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Entretien réalisé avec Pierre Toby, le 11 novembre 2016

« Un jour, j’ai décidé de rendre miroitante la toile sur laquelle Pierre Toby : Ce n’est pas un adhésif, c’est une ligne peinte.
je peignais mon autoportrait, et le monde est entré dans ce Cette ligne peinte est l’élément de base au développement
reflet qui entourait l’image de moi-même. Le miroir pouvait de cet ensemble de peinture.
C’est la première fois où le travail prend cette position

alors contenir le monde entier.

Le miroir ne représente pas seulement ce qui est là spatiale, en appui sur le sol avec un troisième point de
maintenant, il représente tout ce qui se passe dans chaque contact sur le mur au niveau d’un seul angle. Pour ma part,
cela se limite à cette intervention. Je n’ai pas l’attention de

moment et partout ».

Michelangelo Pistoletto révéler ou de donner à voir l’envers, donc la partie peinte.
C’est la structure de positionnement qui a pris place au
sein du développement de mon travail qui m’amène à cette
possibilité aujourd’hui. Ce qui m’intéresse, c’est de faire en
sorte que le verre puisse prendre position dans l’espace.
C’est vraiment ceci qui me préoccupe. C’est la raison pour
laquelle être ici m’interpelle.
Par contre, oui j’accorde de l’importance au fait que l’espace
soit occupé physiquement et qu’il puisse interagir ou agir
avec le positionnement du verre comme étant un lieu
commun et un lieu d’échange.
La visibilité de la peinture au verso, ou la réflexion de celleci sur le mur sont des éléments avec lesquels je ne réfléchi
pas – ce serait un peu comme si je peignais dans ce but, ce
qui serait absurde. Le spectateur est intrigué par cet aspect
du travail mais l’axe qui domine chez moi, c’est la question
du temps.
Avec le type de verre sur lequel je travaille aujourd’hui
HBAAT : Les trois pièces que vous avez proposées de s’accumule une temporalité. La peinture appliquée sur
montrer à Lille en complément de la projection de petits une face et retournée augmente le délai de la perception
films sont trois verres posés au sol et appuyés sur les murs et la modifie ou permet de nous indiquer (comme pour la
de l’atelier. Ces trois verres sont cependant légèrement couleur) que tout compte fait ce n’est là qu’une part de la
décollés du mur car en appui sur un unique angle au moins peinture.
pour deux des trois pièces.
Vous montrez ces pièces depuis quelques temps de
cette manière. Ainsi le verre/miroir révèle son envers et
notamment la peinture que vous appliquez sur la totalité ou HBAAT : Vous avez accepté assez vite cette invitation à
sur une partie seulement de celui-ci : dans le cas de l’un des exposer non pas dans une galerie de type « white cube » mais
deux grands verres, la moitié inférieure est limitée par une dans un atelier d’architecture qui est un lieu de production où
bande adhésive horizontale.

justement la matière domine plus que les murs blancs.

Pouvez-vous revenir sur votre raison d’inviter le spectateur Vous accordez souvent beaucoup d’importance à la relation
à s’approcher et à regarder l’envers, à découvrir ce type de entre votre travail et le lieu où il est montré.
détail par exemple ?

Pourquoi ce choix ? De la même façon, vos verres ne sont pas peinture est, je pense, un élément temporel.
accrochés au mur comme des tableaux, ils sont spatialisés, Je n’essaye pas de me questionner sur la temporalité du
ils dialoguent avec l’atelier.

travail. C’est le travail lui-même qui implique une temporalité
et cela me surprend toujours. Comme dans les films 16 mm

Pierre Toby : En réalité ce n’est pas un choix, vous m’avez que j’ai réalisé, je m’étonne à chaque fois de la relance qu’ils
invité et vous m’avez demandé si je voulais voir des photos m’invitent à faire avec les éléments, même relativement
de l’espace avant de donner un accord ou de venir. J’ai réduits. Il y a un potentiel de spatialité et de temporalité
répondu positivement tout en refusant de voir des photos très important avec les films.
et d’en savoir plus sur le lieu. Je n’ai pas de préférence en
terme de lieu ou d’espace d’exposition.
Souvent, on pense que mon travail doit être forcément
présenté dans des espaces plutôt de type « white cube », HBAAT : Ce mode de l’entretien que nous avons repris pour
mais je ne suis pas d’accord avec ça. Je ne suis pas à la introduire ce petit document nous le reprenons d’un bulletin
recherche de ceci. J’essaye de trouver ce à quoi ça m’invite d’art contemporain malheureusement disparu et nommé
à faire, un travail qui souvent fonctionne déjà.

SANS TITRE qui s’appliquait à donner la parole et à faire

C’est un peu ce qui s’est passé ici. Les choses ont trouvé une découvrir des artistes rarement montrés.
correspondance rapidement.

En avril-mai-juin 1995, dans son bulletin N°31, SANS TITRE
donné la parole à Marthe Wéry, qui parle de sa peinture
comme un moyen de penser.
Vous avez vous-même eu comme professeur Marthe Wéry,

HBAAT : Vous avez fait le choix en amont de la présentation quel rapport entretenez-vous avec son œuvre ?
du travail le 1er décembre de venir et de prendre le temps
de disposer dans l’espace de l’atelier les trois verres. Pouvez Pierre Toby : Aucun; aucun si ce n’est (par) la peinture. Face
vous revenir sur le rapport que votre travail entretient avec à ce même objet de penser.
le temps ?

Michel Foucault parle de la pensée (du savoir) en terme de
plaisir, de plaisir physique - du corps - c’est par là que j’ai

Pierre Toby : En amont, ce n’est pas exact. Nous avions commencé à m’intéresser à la peinture.
décidé que l’exposition débuterait à partir du moment où Je me suis déplacé pour « penser à », rester des heures à
les pièces étaient installées. Je suis venu placer les pièces. regarder la peinture, une forme de connaissance familière
Donc il y a pas d’amont. Ca existe et commence à partir du proche et éloignée, de « familiarité » dont parle Gertrude
moment où les verres sont positionnés dans l’espace.

Stein.

La question de la temporalité est un élément fondamental J’ai toujours été touché ou senti plus en affinité aux
dans ma peinture car en relation avec la question de la questions que soulèvent la peinture de Blinky Palermo
peinture, et de l’espace. J’ai appris cela de la peinture. La ou Vélasquez sur l’espace tout en trouvant par Marthe un
peinture ce n’est pas une surface bidimensionnelle, c’est éclairage sur l’art des années 20 et 60/70 qui était le sien.
un espace. Les choses fonctionnent dans une relation Mais elle n’enseignait pas. Juste se retrouver après un mois
d’ensemble. C’est pour cela que mon travail s’intéresse avec l’atelier peinture (sans n’avoir jamais vu quoi que ce
beaucoup à l’art ancien parce que justement, c’étaient des soit de peinture) à la Westkunst à Köln et découvrir dans
choses très impliquées que l’on a séparées ou séquencées cette exposition Barnett Newman, Robert Ryman, Ad
différemment. Et je ne suis pas d’accord avec ça ! La Reinhardt, Mondrian, Richter – ça m’a arrêté.
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«Wilde» 3, huile sur verre, 205 x 170 cm,
Galerie Stéphanie Jaax, Bruxelles, 2015
03
«Wilde» 3, huile sur verre, 205 x 170 cm,
«Quand fondra la neige, où ira le blanc», exposition, Les filles du Calvaire,
commissariat Bernard Marcelis, Paris, 2015
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«Wilde» 3 et 4, huile sur verre, 205 x 170 cm, 2015
photographie Frederic Delesalle
05
«Sans titre», huile sur verre, 160 x 88 cm, 2016
photographie Frederic Delesalle
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06
Victor Hugo Riego, «Pierre au Danemark», texte à propos de «Films», août 2016,
07
«Films», essai de projection sur un mur de l’atelier à Lille, le 11 novembre 2016
photographie Pierre Toby

« Dans cette exposition à teksas, en dehors d’un grand verre puis contester que l’eau le visite aussi, ou du moins y envoie
et d’une vidéo qui se situent à l’intérieur d’une salle, c’est la son essence active et vivante. »
projection des films à l’extérieur, sur une palissade de 2,40 Cette fois-ci la chose est claire: les cyprès forment un écran.
mètres sur 6,10 mètres qui fera l’objet d’une étude de notre La description de Merleau-Ponty relève, strictement, d’une
part.

prose phénoménologique, qui sous-entend un phénomène
artistique.

Il faut en premier lieu confesser au lecteur que si j’ai vu les Aussi que le livre « Deaden » édité en 2011 qui comprend
films à Bruxelles, je n’ai, en revanche, pas vu la projection l’intégralité des 38 couleurs travaillées par Pierre Toby, sur
au Danemark. C’est Pierre qui me l’a racontée et décrite par une période de dix ans, de 1997 à 2007, serve de base pour
après. Je vais donc parler d’elle sans être un témoin oculaire. les trois films que l’artiste nous présente sur une palissade,
Ma vision, aidée par les descriptions, les photographies, mon s’explique parfaitement par un système de double migration,
imagination, les fréquentes discussions intenses et amicales donc de double déplacement.
avec l’artiste et mon vif intérêt pour son travail, pourra peut- A cela s’ajoute, pour le premier film en couleur sur les 38
être trouver des raisons valables qui puissent m’autoriser à couleurs, la répétition du film qui en fait un diptyque. De
en parler.

plus, au début du film on commence par la fin, c’est-à-

Tout d’abord, dans ce projet, que la couleur se mêle aux dire la couleur 38. Après on recommence, cette fois, avec
films en couleur, en noir et blanc et en négatif ne doit pas les couleurs dans l’ordre et la couleur 1 est à cheval entre
nous étonner. Il est passionné par le cinéma burlesque ou les deux films. La structure aussi se déplace et bouge en
d’auteur. Dans un film, l’image voyage grâce à la lumière. pivotant sur la couleur 1. A la fin de la répétition apparaît
Et si, l’écran est bien un réceptacle il est aussi un obstacle. le tableau du Tintoret, Le meurtre d’Abel par Caïn, de
L’artiste met en évidence cet aspect lorsqu’il décide que 1550, de l’Académie de Venise. Cette apparition met en
l’image débordera largement l’écran par en bas et par en évidence l’importance qu’accorde Pierre Toby à la peinture
haut. Une partie du film se perd ainsi dans la nature. L’art se dite ancienne. Son caractère narratif constitue pour lui une
confond avec le paysage. La nature devient un ultime écran valeur essentielle de la peinture. Ce rapport à rebours de
en trois dimensions. La nature-écran devient aussi l’obstacle la peinture lui offre un lieu symbolique et réel, où il peut
sur lequel vient se déverser l’image. Sa lumière rase les penser, à nouveau frais, son rapport à la peinture et sa propre
herbes hautes et, par le haut, s’étire dans l’espace. On voit pratique picturale. Cette brèche temporelle absorbe dans
bien ici que la perception de l’art et la perception de la nature le film les images précédentes et les images suivantes des
se juxtaposent. L’art filmique échappe, en partie, à son lieu couleurs. Cette image d’un tableau du Tintoret, offre à Pierre
naturel : l’écran. Le film, dans son essence lumineuse, quitte Toby beaucoup plus que l’occasion de lui rendre un simple
partiellement son corps, c’est-à-dire, la palissade. La nature hommage. Le sujet du tableau est toujours vivant et agissant.
absorbe l’art, l’image et la lumière à la fois. Tout cela est voulu Et Réné Girard aurait beaucoup à dire sur l’aspect fondateur
par l’artiste. Cette expérience, inédite pour lui, souligne une de la rivalité, du désir mimétique et du sacrifice dans les
recherche approfondie qui touche le déroulement intime du comportements humains et les diverses civilisations et sur
temps et de l’espace.

ses rapports à l’art, comme par exemple sa remarquable

Afin de creuser la réflexion de cet usage filmique insolite, je analyse des pièces de Shakespeare.
voudrais rappeler, ici, que Maurice Merleau-Ponty, dans son A cette série en couleur, suit le même film en noir et blanc
livre L’Oeil et l’Esprit, décrit, à la page 71, un phénomène mais sans la peinture du Tintoret à la fin. Et enfin, en dernier
lumineux, similaire en quelque sorte, naturel cette fois- lieu le même film en négatif où à la fin apparaît à nouveau le
ci, également insolite et troublant, à savoir, les reflets de tableau du Tintoret. Remarquable fin qui augure une vision
l’eau d’une piscine sur des cyprès : « Elle l’habite, elle s’y d’un monde cosmique et cyclique, chez Pierre Toby, où l’on
matérialise, elle n’y est pas contenue, et si je lève les yeux croise aussi le destin de la peinture et celui du cinéma, où
vers l’écran des cyprès où joue le réseau des reflets, je ne l’homme se débat comme il peut dans une étrange lumière. »
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Extrait de notes de mails envoyés par Pierre Toby
09
Extrait de prises de notes

21 SEPTEMBRE 2016
PLACER 2/3 GRANDES PIÈCES AVEC LE LIEU EXISTANT
LE LAISSER TEL QUEL
ENTRE LES MURS EXISTANTS ET LE TRAVAIL DE L'ATELIER
N'OPÉRER AUCUN CHANGEMENT
AJOUT DE LA PROJECTION DE "FILMS" LORS DE L'INVITATION LE 1 DÉCEMBRE
S'ÉLOIGNER DE TOUS LES ESPACES AMÉNAGÉS COMME SALLES DE RÉUNIONS OU PARTIES VITRÉES.
MAIS TENIR COMPTE DES LIEUX DE TRAVAIL DONT LES ÉTAGÈRES, LES TABLES DONNANT DES SITUATIONS
SPATIALES PROPRES
LAISSER LES TABLES, LES MAQUETTES, LES BOÎTES, ... S'INTERCALER ENTRE LES PIÈCES ET NOUS
RÉPOND AUX PROJETS DE PLACER DES ÉLÉMENTS PHYSIQUES DANS L'ESPACE (MA PART BURLESQUE À L'EXPO
"WILDE" OU PROJET NON RÉALISÉ À SHIBUKAWA)
ICI ILS SONT EXCITANTS
LAISSER L'USAGE SE POURSUIVRE
NE LIMITER AUCUNE PRATIQUE DE L'ATELIER
VIENDRONT "DESSINER"
DES DÉCOUPÉS, DES SÉQUENCES, NON PEINT, ... SUR LES VERRES À L'AVANT PLAN
24 SEPTEMBRE 2016
CONCERNANT LE RELEVÉ PHOTO J'AI UN PEU DE MAL AVEC L'IDÉE OU L'UTILISATION D'UN PROTOCOLE. JE
SOUHAITE TROUVER UNE FORME PLUS LIBRE DONNANT L'INSERTION DES VERRES EN FOND DE VOTRE ATELIER
COMME UN DÉTAIL.
JE SOUHAITE OBTENIR QUELQUES BONS TIRAGES DONT NOUS POURRIONS FAIRE L'IMPRESSION PHOTO POUR
L'INVITATION.
RÉALISER UN DOCUMENT COMPRENANT UN TEXTE ET 4/6 OU 7 BONNES IMPRESSIONS. UNE ÉDITION À X
EXEMPLAIRES
LE PROJET SERAIT ALORS PLUS QU'UN PHOTOGRAPHE BON OU AMATEUR RÉALISE DES PRISES DE VUE EN
FONCTION DE CE QUI SERAIT POSSIBLE. 10/15 AVANT LE 1 DÉCEMBRE POUR RÉALISER LA PLAQUETTE. ET ENTRE
20 ET 30 EN TOUT MAX JUSQUE FIN JANVIER.
AVEC POUR SEUL CONSIGNE UNE CERTAINE DISTANCE. PERMETTANT TOUJOURS D'ÉTABLIR LE LIEN ENTRE LES
VERRES ET L’ESPACE DE TRAVAIL.
CETTE PERSONNE POURRAIT ÊTRE VOUS, UN DE VOS COLLABORATEURS, MOI OU UN PHOTOGRAPHE.
27 SEPTEMBRE 2016
JE COMPREND MIEUX CE QUI NE ME CONVENAIT PAS AVEC L'IDÉE D'UN PROTOCOLE. IL ME SEMBLE QU'IL FAUT
GARDER UNE MOBILITÉ COMME LES MAQUETTES, BOITES, PROTOTYPES,... (CE QU'UN PROTOCOLE VIENDRAIT
CONTRAINDRE).
4 OCTOBRE 2016
J'AI FAIT CE SOIR (PAR ENVIE) UNE PROJECTION SUR LE MUR DE BRIQUE DE MON JARDIN, DONT VOICI 2 VISUELS
JE CONFIRME LE PROJET DE PROJECTION DE "FILMS" LE 1 DÉCEMBRE SUR LE MUR À VOTRE ATELIER PRÈS DE LA
PHOTOCOPIEUSE
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«Wilde» 4, huile sur verre, 205 x 170 cm, atelier HBAAT, Lille, novembre 2016.
photographie Frederic Delesalle
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11
plan de l’atelier HBAAT
a) : «Films», 2016
b) : «Sans titre», huile sur verre, 160 x 88 cm, 2016
c) : «Wilde» 3, huile sur verre, 205 x 170 cm, 2015
d) : «Wilde» 4, huile sur verre, 205 x 170 cm, 2015
12
«Wilde» 4, huile sur verre, 205 x 170 cm, atelier HBAAT, Lille, novembre 2016.
photographie Frederic Delesalle
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13 -14
«Sans titre», huile sur verre, 160 x 88 cm, atelier HBAAT, Lille, novembre 2016.
photographies Frederic Delesalle

13

14

Pierre Toby_ HBAAT
15
«Wilde» 3 & 4, huile sur verre, 205 x 170 cm, atelier HBAAT, Lille, novembre 2016.
photographie Frederic Delesalle
16
«Wilde» 3, huile sur verre, 205 x 170 cm, atelier HBAAT, Lille, novembre 2016.
photographie HBAAT
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17
Les 3 verres, atelier HBAAT, Lille, novembre 2016.
photographie HBAAT
18
«Wilde» 3, huile sur verre, 205 x 170 cm, atelier HBAAT, Lille, novembre 2016.
photographie Frederic Delesalle
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Pierre Toby, biographie

1962, vit et travaille à Bruxelles
Expositions personnelles
– espace des ateliers d’architecture HART BERTELOOT, Lille, 1.12.2016 (octobre 2016/janvier 2017)
– « Films », espace d’exposition teksas, Graested, Danemark, 16.07 au 14.08.2016
– « Wilde », Galerie Stéphanie Jaax, Bruxelles, 2015
– « to add to », Palais des paris, exposition de résidence, Takasaki, Japon, 2014
– « Nouvelles », CO21, Bruxelles 2014
– Stand 2 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Art Brussels 2013
– « février deux mille treize » Office d’Art Contemporain, Bruxelles, 2013
– « UN QUATRE pièce par pièce » Concept Space, Shibukawa, Japon, 2012
– « Snows/Neiges », espace de l’architecte Christian Kieckens et atelier, 2010
– « Yonder », Galerie Blanche, Unité d’habitation Le Corbusier, France, 2010
– « Half en half », centre Culturel de Namur, avec Bernard Villers, 2010
– Ateliers Höherweg, Düsseldorf, 2008
– Les Brasseurs, avec Alexandre Christiaens, Liège, 2007
– H29, Bruxelles, 2006
– Galerie Détour, Jambes, 2006
– Futur espace de la bibliothèque Néerlandophone d’Ixelles, invité Alain géronneZ
, avec le soutien de la galerie Guy Ledune et de la commune d’Ixelles, Bruxelles, 2005
– « du rouge, du vert, du bleu », Iselp. galerie-découverte, Bruxelles, 2004
– Galerie Zu Gast Bei Vincenz Sala, Bruxelles, 1998
– « Accrochages », Bibliothèque St. Luc, Bruxelles, 1991
Expositions collectives
- « Rien ne va plus », de Juan d’Oultremont, « tableaux d’une exposition », Musée d’Ixelles, 2016
- « Artistes et Architecture, Dimensions variables », Emily Harvey Foundation, commissaire Gregory Lang, New York,
2016
Exposition de poche: Giovanni Anselmo, Peter Downsbrough, Dan Graham, Pierre Toby, Lawrence Weiner, …
- « Entre Chambre et Muse », d’Alain Geronnez, Centre culturel de Namur, 2016
M. Berlanger, S. Eyberg, L. Lawler, J. Mesmaeker, J. d’Oultremont, W. Swennen, P. Toby, M. Wéry …
- « Recto Verso », Fondation Prada Milan, 2016
C. Accardi, G. Byren, D. Dezeuze, R. Lichtenstein, G. Paolini, M. Pistoletto, P. Toby, …
- « Quand fondra la neige, où ira le blanc », Les Filles du Calvaire, commissaire Bernard Marcelis, Paris, 2015
O. Mosset, Cl. Rutault, X. Mary, E. Villard, P. Toby, …
- « La rime et la raison », une proposition de mpvite et label hypothèse, L’Escaut, Bruxelles, 2013
- Invitation à l’expo « Rose c’est la vie » de Bernard Villers, 2010
– ARTour, biennale, musée Ianchelevici, sur la couleur verte, La Louvière, 2009
– « La vie en rond », H29, Bruxelles, 2008
– Mac’s, « le soigneur de gravité », commissaire Denis Gielen, Hornu, 2008
E. Dekyndt, P. Fischli & D. Weiss, A. V. Janssens, Jos de Putter, B. Nauman, D. Van Golden, …
– BRXL BRAVO, MAAC artistes en résidence, Bruxelles, 2007
– « Des journées entières », Galerie du Triangle Bleu, Stavelot, 2006
Marthe Wéry, M. Berlanger, S. Eyberg, A. Géronnez, B. Gilbert, P. Toby
– Dialogue art primitif et création contemporaine, Galerie 45, Bruxelles, 2005

– « bande de formes / forme de bandes », Galerie Guy Ledune, Bruxelles, 2004
D. Buren, O. Mosset, K. Noland, L. Roux, P. Toby
– « Small Size », Galerie Guy Ledune, Bruxelles, 2003
N. Freake, B. Gilbert, A. Kazarian, F. Francis, P. Toby, B. Mechler
– Art Brussels, Galerie Guy Ledune, 2003
Projets peinture/architecture
– Architecte Pierre Hebbelinck, Meusinvest, Liège, types et teintes de verre et leur positionnement pour la façade, 2015/17
– Architecte Pierre Hebbelinck et HBAAT, École de musique à Montataire, France, bâtiment industriel d’Auguste Perret,
types et teintes de verre et leur positionnement pour les quatre façades, 2013/16
– Architecte Pierre Hebbelinck, dessin et conception des éléments vitrées de la cour, extension des ateliers Pierre Hebbelinck
et Pierre de Wit, 2012/2013
– Architecte Daniel Delgoffe, intégration d’œuvre d’art, Lac de l’Eau d’Heure, Lauréat du concours, 2010/13
– Architecte Alain Richard, intégration d’une œuvre d’art, Cinéma le Palace, Bruxelles, 2010/14
– Projet pour l’espace de la Cellule Architecture de la Communauté Française, 2009/2012
– Architecte Pierre Hebbelinck, intégration pour une banque, Bouge, 2006/2009
– Architecte Pierre Hebbelinck, conception d’un diptyque,une maison privée, OT, 2008
– Ateliers d’architecture Pierre Hebbelinck, exposition « Méthodologie du sensible », Blancs-Manteaux, Paris, 2008/ AA,
Londres, 2009/ Briey-en forêt, 2009/ Bozar, Bruxelles, 2010
– Participation au concours projet Arsonic, Mons 2015 avec Daniel Delgoffe, 2ème place, 2009
– Architecte Daniel Delgoffe, intégration d’une œuvre d’art, l’Athénée Philippeville, Lauréat du concours, 2008 (non réalisé).
– Architecte Alain Richard, proposition d’intégration pour l’Athénée Mira Bella, Braine L’Alleud, 2008/2010 (non réalisé).
– Projet d’intégration dans un appartement en rénovation, Bruxelles, 2009/2010.
– Propositions à Erpent (Pierre Hebbelinck), Winterthur (Gigon & Guyer) – non réalisées, 2005/2008
– Signalétique pour le Lac de l’Eau d’Heure avec l’architecte Daniel Delgoffe, 2010/13
– Signalétique couleur pour les nouveaux ateliers place Morichar de l’Inst. Saint Luc, 2010/11 & 2016
Conférences
– Projets d’étudiants, professeur Scott William Woods, Melbourne School of Design, University of Melbourne, 2016
– Architecture/Peinture, Pierre Hebbelinck/Pierre Toby, leçon inaugurale année académique 2010/11, « Serviette/Terre cuite
» Inst. Saint Luc Bruxelles
Films
– « Films » projection au cinéma le Nova, Bruxelles, 2016
– « Films » films sur pellicule 16 mm, pour exposition à teksas, Graested, Danemark, 2016
– « Petits films sur portable », d’après vidéos de Pierre Hebbelinck, exposition « Half en half », centre culturel de Namur, 2010
– « Yonder » film pour exposition à la Galerie Blanche, Unité d’habitation Le Corbusier, Briey-en-Forêt, France, 2010
Prix
– Prix Jules Raeymaekers de l’Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique (sur la couleur), 2011
et Mention spéciale du jury en 2008
– Nominé (livre débattus) pour le Prix Fernand Baudin pour le livre « Deaden », 2011
– Nominé pour le Prix Iancheleici (prix de l’intégration), 2010
– Prix de l’Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique
Concours annuel création artistique: Peinture – 2006
19

exposition du 20 Novembre au 20 Janvier 2016
Pierre Toby
dans les ateliers HBAAT
«WILDE» 3, 2015
HUILE SUR VERRE
205 X 170 CM (6MM)
«WILDE» 4, 2015
HUILE SUR VERRE
205 X 170 CM (6 MM)
(SANS TITRE), 2016
HUILE SUR VERRE
160 X 88 CM (6 MM)
«FILMS», 2016,
16 MM
COULEUR, N/B,
NÉGATIF, SILENCIEUX, 20’

Visuel de la couverture :
Film des Frères Lumière, vue n°9, Barque sortant du Port, 1895
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