
WHITNEY ORVILLE             Démarche artistique                                                                                                

Je fais partie de ces peintres qui utilisent la photographie comme médium, chaque photo étant sélectionnée 

instinctivement dans les albums de ma famille. 

L’objectivité naturelle de la photographie se transforme alors en subjectivité personnelle de la peinture qui en 

découle. 

Lorsque j’entame une peinture, la question de l’identité est  au centre des mes préoccupations ; je m’interroge 

sur le passé des personnes que je peins et le lien que j’entretiens avec elles, parfois en m’incluant dans la 

représentation. 

Le portrait – particulièrement celui d’enfant – m’intéresse car je recherche une certaine force et authenticité 

dans l'expression des visages, qualités que je retrouve davantage dans les photographies d'enfants. De plus,  

souvent réalisé avec plus de précision que le reste du tableau, je veux créer une sorte de tension entre le 

spectateur et le personnage, une confrontation inévitable des regards. Le spectateur  plonge alors dans 

l’intimité de la scène et se trouve dans une position ambigüe et délicate : celle de voyant ou voyeur. 

Parfois surréaliste, symboliste dans les couleurs et les effacements, jonglant entre passé et présent, j’accorde 

une place importante au hasard et à mon imaginaire, fruits d’un inconscient que je ne peux faire surgir 

autrement, le tout ajoutant à mes tableaux une dimension personnelle supplémentaire. 

 

Formation 

2012-2015 Master en arts plastiques, visuels et de l’espace - Académie Royale des Beaux-arts de Bruxelles - 

ARBA-ESA  

2009-2012 Baccalauréat de peinture, mention « Grande distinction » École Supérieure des Arts de Saint-Luc -

Liège 

Prix  

 2016 - 1er prix concours St[ART] catégorie 20-24 ans, Luxembourg  

           - Lauréate des « GODEFROID » catégorie jeune, Province de Luxembourg  

Expositions   >> Sélection 

2018  « ART UP » Foire d’art contemporain, Grand Palais – Lille, France 

2016  « 100 artistes en liberté », Expo collective au Musée Juif de Belgique à Bruxelles 

2015 « 8e Biennale d’art Contemporain » de la commune de Strassen, Luxembourg  

2014 « OFF Contemporary Art Fair Brussels » (3e edition) – à Tour & Taxis Bruxelles  

2013  JCE , « Jeune Création Européenne » - Biennale d’Art Contemporain Sélectionnée parmi les 5 artistes 

représentant la Belgique (pays invité) – Le Beffroi, Montrouge (France)  

Expositions personnelles  

2017 -  « Sans titre » Galerie Rivoli – Chaussée de Waterloo, Bruxelles 

2016 - « BE SOMEWHERE » - Galerie d’art du micro Musée Home Frit’ Home, Bruxelles 

          - « Sans titre », Galerie d’art du Château Mottin à Hannut 

 



 

Acquisition(s)  

 Micro Musée Home Frit’ home (2 oeuvres) – Forest, Bruxelles 

Critique  

 Lien : http://www.weartlove.org/whitney-orville/  

Whitney Orville  –  Quand l’enfance et l’imagination font place à l’art !  

“Le souvenir dans mon présent prend la place de la réalité du passé” 

Certains artistes s’inspirent simplement de ce qu’ils voient, d’autres tels des écrivains puisent leur imagination 

et leur inspiration dans ce qu’ils ont vécu ou mieux encore dans leur enfance. Chaque artiste est unique et 

chaque coup de pinceau se veut une empreinte dans l’instant présent s’inspirant simplement de simples bribes 

du passé. Un passé parfois désuet de sens ou simplement en perte de réalité.  

Lors d’une exposition, il m’est arrivé un moment d’exception. Vous savez un moment inoubliable dans une vie 

tel un coup de foudre. En d’autres mots, je me suis laissée emporter juste à la vue d’une œuvre. Un regard 

posé sur la toile et la peinture n’a fait qu’une bouchée de mon âme. Cette dernière année fut intense pour ma 

part, tant en émotions que sur le plan professionnel.  

J’ai eu la chance de parcourir les allées et les pièces de différentes expositions. Au fil des vernissages et des 

évènements, vous rencontrez des gens , vous faites la découverte de certains styles et vous observez avec 

intérêt certaines oeuvres et vous en dévisagez d’autres. Mais certaines vous font l’effet d’un électrochoc. Tel 

un déclic … vous savez que cette oeuvre laissera en vous un sentiment précieux et indescriptible telle une 

cicatrice qui vous collera à la peau tout le long de votre existence.  

Mon coup de coeur c’est grâce à une oeuvre réalisée par une jeune et talentueuse artiste répondant au nom de 

Whitney Orville. Cette artiste m’a impressionnée de part sa technique mais avant tout par la maturité qui se 

dégage de ses oeuvres et sa démarche artistique.  

Chaque toile se veut inspirée par son passé, elle sélectionne et fouille ses albums photos de famille. Par la 

création de ses oeuvres, elle souhaite redonner un sens nouveau à ses photographies tant en s’inspirant de 

l’histoire authentique qui en découle tant en mêlant les souvenirs qui persistent dans sa mémoire.  

Des visages, des évènements, des animaux, des jeux d’enfants, etc. tout est mis en scène de manière 

minutieuse dans ses toiles. Elle arrive à nous transmettre l’histoire et laisse place par la suite à notre 

imagination.  
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