’occasion de faire le tri dans mes projets 
actuels (ceux que je continue, ceux que j’arrête), de les 
faire évoluer, et d’en lancer (ou relancer) certains 
autres. 
 
Les modèles sont toujours invités à me contacter ou à 
venir discuter de projets à venir. 
J’accepte par ailleurs de poser pour les modèles qui 
sont aussi photographes. 
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Plaisirs et désirs 
La Zwarte Biquette / Sars la Bruyère 
1-2-3, 8-9-10 octobre 2021 
 
https://www.facebook.com/events/498146563520412
6 
Une quinzaine de photos dans la salle de spectacle. 

 

Corps et Graphies pour Au fil de l’Art 
2-3 octobre 2021 
Grange de l'Abbaye de Lérinnes : Abbaye de Lérinnes 1 
à 1457 Tourinnes-Saint-Lambert 
 
Dessins et photos 
https://www.aufildelart.be/web/  

 

Exposition sur et de Pierre Debatty 
Octobre 2021 
Fondation Chantal de Hemptinne, Rue de la Station 
25A, 7864 Lessines 
 
3 photos de ma (nouvelle) série « Narcisse » 
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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. 

 

Exposition “Érotisme” 
3-17 février 2022 - Atrium 57, Gembloux 
Avec Marie-Claire Gouat, Mirella Duprix, Valérie Vanden 
Bulcke 
Vernissage de l'exposition le jeudi 3 février à 19h00 à 
l'ATRIUM57 
 
https://atrium57.be/agenda/exposition-erotisme/ 

 

Annulé, reporté, incertain, à 
confirmer… 

 

 

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 
 
<Reporté à 2022 ?> 

 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/  
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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. 

 

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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