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 Expositions personnelles

2019 Intégration artistique, Crèche de Grâce-Hollogne, BE (Bureau d’architecture ADD) 

2016 Something Precious, Musée en plein air du Sart-Tilman, CHU, Liège, BE (Commissariat: Julie Bawin)

2015 Drapery, Galerie de l’Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc, Liège, BE

2014  Glorious Bodies (avec Jacques Charlier), Ikob Museum, Eupen, BE (Commissariat: Dr Maïté Vissault)

2013  New Faces, Grand Curtius, Liège, BE

2013  New Faces, Galerie Nadja Vilenne, Liège, BE

2009  Fleurs, oiseaux et fantaisies, Ancienne Galerie H et Maison Renaissance de l’Emulation, Liège, BE

2006  Galerie Flux, Liège, BE

 Expositions collectives (sélection)

2021 Pain/Roses in Art Au Centre #5, Espace public, Liège, BE (Commissariat: Maxime Moinet)

 Out Of The Box, Klub Solitaer, Chemnitz, DE (Commissariat: Marie-Claire Krell)

2020 Inside - Out, Fine Arts Museum, Bruxelles, BE (Commissariat: Maëlle Delaplanche)

 Galerie Nadja Vilenne, Liège, BE

2019  Infiniment, Musée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, Lessines, BE (Commissariat: Alain Bornain)

 Les mesures du monde, Tourinnes-la-Grosse, BE (Commissariat: Alain Bornain)

 Trésors, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing, FR

 Building a dialogue, Banque Nationale de Belgique, Bruxelles, BE

 4/10, Un inventaire critique, Ikob Museum, Eupen, BE

 Road Art, Galerie Nadja Vilenne, Liège, BE

2018 Mer Mer Mer, Les Brasseurs, Liège, BE 

 Weil ich ein Mädchen bin, Odapark Center for contemporary art, Venray, Nl

 Le jardin du paradoxe, regards sur le cirque divers, Musée de la vie walonne, Liège, BE 
 (Commissatiat: Jean-Michel Botquin)

 Pussy, BIP 2018, Liège, BE (Commissariat: Michaël Dans et Pauline Salinas)

2017 Private Choices, 11 collections bruxelloises d’art contemporain, Centrale for Contemporary Art,   
 Bruxelles, BE (Commissariat: Carine Fol)

 La leçon d’anatomie, La Boverie, Liège, BE (Commissariat : Marie-Hélène Joiret)

 Résonances, Galerie Nadja Vilenne, Liège

2016  Tous belges! Centre d’art contemporain, Meymac, FR  
 (Commissariat: Caroline Bissière and Jean-Paul Blanchet)

 L’image qui vient, Iselp, Bruxelles, BE (Commissariat: Catherine Henkinet et Laurent Courtens)

  What Else?, Galerie Nadja Vilenne, Liège, BE

 Art Brussels 2016, Galerie Nadja Vilenne, Bruxelles, BE

2015 Prix de l’Ikob, Ikob Museum, Eupen, BE

 Fluide 2015, Espace public, Thuin, BE (Commissariat: Dorothée Duvivier)

 Wild Open Space, Les moissons de la cité, Grand Curtius, Liège, BE

 Art Brussels 2015, Galerie Nadja Vilenne, Bruxelles, BE

 Repeat, Galerie Nadja Vilenne, Liège, BE

 Pixels of Paradise, Centre Wallonie Bruxelles, Paris, FR (Commissariat: Anne-Françoise Lesuisse)

2014 Like a Virgin, Odapark Center of Contemporary Art, Venray, Nl

 Ambigu, SPACE, Liège, BE

 Skin (avec Charlotte Lagro), Maastricht Unexpected Art Spaces, Maastricht, Nl

 Art Public Tournai, Espace public, Tournai, BE (Commissariat: Commission des Arts de Wallonie)

 Acquisitions 2013, SmartBe, Bruxelles, BE

 Pour les siècles des siècles, Eglise Saint-Loup, Lieux communs, Namur, BE

 Art Brussels 2014, Galerie Nadja Vilenne, Bruxelles, BE

    



 Pixels of Paradise, 9ème Biennale internationale de la Photographie de Liège, 
 Musée des Beaux-Arts, Liège, BE (Commissariat: Anne-Françoise Lesuisse)

 MiddleGate, Geel, BE (Commissariat: Jan Hoet)

2013 Hybrides II, Smac, Douai, FR

 Pour les siècles des siècles, Eglise Saint-Loup, Lieux communs, Namur, BE

 Art Brussels 2013, Galerie Nadja Vilenne, Bruxelles, BE

2012 Bates Motel, SPACE, Liège, BE (Commissariat: Michaël Dans et Julie Hanique)

2011 Magasin d’usine, Anversville, Anvers, 2011

 Partage de cimaise dans Jacques Lizène, Désastre jubilatoire, Passage de Retz, Paris, FR

 SPACE Collection + Freunden, T’Brandweer, Maastricht, NL

 Irrévérence!, Centre Wallonie-Bruxelles, Paris, FR (Commissariat: M-H Joiret and A. Delaunois)

2010 Aux Arts, etc… , Espace public, Spa, 3ème triennale d’art public de la Province de Liège, BE 
 (Commissariat: Jacques Charlier)

 Borders / No borders: Photographie historique et contemporaine en Belgique, Kommunale Galerie,  
 Berlin, DE (Commissariat: A.-F. Lesuisse, M. Wendelski, M. Vausort)

2009 NO STYLE NO GLORY, Musée Ianchelevici, La Louvière, BE (Commissariat: Pierre Henrion)

2008 Territoires, 6ème Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels de Liège, MAMAC,  
 Liège, BE

2007 Prix Fernand Dumeunier, BPS22, Charleroi, BE

 Prix et bourses

2016 Sélection Prix Egide Rombaux, Académie Royale de Belgique.

2015 Selection pour le concours restreint d’intégration d’oeuvres d’art à La Boverie, Liège

2014 Premier prix Raymond Flagothier

2014 Résidence RAVI, Liège, BE

2012 Bourse SmartBe

2010 2ème Prix de la création de la Ville de Liège

2007 Premier Prix de la Photographie Fernand Dumeunier

Collections

Collections de la Communauté germanophone de Belgique, Eupen 

Ministère des Affaires étrangères, Bruxelles 

Banque Nationale de Belgique, Bruxelles

Ville de Thuin

Ikob Museum, Eupen

SmartBe Collection, Bruxelles

Grand Curtius, Liège

Province de Liège

SPACE Collection, Liège. 



Pain / Roses, installation (céramique, oasis, fleurs, socles en bois), vue d’exposition Art Au Centre #5, Espace public, Liège, 2021. 
En collaboration avec Ortobotanico Studio
Photo © Caroline Hannicq



Pain / Roses, Vase en porcelaine, oasis, fleurs, socle en bois peint, 2021.
Photo © Caroline Hannicq

Pain / Roses, installation (céramique, oasis, fleurs, socles en bois), vue d’exposition Art Au Centre #5, Espace public, Liège, 2021. 
En collaboration avec Ortobotanico Studio
Photo © Caroline Hannicq



Pain / Roses, Vase en porcelaine, oasis, fleurs, socle en bois peint, 2021.
Photo © Caroline Hannicq



Pain / Roses, Vase en porcelaine, oasis, fleurs, socle en bois peint, 2021.
Photo © Caroline Hannicq



Pain / Roses, Vase en porcelaine, oasis, fleurs, socle en bois peint, 2021.
Photo © Caroline Hannicq



Pain / Roses, Vase en porcelaine, oasis, fleurs, socle en bois peint, 2021.
Photo © Caroline Hannicq



Pain / Roses, Vase en porcelaine, oasis, fleurs, socle en bois peint, 2021.
Photo © Caroline Hannicq



Pain / Roses, Vase en porcelaine, oasis, fleurs, socle en bois peint, 2021.
Photo © Caroline Hannicq



Pain / Roses, Vase en porcelaine, oasis, fleurs, socle en bois peint, 2021.
Photo © Caroline Hannicq



Pain / Roses, Vase en porcelaine, oasis, fleurs, socle en bois peint, 2021.
Photo © Caroline Hannicq



Sculpture en chêne d’après le moulag du creux dorsal de Piéta (bois sculpté polychrome, fin du XVIe siècle, Liège, Grand Curtius),
46 x 20 x 24 cm, 2016 
Photo © Jean-Luc Deru / Photo-daylight.com



Vues d’exposition (avec Jacques Lizène), Galerie Nadja Vilenne, 2019
Photos © Caroline Hannicq



Sculpture en chêne d’après le moulage du creux dorsal de Vierge assise avec l’Enfant  (chêne sculpté polychrome, seconde moitié du XIVe siècle, 
Liège, Grand Curtius), 58 x 33 x 25 cm, 2016 
photo © Jean-Luc Deru / Photo-daylight.com
Collection Banque nationale de Belgique



Sculpture en chêne d’après le moulage du creux dorsal de Vierge assise avec l’Enfant  (chêne sculpté polychrome, seconde moitié du XIVe siècle, 
Liège, Grand Curtius), 58 x 33 x 25 cm, 2016 
photo © Jean-Luc Deru / Photo-daylight.com
Collection Banque nationale de Belgique

Sculpture en chêne d’après le moulag du creux dorsal de Piéta (bois sculpté polychrome, fin du XVIe siècle, Liège, Grand Curtius),
46 x 20 x 24 cm, 2016 
Photo © Jean-Luc Deru / Photo-daylight.com



Sans titre 
2018
photographie couleur + cadre bois blanc 
42 x 27 cm



Sans titre 
2018
photographie couleur + cadre bois blanc 
42 x 27 cm



Installation de sculptures (plâtre, céramique, silicone), 10 x 0,6 m, vue d’exposition Ferme du Rond-Chêne, Tourinnes-la-Grosse, 2019.
Photo © Caroline Hannicq



Installation de sculptures (plâtre, céramique, silicone), 10 x 0,6 m, vue d’exposition Ferme du Rond-Chêne, Tourinnes-la-Grosse, 2019.
Photo © Caroline Hannicq

Installation de sculptures (plâtre, céramique, silicone), 10 x 0,6 m, vue d’exposition Ferme du Rond-Chêne, Tourinnes-la-Grosse, 2019.
Photo © Caroline Hannicq



Installation de sculptures (plâtre, céramique, silicone), 10 x 0,6 m, vue d’exposition Ferme du Rond-Chêne, Tourinnes-la-Grosse, 2019.
Photo © Caroline Hannicq



Installation de sculptures (plâtre, céramique, silicone), 10 x 0,6 m, vue d’exposition Ferme du Rond-Chêne, Tourinnes-la-Grosse, 2019.
Photo © Caroline Hannicq

Installation de sculptures (plâtre, céramique, silicone), 10 x 0,6 m, vue d’exposition Ferme du Rond-Chêne, Tourinnes-la-Grosse, 2019.
Photo © Caroline Hannicq



Maquette virtuelle pour un projet de sculpture monumentale, 2019.





Le couple neoclassique, statue en plâtre (anonyme, XXe s) porcelaine, 45 x 25 x 35 cm, 2019
Vue d’exposition Ferme du Rond-Chêne, Tourinnes-la-Grosse, 2019.
Photo © Caroline Hannicq



Le couple neoclassique, statue en plâtre (anonyme, XXe s) porcelaine, 45 x 25 x 35 cm, 2019
Vue d’exposition Ferme du Rond-Chêne, Tourinnes-la-Grosse, 2019.
Photo © Caroline Hannicq

Installation de sculptures (plâtre, céramique, silicone), 10 x 0,6 m, vue d’exposition Ferme du Rond-Chêne, Tourinnes-la-Grosse, 2019.
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes diverses (Collecte de Tourinnes-la-Grosse, 2019). 
Photo © Caroline Hannicq



Sculpture en porcelaine éalisée d’après le moulage du creux intérieur de statuettes de la collection de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de 

Lessines, 2019. Photo © Caroline Hannicq 



Sculpture en porcelaine éalisée d’après le moulage du creux intérieur de statuettes de la collection de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de 

Lessines, 2019. Photo © Caroline Hannicq 



Sculptures en plâtre et silicone réalisée d’après le moulage du creux intérieur d’une sculpture d’ Ange de la Collection de l’Hôpital Notre- 
Dame à la Rose de Lessines. 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en plâtre réalisée d’après le moulage du creux intérieur d’une sculpture d’une collection privée, 2016. ) 
Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en gesmonite réalisées d’après les moulages du creux intérieur de
Vierge à l’enfant, plâtre polychrome, XIX s, Liège, Grand Curtius, 85 x 24 x 17 cm, 2016.
Petit Jesus de Prague, plâtre polychrome, XIX s, Liège, Grand Curtius, 67 x 30 x 17 cm, 2016.
Vierge, plâtre polychrome, XIX s, Liège, Grand Curtius, 60 x 33 x 20 cm, 2016.
Vue d’exposition Ferme du Rond-Chêne, Tourinnes-la-Grosse, 2019.
Photo © Caroline Hannicq



Sculpture en plâtre et silicone réalisée d’après le moulage du creux intérieur d’une sculpture de Christ en fonte (Collecte de Tourinnes-la-
Grosse, 2019). Photo © Caroline Hannicq



Sculptures en plâtre réalisée d’après le moulage du creux intérieur de

Sacré-Cœur du Christ (Arthur Craco, grès cérame, XXè siècle, Andenne, Musée de la Céramique), 45 x 12 x 12 cm, 2016 
Photo © Caroline Hannicq



Sculpture en gesmonite réalisée d’après le moulage du creux intérieur de Vierge (plâtre polychrome, fin du XIXe siècle,, Liège, Grand Curtius), 
110 x 28 x 20 cm, 2016 

Vue d’exposition, Hôpital Notre-Dame à la Rose, Lessines, 2019. Photo © Caroline Hannicq 



Installation de 10 sculptures en porcelaine émaillée réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes de la collection de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose de Lessines, 2019. 

Vues d’exposition, Hôpital Notre-Dame à la Rose, Lessines, 2019. Photo © Caroline Hannicq 



Installation de 10 sculptures en porcelaine émaillée réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes de la collection de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose de Lessines, 2019. 

Vues d’exposition, Hôpital Notre-Dame à la Rose, Lessines, 2019. Photo © Caroline Hannicq 



Installation de 10 sculptures en porcelaine émaillée réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes de la collection de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose de Lessines, 2019. 

Vues d’exposition, Hôpital Notre-Dame à la Rose, Lessines, 2019. Photo © Caroline Hannicq 



Installation de 10 sculptures en porcelaine émaillée réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes de la collection de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose de Lessines, 2019. 

Vues d’exposition, Hôpital Notre-Dame à la Rose, Lessines, 2019. Photo © Caroline Hannicq 



Sculpture en grès émaillé réalisée d’après le moulage intérieur de Sacré-Cœur du Christ (Arthur Craco, grès cérame, XXè siècle, Andenne, 

Musée de la Céramique), 45 x 12 x 12 cm, 2016 



Sculptures en porcelaine émaillée d’après le moulage du creux intérieur de statuettes de la collection de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de 

Lessines, 2019. Photo © Caroline Hannicq 



Sculptures en porcelaine émaillée d’après le moulage du creux intérieur de statuettes de la collection de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de 

Lessines, 2019. Photo © Caroline Hannicq 



Sans titre, 2019 
Diaporama (10 photographies) 



Sculptures en porcelaine émaillée réalisées d’après le moulage du creux  intérieur de statuettes de la collection de l’Hôpital Notre-Dame 

à la Rose de Lessines, 2019. Photo © Caroline Hannicq 



Sculptures en porcelaine émaillée réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes de la collection de l’Hôpital Notre-Dame à 

la Rose de Lessines, 2019. Photo © Caroline Hannicq 



Sculptures en porcelaine émaillée réalisées d’après le moulage du creux intérieur de statuettes de la collection de l’Hôpital Notre-Dame à 

la Rose de Lessines, 2019. Photo © Caroline Hannicq 



Sans titre ( d’après Marie-Madeleine, Anonyme, 17ème ,, Collection de l’Hôpital Notre-Dame à Lessines) 
2019 
Photographie couleur marouflée sur MDF 
79 x 95 cm



Sans titre ( d’après Marie-Madeleine, Anonyme, 17ème ,, Collection de l’Hôpital Notre-Dame à Lessines) 
2019 
Photographie couleur marouflée sur MDF 
79 x 100 cm



Sans titre ( d’après Marie-Madeleine, Anonyme, 17ème ,, Collection de l’Hôpital Notre-Dame à Lessines) 
2019 
Photographie couleur marouflée sur MDF + cadre bois noir 
79 x 95 cm

Vue d’exposition Hôpital Notre-Dame à la Rose, Lessines, 2019 - 2020



Sans titre ( d’après Marie-Madeleine, Anonyme, 17ème ,, Collection de l’Hôpital Notre-Dame à Lessines) 
2019 
Photographie couleur marouflée sur MDF + cadre bois noir 
79 x 100 cm

Vue d’exposition Hôpital Notre-Dame à la Rose, Lessines, 2019 - 2020



A propos de l’installation Pain / Roses dans Art Au Centre #5, Liège 
Février 2021

Mon travail repose sur l’étude et l’interprétation d’œuvres patrimoniales. Je m’approprie des images ou des 
objets chargés d’histoire et m’exprime à travers leurs propres modes de construction et de production de sens. 
Par différents procédés de refabrication, je les revisite, les détourne et les subvertit pour les faire parler 
autrement dans de nouveaux contextes. 

Pour cette installation, réalisée en collaboration avec Orto Botanico Studio1 et conçue spécialement pour Art 
Au Centre 5, je me suis inspirée de l’ancienne tradition des vases de mariées. Ces vases en porcelaine blanche 
furent abondamment produits en France et en Belgique entre le milieu du 19ème et le début du 20ème siècle. 
Ils faisaient partie du rituel du mariage et étaient conservés, ornés des fleurs de la couronne ou du bouquet 
de la mariée, sous un globe de verre posé sur un socle en bois peint. Leur ornementation fait appel au registre 
de l’amour éternel, de la fécondité et de la prospérité tandis que leur forme de coquille ou d’éventail largement 
ouvert est un symbole de réceptivité aux influences célestes. L’organicité de ces vases que j’ai, ici, librement 
réinterprétés, témoigne de la pensée naturaliste du 19ème siècle.

Cette idéologie a également nourri une édifiante littérature misogyne qui, à l’époque, participait au maintien 
des femmes artistes hors de la sphère publique et dont ce texte est exemplaire: « Les femmes sont encore 
rarement enclines aux activités intellectuelles (…). Parce qu’elles ont en général un agréable sens de la 
forme, des perceptions rapides, de la fantaisie et une imagination souvent vive, il n’est pas surprenant que le 
modelage de l’argile tente leurs jolis doigts. De même, leur nature incite les femmes à sculpter des motifs 
fantaisistes et sentimentaux plutôt que (…) des œuvres de pure imagination créatrice »2. 

En réaction et pour la chanson, j’ai donc adopté cette marche à suivre : « Du pain et des roses ! Du pain 
et des roses ! »3 Et j’ai laissé mes mains se souvenir du meilleur et du pire pour sculpter des pains de terre 
et de mousse. 

Sophie Langohr

1 Amanda Petrella 
2 John Jackson Jarves, 1871.
3 La chanson populaire Bread and Roses a été composée à l’occasion de grèves ouvrières aux USA en 1912, 
ce slogan féministe a été repris par la Marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence.

  



A propos de l’exposition à Tourinnes-la-Grosse 
Novembre 2019

Pasticienne née à Liège en 1974, Sophie Langohr est diplômée en philologie romane de l’Université de Liège et 
en peinture, à l’Académie des Beaux-Arts de la même ville.

Nourri par l’approche des Cultural Studies, son travail repose sur l’étude et l’interprétation d’œuvres patri-
moniales. Sophie Langohr s’approprie des images et des objets chargés d’histoire. Elle s’exprime à travers 
leurs propres modes de construction et de production de sens. Par différents procédés de refabrication, elle les  
revisite, les détourne et les subvertit pour les faire parler autrement dans de nouveaux contextes.

A l’occasion de l’exposition « Les mesures du monde » à Tourinnes-la-Grosse, Sophie Langohr poursuit ses 
recherches sur la statuaire traditionnelle. Elle a lancé un appel à la population et organisé une collecte de 
sculptures de brocante : des statues de tout style, tout sujet, toute taille et tout matériau pourvu qu’elles 
soient évidées à l’intérieur. Dans son installation, on retrouve des figures connues :  Un christ doré, un couple 
neoclassique, un ange, une vierge enceinte, deux pastoureaux, une sainte famille… L’artiste s’en est servie 
pour produire de nouvelles sculptures réalisées d’après le moulage de leur creux intérieur.

Dans ce travail, son intervention consiste à faire littéralement «accoucher» des oeuvres désuètes de 
nouvelles formes. Celles-ci rompent radicalement avec les codifications extrêmement précises qui ont déterminé  
’esthétique des pièces qui leur ont servi de «matrices». Les nouvelles sculptures épousent des contours étranges 
et singuliers. Sophie Langohr s’amuse de ces décalages formels qui troublent les catégories binaires à tra-
vers lesquelles nous avons l’habitude de « mesurer le monde » : intérieur/extérieur, matière/forme, abstrait/ 
figuratif, féminin/masculin, nature/culture, passé/futur et spécule ainsi sur les possibilités de régénérescence 
et de transformation de notre pensée.

(Texte de salle)

  



A propos de l’exposition à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines 
Octobre 2019

Née à Liège en 1974, Sophie Langohr est diplômée en philologie romane de l’Université de Liège et en 
peinture, à l’Académie des Beaux-Arts de la même ville.

Nourri par l’approche des Cultural Studies, son travail repose sur l’étude et l’interprétation d’œuvres patri-
moniales. Sophie Langohr s’approprie des images et des objets chargés d’histoire. Elle s’exprime à travers 
leurs propres modes de construction et de production de sens. Par différents procédés de refabrication, elle les 
revisite, les détourne et les subvertit pour les faire parler autrement dans de nouveaux contextes.

Comprenant que le processus de déchristianisation de notre société entraine une perte de signification des 
œuvres religieuses, l’artiste en a fait un corpus privilégié. Elle l’investit en s’octroyant le droit d’y porter un 
regard personnel et non scientifique. Elle tire profit de la relative opacité de ces œuvres « vestiges », mais qui, 
selon elle, portent encore un peu de l’énergie transformationnelle dont elles furent chargées en tant qu’objets 
sacrés.

A l’occasion de l’exposition à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, Sophie Langohr poursuit ses recherches sur la 
statuaire traditionnelle. Elle produit un ensemble de sculptures en porcelaine réalisées d’après le moulage du 
creux intérieur de statuettes en céramique issues de la collection du musée. Dans ce travail, son intervention 
consiste à faire littéralement «accoucher» ces œuvres de nouvelles formes. Celles-ci rompent radicalement 
avec les codifications extrêmement précises qui ont déterminé l’esthétique des pièces qui leur ont servi de 
«matrices». Les nouvelles sculptures épousent des contours étranges et singuliers. Sophie Langohr s’amuse 
de ces décalages formels qui troublent les catégories binaires telles que: intérieur/extérieur, matière/forme, 
abstrait/figuratif, féminin/masculin, nature/culture, passé/futur et spécule ainsi sur les possibilités de régé-
nérescence et de transformation de notre pensée.

L’artiste s’est également intéressée à deux tableaux à l’huile du 17ème présentés dans la salle conventuelle 
et représentant Marie-Madeleine « repentante et consciente de sa vanité » dans la grotte de Sainte-Baume. 
Elle en retouche les images pour faire disparaître le personnage féminin et tous les éléments allégoriques. 
Ne subsiste que le décor de la scène : un univers de plein et de vide, d’ombre et de lumière. Ce qui apparait 
désormais, c’est un cadre antagoniste qui renvoie au mythe de la caverne et au-delà, à celui de la féminité 
matricielle. Un paysage à déserter.

La question du stigmate sexuel est également abordée dans la pièce que Sophie Langohr présente dans le 
“Quartier de Monseigneur”. Your Son Licks Pussies in Paradise, After Danh Vo est un collage sculptural, une 
reprise d’une oeuvre de Danh Vo imaginée autour du Christ aux outrages, un buste en chêne de la collection 
de l’Hôpital.

Julie Hanique 
(Catalogue d’exposition p 101, 102, Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines, 2019)

  


