
expositions
01.2011 (permanent) :: Logomo Site - Logomo, Turku, Finlande
01.2011 - 04.2011 :: Eternity - Lowi, Bruxelles
01.2011 - 12.2011 :: Onlyagame? - Logomo, Turku, Finlande
01.2010 - 04-2010 :: Onlyagame? - Istanbul Taksim Cumhuriyet Sanat Gelerisi
09.2009 :: Tourist - Elza & Hilda, Bruxelles
10.2008 - 03.2009 :: Onlyagame? - Liverpool 10.2008 - 03.2009 :: Onlyagame? - Liverpool World museum, Grande Bretagne
05.2008 - 08.2008 :: Onlyagame? - Musée du cinquantenaire, Bruxelles
09.2007 - 12.2007 :: Green - The Zoom gallery, Bruxelles
4.2006 - 10.2006 :: Spring er 'ns in - Tienen, Oostende, Bruxelles
11.2004 (permanente) :: Pfizer CH - St. Cugat (Barcelona)
11.2003 :: Obladí - Barcelona
04.2003 - 05.2003 :: Châtelet - Barcelona

vision artistique
Je regarde et observe, je vois des formes et des couleurs.Je veux cerner leur 
vérité et non les interpréter.Il en résulte une image, souvent abstraite, qui, même 
sans importance, n'est jamais insignifiante.

Mon but est d'être ouvert aux images qui m'entourent, de façon à ce qu'elles me Mon but est d'être ouvert aux images qui m'entourent, de façon à ce qu'elles me 
séduisent totalement.Ce sont des instants de bonheur, un instant de méditation.En 
fixant ces images je souhaite partager mes expériences avec les autres.

Pour donner un nom à mon travail, je dirais que c'est de la photographie contem-
plative ou Miksang, "Bon œil" en Tibetin.

biographie
A 17 ans Henk décide de devenir photographe. Après de courtes études à la Narafi 
(Inraci) il choisit de travailler chez Studio Dann, specialisée en photos d'entreprises.

En 2001 Henk part travailler à Barcelone comme concepteur de sites internet et y 
expose son travail photographique.

Henk, de retour à Bruxelles depuis 2005 travaille maintenant comme photographe Henk, de retour à Bruxelles depuis 2005 travaille maintenant comme photographe 
indépendant.

Henk Cortier

Né à Bruxelles en 1976

website
www.henkcortier.com

contact
henk@henkcortier.com


