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T H I E R RY G O F FA RT

GALERIE DIDIER DEVILLEZ

Didier Devillez
a le plaisir de vous convier
au vernissage de l’exposition

THIERRY GOFFART
Cathédrale
Encre sur papier
le samedi 6 mars 2021
de 16 à 19h
le temple entier paraît sugir
au fond des soirs
Émile Verhaeren, Les Moines

exposition
du 6 mars au 3 avril 2021
ouvert les jeudi, vendredi et samedi
de 14 à 18h30
et sur rendez-vous

GALERIE DIDIER DEVILLEZ

T H I E R RY G O F FA RT

Aron • Ballard • Baudart • Bellagamba • Bentajou
Bertrand • Bonesire • Calonne • Carrade • Danino
de Bodt • De Mot • de Wouters • Dubail
Freund • Gerbaud • Goffart • Gysin • Herman
Herreyns • Jaspar • Keguenne • Keningsman
Kneib • Koning • Lahaut
Lambotte • Le Caisne • Lennep • Lehman
Lismonde • A. Mandelbaum • S. Mandelbaum
Mendelson • Meurant • Michaux
Muir • Péters-Ropsy • Polackova • Porter
Ransonnet • Reinhoud • Rivière • Savitzkaya
Schrobiltgen • Thoma • Van Lange • Vinche
Willequet • Wyrzykowski
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GALERIE DIDIER DEVILLEZ

Didier Devillez
a le plaisir de vous convier
au vernissage de l’exposition

En permanence

THIERRY GOFFART
Nuages
Encre sur papier
le samedi 19 novembre 2016
de 16 à 19h
Le ciel
est le pollen
de la distance
en fleur
François Jacqmin, La rose de décembre

exposition
du 19 novembre au 17 décembre 2016
ouvert les jeudi, vendredi et samedi
de 14 à 18h30
et sur rendez-vous
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Ballard • Baudart • Bentajou • Calonne
Carrade • de Bodt • De Mot • Freund
Gysin • Goffart • Herman • Herreyns
Keguenne • Kneib • Koning • Lahaut
Lambotte • Le Caisne • Lennep • Lismonde
A. Mandelbaum • S. Mandelbaum
Mendelson • Meurant • Michaux
Muir • Péters-Ropsy • Polackova
Ransonnet • Reinhoud • Savitzkaya
Schrobiltgen • Vinche
Willequet • Wyrzykowski
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Didier Devillez
a le plaisir de vous convier
au vernissage de l’exposition

t h ierry g o f fart

GALERIE DIDIER DEVILLEZ

En permanence

THIERRY GOFFART
Au fil de l'eau
dessin

le jeudi 7 juin 2012
de 18 à 21h
exposition
du 8 au 30 juin 2012
ouvert les jeudi, vendredi et samedi
de 14h00 à 18h30
et sur rendez-vous

GALERIE DIDIER DEVILLEZ

t h ierry g o f fart

Encres sur papier, 2012

Richard Ballard • Michel Carrade
Thierry Goffart • André Kneib
Stéphane Mandelbaum • Marc Mendelson
Georges Meurant‑• Henri Michaux
François Muir
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En permanence

Didier Devillez
a le plaisir de vous convier
au vernissage de l’exposition

thierry goffart
Arbre
reliefs, pastels, fusains

le jeudi 15 janvier 2004
de 18 à 21h

exposition
du 16 janvier au 14 février 2004
ouvert les jeudi, vendredi et samedi
de 14h00 à 18h30
et sur rendez-vous

GA L ERIE D I D IER D E V I L L E Z

Francis Ponge, La rage de l’expression,
« Berges de la Loire », Roanne, le 24 mai 1941

ArbrE,
éprouvant la nécessité de me placer
devant un fait de nature,
comment puis-je voir, dire l’arbre,
alors qu’il est là,
parfait dans son existence et son ampleur.
Poussé à une rumination sur le peu de réalité
des choses, Il me convoque et me congédie
dès les premiers indices d’une représentation.
— êtres — l’infinitif pluriel
est sa présence.
Ainsi, me renvoit-Il au débordement
d’une saison, à la respiration d’une lumière,
la sensualité d’une boue, l’envahissement
d’une odeur, une dispersion
		
sonore.
Il fallait arrêter de penser l’arbre
pour qu’ArbrE dissolve.

T.G.

t h i e r ry g o f fa rt

Que rien désormais ne me fasse revenir de ma détermination : ne sacrifier jamais l’objet de mon étude à la mise en
valeur de quelque trouvaille verbale que j’aurai faite à son
propos, ni à l’arrangement en poème de plusieurs de ces
trouvailles.
En revenir toujours à l’objet lui-même, à ce qu’il a de brut,
de différent : différent en particulier de ce que j’ai déjà (à
ce moment) écrit de lui.
Que mon travail soit celui d’une rectification continuelle
de mon expression (sans souci a priori de la forme de cette
expression) en faveur de l’objet brut.
[…]
Ne jamais essayer d’arranger les choses. Les choses et les
poèmes sont inconciliables.
Il s’agit de savoir si l’on veut faire un poème ou rendre
compte d’une chose (dans l’espoir que l’esprit y gagne,
fasse à son propos quelque pas nouveau).
C’est le second terme de l’alternative que mon goût (un
goût violent des choses, et des progrès de l’esprit) sans
hésitation me fait choisir.
Ma détermination est donc prise…
Peu m’importe après cela que l’on veuille nommer poème
ce qui va en résulter. Quant à moi, le moindre soupçon de
ronron poétique m’avertit seulement que je rentre dans le
manège, et provoque mon coup de reins pour en sortir.

