
Publications de la Fondation 

 

Catalogues des expositions 

 

Volume I 

Guy Vandeloise et Juliette Rousseff à la Boverie, Les Editions de la Province de Liège, 

2018 

 

Format : 15,5 x 25 cm – 96 pages 
Nombreuses illustrations couleur 
ISBN : 978-2-39010-110-9 
Prix public : 15 euros 

 

Le catalogue de l’exposition, Guy Vandeloise et Juliette Rousseff à la Boverie prolonge 

l’intimité partagée avec le couple au cours de l’exposition et relate la naissance de la 

Fondation. 
 
 

Volume II 

Efflorescence à la Châtaigneraie  

avec Emile Alexandre, Yves Barla, Georges Bianchini, Roland Castro, Pierre Čech, Brigitte 

Corbisier, Michèle Englert, Philippe Graitson, Fabienne Guerens, Tania Lorandi, Juliette 

Rousseff, Dani Tambour, Guy Vandeloise 

Les Editions de la Province de Liège, 2019 

Celui-ci illustre l’aventure de l’exposition avec des images prises in situ de la 

photographe Caroline Dethier. Il présente un aperçu des différentes personnalités 

artistiques des exposants et fera également le point sur l’évolution de la Fondation. 

Prix public : 15€ 

En cours d’édition. 

 



 

Ouvrages 

 Guy Vandeloise, Les Voies de l’Art, Les éditions de la Province de Liège, 2018 

 

Format : 19,1 x 27,0 cm – 288 pages 
Nombreuses illustrations couleur 
ISBN : 978-2-39010-109-3 
Prix public : 39 euros 

 
L’ouvrage de Guy Vandeloise, Les Voies de l’art (Editions de la Province de Liège, 2018) 

représente le texte fondateur et la philosophie personnelle du couple en matière 

artistique. Il est fondamental dans le cadre de la fondation puisqu’il institue leur 

conception propre de la création artistique et de son histoire. C’est un ouvrage d’histoire 

mais surtout d’esthétique et de philosophie de l’art tout à fait original et engagé. Il donne 

sens à l’existence de la Fondation. 

 

Enseignant et artiste, Guy Vandeloise a développé depuis de nombreuses années une 

vision particulière de l’art, nourrie par ses années d’enseignement de l’histoire de l’art, 

par sa propre pratique artistique, mais aussi par sa vie personnelle. Cette singularité se 

marque avant tout comme un refus, celui de voir l’art réduit à un objet esthétique, de 

faire valoir ou de consommation. Et ce faisant, l’histoire de l’art est envisagée en dehors 

des « normes traditionnelles » (soit les époques, les localisations géographiques ou les 

courants artistiques) : il importe de comprendre l’art dans la relation qu’il entretient avec 

la vie. De tout temps, en effet, l’œuvre d’art met en lumière le parcours de l’homme et, 

ce faisant, manifeste les diverses facettes de l’Homme, de sa conception à sa maturité. 

Aussi, l’être humain devient-il l’unique fil conducteur de cette « nouvelle » histoire de 

l’art, depuis les premières œuvres du Paléolithique jusqu’à Marcel Duchamp. 

 

 Guy Vandeloise, mes phrases, Les Editions de la Province de Liège, 2019 

 

Ce livre présente exclusivement les écritures « graphiques » de Guy Vandeloise : Des 

phrases qui me sont advenues plutôt que d’être pensées. Poétiques ou philosophiques, 

elles témoignent plutôt d’un état intérieur. Elles sont écrites au fusain, un instrument 

corporel et mental à la fois, sur des toiles préparées par l’artiste afin de donner vie au 

support.  



Un livre à offrir pour compulser, au hasard d’une découverte, d’une révélation, d’une 

concordance de pensée… 

En cours d’édition. 

 

 


