Art au Centre est un projet de revitalisation
du centre-ville de Liège par l’art.
Pour la troisième édition d’Art au Centre,
du 9 février au 31 août 2020, 27 artistes liégeois,
belges et étrangers investiront 24 vitrines de
commerces vides pour y présenter leurs œuvres.
Peinture, sculpture, installation, performance, photographie,
vidéo... toutes les formes d’art actuel seront représentées.
Le parcours de cette exposition à ciel ouvert, ainsi
que les textes explicatifs de chacune des vitrines
pourront être consultés en français et en anglais sur
le site internet du projet www.artaucentre.be.
Art au Centre est une initiative des asbl Mouvements
Sans Titre et Liege Gestion Centre-Ville.
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ÉTHÉRÉE
Aline Bouvy, Bruxelles (BE), 1974
Commissaire : Saryna Nyssen
L’œuvre d’Aline Bouvy est une vitrine des illusions.
Derrière les reﬂets de la ville sur la vitrine, se
dressent un pan de plexiglas. Il ondule, déforme,
augmente la réalité ou au contraire l’amoindri.
Il peut sembler facile de se pencher et de basculer de
l’autre coté du miroir. Cependant, nous restons étranger à
cet univers onirique. Quelques ouvertures apparaissent,
mais elles sont déjà habitées par des anguilles, par
notre désir qui s’immisce vers un au-delà fantasmé.
Marquée par le travail de Francesca Woodman, Aline Bouvy
nous propose au travers de cette œuvre de nous pencher
sur nos fantasmes. Les anguilles, citation directe de l’œuvre
« Untitled », from Eel Series, Venice, Italy, représentent la tentation
si sensuelle qui réside dans l’inaccessible. Ici, le fantasme nous
apparaît comme étant un non lieu, un état qui ne peut durer, car
ne pouvant nous satisfaire qu’un temps. Approcher et toucher
ses tentations, c’est perdre l’excitation du non dit, de l’inassouvi.
Une fois l’œuvre en plexiglas, « Empathy » , dépassée,
la réalité reprend son cours et il ne nous reste plus
qu’un souvenir un peu ﬂou d’un désir déjà éteint.
En effet, derrière cette œuvre fantasmagorique sont exposés
des dessins. Ces derniers si énigmatiques lorsqu’ils sont vu au
travers du plexiglas, sont en réalité de simples chiffres inscrits
sous la forme de brosses à dents ; la représentation des simples
heures du cadran d’un réveil. Nous revoilà dans la rudesse de
notre quotidien. Passer de l’autre coté de la vitrine, c’est assouvir
ses fantasmes et basculer dans un monde qui ne nous contente
déjà plus et qui appelle incessamment à une autre réalité.
Aline Bouvy est une artiste luxembourgeoise qui vit et travaille
à Bruxelles. Elle est notamment représentée par les galeries
Nosbaum Reding, Luxembourg et Baronian Xippas, Bruxelles.
Saryna Nyssen
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CHIENS PERDUS AVEC COLLIER
Ines Claus, Anvers (BE), 1993
Commissaire : Marine Candova, Cdlt+
Une femme en costume bicolore marche entourée
d’ornements rouges accompagnée d’un chien sortit d’un
tableau d’une autre époque. Un chien se cache sous une nappe
à trèﬂes tandis que son collier plane au dessus de sa tête.
Le « Poivre et sel » se baladent. Des frises emmêlent les colliers
tourbillonnants, mais ou est passé l’animal domestique ?
D’une démarche qui fait le trait d’un dessin sur
papier, Ines Claus semble venir à notre rencontre
pour nous parler avec ses mots revêtis d’objets.
De la presque aﬃche peinte, en passant par l’édition,
jusqu’à l’installation, elle y montre l’importation d’un rêve
commun, d’une culture contrastée par le cheap’n’chic.
L’artiste collecte des livres, de belles images qui lui
inspirent des supports logiques de présentation.
Sa méthode vient extraire un élément et/ou une attitude
capturés à la réalité, pour les rapporter à une évidence simple.
Un aplat chromatique, un collage, cette étude d’imbrication
cherche un aphorisme objectal, que Ines Claus soustrait à une
fascination pour les langages visuels propres à la publicité,
au design mobilier et à la mode. Ainsi la quintessence d’un
Gucci qui représente la forme d’une élite, ici convoité par une
substance qu’est le peuple, crée un motif proche de la pop
culture qui déﬁle devant elle. L’objet de convoitise prend alors
une attitude, il devient un personnage, un presque animisme, et
s’hybride dans une esthétique propre à la manière dont l’artiste
lit son environnement. Un chien, puis son collier qui forme
autre chose que son utilité originale, une paire de chaussure
avec un détail qui cloche, simpliﬁés par la technique picturale
de l’artiste, deviennent un axiome, traduisant un dandysme
presque californien au sein d’une Belgique populaire.
Ces symboles sociaux s’unissent alors, en une matière
narrative qui change le sens commun de ce qu’on a l’habitude
de voir, et qui charge son travail d’une veritable lecture de nos
comportements et de nos perspectives sociales et culturelles.
Axel Korban
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MÊME LE CIEL SERA VERT
Dorian Cohen, Paris (FR), 1987
Commissaire : Thomas Ghaye, La peau de l’ours
Le peintre Dorian Cohen nous transporte à l’orée de
la Ville, dans ces lieux de convergence où l’on ne se
rencontre jamais. Squares, parcs, zones pavillonnaires,
ponts, bretelles d’autoroute, périphériques ; là où la
tendance amène l’art au cœur de ces espaces (péri-)
urbains comme pour en réécrire le récit, Dorian Cohen
fait de ces urbanités ordinaires aux attraits délaissés son
objet d’art. Selon une démarche renouvelée des maestri
de la Renaissance italienne, le peintre se balade dans
l’espace public et en revient pour nous révéler la beauté
de ces paysages aménagés à la végétalisation luxuriante
mais contenue évoquant une fin biodégradable. Peintes
par touches fractionnées à la manière Cézannienne,
les couleurs – celles de l’aube ou du crépuscule plongent étrangement ces épicentres de la banalité
dans une forme de mysticisme. L’écho perceptible
d’un tumulte enfui de vie humaine appuie le propos.
Aubry Daerden
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Artiste sélectionnée de l’appel à projet

FEINTE DES CORPS
Héloise Colrat, Lyon (FR), 1992

Rien n’est mieux caché que ce qui est présent et
rien n’est plus présent que ce qui est caché.
Cette citation d’Edgar Allan Poe dans « La lettre volée »,
évoque ce sentiment de manque que l’on essaye de
combler face à quelque chose que l’on ne comprend pas.
Qu’est-ce que j’ai sous les yeux ?
Quel est le propos ? Pourquoi n’ai-je pas plus d’éléments ?
Que nous montre cette image ou cet objet ?
C’est à travers la sculpture, mais aussi la photographie
que je crée des dispositifs ou des formes
volontairement incomplètes et qui posent questions.
Les éléments que je montre sont des embrayeurs
potentiels susceptibles de déclencher
l’imagination de celui qui regarde.
Pour ce projet visant des vitrines vidées de
leurs fonctions dans le centre de Liège,
je souhaite tromper l’œil des passants.
Une vitrine a usuellement pour but d’être lisible
car elle est supposé être la fenêtre alléchante
de ce que l’on y trouve à l’intérieur.
Ici, je propose l’inverse, une vitrine dont l’objet qui y
est exposé n’est pas directement compréhensible.
Un objet qui relèverait davantage de l’énigmatique
que de la transparence. Pourtant, les pièces
présentées sont réalisées en cristal, un matériel
qui est dans notre imaginaire transparent,
mais qui ici, revêt une autre apparence.
Artiste diplômée en 2017 de la Haute École des Arts
du Rhin à Strasbourg, elle y avait intégré l’atelier Verre
en 2013. Elle vit et travaille désormais à Bruxelles où
elle continue de développer sa pratique artistique.
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L’ÉTALE AUX OBJETS CANNÉS
Lexi Dauw, Bruxelles (BE), 1993

Artiste sélectionné de l’appel à projet
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Ma peinture s’est détachée de son support.
Elle est devenue indépendante, s’est transformée
en sculpture, en bas-relief, en image et en objet, en
passant du tapis, à une malle, à un cache pot...
La répétition du motif était déjà omniprésente dans ma
production et a pris tout son sens au moment où je suis
tombé amoureux de l’artisanat et plus particulièrement
du cannage. Depuis ce motif me hante, il possède un
nombre incalculable de ressources. Il rend possible
la mise en abîme, la modification de l’échelle de
représentation , des jeux de couleurs, la symétrie...
J’utilise principalement l’acrylique appliquée à la poche à
douille sur une surface non-adhésive, ce qui me permet
de la défaire de son support et d’exploiter ce matériau de
manière singulière et indépendante. Le principe reprend
celui de l’imprimante 3D avec une facture supplémentaire.
La répétition réside aussi bien dans le motif que dans
le geste, cette répétition obsessionnelle qui rythme
mon quotidien et fait écho au quotidien de l’artisan
canneur, qui contrairement à moi tisse son matériau.
Par-là, je tente feindre une vérité, celle de l’image : les
cannages ne sont pas réellement des cannages, les objets
ne sont pas faits pour être utilisés, ce sont des images qui
tentent de mettre en valeur un métier en voie de disparition.
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ANATOMY OF ABSENCE
Antoine Dewinter, Bruxelles (BE), 1985,
Commissaire : Maxime Moinet
« Anatomy of absence », est un travail plastique sur la mémoire.
J’ai commencé à assembler des images il y a trois ans.
À l’époque, je revenais d’un voyage de trois mois en solitaire
aux États-Unis. J’y ai arpenté les routes de New York à la
Californie, l’idée étant de m’y perdre. Quinze jours avant
la fin du voyage, l’ensemble de mes images a disparu.
À chaque fois que j’ai convoqué ces souvenirs
et face à l’absence d’images, ces derniers se
cherchaient une consistance matérielle.
J’ai voulu, à l’aide de techniques photographiques et plastiques,
arriver à décomposer la transformation mentale d’un souvenir,
d’une mémoire en opérant un processus sur l’image physique.
Dépouillée, dégradée, essentialisée, elle devient autre.
Les images ont été capturées avec des procédés
classiques, puis réimprimées, rephotographiées, puis
développées de nouveau jusqu’à donner un objet
presque immatériel, distant de l’objet initial.
Le polyptique traversé par la lumière crée un écho visuel qui
se diffuse en fragments qui se déplacent dans l’espace.
Dans ce travail de reproduction, l’idée était d’introduire
une erreur contrôlée, un défaut, une fêlure. L’utilisation
de séquençage d’une seule image sur plaque de
verre, avec l’utilisation de divers agents corrosifs
qui dégradent physiquement l’objet photographique
a permis de faire apparaître une autre image,
parfois simplifiée parfois plus complexe.
Avec « Anatomy of absence », j’ai voulu proposer
un corpus poétique d’images qui retrace
l’itinérance d’un voyage et d’une pratique.
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CASCADE SANS CASQUE
Clémence Didion, Bruxelles (BE), 1989
Commissaire : Thomas Ghaye, La peau de l’ours
Dans un monde, ni fermé ni fini, où tout semble s’être arrêté,
là exprès pour être contemplé, s’entrelacent fantômes
et chimères ; des esprits évasifs et des spectres qui
hantent encore certaines pensées, certains passés.
Dans cet univers, mis en pause ou au ralenti, flottent des
êtres sans identité, sans genre et sans traits d’unicité.
Ils passent, lentement, d’un côté à l’autre du format. Ils sont des
éléments interchangeables. Ils représentent des souvenirs en
suspend. Un monde loufoque s’articulant autour de structures
peinturlurées et de squelettes organiques qui viennent
donner un équilibre aux différents agencements. Un univers
à l’image de sa créatrice, bien loin de l’image édenienne et
paradisiaque et ce malgré le calme et l’ordre qui y règnent.
C’est l’entropie qui émane des pensées prolifiques de Clémence
qui nourrit ses compositions. Des cycles mis en arrêt sur image,
le temps que nos yeux croisent ceux dessinés et peints, en
très grand, dans les brumes colorées. Ces regards aux allures
de cartoons dialoguent avec des emboitements de files et de
tuyaux, embrassent des langues rigides et fixent des objets
sans noms. L’absurde semblerait alors atteindre une apogée.
Mais de quelle absurdité parle-t-on ? Comment comprendre
ce qui défie la logique ; la nôtre, dans un monde ; le sien,
obéissant des règles formelles et structurelles ? C’est à partir
de ce moment, de ce questionnement, que l’on rentre vraiment
dans le travail de Clémence. Qu’il soit bidimensionnel ou
tridimensionnel, au crayon ou à l’huile, ce territoire fictif nous
fait voyager dans ses souvenirs, dans son enfance et dans
ses obsessions. Tantôt japonisant, tantôt rythmé par des
musiques lancinantes ou des rythmes entraînant. Clémence
nous fait basculer dans un travail empli de symboles qui
emprunte certains aspects à Walter Swennen, Odilon Redon
ou Léon Spilliaert et qui font fi de toute marche à suivre.
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Le travail évolue peu à peu de manière organique et s’ouvre à
de nouveaux questionnements formels. A la façon de Philippe
Guston, de Mayan S. Mayan ou de Armen Eloyan, telle une
hallucination continue, les sujets respectifs choisis se suivent,

puisent leurs inspirations aux mêmes endroits et se façonnent
avec le temps pour finalement arriver à un résultat différent.
Les formes s’arrondissent, se colorent et s’animent un peu plus.
Dans un trip éveillé aux allures de fable d’un Eugène
Ionesco contemporain, Clémence nous invite à quitter
l’enfance et à s’approcher d’une plus dure réalité ;
faite d’essais et erreurs, afin de se rapprocher de la fragilité
d’une existence plus soutenue : comme un écho,
une résonnance de nos troubles et de nos incompréhensions.
Vincent Vanden Bogaard
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LA LIONNE BLESSÉE
Jot Fau, Bruxelles (BE), 1987,
Commissaire : Marine Candova, Cdlt+
L’installation est composée d’une structure en bois
rudimentaire évoquant un lit de camp. Déposé en drapé
sur la structure, un voile de coton est divisé en une série
de compartiments. Ceux-ci s’apparentent à une étale sur
laquelle serait mise en avant la figure d’une lionne blessée.
Sur le tissu le fauve est représenté de multiples
fois et d’une multitude de manières.
C’est par le moyen de la broderie que ces dessins
prennent forme. La construction et la déconstruction
de l’image originale 1 crée une sorte de motif,
évoluant de compartiment en compartiment.
Creusant ainsi à travers ces séquences la représentation
du corps de la lionne, (dé)formé par la douleur.
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Le bas-relief datant de la période antique Assyrienne qui a
inspiré ce travail montre l’animal, blessé lors d’une scène
de chasse. Entre force et fragilité, douleur et résistance.
La moitié de son corps est debout, robuste et coriace.
L’autre moitié traîne par terre, rudement atteinte et presque
anéantie. Cette scène de chasse déchirante dévoile un
corps solitaire, qui se meut intensément entre vie et mort.
La Lionne Blessée – The Blessed Lioness.
Ces deux phrases-sœurs sont brodées sur le voile de coton,
parmi les différentes représentations du félin. La traduction
erronée 2 permet de décaler le regard en replaçant
la lionne dans un contexte plus large. En inversant la
tendance pour l’entourer d’espoir et d’une impulsion
divine, laissant davantage de place à la moitié forte et
résistante de son corps, et par conséquent à la vie même.
Au rayon Pêche et Chasse de l’ancienne
animalerie Humblet, on pouvait acheter des lits de camp.
De manière récurrente, l’objet ou l’image du lit revient
dans le travail de Jot Fau. Le lit évoquant une forme
de réparation d’un corps que l’on peut imaginer épuisé
ou blessé. Le lit de camp l’intéresse d’autant plus,
car elle l’imagine sans propriétaire. Tel une forme
libre et primaire qui aurait pour mission d’accueillir
un grand nombre de corps dans le besoin.

THE TALES
Olivia Hernaïz, Bruxelles (BE), 1985
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Commissaire : Sophie Delhasse

Scanner pour la bande sonore

Pour Art au Centre, Olivia Hernaïz présente une des oeuvres
de sa trilogie « The Tales » (2019) au sein de laquelle
elle explore la prégnance du mythe de la croissance
sur lequel nos sociétés occidentales sont construites.
Une fuite vers l’avant irréductible dénonçant une quête
humaine pour l’inatteignable, se cristallisant dans l’œuvre
par une communication rompue. « The Cosmonauts,
the Caverne and the Angel », installée au cœur de la
vitrine, se compose d’un diorama, d’une sérigraphie et
d’une pièce sonore. Le spectateur est invité à observer
attentivement la scène qui apparait devant lui, tout en
écoutant l’histoire qui lui est contée. À partir d’un point
de vue presque divin, externalisé, nous nous concentrons
sur un détail, un fragment d’une entreprise plus vaste qui
pourrait bien s’apparenter à la nôtre. Les protagonistes,
« Les cosmonautes, la caverne et l’ange » deviennent les
symboles d’un mythe où les temps se mélangent et se
confrontent. Des cosmonautes tentent en vain de changer
le cours de l’histoire à fin de prévenir une catastrophe.
Une action sans issue, dont la narration, sans
commencement ni fin, se dilue en raison
d’une communication qui se révèle hors
de portée, perturbée, impossible.
L’œuvre manifeste l’intérêt de l’artiste pour la déconstruction
des croyances collectives ainsi que la place du dialogue au
sein de son travail. Quel que soit le médium, Olivia Hernaïz
aborde des questions parfois épineuses, comme les notions
de talent ou de la paternité collective voire de la place des
femmes dans le monde de l’art. Ses installations recourent
à une esthétique volontairement enfantine et innocente,
une « stratégie » de séduction pour aborder des thèmes
souvent éludés tels que la politique, la finance et le modèle
capitaliste. Olivia Hernaïz expose les impasses des mythes
et des systèmes qui régissent nos sociétés contemporaines,
non sans humour, elle en souligne l’absurdité.
Sophie Delhasse
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SUR LE CHEMIN
Julien Janvier, Liège (BE), 1991

Artiste sélectionné de l’appel à projet
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Mon travail est le fruit de plusieurs années
d’expérimentation. La spontanéité y garde une place très
importante. Je ne cherche pas le rendu réaliste mais tous
mes sujets sont tirés du réel. La nature m’entoure et je
joue avec. Je lui offre une nouvelle piste de lecture.
Cependant cette dernière reste avant tout un prétexte
pour peindre. Le sujet, c’est la peinture. Je ne me
prive pas d’enfreindre les codes picturaux. Je déteste
tout ce que la majorité approuve et inversement.
Je crée mes codes personnels. Je pars souvent de
sujets simples, de formes simples, présent dans mes
dessins pour en faire quelque chose de différent.
Je suis contre la notion du beau et du laid.
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LE MARTYR
Vic Jobé, Liège (BE), 1990
Commissaire : Marjorie Ranieri
Le martyr de Saint Sebastien est une figure biblique souvent
invoquée dans l’imaginaire collectif pour avoir lutter contre
la peste et diverses épidémies. Le recours à ce personnage
entre donc directement en résonance avec l’actualité
et la crise sanitaire que le monde vient de connaitre.
Il fait allusion aux épidémies successives qui ont frappé
l’histoire et aux différentes motifs sacrés ou profanes,
aux croyances individuelles ou collectives dont chacun
se dote pour exorciser la peur et surmonter l’épreuve.
En utilisant du chrome sur la toile, l’artiste créé de
plus un effet miroir et donc un effet d’identification.
La toile renvoie ainsi au regardeur sa propre image et le
confronte à ses propres questionnements générés par
la crise et au rôle qu’il a pu investir dans ce contexte
(celui de regardeur ou d’acteur). D’autres techniques
sont aussi utilisées: l’acrylique, la bombe aérosol et la
peinture à l’huile (technique des glacis) ainsi que le néon
qui remplace les flèches. Le néon n’a plus pour seule
vocation de transpercer le corps, de provoquer la douleur.
Il l’éclaire aussi ainsi que la personne qui l’observe.
Marjorie Ranieri
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Duo d’artistes sélectionné de l’appel à projet

12

CORE VALUES
Julie Kern Donck, Bruxelles (BE), 1992,
& Damba Miaoumiau, Ulaanbaatar (MO), 1989
L’approche de Damba Miaoumiau est celle d’un
examen, d’une analyse et d’un agrandissement.
Par la plongée dans des détails inaperçus, son travail
invite à l’adoption d’une autre échelle du regard, afin
d’explorer le monde à travers ses structures fondamentales
et pourtant invisibles, comme le pressentiment
sensible et discret des textures d’un avenir.
Par l’abstraction d’observations tirées de ses expériences
quotidiennes et imprégnée d’un esprit poétique, Julie
Kern Donck réexamine le monde avec lucidité.
Utilisant les codes de l’historicité et des symboles, son
travail tire parti de sa connaissance des matériaux pour
créer des narrations qui articulent notre compréhension
du passé en relation avec des attitudes contemporaines.
On regardait l’intérieur de notre maison, en se demandant
quoi faire et par où commencer. On a été saisis par ce
sentiment qui posait une question : Où commence l’art ?
Où trouve-t-on l’inspiration et, de façon plus importante,
la légitimité à fabriquer encore plus de trucs à jeter dans
le monde ? L’environnement domestique est un point de
départ important parce qu’on a compris l’importance de
la familiarité que cet espace nous procure. C’est dans nos
chambres et nos documents qu’on se fait une interface
avec le monde, qu’on peut le déchiffrer, l’interpréter. Dans
cet environnement domestique donc, ce qui nous a frappé
initialement c’était le regard constant des animaux, des
animaux qu’on a domestiqués, des images de lions sur des
tables de nuit, comme encadrés dans un zoo. Des masques
de soirées d’Halloween, bizarrement manipulés, personnifiés.
À travers un intérêt commun pour la domestication
et la familiarité des objets et des signes, Julie Kern
Donck et Damba Miaoumiau s’efforcent de défricher
et de démanteler les idées qu’on se fait sur notre
relation aux objets et ce qu’ils veulent dire.
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DEEP-SHOW
Gabrielle Lerch, Bruxelles (BE), 1993
Commissaire : Pauline Salinas Segura
L’installation « Deep-show » se conçoit comme un monde
sous-surfaces, mystérieux. Protégé par le verre et pourtant
livré à nos yeux indiscrets. À la croisée du récif corallien et
du back-room, la scène est hantée par des êtres morcelés,
hybrides, trans-humains, vénéneux autant que vulnérables.
Artiste pluridisciplinaire, Gabrielle Lerch interroge
notre relation aux corps et aux désirs dans leurs
paradoxes et leurs fragilités, leur incommunicabilité.
Son iconographie est parcourue d’éléments issus
de la pornographie et du bondage, où l’immédiateté
provocante cristallise les rapports de force à l’oeuvre
dans nos sociétés. Toutefois, en contrepoint de cette
odeur de souffre et de pouvoir, c’est aussi un univers
peuplé de créatures aquatiques ou d’éléments célestes,
dont l’étrange beauté, sans genre ni visage, nous plonge
dans une fascination, une rêverie métaphysique.
Pauline Salinas Segura
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00:08:38:00
Jérôme Mayer, Paris (FR), 1967
Commissaire : Mermermer (Mikail Koçak & Anna Ozanne)
Le travail artistique de Jérôme Mayer* sonde le caractère
passager de notre existence. Le plasticien propose ici une
installation vidéographique spécifiquement créée pour la
vitrine et son environnement. Des séquences au rythme
lent sont projetées sur l’entièreté de la surface de la vitre.
S’y entremêlent des images frontales et floues de parties
du visage de l’artiste avec des images énigmatiques
de vapeur organique tirées d’espaces lointains.
L’œuvre fonctionne dans l’espace public comme une fenêtre
vers l’espace privé, sorte de selfie à la fois intime et distant.
La rue est envisagée de manière pragmatique : un lieu
de passage. L’intégration sonore d’une ligne de basses,
composée par Farida Amadou, avec qui il collabore dans
plusieurs projets, fait vibrer sourdement la vitre au moment
où le chronomètre de la vidéo apparaît, établissant un
lien temporel et corporel entre l’artiste et l’observateur de
l’œuvre projetée. Les images éphémères offertes au regard
suggèrent l’impermanence de notre réalité en temps réel.
*Plasticien, curateur et enseignant en vidéographie
et en master pluridisciplinaire à l’ÉSAVL,
Jérome Mayer est inspirateur et connecteur de projets
artistiques d’horizons multiples. Diplômé de l’ÉNSB-A
(Paris), il étudie et travaille comme assistant d’artistes –
Jeff Wall, Mark Lewis, Joe Ben Jr – à l’étranger jusqu’en
2000 (Canada, Arizona et Nouveau-Mexique) avant
d’être co-responsable du centre d’art Les Brasseurs à
Liège de 2014 à 2019 où il a développé l’antenne Jeunes
Artistes et organisé des rencontres publiques régulières
de professionnels du milieu de l’art contemporain.
Il initie aujourd’hui des projets curatoriaux ou performatifs
indépendants en lien avec différentes structures liant des
pratiques artistiques variées en Belgique et en France.
Mermermer
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WORK, COMFORT, HOME
Michael Mönnich, Münich (DE), 1991
Commissaire : Arthur Cordier
Michael Mönnich est un photographe et vidéaste
basé à Munich. Ses travaux explorent le monde
caché du contenu généré par la data et la maind’œuvre humaine qui la soutient. Qui entraîne les
algorithmes en premier lieu ? Les humains le font.
La main-d’œuvre est recrutée sur différentes platesformes, afin d’effectuer « des tâches à la demande que
les ordinateurs sont actuellement incapables de faire ».
Dans « Work, Comfort, Home » (2020),
Michael a analysé un ensemble de données de 68,8
heures de matériel vidéo. Selon ses propres mots,
il s’agit « d’une archive visuelle entièrement produite
par des travailleurs répartis à travers le monde ».
Dans cet ensemble de documentation
visuelle, il a sélectionné celles produites
par une seule famille de travailleurs.
Il demande ainsi à un groupe de travailleurs anonymes de
contribuer à ses films et d’effectuer certains ensembles
d’actions. Ceci fut le cas dans « On-Demand Workforce »
(2018) précédemment exposé à The Balcony The Hague
et à la Galerie Der Künstler, Munich. En pervertissant et
manipulant les systèmes néolibéraux pour ses propres
fins artistiques, l’artiste nous invite à réfléchir sur
la formation du travail dans notre société orientée vers
les données et les systèmes informatiques, ainsi que
sur les nouvelles formes de travail à la demande.
Arthur Cordier
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LE DRAGON DRAGONE
Sabrina Montiel-Soto, Maracaibo (VEN), 1969
Commissaire : Philippe Bream
Greffe : nom féminin évoquant en chirurgie « l’opération
par laquelle on déplace un tissu ou un organe de sorte
qu’il continue à vivre par les connexions qu’il contracte
avec une autre partie du même individu (autogreffe) ou
d’un individu différent (hétérogreffe) » et en horticulture
« l’action par laquelle on insère sur une plante un
bourgeon, un rameau, etc. pris à une autre plante ».
La greffe : c’est par ce mot que l’artiste Sabrina Montiel-Soto
désigne son œuvre protéiforme. Sculptures, dessins, objets,
films et vidéos, collages, compositions sonores, chaque
médium employé se recompose et se rassemble avec d’autres,
à travers les époques et les cultures. Ces assemblages ne
sont jamais contraignants. Pour Sabrina Montiel-Soto ses
installations sont « des fragments d’une histoire individuelle, vu
d’un regard personnel ». Son travail, ses recherches, tiennent
d’avantage de la fiction que d’une approche scientifique.
L’œuvre présentée dans le cadre d’Art au Centre est « une
réflexion sur le monde » articulée à partir d’anciens journaux
belges collectionnés pendant un an sans être lus.
Ces journaux, de vieux volumes de la Libre Belgique,
ont été utilisés notamment pour créer une vidéo, un ﬁlm
à terminer, une série de collages et maintenant cette
constellation sculpturale. Plutôt qu’un discours trop
didactique, c’est la suggestion qui est ici à l’œuvre :
les références sont ouvertes, les interprétations sont
libres, la composition semble aléatoire et pourtant conçue
mathématiquement, à la fois structurée et chaotique.
L’ensemble évoque une composition musicale, une
partition pleine de changements de rythme, pleine de
tonalités hautes et basses. Les textes et images collés sur
panneaux de bois, peints ou non, sont aussi banals que
signiﬁcatifs, autonomes ou se référant les uns aux autres.
Il appartient alors au spectateur de ﬁnalement greffer sa
propre interprétation sur ces relations suggérées par l’artiste.
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Philippe Bream
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Artiste sélectionnée de l’appel à projet

VIEUX SOLEIL
Kristina Sedlerova-Villanen, Helsinki (FI), 1987

La vitrine du magasin que j’ai choisie, située rue de la
Cathédrale 31, est un champ crasseux et riche en détails
– un microcosme/paysage bien préservé derrière la vitrine
de verre. Je travaille avec ce système spécifique au site par
le biais de petits gestes trouvant écho en mes recherches
artistiques continues sur la gestion de l’eau. Je réajuste
délicatement l’ordre établi des éléments et y ajoute quelques
composants soigneusement sélectionnés et traités issus du
monde extérieur en phase avec le relativisme de l’existence.
Cette restauration complète – un ensemble d’éléments est
une sorte de maquette ou de terrain de jeu d’un géant tentant
de diriger et de prédire le mouvement de l’eau, ce don du
lac qui l’aveugle et avale inlassablement le soleil fondant.
J’effectue actuellement des recherches artistiques sur les
rituels de l’eau, les droits de propriété sur les ressources
naturelles ; les sources d’eau et la gestion de celle-ci en
tant que travail préparatoire à un espace urbain alternatif.
L’environnement propice à une métamorphose vers une
nouvelle culture de rapports entre les humains et la nature.
À Liège, cela fait maintenant quelques mois que je poursuis
des recherches sur des ouvrages de génie civil construits
par l’homme pour contrôler et manipuler le flux d’eau –
l’incontrôlable dans le grand cadre spatio-temporel.
Je tiens à remercier les Ateliers Ravi Vivegnis, Joseph
Deleuze, Alain De Clerck, Catherine Galimont et Guillaume
Stassar, l’Atelier des Tailleurs de pierre ainsi que la
Bibliothèque Ulysse Capitaine pour leur aide précieuse dans
mes recherches artistiques sur la gestion de l’eau à Liège.
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LE BOIS PARLE AVANT QU’IL NE CASSE
Bart Spitaels, Gand (BE), 1987
Commissaire : Philippe Bream
L’univers formel de Bart Spitaels puise dans l’entrelacement
de la nature, de la technologie et de l’histoire socioindustrielle d’un territoire. Pour élaborer ses œuvres, l’artiste
entame habituellement de longues recherches formelles
(plusieurs visites et photographies de sites industriels, de
nombreux croquis et échantillons de couleurs, de modèles,
de prototypes) avant de s’atteler à recréer de nouvelles
compositions en couplant des éléments existants du
patrimoine industriel, bâtiments et machines, avec des
formes et des couleurs surgies de son imagination.
Toutefois, en raison de la crise sanitaire actuelle, l’artiste
a du réduire sa méthodologie de travail pour concevoir
l’œuvre accueillie dans cette vitrine. Son projet initial
naquit lors d’une première visite à Liège, par une rencontre
fortuite avec Anthony, un Français installé dans la cité.
Ce dernier lui fait part de ses impressions sur la ville :
ici, les murs des bâtiments semblent plus noirs qu’ailleurs.
L’hypothèse selon laquelle des restes de suie noire des
anciennes mines de charbon recouvraient encore les
murs de la ville a mis l’imagination de Bart Spitaels
en ébullition. Immédiatement, il est clair pour lui que
la couleur dominante de son projet serait le noir.
D’un autre côté, il est également fasciné par les belles zones
vertes qui entourent la ville. Et par la noix de châtaigne
qui, par sa forme et sa taille, lui évoque du charbon.
L’œuvre présentée dans cette vitrine évoque une plante
inconnue sur laquelle poussent les cheminées.
Les feuilles sont tournées vers le haut, rappelant un brasier,
la combustion du charbon mais aussi Liège, la ville ardente.
Philippe Bream
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NO BORDERS
Nina Tomàs, Béziers (FR), 1989
Commissaire : Saryna Nyssen
Les deux oeuvres de Nina Tomàs explorent la matérialité de
la peinture sous toutes ses facettes et poussent le sujet, ici,
abstrait à sortir de son espace classique, celui de la toile.
« Extinction » et « Ascenseur spirituel » nous éloignent des sujets
narratifs habituellement traités par l’artiste.Nina Tomàs, en
2018, nous avait proposé des peintures sur tissu où les motifs
de la toile tissée devenaient le support paysagé de complexes
narratifs. Cependant, dans les oeuvres ici exposées se décline
une plage de motifs inhabitée. Notre œil se perd alors, il
cherche à débusquer le détail et comprendre sa structure.
Néanmoins, ce motif est-il peint ?
Est-il inhérent à la structure du support ?
Il faut s’approcher et longuement les observer pour
comprendre qu’il s’agit de tissu tendu, substitut à la toile
blanche. Cependant, ce n’est le seul élément détourné
car sur le bois, le châssis habituellement non visible,
Nina Tomàs a parfaitement reproduit la trame tissée.
Le motif se déploie alors sans distinction sur l’ensemble du
support. Les frontières ﬂottent et ﬁnalement se dissipent, le
bois, le tissu et la peinture semblent former un élément unique.
Le travail de Nina Tomàs nous questionne sur les enjeux
de la matérialité picturale. Le support caché devient
visible, mais camouﬂé par la peinture, il est englouti
dans le tissu, restant de la sorte imperceptible.
Avec l’œuvre « Ascenseur spirituel », elle pousse la
réﬂexion encore plus loin en déposant la toile au sol.
Le tableau descendu de son mur devient sculptural et
nous donne à découvrir le châssis et la toile sur ses
deux faces. La surface picturale n’existe plus.
Nina Tomàs vit et travaille à Bruxelles. Récemment
nominée pour le Prix LEAP, elle exposera en
novembre 2020 aux Rotondes, Luxembourg.
Saryna Nyssen
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WILL
Antoine Van Impe, Liège (BE), 1979
Commissaire : Maxime Moinet
Il pleut. L’eau ruisselle et s’engouffre dans les trous
débordants. Son ciré dégouline. Il remonte sa rue,
péniblement, les épaules lourdes d’eau et de vie.
Les gouttelettes s’effondrent de sa barbe. Le tonnerre le
gronde pour sa maigre journée. Sa nasse est bien vide.
Les toits ne fument pas, la petite ville portuaire s’est pour
toujours endormie. Plus de vacanciers depuis quelques
années, plus de chantiers d’enfants sur la plage, plus de
tranchées pour les douves du château. Les pelles et les seaux
ont été abandonnés au sable. Les éclairs encerclent le phare,
bougie vacillante. Son lit sera vide. Avant, quand sa femme
était encore là, ensemble, ils tenaient la poissonnerie-friterie.
La serrure grince, ses bottes crissent. Il jette ses trois prises
sur la table. Entre les mailles du filet, les yeux écarquillés le
dévisagent. Ses mains crevassées et poisseuses ouvrent,
vident, rincent, frottent. Le fumet âcre embaume la pièce.
Même rituel, indéfiniment. Les peaux pleines de miroirs
brillent. Sa lame de couteau brille. C’est décidé, demain il n’y
retournera plus, lui non plus, il n’ira plus jamais pêcher.
Nastasja Caneve
Antoine Van Impe utilise conjointement divers médiums et
techniques dans une recherche, un questionnement des
rapports entre les différents phénomènes et expériences de
l’étant. Plus que l’exposition de faits et d’effets, ces travaux
sont des propositions faites à une conscience imageante.
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SÉRENDIPITÉ
Laure Winants, Spa (BE), 1991
Commissaire : Thibaut Wauthion
Brésil, Forêt amazonienne. Sa domination sur la jungle
ne fait aucun doute. Visible à des kilomètres à la ronde,
il surplombe la végétation, immobile, endormi.
Ses pentes escarpées évoquent sa nature et sa puissance
de jadis. Son silence rassure et attise la curiosité.
Le volcan. Laure Winants en a fait l’un de ses principaux
objets d’étude artistique. L’observation est centrale dans sa
démarche, à l’instar de nombreux scientifiques. Elle crée
un dialogue avec la nature, un dialogue avec la science.
Belgique, Bruxelles. L’expérimentation fait partie
intégrante du processus créatif de Laure Winants.
Sa matière première, les photographies prises à travers
le monde ou glanées auprès de scientifiques, alimente
une technique complexe, la photogravure, où hasard et
échecs tiennent une place prépondérante. Rejoignant
rarement les attentes, le résultat apporte de l’inattendu, de
l’émerveillement. Sérendipité et poésie se rencontrent.
Brésil, Forêt amazonienne. La photographie de Laure Winants
immortalise une nature en mouvement. Le feu a, en effet, eu
raison de ce paysage idyllique. Plus jamais celui-ci ne sera
semblable à ce que l’artiste a pu observer plusieurs fois.
L’espoir de le revoir et de nourrir une production artistique
en constant mouvement reste néanmoins présent.
Belgique, Liège. Une œuvre masque généralement le travail
nécessaire à sa réalisation. La réflexion, la recherche et les
essais sont invisibles. Et pourtant non moins importants dans
un processus de création à l’image des falaises d’un volcan
qui cachent un cratère et le magma qui en est à l’origine !
Les œuvres de Laure Winants sont le fruit de nombreuses
étapes, amorcées par des recherches et des échanges avec
des scientifiques et matérialisées grâce à la photogravure.
L’installation dédiée à Art au Centre illustre partiellement ce
cheminement. Une vitrine sur une œuvre et son évolution.
Thibaut Wauthion
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REBUT REBOOT
Xarli Zurell, Bayonne (FR), 1993

Artiste sélectionné de l’appel à projet
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« REBUT REBOOT » est une série de peintures qui découle
d’une collecte physique et photographique de rebuts
(ménagers, mobiliers, industriels...) que je mène depuis
quelques années maintenant en déambulant en ville ou
en campagne, sur des friches industrielles et dans des
décharges. Ces recherches donnent lieu à un inventaire
pictural de formes marginales et d’éléments défaussés de
leur fonction utilitaire. Un cosmos subjectif de l’inutile et du
hors d’usage se déploie ainsi. Pour rejouer l’indécision du
statut du rebut, je cultive une certaine versatilité stylistique
et propose ainsi une représentation des objets collectés
parfois réaliste, puis plus graphique, schématique.
La peinture « réactive » ces formes délaissées, leur donne un
nouveau rôle abstrait et poétique. C’est un geste de recyclage.
En parallèle de ma pratique artistique, je fais
également partie du collectif et lieu d’exposition
bruxellois « Grande Surface » depuis 2018.
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α108
David Vieutemps, La Louvière (BE), 1979
Option : Gravure
Vitrine occupée du 9 juin au 18 juillet
Alpha en optique et onde désigne des angles
d’incidence, de réflexion et de réfraction et 108
est le chiffre qui symbolise le « tout ».
Le 1 représente l’unité, le 0 représente la vacuité
(vide moral, intellectuel) et le 8 symbolise l’infini.
C’est une réflexion sur la manière dont se construit
notre rapport aux médias et à notre image.

METEORE — TENTATIVE D’ÉVEIL #1
Erika Montagna, Caltagirone (IT), 1992
Option : Sculpture
Vitrine occupée du 22 juillet au 3 septembre
« Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare »
Regardons cette immense distance !
« Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare »*
Pourtant, cette distance devient de plus en plus mince.
Pouvons-nous encore nous permettre de nous rassurer ainsi ?
« Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare »
Leurs actions sont maintenant débarquées !
L’ évidence est plus forte que la réalité !
Une invitation à prendre du temps avec soi-même:
« contempler la mer » encore une fois.
Une invitation à regarder consciemment cette « chute » :
vision dystopique de la réalité contemporaine.
Une invitation à concentrer nos forces
pour préparer notre action :
la participation collective pour la construction
de la nouvelle société de l’Esprit.
*« Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare »
Dit-on en italien qui veut dire au sens propre :
« Entre dire et faire, il y a la mer »
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EMOCEAN
Yoko Martial, Liège (BE), 1995
Option : Vidéographie
Vitrine occupée du 9 juin au 18 juillet
Une pièce remplie de couleurs, rose, vert, bleu, orange,
mauve, rouge, vert et blanc… il y en a tellement qu’on
en distingue à peine le mur du fond. Tant de choix de
coloris pour décorer nos boissons. Tant de plastique
pour décorer les océans. Et si on arrêtait cette
aberration ? Et si on remettait en question notre mode
de consommation ? « Emocean » est une installation
réalisée à base de pailles en plastique récupérées,
destinée à questionner notre façon de consommer.

L’ANTRE-DEUX
Xiaochuan Wang, Heilongjiang (CN), 1987
Option : Peinture
Vitrine occupée du 22 juillet au 3 septembre
Cette installation propose une vision intimiste de
mon parcours sur les traces de Dante Alighieri.
Je me présente de façon partielle pour faire le parallèle
entre imaginaire et réalité, entre concret et abstrait.
A l’arrière-plan, une peinture légèrement inclinée représente
le portail qui me permet de voyager d’un monde à l’autre.
Ce voyage fantasmagorique m’aidera-t-il à me (re)trouver ?
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