
Frank SLABBINCK 
(1942 - Bruges)

C’est grâce à ses efforts énormes, son ingéniosité et sa maturité méti-
culeuse de construction et de technique que la philosophie et la thé-
matique de l’artiste-peintre brugeois Frank Slabbinck l’ont projeté au 
sommet du monde artistique international.

L’«HOMME» Frank Slabbinck a donc vraiment gardé toute son authen-
ticité au cours de cette accélération turbulente. Les critiques d’art 
veulent lui coller l’étiquette du surréalisme. L’enfermement de l’artiste 
Frank Slabbinck dans un carcan rigide d’une quelconque tendance 
artistique ne serait vraiment pas de mise. Dans son œuvre, il sublime 
couleurs et formes au moyen d’une force imaginative intarissable.

Toutes ces composantes aboutissent à une beauté pittoresque et à 
une vision critique de la société très profonde dont le noyau est secrè-
tement enfoui quelque part dans chacune de ses œuvres. Il veut aussi 
inciter l’amateur d’art à la réflexion. Dans chaque élément de la toile 
se trouve un message destiné à l’humanité. Un «indice» que chaque 
individu interprétera ou assimilera d’une manière totalement person-
nelle. Par son omniprésence, le personnage humain se trouve au cen-
tre de l’œuvre de Frank Slabbinck.
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Dany Liehrmann
a le plaisir de vous inviter 

au vernissage de l’exposition de

F ra n k  S la b b i n c kF ra n k  S la b b i n c k
peintures - sculptures

le vendredi 27 septembre, de 18h à 20h,
en présence de l’artiste.

Exposition du 28 septembre au 27 octobre 2013

Boulevard Piercot, 4 - 4000 Liège - 04.223.58.93
Du mercredi au samedi de 13h à 18h30.

Le dimanche de 11h à 13h. 
Fermé le lundi et le mardi.
www.galerie-liehrmann.be
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