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Désirant mettre l’accent sur son processus de travail, Gauthier hubert a pensé le choix, la présentation et les
annotations de ses œuvres dans cet ouvrage somme comme une manière de revenir sur les linéaments de son
œuvre de ces vingt dernières années. Le moteur de ce processus, c’est que ses peintures se génèrent les unes
les autres. D’où ce mot de généalogie qu’il emploie pour désigner le cheminement mental qui est le sien et
ce sont ces filiations qu’explore méthodiquement la seconde partie du volume tandis qu’une première partie
expose ses pièces les plus emblématiques et leurs liens souterrains avec une fiction du réel. 
L’exposition personnelle de Gauthier hubert au Botanique se tient en deux temps :  du 3 au 29 septembre 2020
avec un premier accrochage, sous le titre  « réunions familiales (un goût de liberté) » ; et du 15 octobre au 15
novembre 2020 avec un second, sous le titre  « …Fils de… (les retrouvailles)  ».

Gauthier hubert (1967) vit et travaille à Bruxelles. artiste plasticien privilégiant la peinture, il développe un
travail fictionnel et narratif depuis une trentaine d’années. il a exposé régulièrement en solo et en groupe dans
divers lieux privés et institutionnels (sMaK de Gand, Musée d’ixelles, national Gallery of iceland, national Por-
trait Gallery de Londres…). ses œuvres figurent dans diverses collections privées et publiques en Belgique,
France, Grande-Bretagne, États-unis, islande, espagne et slovénie.
François de coninck (1969) est auteur, artiste, éditeur d’art, commissaire d’exposition indépendant et ensei-
gnant. il a monté de nombreuses expositions et rédigé les textes des catalogues de principaux centres et mu-
sées d’art contemporain en Belgique, dont les Musées royaux des Beaux-arts de Bruxelles, la Fondation
Boghossian et Maison Particulière à Bruxelles, sotheby’s et christie’s à Paris ou encore le Marta herford
Gcmbh en allemagne. Depuis 2018, il est conférencier invité à L’ensav La cambre où il est en charge d’un
module pluridisciplinaire à l’attention des étudiants en Master intitulé art(s) et écriture(s). il a récemment réa-
lisé un livre d’art à quatre mains avec Pascal Quignard, intitulé Angoisse et beauté (seuil, 2018) autour d’une
série d’estampes originales de sa création.
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