
MODERN ICONS
et autres rêveries subaquatiques

Presente sa dernière monographie:



En Avril 2022, j’ai eu l’immense chance 

d’avoir été sélectionné par WBI ( Wallonie 

- Bruxelles - International) pour représen-

ter la Wallonie lors d’une exposition iti-

nérante qui tournera à travers le monde 

durant cinq ans. De New York à Tokyo, de 

Pékin à Kinshasa ce sont des dizaines de 

capitales qui découvriront bientôt mon 

travail.

Après ma première monographie éditée à 

500 exemplaires en 2019 sur le thème du 

nu, ce cycle d’expositions est le moment 

parfait pour moi de publier mon second 

ouvrage « MODERN ICONS et autres rêve-

ries subaquatiques » qui présentera entre 

autres mes séries « Modern Icons » et ses 

détournements d’art et « Heart Made in 

Belgium », mes portraits immergés d’ar-

tistes belges.IN
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À travers les siècles, beaucoup 

d’œuvres d’art sont devenues in-

contournables et ont disséminé 

leur beauté et leur symbolisme dans 

notre société. Ces images, Harry 

Fayt aime se les réapproprier, les 

transformer et les adapter à notre 

époque. Il leur fait conter de toutes 

nouvelles histoires inspirées par 

l’actualité et les débats de socié-

té. Tantôt engagées, décalées voire 

loufoques, il aime que ses œuvres 

poussent à la réflexion et à la relec-

ture pour que finalement le public 

puisse les interpréter à travers son 

propre imaginaire.
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de mettre la scène artistique belge à l’hon-

neur en partageant ses coups de cœur. La 

Belgique regorge de talents de tous horizons 

que ce soit sur le plan musical, cinémato-

graphique ou de l’art en général. À côté de 

pointures mondiales telles que Benoit Poel-

voorde, Jean-Claude Van Damme ou encore 

Jan Fabre, une nouvelle scène émerge et de 

nouveaux artistes y apportent un renou-

veau permanent. L’objectif d’Harry Fayt est 

ici de se faire plaisir en mettant en scène 

les artistes qu’il rencontre sur son chemin et 

qui l’inspirent. Son défi est de s’imprégner 

de leurs univers et de créer des portraits 

qui leur ressemblent ou au contraire d’en 

prendre le contre-pied total.



Plongez plus profond dans mon 

univers grâce à votre smart-

phone et l’application ARTIVIVE 

qui vous ouvrira les portes du 

contenu augmenté sur plus de 15 

oeuvres. Découvrez les oeuvres 

originales qui m’ont inspirées, 

les coulisses subaquatiques ou 

encore des indices qui vous aide-

ront à mieux comprendre mon 

propos. C
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Informations techniques:

- 1 ère édition de 1000 exemplaires.

- 64 pages

- 51 images 

- Papier ivoire haut de gamme.

- Couverture «Soft touch»

- 24X28,5cm

Le livre signé est disponible pour 39 

euros sur la boutique du site: 

www.harryfayt.com/store IN
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Pour accompagner la sortie du livre, une 

exposition éponyme se tiendra à la galerie 

Liehrmann à Liège du 30 septembre au 22 Oc-

tobre. L’accent sera mis sur une importante 

sélection d’œuvres inédites de la série «Mo-

dern Icons». 

Le vernissage aura lieu le vendredi 30 Sep-

tembre de 18 à 21h. L’artiste sera bien sûr 

présent et signera son dernier ouvrage.

La galerie est ouverte du mercredi au samedi 

de 13h à 18h30.

Galerie Liehrmann  

Boulevard Piercot, 4  

4000 Liège 

04 223 58 93
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Originaire de Charleroi en Belgique, Harry 

Fayt obtient un diplôme en photographie pu-

blicitaire en 1998. Il suit ensuite un parcours 

professionnel qui l’a emmené vers le portrait. 

Dans un premier temps il a photographié des 

musiciens grâce auxquels il a étudié la phy-

sionomie des émotions. Il s’est ensuite tourné 

vers la photographie de famille. Photographier 

des bébés nageurs a été son rite de passage vers 

l’autre monde, celui de la photographie suba-

quatique. En 2012, c’est avec la rencontre de 

l’auteure-interprète Typh Barrow qu’il revient 

à son premier amour, le portrait d’artiste... 

sous l’eau. Enrichi de cette singularité, il a en-

tamé une multitude d’expérimentations grâce 

auxquelles il crée aujourd’hui de nouvelles 

images. Il aime repousser les frontières d’un 

monde qu’il s’est lui-même inventé, toujours 

avec le même objectif: questionner, étonner, 

élargir le champ des possibles.B
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Harry Fayt 

+32 478 26 44 47 

info@harryfayt.com

www.Harryfayt.com


