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De la projection à l’abstraction… 
Pierre LANG expose une cinquantaine de photographies réparties en quelques 
thèmes ayant tous une racine ou une interrogation commune :  l'abstraction est-elle 
si abstraite que cela ? 
(reproductions numériques publiables sur demande) 
 

Qui est Pierre LANG ? 
Né à Bruxelles en 1951, Pierre Lang est issu d'une famille d'artisants-encadreurs et 
de peintres du côté de sa mère.  
Adolescent, il prend ses premières photographies. Pour la famille, sa « réussite 
professionnelle » était LA priorité, coûte que coûte. En ce qui concerne l'Art, les 
encouragements parentaux privilégiaient la Peinture et non la photo.  
Etudiant, il capture, la nuit, de lumineuses traînées en laissant l'obturateur de son 
appareil ouvert dans la circulation citadine ou pendant les tirs des feux d'artifices.  
On le voulait universitaire ? Il devient ingénieur. Autodidacte par nature ou par 
réaction, il s'implique dans divers secteurs très variés. Cela l’a curieusement conduit, 
via quatre virages professionnels à 90°, à faire un tour complet, comme pour 
revenir à la case départ, après un long détour enrichissant. Une fois de plus, il 
efface quasi-tout et il recommence. 
Obstiné, il sera donc « vraiment » Photographe après un long parcours parsemé de 
clichés saisis avec une passion étouffée lui apparaissant comme une forme de 
dilettantisme.  
Etape par étape, il décide de s'impliquer de plus en plus dans l'expression d'un 
tempérament artistique resté dans l'ombre pendant longtemps. Est-ce pour cette 
raison qu’il s’est mis à photographier son ombre ? 
 

Où et Quand ? 
Stephanie Art Gallery (Hotel Bristol Stéphanie) 
Tous les jours du 31 août au 3 octobre 2004 de 9h à 20h 
91-93 Avenue Louise, B-1050 Bruxelles, Belgique 
 
Tel : +32-2-543.33.11  -  Fax : +32-2-538.03.07 
Contact :  Madame Christine DELORD 
E-mail : hotel_bristol@bristol.be 
Web : www.bristol.be  
 

Pierre LANG 
10 avenue Clémentine, B-1190 Bruxelles, Belgique 
Tel : +32-475-620.479  -  Fax : +32-2-534.04.74 
E-mail : plang@irisoft.be 
Web : www.irisoft.com/pierre-lang  
 


