
FEMMES
#GRAVEUSES
Elvira Cerda · Anne Dorselaer · Ida Dotty Verbist



Trois artistes s’exprimant essentiellement en art de la gravure, 
collage et installation avec des dialectiques personnelles, vous 
invitent à découvrir leurs créations.

La discipline artistique est le fil rouge de cette exposition 
collective intitulée Femmes #graveuses, qui réunit pour la 
première fois Elvira Cerda, Anne Dorselaer et Ida Dotty Verbist.

Des gravures imprimées sur différents papiers et supports, un 
monde de lumières, de couleurs, de formes mais également un 
monde de tensions et de diversités. Les artistes se laissent guider 
par le geste primitif de la main, par le trait, par la trace d’encre. 
Complices de la presse, elles cherchent le ressenti des matières, 
des profondeurs, de l’équilibre. C’est une tentative de percevoir 
le lien entre la création et l’imaginaire de celui qui regarde afin 
d’activer un partage ; il n’y a pas de fin…

Le vernissage de l’exposition mettra également à l’honneur 
l’accordéoniste Karine Germaix. Après des études d’accordéon 
au conservatoire en France et des cours auprès des grands 
maîtres de l’accordéon, Karine Germaix concilie une excellente 
maîtrise technique avec une approche singulière de son 
instrument. Karine aime prendre les chemins de traverse, et 
s’amuser avec tous les styles.

Anderlecht 
09—31.03.2023

UNE PRATIQUE,
TROIS ARTISTES

Heures d’ouverture → 
Lun—Ven : 10:00—17:00
Finissage → Ven 31.03.2023 
17:00—20:00



De nationalité belge, Elvira Cerda est née au Chili où elle a 
commencé des études en arts plastiques en 1974. Arrivée en 
Belgique en 1978, elle continue son parcours à l’ESA Le 75, 
en gravure et sérigraphie. Plus tard, dans les années 90, à 
l’académie Constantin Meunier, elle suit des cours de gravure et 
d’ébénisterie. 

Depuis quelques années, elle s’intéresse à la gravure non toxique, 
au papier d’art et à la sculpture à l’Academie Beeldende Kunsten 
Anderlecht. Elle développe également son travail dans les ateliers 
collectifs Arteça à Laeken.

ELVIRA CERDA

“ La pâte à papier, formée par ces fibres que j’utiliserai pour aller 
de la légèreté à la pesanteur, du translucide à l’opaque, comme les 
cieux observés de ma fenêtre... Des cumulus troués de lumières, 
vue entrecoupée par une palissade ou un feuillage... Un monde 
de lumières, de couleurs, de formes, de magie présente. Mais 
également un monde de tensions sorties de la diversité des fibres 
coloriées, des gravures incrustées dans la matière-papier, où 
chacune aura trouvé une place...

Je cherche à donner une autre vie, une autre expression à mes 
créations, aussi bien en gravure qu’en papier, à la recherche d’un 
autre regard, une autre présentation détachée du mur. C’est dans 
ce mariage que je trouve l’essence de ma créativité.

Dans ce monde aqueux de la pâte à papier je sens la liberté de mes 
gestes, nécessaires pour exprimer le monde qui m’entoure avec 
ses ombres, ses lumières, ses dévastations, et ses espoirs...

J’exprime, ou je dénonce l’état du monde ou mon propre état. 
Notre monde qui éclate, où on va? C’est quoi le blanc? Le néant? 
Ou la pureté ? Dans ce cadre rempli d’eau et de fibres je plonge la 
gravure , elle se déchire, elle part en morceaux, c’est ainsi que je 
grave ces images de destruction. »

— Elvira Cerda

De l’abstrait au figuratif dans un monde 
végétal, sentir l’harmonie de la matière, 
de l’image et de la lumière.



Née en 1960 à Schaerbeek, Anne Dorselaer réalise un parcours 
artistique complet jusqu’aux études supérieures. Agrégée en arts 
plastiques, elle continue sa formation à l’École des Arts de Braine-
l’Alleud, dans l’atelier de recherches graphiques et picturales, de 
gravure et ensuite de peinture.

Son travail est rapide et instinctif, la gravure et la peinture lui 
ouvrent de nouveaux horizons, notamment vers l’abstraction, les 
espaces intérieurs qui invitent à l’aventure immobile...

ANNE DORSELAER

“ Ne pas savoir où l’on va, y aller sans réfléchir, peut-être pour 
n’aboutir nulle part ailleurs… Pas grave, pas toujours.
Le désir d’un désir. 
Explorer plus largement les sujets de mes voyages intérieurs, au 
hasard des humeurs. 
Le silence invite à y voir ; avec le silence s’installe le dialogue. Parfois.
Face à moi-même, l’esprit s’interroge sur la nature, le vu, le vécu, 
l’existence, ce que nous en faisons.
Pétrifiée par l’exigence technique, soumise, complice de la presse, 
chercher le ressenti des matières, des profondeurs, de l’équilibre.
Tentative de percevoir le lien entre la création et l’imaginaire de 
celui qui regarde, activer un partage. Revenir vers soi.
Pas de fin. Toujours recommencer. »

— Anne Dorselaer

Se laisser guider par le geste primitif de 
la main, par le trait, par la trace d’encre.



Ida Dotty Verbist est née à Anvers en 1946. Installée depuis 
plus de 50 ans à Anderlecht, elle explore le large domaine des 
arts visuels, en particulier la gravure mais également les eaux-
fortes et les techniques japonaises de l’estampe. Sa méthode 
de prédilection ? La gravure sur photopolymère, qui permet de 
reproduire fidèlement n’importe quel support (dessin, photo...) via 
un processus d’insolation.

Institutrice de profession, Dotty a un temps voulu devenir 
journaliste et a aussi enseigné la céramique pendant quelques 
années. À l’image de son parcours professionnel varié, sa créativité 
n’a que peu de limites : elle puise son inspiration dans les choses 
qui l’entourent et n’hésite jamais à expérimenter de nouveaux 
procédés. Aujourd’hui, elle s’essaye régulièrement à l’animation 
par ordinateur en réalisant des courts-métrages inspirés de 
ses gravures et mettant en scène des personnages oniriques 
remarquablement articulés. Dotty est également l’autrice d’un 
livre pop-up, un ouvrage qui, lorsqu’on en tourne les pages, donne 
à voir de sublimes montages en trois dimensions.

L’un de ses projets majeurs de ces dernières années est sans 
doute « À ceux qui sont partis et jamais revenus », un recueil de 
14 gravures représentant diverses gares par lesquelles seraient 
passés ses ancêtres déportés durant la Seconde Guerre 
mondiale. Imprimée en un seul exemplaire, cette œuvre est le fruit 
d’un travail de recherche et de création long de 4 années (2017—
2021), au cours duquel Dotty Verbist a voulu rendre un hommage 
original aux personnes disparues, ainsi que combler un vide dans 
sa propre histoire familiale.

IDA DOTTY VERBIST



LIGNES ET EMPREINTES
ATELIER DE GRAVURE

La gravure, c’est plus facile qu’il n’y paraît ! En compagnie des 
artistes graveuses Elvira Cerda et Ida Dotty Verbist, initiez-vous 
à cette technique de création riche en possibilités, qui consiste à 
inciser une image sur un support pour ensuite l’imprimer en série.

Lors de l’atelier, on abordera la gravure sur différents supports, 
on verra comment imprimer à l’aide d’une presse ou d’une 
cuillère, ou encore comment travailler en noir et blanc ou en 
couleur.

22.03.2023 — 14:00
22.03.2023 — 10:00

TOUT PUBLIC

SCOLAIRE

Toutes les activités sont gratuites et se 
déroulent à l’Antenne Scheut du Centre 
culturel d’Anderlecht, 147 avenue de Scheut.
Réservez dès maintenant, en ligne sur 
www.escaledunord.brussels.



www.escaledunord.brussels


