
A spiritual reflexion towards art. 

It is a –purified-language, fruit of a profound spiritual reflexion, that characterizes 
the work of Luc Claus. 

Orchestrated in the form of a perpetual series, the artist develops a unique 
concept towards the -?moult?-variations of which the leitmotiv is summarized to 
one form, one sign. His artistic language distinguishes itself through a –big-
large-sobriety(?), a severe –reduction-as to have the ideas and convictions that 
move them, better expressed. 

 

U ne réflexion spirituelle à travers l'art 

C'est un langage épuré, fruit d'une profonde 
réflexion spirituelle, qui caractérisent les 
oeuvres de Luc Claus et Dan Van Severen. 

Orchestrées sous forme de séries 
perpétuelles, les artistes développent chacun 
un concept unique au travers de moult 
variations dont le leitmotiv se résume à une 
forme, à un signe. Leur langage artistique se 
démarque par une grande sobriété voire un 
dépouillement sévère comme pour mieux 
laisser s'exprimer les idées et convictions qui 
les animent. 

 

Un long cheminement philosophique qui 
conduit à une interminable recherche 
graphique sur un même thème. Un langage 



artistique en quête de l'idéale et ultime 
représentation. 

Luc Claus et Dan Van Severen ont accroché 
leurs dernières oeuvres aux cimaises de la 
galerie stavelotaine Le Triangle bleu jusqu'au 
1er décembre. 

 

De l'art figuratif, Luc Claus n'en a gardé que 
de vagues allusions. Ses dessins au crayon, 
fusains ou encre de Chine sur papier ainsi que 
ses aquarelles apportent une variété 
technique pour la 

 

représentation de son unique thème centré 
sur l'Homme. 

Un visage de profil s'impose en masse sur le 
support en une série de variations sensibles 
et nuancées. Ici le noir profond sur fond blanc 
apporte le contraste sévère, là le ton rosé de 
l'aquarelle apporte douceur 

 

et chaleur. 



Quelquefois, Luc Claus ressent le besoin de 
situer l'humain dans un contexte qu'il veut 
élémentaire et stylisé à l'extrême.  

Malgré la répétition quasi systématique de 
ses réalisations, l'artiste parvient à établir 
comme un lien conducteur qui nous mène 
d'oeuvre en oeuvre, au coeur d'une réflexion 
humaniste élémentaire. 

Dans cet esprit nourri d'une extrême rigueur, 
l'artiste montre à quel point la perfection tend 
à rejoindre son idéal créateur et spirituel.  

Une invitation à la contemplation et à la 
méditation... 


