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Communiqué de presse

MAGMA, la 10e Triennale d’art contemporain d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
se	déroulera	du	16	septembre	au	28	novembre	2021.	Adrien	Grimmeau	en	assure	
le	commissariat	et	en	a	développé	le	concept	avec	Muriel	Andrin.	
Près d’une trentaine d’artistes inviteront les publics à se repositionner grâce à des 
œuvres	aux	formes	plurielles	et	polymorphes,	qui	sollicitent	les	corps,	les	sens,	les	
imaginaires	et	questionnent	l’identité.	Une	triennale	sensorielle,	émotionnelle	pour	
repenser	notre	propre	fluidité.	L’exposition	s’ancre	dans	trois	lieux	de	la	Ville	:	 
Centre	culturel	à	Ottignies,	Musée	L	et	Parking	des	Sciences	à	Louvain-la-Neuve.	
MAGMA se déploie aussi à Bruxelles au Botanique et au Centre culturel Wolubilis/
La	Médiatine,	ainsi	qu’au	Centre	Wallonie	Bruxelles	à	Paris.	L’Atelier	Théâtre	Jean	
Vilar	s’associe	pour	la	première	fois	à	l’événement.

Une	organisation	du	Centre	culturel	d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.	En	coproduction	
avec UCLouvain, Musée L, Centre culturel du Brabant wallon, Le Botanique - 
Centre culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Centre culturel Wolubilis, 
Centre	Wallonie-Bruxelles	à	Paris.	En	collaboration	avec	l’Atelier	Théâtre	Jean	Vilar	
et	les	Ateliers	d'art	de	la	Baraque.	

Infos	:	www.magmatriennale10.be	

Un peu d’histoire : 1995-2017

La	Triennale	affirme	ses	ambitions	artistiques,	rassemblant	des	artistes,	des	
partenaires et des publics variés autour d’un projet engagé, international et 
contemporain.
 
Années	/	Commissaires	/	Thématiques	/	Approches
1995,	Jean	Dalemans,	Le fil rouge (œuvres / architecture)
1997,	Jean	Dalemans,	Les bâtisseurs de l’âge (œuvres / architecture)
2000,	Philippe	Braem,	La conscience du monde (installations, parcours dans la Ville)
2002, Claude Stas, Biennale 4 (jeunes artistes parrainés)
2004, Luc Navet, Confidence (land art dans le Bois de Lauzelle)
2007, Jean-Marc Sterno, No limit (art et architecture, parcours dans la Ville)
2010, Jean-Marc Bodson, Un monde parfait.	Photographie	optimiste	et	cinglants	
démentis	(photographie	de	style	documentaire)
2013,	Michel	François	&	Guillaume	Désanges,	Une exposition universelle - section 
documentaire	(objets,	documents,	installations	dans	un	parking	souterrain)
2017, Angel Vergara & Joël Benzakin, Oh les beaux jours ! Pour une esthétique des 
moyens disponibles	(grandes	images,	installations,	vidéos,	performances	et	actions)
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Note d’intention
Parmi	les	55	Villes invisibles que décrit Italo Calvino en 1972, l’on peut découvrir 
Eutropie	:	un	espace	paradoxal,	composé	d’une	multitude	de	cités	vides.	Au	fil	de	
leurs	désirs,	les	habitants	quittent	en	masse	l’une	pour	migrer	vers	la	suivante,	et	
ainsi	de	suite	à	l’infini.	Eutropie,	c’est	la	ville	de	l’inconstance.	

Eutropie	n’est	pas	Louvain-la-Neuve.	À	bien	des	égards,	les	deux	territoires	sont	
différents.	Cependant,	Louvain-la-Neuve	voit	défiler	de	nombreux	étudiants	qui	
n’y	restent	que	le	temps	de	leur	formation	;	et	bien	sûr,	sa	naissance	repose	sur	la	
séparation	d’une	autre	ville,	Louvain.	Risquer	le	parallèle	n’est	pas	sans	intérêt.

Nous	avons	découvert	Eutropie	dans	les	écrits	de	Zygmunt	Bauman,	qui	y	voit	
l’illustration de la modernité liquide.	À	l’image	d’Eutropie,	la	société	est	aujourd’hui	
sans	cesse	mouvante,	motivée	par	son	insatisfaction	et	la	volonté	de	modifier	sans	
relâche	ses	fondations,	jusqu’à	en	perdre	ses	repères.	Cette	liquidité	s’y	retrouve	à	
de	nombreux	niveaux,	si	bien	que	les	écrits	de	Bauman	ont	marqué	en	profondeur	la	
pensée des quinze dernières années, et nourri la conception de plusieurs expositions 
et	biennales	internationales.	Néanmoins,	les	liens	qui	ont	été	tissés	entre	sa	pensée	
et l’art nous paraissent la réduire de façon littérale (art et eau) ou politique (art et 
migration).	Nous	proposons	ici	de	les	envisager	autrement.

Pour une identité fluide

Nous	proposons	de	réexaminer	les	implications	fatalistes	de	la	théorie	de	Bauman.	
En	effet,	la	vie	liquide	pourrait	être	envisagée,	presque	paradoxalement,	comme	
une	source	de	stabilité	et	de	nouveaux	fondements.	Il	s’agit	ici	de	chercher	dans	
quelle	mesure	l’indétermination	de	nos	vies	pourrait	constituer	une	force,	et	non	une	
faiblesse.	Pour	cela,	nous	rapprochons	la	pensée	liquide	de	Bauman	des	théories 
féministes	récentes.

D’abord, nous utilisons les concepts de performative fluidity (Judith Butler) et de 
nomadic subjectivity (Rosi	Braidotti), qui revendiquent une identité façonnée par les 
transitions,	les	variations	successives.	Si	elle	englobe,	bien	évidemment,	les	questions	
de	genre,	la	fluidité	identitaire	inclut	également	des	perspectives	anthropologiques,	
sociales	ou	économiques.	Ce	paradigme	pénètre	progressivement	la	société	et	la	
façonne;	il	nous	semble	juste	de	le	valoriser	dans	une	exposition.

De plus, le concept de narrative fabulation (narration spéculative) développé par 
Donna	Haraway	nous	permet,	de	façon	complémentaire,	de	dépasser	une	ère	
technologique	et	de	refuser	l’artifice	pour	revenir	à	un	lien	fondamental	à	ce	qui	
nous	entoure	(l’espace,	la	nature,	les	animaux,	le	végétal).	Et,	ainsi,	redéfinir	dans	
un	mouvement	fluctuant	et	continu,	qui	nous	sommes	:	des	identités	et	des	
corps	fluides,	corps-frontières	entre	différentes	pensées,	différents	mondes,	aux	
dimensions	parfois	mythiques	ou	animistes.

Grâce	à	ces	pensées	et,	en	contre	pied,	des	notions	que	dénonce	Bauman,	il	s’agit	de	
revendiquer	le	commun	(et	non	l’individu),	l’anonymat	(et	non	la	visibilité),	l’atemporel	
(et	non	l’obsolescence),	l’ouverture	(et	non	le	repli).	Afin	d’en	refléter	la	complexité,	
nous	proposons	de	décliner	le	thème	de	la	fluidité	sous	différents	aspects	:
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•	 privilégier	l’entropie	:	le	chaos	générateur	d’énergies	nouvelles;
 choisir des artistes et des œuvres qui travaillent la notion de seuil, de 
liminaire,	de	l’entre	deux;	

•	 fusionner	l’humain	à	la	nature;
 sélectionner des œuvres qui questionnent le genre et valorisent l’identité 
fluide;	

•	 séparer	les	frontières	entre	arts	majeurs	et	mineurs;
•	 recourir	au	syncrétisme	ou	à	l’intermédialité,	qui	permettent	à	des	formes	ou	
des	supports	artistiques	de	fusionner,	de	redéfinir	leurs	limites;

•	 éviter	l’environnement	technologique	omniprésent	:	valorisation	des	œuvres	
matérielles,	tactiles,	qui	s’attachent	aux	matières;

•	 s’intéresser	aux	matériaux	mous,	souples,	modelables;
•	 valoriser	l’indétermination	au	travers	de	recherches	en	cours,	de	carnets	de	
croquis,	d’esquisses	préparatoires,	de	hiatus,	qui	reflètent	des	doutes	ou	des	
tâtonnements	artistiques.

L’expérience spectatorielle

Les	théories	féministes	nous	permettent	autant	de	proposer	de	nouveaux	récits	
que des nouveaux modes	de	récits.	Ainsi,	notre	recherche	de	fluidité	s’accompagne	
de	considérations	précises	quant	au	rapport	au	spectateur.trice.	Les	études	
cinématographiques	ont,	depuis	plus	de	15	ans,	interrogé	le	rôle	du	corps	et	des	
sensations	vis-à-vis	du	spectacle	filmique.	Les	textes	fondateurs	de	Vivian Sobchack, 
suivis	de	bien	d’autres,	ont	mis	l’accent	sur	la	réception	corporelle,	tactile	des	images.	
À	ce	jour,	très	peu	de	questionnements	ont	été	menés	vis-à-vis	de	ces	aspects	dans	
le	cadre	d’expositions	ou	de	l’histoire	de	l’art.	Pourtant,	il	s’agit	bien	de	solliciter	le	
corps	et	l’ensemble	des	sens	dans	des	parcours	d’exposition,	d’envisager	l’immersion	
physique.	Les	œuvres	que	nous	privilégions	apparaissent	moins	comme	des	images	
que	comme	des	expériences	sensorielles.	Notre	parcours	entend	proposer	un	récit	
qui,	s’il	est	construit	dans	l’immédiateté	de	l’expérience	physique,	est	également	
bâti	pour	se	développer	dans	la	durée	de	la	mémoire.	L’empreinte	est	une	notion	
importante	de	notre	démarche	–	empreinte	tactile,	auditive,	sensorielle	mais	aussi	
intellectuelle.

•	 assumer	la	déambulation	comme	expérience	physique ;
•	 sélectionner	des	œuvres,	modulables ;
•	 mélanger	les	disciplines	et	ponctuer	le	parcours	d’installations	immersives ;
•	 questionner	le	cinéma	comme	matériau	physique	d’installations ;
•	 valoriser	l’humour	et	le	plaisir ;
•	 développer	une	scénographie	discrète	mais	sensible.
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27 artistes présents 

Hélène	Amouzou,	Laurette	Atrux-Tallau,	Stephan	Balleux,	
Kitty	Crowther,	David	de	Tscharner,	Lise	Duclaux,	
Patrick	Everaert,	Jot	Fau,	Maika	Garnica,	Lara	Gasparotto,	
Pélagie	Gbaguidi,	Kate	Gilmore,	Vincent	Glowinski,	
Stephan	Goldrajch,	Camille	Henrot,	Graciela	Iturbide,	
Mehdi-Georges	Lahlou,	Hippolyte	Leibovici,	Eva	L’Hoest,	
mountaincutters,	Élise	Peroi,	Yoel	Pytowski,	
Naomi	Lilith	Quashie,	Aura	Satz,	Elly	Strik,	Beata	Szparagowska,	
Sarah Vanagt

Hélène Amouzou	(1969,	Kouvé) 
 
Basée à Liège 
 
Hélène	Amouzou	se	plonge	souvent	dans	des	autoportraits	photographiques	qui	
questionnent	son	identité.	Ils	sont	évanescents	et	possèdent	une	part	de	mystère.	
Les	corps	offrent	une	image	incertaine,	les	clichés	sont	les	témoins	d’une	quête	
douloureuse.	Qui	est-elle	vraiment	?	Une	force	émane	de	son	travail,	une	intention	
posée	qui	exulte	de	l’ensemble	des	séries.	Nécessité	de	vivre,	de	se	le	prouver,	de	se	
trouver	et	de	se	perdre…	Une	angoisse	figée	se	perçoit,	celle	de	n’être	nulle	part.	 
 
http://www.heleneamouzou.be/

Expositions (sélection)
•	MBAT	(Musée	des	Beaux-Arts	de	Tournai),	(avril	–	septembre	2021)
• FOTOFEST Biennial 2020 African Cosmoligies : Photography, Time, and Other     
(novembre	2019	–août	2020,	mars	–	avril	2020)
•	Houston,	USA	&	Tropenmuseum,	Amsterdam	(2014/15)
• Bozar, Bruxelles (2014)
• Photoquai,	Quai	Branly,	Paris,	(2011)
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Laurette Atrux-Tallau	(1969,	Thônes) 
 
Basée à Bruxelles 
 
Laurette	Atrux-Tallau	est	une	artiste	plurielle.	Elle	utilise	fréquemment	le	dessin,	
la photographie, la sculpture, l’installation pour créer des œuvres aussi bien 
monumentales	que	très	petites.	Elle	s’inspire	de	ce	qui	l’entoure,	des	évènements	du	
quotidien	ou	même	de	la	nature.	Son	travail	semble	étirer	le	temps	pour	questionner	
à	l’infini.	L’identité	n’est	jamais	figée,	et	les	éléments	se	convertissent,	deviennent	
autres,	prêts	à	changer	de	forme	constamment.	Il	est	difficile	d’arrêter	une	image	
finale,	un	point	central	entre	tout	ce	qu’elle	propose.	Un	certain	nombre	d’axes	se	
dégagent	qui	ne	recoupent	jamais	la	totalité	des	recherches	mises	en	place.		 
 
https://www.laurette-atrux-tallau.com

Expositions (sélection)
• Tout est paysage,	Biennale	d’art	contemporain	du	parc	d’Enghien	(2018)
• De Nature en Sculpture, Fondation Villa Datris, L’Isle sur la Sorgue (2017)
• Travaux de bureau,	Galerie	Francis	Carrette,	Bruxelles	(2016)
• Art on Paper, Bozar, Bruxelles (2015)
• L’Art dans les chapelles, Plumeliau,	Bretagne	(2013)
• Les invités, Musée d’archéologie Henri Prades, Montpellier (2012)

Stephan Balleux (1974, Bruxelles) 
 
Basé à Bruxelles 
 
Par	une	approche	analytique,	Stephan	Balleux	transforme	l’environnement	médiatique	
du quotidien en propositions artistiques diverses, qui reposent toutes sur un acte 
invariable	:	assembler	diverses	images	issues	de	films,	de	coupures	de	presse,	de	
magazines,	de	ses	photographies	personnelles,	etc.	Les	œuvres	de	Stephan	Balleux	
sont	ainsi	mouvantes	et	lui	permettent	de	questionner	l’image,	perçue	comme	un	
champ	de	recherches	et	d’explorations	infini.	Véritable	laboratoire	d’expériences	sur	la	
représentation,	son	corpus	artistique	se	transforme	en	métaphore	existentielle. 
 
https://stephan-balleux.com/

Expositions (sélection)
• Bounce, avec	Porz	Am	Park,	Le	musée	du	Botanique,	Bruxelles	(2021)
• La Poussière des Météores, Lavallée, Bruxelles (2019)
• La peinture et son double, Musée d’Ixelles (2014)
• Mème, ISELP,	Bruxelles	(2014)
• ABC-Art Belge Contemporain, Le	Fresnoy,	Studio	national	des	arts	contemporains,	
Tourcoing (2010)
• Un-Scene,	Wiels	Centre	d’Art	Contemporain,	Bruxelles	(2008)
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Kitty Crowther (1970, Bruxelles) 
 
Basée	à	Chaumont-Gistoux 
 
Illustratrice	et	autrice	spécialement	dédiée	au	jeune	public,	Kitty	Crowther	envisage	
ses	albums	comme	un	moyen	de	communiquer	ses	questions	et	ses	émotions.	
“Les	origines	anglaise,	suédoise,	hollandaise	et	belge	de	Kitty	Crowther	ont	donné	
naissance	à	un	univers	singulier	empreint	à	la	fois	de	«nonsense» britannique et de 
mystère,	de	fantaisie	et	de	gravité”*.	Dans	ses	œuvres,	elle	donne	au	doute	une	place	
primordiale,	visible	dans	ses	personnages	:	elle	cherche	à	ce	qu’ils	ne	soient	jamais	
complètement	identifiables	afin	de	ne	pas	les	enfermer	dans	un	genre.	Elle	leur	
donne	“une	présence	consciente”,	à	la	limite	du	réel	et	de	l’imaginaire”*. 
 
*Lucie Cauwe, Le monde de Kitty Crowther,	Paris,	Pastel,	2007.

Expositions (sélection)
• Picture Festival  Bruxelles (2019 & 2021)
•	Festival	Grafixx,	Anvers	(2019)
•	Hälsinglands	Museum,	Suède	(2019)
• Musée Bror Hjorths Hus, Uppsala, Suède (2019)
• Petites histoires de nuits, Paris, Musée de poche (2018)
• Le chant du temps,	Gemeente	Museum	Den	Haag,	La	Haye	(2016)

David de Tscharner (1979, Lausanne) 
 
Basé à Bruxelles 
 
David	de	Tscharner	magnifie	dans	la	sculpture	les	matériaux	qu’il	utilise	avec	
des	éléments	tels	que	les	contraintes	de	temps,	les	contextes	géographiques,	
l’appropriation	et	les	processus	participatifs.	La	question	de	la	déambulation	occupe	
également	une	place	importante	dans	son	travail	:	“Je	glane	des	objets	lors	de	mes	
balades,	de	mes	voyages,	au	fil	des	rencontres	;	puis	je	les	modifie,	tentant	ainsi	
de	créer	une	tension	entre	ma	réalité	quotidienne	et	le	fantasme	de	cette	même	
réalité”.	Au-delà	de	tout	cloisonnement	du	genre,	il	se	plonge	dans	une	expérimentation	
continue,	de	sorte	que	l’aléatoire,	le	hasard	et	l’indétermination	se	côtoient	étroitement. 
 
https://david-de-tscharner.com 
 
Expositions (sélection)

• D’ailleurs, la vie ici,	CAC	les	Capucins,	Embrun	(2020)
• Vida Largo Octopus Trend,	Galerie	Valeria	Cetraro,	Paris	(2019)
• Élémentaire, Abstract, Lausanne (2018)
• Fantasmagorie,	Frac	des	Pays	de	la	Loire,	Carquefou	(2014)
• One sculpture a Day,	Aliceday,	Bruxelles	(2012)
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Lise Duclaux (1970, Bron) 
 
Basée à Bruxelles 
 
Lise	Duclaux	navigue	entre	le	dessin,	l’écriture,	le	jardinage,	la	composition	
typographique,	la	performance	et	la	photographie.	Elle	recycle	ses	dispositifs,	de	telle	
sorte	qu’ils	sont	toujours	en	évolution,	se	nourrissant	au	fil	du	temps	les	uns	des	
autres.	Entre	science	et	poésie,	elle	utilise	le	vivant	comme	matière	première,	tente	
de	se	rapprocher	de	tout	ce	qui	a	une	forme	et	vagabonde	à	la	surface	du	quotidien	
pour	nous	révéler	le	monde	qui	nous	entoure. 
 
http://liseduclaux.be 
 
Expositions (sélection)

• Risquons-Tout,	WIELS	Contemporary	Art	Center,	Bruxelles	(2020)
• À	l’horizon	profond,	quatrième	partie	des	histoires	naturelles,	Fondation	pour	l’art	
contemporain	Claudine	et	Jean	Marc	Salomon,	L’Abbaye,	Annecy-Le-Vieux	(2019)
• Trouble dans l’allée des raisins,	Festival	Trouble	#10	/	Redux,	Bruxelles	(2019)
• Tempérer l’espace, espacer le temps, LLS Paleis, Anvers (2019)
• Anders is anders dan anders, l’observatoire des simples et des fous, INBOX M HKA, 
Museum	of	Contemporary	Art	Anvers	(2017)

Patrick Everaert	(1962,	Charleroi) 
 
Basé à Charleroi 
 
Patrick	Everaert	conçoit	ses	œuvres	pour	qu’elles	aient	toujours	une	signification	
multiple.	Aucun	titre	ne	leur	est	donné,	pour	ne	pas	influencer	leur	réception.	 
Son	travail	suit	un	processus	particulier	:	il	sélectionne	des	images	précédemment	
archivées	et	les	recadre,	les	floute,	les	insère,	en	travaille	les	couches,	créant	ainsi	
du	lien	entre	elles.	Enfin,	l’œuvre	est	terminée…	ou	presque,	car	elle	n’est	pas	à	l’abri	
d’un	nouveau	travail,	d’une	nouvelle	signification	flottante.	 
 
http://www.patrickeveraert.info/ 
 
Expositions (sélection)

• Regards croisés sur le Palais:	Robert	Doisneau	/	Patrick	Everaert,	Palais	de	la	
découverte, Paris (2017)
• Chimera,	MeetFactory,	Prague	(2015)
• Evermore,	Espace	251	Nord,	Liège	(2014)
• Le mur,	La	Maison	Rouge,	Paris	(2014)
• L’Institut des Archives Sauvages, Villa Arson, Nice (2012)
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Jot Fau	(1987,	Ypres) 
 
Basée à Bruxelles 
 
Jot	Fau	qualifie	son	travail	comme	une	recherche	«	des	questions	d’identité,	de	faire	
et	de	devenir,	d’expédition	et	de	recherche.	De	demeurer	et	de	renaître.	De	départ	
sans	jamais	arriver	».		Les	formes	en	sont	très	multiples,	allant	de	la	sculpture	à	
l’installation	et	la	vidéo.	Elle	explore	également	les	mots,	les	textiles,	la	poésie,	le	
dessin,	la	photographie	et	le	son.	Jot	Fau	se	saisit	du	quotidien,	des	éléments	épars	
qui	le	traversent,	pour	le	recréer	et	les	parsemer	de	sa	rêverie.	Elle	invite	à	chercher,	
à	diriger	la	pensée,	à	se	plonger	plus	complètement	dans	ses	œuvres. 
 
http://jotfau.com 
 
Expositions (sélection)
• Generation Brussels,	Brussels	Gallery	Weekend	(2020)
• De banales restrictions affectives, Les Brasseurs, Liège (2020)
• Les Fragments qui nous constituent, Les Drapiers, Liège (2020)
• Le Grand Large, territoire de la pensée,	Capitale	de	la	culture	Européenne,	Mons	
(2015)

Maika Garnica	(1992,	Termonde) 
 
Basée à Anvers 
 
Maika	Garnica	aime	explorer	le	lien	invisible	qui	se	crée	entre	une	œuvre,	un	
spectateur	et	l’espace.	Elle	recourt	à	la	sculpture	ou	l’objet	sonore,	qu’elle	active	lors	
de	performances.	La	relation	entre	forme	et	matière	est	essentielle,	ramenant	le	son	
à	une	dimension	organique.	Elle	aime	le	fait	que	ses	créations	puissent	fonctionner	
avec	de	l’interaction	ou	complètement	seules,	à	la	manière	d’installations.	Elles	sont	
alors	autonomes	et	jamais	vraiment	(dé)finies.

https://www.maikagarnica.com

Expositions (sélection)

• Grote Prijs Ernest Albert 2021, honorable	mention,	De	Garage,	Malines	(2021)
• Lippenstift en gasmaskers – de stadscollectie, M HKA, Anvers (2021)
• Growlers, Cracklers & Bursters, CIAP Kunstverein, Hasselt (2019)
• Roger Raveel Museum, Machelen (2017)
• Forward Loop, Krinzinger projekten, Vienne (2017)
• In the wake of his surrounding he fades, Extra	City	Kunsthal,	Anvers	(2016)
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Lara Gasparotto (1989, Liège) 
 
Basée à Anthisnes 
 
Lara	Gasparatto,	photographe,	situe	ses	oeuvres	quelque	part	entre	la	réalité	et	la	
fiction,	usant	tour	à	tour	de	la	couleur,	du	noir	et	blanc	et	démultipliant	les	formats.	
Elle	navigue	entre	les	paysages,	les	mises	en	scène	parfois	intimistes,	ou	simplement	
la	vie	quotidienne.	Son	travail,	présenté	en	livre	ou	sous	forme	d’installations,	revêt	
une	dimension	(auto)biographique	réelle	ou	fantasmée.	Ce	qui	lui	importe,	c’est	que	le	
spectateur	soit	prêt	à	entrer	dans	son	art	jusqu’à	oublier	qu’il	est	en	train	de	regarder	
une	photographie,	un	instantané.	Elle	incite	alors	à	la	remise	en	question	de	l’image	
elle-même	et	ouvre	ainsi	tous	les	possibles. 
 
http://laragasparotto.com/  
 
Expositions (sélection)

• Solstices, Rencontres photographique de Gaspésie,	Québec	(2020)
• Après la pluie, Galerie	Horta,	Bruxelles	(2019)
• Come dawn to us, Le Botanique, Bruxelles (2018)
• Ask the dusk, Photomuseum	Den	Haag,	Pays-Bas	(2017)
• Recreation tunnel, Atelier	Haus	Aachen,	Allemagne	(2016)

Pélagie Gbaguidi	(1965,	Dakar) 
 
Basée à Beersel 
 
Pélagie	Gbaguidi	se	définit	elle-même	comme	un	«	griot	»	contemporain,	à	l’image	de	
cet	intercesseur	entre	passé	et	présent	connu	dans	plusieurs	cultures	africaines.	Au	
travers	d’une	anthologie	de	signes	et	de	traces	liées	aux	traumatismes,	elle	démasque	
les	processus	d’oubli	dans	l’histoire.	Pour	ce	faire,	elle	use	d’une	écriture	libératrice	
au	travers	de	dessins,	de	performances	et	d’installations.	Elle	passe	de	carnets	aux	
murs,	se	pose	sur	des	draps,	des	toiles,	du	papier	suspendu.	Son	langage	artistique	
se	dévoile,	contamine	plusieurs	supports	différents,	de	sorte	que	son	imaginaire	ne	
semble	jamais	se	définir	complètement. 
 
https://www.pelagiegbaguidi.com/ 

Expositions (sélection)

• Kunsfestivaldesarts, Bruxelles (2021)
• BXL Universel II multipli.city, Centrale	d'art	contemporain,	Bruxelles	(2021)
• 11e Berlin Biennale, Berlin (2020)
• Documenta 14, Kassel et Athènes (2017)
• Multiple Transmissions: Art in the Afropolitan Age, Wiels, Bruxelles (2017)
• Biennial of Lubumbashi, Congo (2017)
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Kate Gilmore (1975, Washington) 
 
Basée	à	New	York 
 
Kate	Gilmore	s’empare	de	plusieurs	médiums	différents	(performance,	vidéo,	
sculpture, peinture) qu’elle cherche à faire se rencontrer pour interpeller notre façon 
de	penser,	de	voir	les	structures	de	pouvoir	ainsi	que	la	représentation	de	la	femme.	
Ses	protagonistes	sont	exclusivement	des	figures	féminines	et	il	n’est	pas	rare	qu’elle	
performe	elle-même	pour	attaquer	la	façon	dont	les	notions	de	force,	d’autorité	
et	de	contrôle	sont	genrées.	Son	travail	est	tout	autant	politique	qu’humoristique	
et	critique,	véritable	métaphore	des	challenges	des	femmes	face	à	la	société	et	la	
culture 
 
http://www.kategilmore.com/

Vincent Glowinski	(1986,	Paris) 
 
Basé à Bruxelles 
 
Vincent	Glowinski,	plus	connu	sous	le	nom	de	Bonom,	a	longtemps	parsemé	les	villes	
de	ses	graffitis	d’animaux	et	de	squelettes.	Depuis,	son	œuvre	prolixe	s’est	acheminée	
vers	différents	supports	d’expression	:	dessins,	danse,	sculptures,	performances,	...	
Toujours,	son	art	se	nourrit	d’une	énergie	corporelle	vitale,	qu’il	met	au	service	d’un	
bestiaire	fantasmagorique	(poulpes,	araignées,	loups,	etc.).	L’animalité	intérieure	s’y	
révèle	avec	une	puissance	grisante.

Expositions (sélection)

• Mater Museum au Botanique, Bruxelles	(2016)
• Bonom, le Singe Boiteux, ISELP,	Bruxelles	(2014)

Stephan Goldrajch (1985,	Ramat-Gan) 
 
Basé à Bruxelles 
 
Les	œuvres	de	Stephan	Goldrajch	mêlent	textiles,	textes,	dessins,	installations,	
matériaux	de	récupération.	Sa	démarche	artistique	consiste	avant	tout	à	créer	des	
liens.	Souvent	il	part	“de	carences	et	de	manques	pour	réécrire	une	histoire,	la	
refondre	et	créer	un	ailleurs”.	Il	n’est	pas	rare	qu’il	côtoie	des	non-initiés	à	l’art	pour	
confronter leur existence, leur pratique et les siennes, générant ainsi une nouvelle 
dimension	de	création.	Ses	projets	s’inscrivent	dans	son	approche	personnelle	de	
techniques	et	de	traditions	ancestrales	ainsi	que	dans	son	intérêt	pour	les	rapports	
humains,	dont	il	s’inspire	pour	donner	ainsi	une	dimension	nouvelle	à	l’héritage. 
 
http://www.goldrajch.com/ 
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Expositions (sélection)

• Porte-bonheur,	Galérie	Baronian	Xippas	(2021)	
• Paris Art Solo show,	Galerie	François	Sage,	Grand	Palais	(2019)	
• Les tissus de nos démons,	Tamat,	Suisse	(2016)
• La Légende du Canal,	Wiels,	Centre	d’art	contemporain,	Bruxelles	(2013)
• The best way to forget myself is not to think about me,	Galerie	Dollinger,	Tel-Aviv,	
Israël (2010)
• The time for the dead,	Galerie	Vladimiro	Izzo,	Berlin,	Allemagne	(2009)

Camille Henrot (1978, Paris) 
 
Basée à New	York 
 
La	pratique	multidisciplinaire	de	Camille	Henrot	évolue	entre	le	cinéma,	le	dessin,	
la	sculpture	et	l’installation.	Elle	reconsidère	les	systèmes	de	connaissances	établis	
et	les	typologies	d’objets.	Elle	aime	interroger	la	validité	de	certaines	oppositions	
profondément	ancrées	dans	la	société,	et	donner	au	doute	une	place	particulière.	 
Elle	déclare	que	“les	savoirs	se	présentent	comme	des	autorités,	or	ce	qui	domine	ma	
pratique,	c’est	la	curiosité.	J’aime	assez	l’idée	d’être	toujours	étranger	à	son	propre	
domaine	de	spécialisation.	C’est	une	liberté	de	l’artiste	de	n’être	pas	tenu	d’avoir	
raison	et	il	doit	user	de	cette	liberté	de	penser	de	manière	déraisonnable”*.	 
 
*Claire Moulène, Jean-Max Colard et Judicaël Lavrador, 55e Biennale de Venise :  
entre classicisme et propositions novatrices, Les Inrocks, 13 juin 2013 
 
https://www.camillehenrot.fr

Graciela Iturbide (1942, Mexico) 
 
Basée à Mexico 
 
Graciela	Iturbide	est	une	photographe	mexicaine	caractérisée	par	ses	photographies	
en	noir	et	blanc.	Sa	fascination	pour	l’éclectisme	des	expériences	culturelles,	
religieuses,	politiques	ou	quotidiennes	confère	à	ses	images	une	dimension	
anthropologique	et	humaniste.	Elle	réussit	à	capturer	la	fragilité	humaine,	la	
communauté,	les	traditions,	la	religion	et	la	mort.	La	poésie	et	l’instant	décisif	
traversent	son	œuvre,	lui	donnant	une	portée	particulière.	 
 
http://www.gracielaiturbide.org

27 artistes présents  | 15



Mehdi-Georges Lahlou (1983, Les Sables-d’Olonne) 
 
Basé à Bruxelles  
 
Mehdi-Georges	Lahlou	interroge	régulièrement	l’identité	culturelle,	religieuse,	
l’esthétique	et	le	genre.	Il	les	détourne,	les	repense,	déjoue	les	stéréotypes	pour	
les	réincarner	en	une	proposition	neuve	et	interpellante.	Au	travers	de	sculptures,	
d’installations,	de	perfomances,	de	collages,	etc.	il	crée	des	passerelles	entre	Orient	
et	Occident,	qui	rappellent	sa	propre	identité	multiple.	Ses	oeuvres	apparaissent	
polysémiques,	interprétées	par	l’œil	du	spectateur	et	sa	propre	culture.	

https://www.mehdigeorgeslahlou.com

Hippolyte Leibovici (1997, Paris) 
 
Basé à Bruxelles 
 
Hippolyte	Leibovici	s’est	fait	remarquer	à	la	fin	de	ses	études	de	cinéma	avec	le	
court-métrage	Mother’s, qui	met	en	lumière	une	famille	de	quatre	générations	de	
Drag	Queens.	L’esthétique	du	miroir	y	a	beaucoup	d’importance	et	permet	de	révéler,	
affronter,	imposer	un	regard.	Pour	lui,	Mother’s est	avant	tout	un	film	évoquant	
des	problèmes	humains	partagés	par	tous	:	le	mal	être	avec	soi	ou	avec	les	autres,	
l’acceptation,	le	manque	d’amour.	Il	met	en	lumière	l’apprentissage	essentiel	de	la	
construction	de	soi	dans	le	regard	de	l’autre.	 
 
Festivals (sélection)

• Brussels Short Film Festival, Bruxelles (2020)
• Festival International du Film sur l’Art, Canada (2020)
• États généraux du film documentaire, Lussas (2020)
• Poitiers Film Festival Poitiers, (2020)
• Festival international du film documentaire La Rochelle, La	Rochelle	(2020)

Eva L’Hoest (1991, Liège) 
 
Basée à Bruxelles 
 
Eva	L’Hoest	explore	les	façons	dont	toutes	les	natures	d'images	mentales,	en	
particulier	le	souvenir	et	la	réminiscence,	trouvent	à	se	re-matérialiser	dans	une	
forme	technologique.	Elle	poursuit	avant	tout	l'exploration	de	la	mémoire	et	de	son	
infime	et	étrange	réalité	subsistante.	Pièces	après	pièces,	l’artiste	s’approprie	les	
technologies	de	son	contemporain	pour	révéler	à	la	fois	leur	nature	de	prothèses	
d'appréhension	du	monde	et	leur	potentiel	en	tant	que	médium	artistique. 
 
http://evalhoest.com/ 
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Expositions (sélection)

• Regenerate, WIELS,	Bruxelles	(2020)
• Biennale	de	Riga	And suddenly it all Blossom, organisée	par	Rebecca	Lamarche-
Vadel, Lettonie (2020)
• ShapeShifters, Malmö	Museum,	Suède	(2020)
• Okayama	Art	Summit, IF THE SNAKE, organisé	par	Pierre	Huyghe,	Okayama	(2019)
• Biennale	de	Lyon	Where Water Comes Together with Other Water, organisée par le 
Palais	de	Tokyo	(2019)

moutaincutters (1990, Marseille) 
 
Basé à Bruxelles 
 
moutaincutters	est	un	duo	qui	propose	des	installations	souvent	provisoires.	Les	
deux	artistes	créent	une	connexion	entre	les	humains	et	l’environnement	modulable	
qui	les	entoure,	à	l’aide	de	formes	inachevées,	tronquées,	fragiles.	Ils	opèrent	ainsi	
une	incertitude	esthétique.	Les	notions	de	rapport	aux	corps	et	aux	temps	sont	
essentielles	pour	comprendre	leurs	œuvres	:	ils	sont	tous	deux	déconstruits,	puis	
édifiés	à	nouveau	en	une	image	fragmentée.	Il	y	a	quelque	chose	de	tangible	et	de	
transcendant	qui	se	dégage	de	leurs	créations,	dont	les	composants	proviennent	de	
matières	premières	non	transformées	telles	que	le	fer,	l’acier,	l’argile,	le	cuivre,	le	
plomb,	le	papier	ou	encore	le	verre. 
 
http://www.mountaincutters.com/

Expositions (sélection)

• Les indices de la respiration primitive, La	Verrière	fondation	Hermès,	Bruxelles	(2021)
• Middelheim Museum, Yung	Artist	Fund,	Anvers	(2021)
• Anatomie d’un corps absent,	Centre	d’art	Le	Creux	De	L’Enfer,	Thiers	(2019)
• SPOLIA, Le	Grand-Café,	Centre	d’art	contemporain,	Saint-Nazaire	(2018)
• Perpetual Construction : a dialogue with the house of Jean Prouvé III, CAB 
foundation, Bruxelles (2017)

Élise Peroi (1990, Nantes) 
 
Basée à Bruxelles 
 
Élise	Peroi	développe	des	performances-textiles	qui	se	nourrissent	du	tissage.	
Dans	son	travail,	le	rapport	à	l’espace	et	à	l’habitat	est	essentiel	;	ses	oeuvres	
prennent	régulièrement	la	forme	d’installations	qui	présentent	la	complexité	de	leur	
réalisation,	tout	en	prenant	la	forme	d’un	lieu	de	repli,	de	quiétude.	Ses	compositions	
minutieuses,	qui	nécessitent	un	travail	de	longue	haleine,	se	déploient	aussi	dans	
le	temps.	Celui-ci	est	décomposé,	déconstruit,	réinvesti	et	offre	à	l’imagination	une	
place	prépondérante. 
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Expositions (sélection)
• Là où se trouve la forêt,	Botanique	Galerie,	Bruxelles,	(2021)
• Faire sillons, Centre	Tour	à	Plomb,	Bruxelles	(2021)
• Proche du soleil,	Galerie	Maria	Lund,	Paris	(2020)
• Inspire,	Iselp,	Bruxelles,	2020.Foresta,	Bel	Ordinaire,	Pau	(2018)

Yoel Pytowski	(1986,	Rehovot) 
 
Basé à Bruxelles 
 
Yoel	Pytowski	crée	des	installations	immersives	souvent	monumentales,	jouant	avec	
la	spatialité,	la	temporalité	et	la	réception	des	spectateurs.	Par	ses	constructions	
architecturales,	il	les	déplace	vers	des	hors-temps	où	les	repères	spatiaux	sont	flous	
et	indéfinis.	L’espace	devient	élément	central	de	questionnement	narratif,	liant	des	
(dé)constructions	passées	ou	futures.	Cela	est	d’autant	plus	fort	qu’il	réutilise,	la	
majorité	du	temps,	des	matériaux	de	ses	installations	précédentes,	dans	un	besoin	
de	réutilisation	et	de	recyclage	permanent,	mais	surtout	avec	l’idée	que	son	oeuvre	
devient	organique	et	multiforme. 
 
https://yoelpytowski.com

Expositions (sélection)
• The stamp of the definitive is avoided,	Experimental	Intermedia,	curated	by	Jef	
Declercq,	Gent(2021)
• Façades, Le	Centre	culturel	de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles	«	Le	Botanique	»,	
Bruxelles (2020)
• One-Way Street,	Espace	Moss,	Bruxelles	(2019)
• Passages, Biennale de Bergerac, Bergerac (2018)
• Friche,	exposition	de	groupe	à	Friche,	Bruxelles	(2016)

Naomi Lilith Quashie	(1991,	Grenoble) 
 
Basée à Bruxelles 
 
Naomi	Lilith	Quashie	est	une	plasticienne	et	performeuse	multimédia	qui	intègre	à	
son	travail	de	multiples	influences	iconographiques	(populaires	ou	non)	qu'elle	traite	
sans	hiérarchisation.	Que	ce	soit	par	le	biais	de	son	travail	sculptural,	costumier	ou	
performatif	elle	tente	de	construire,	reconstruire	et/ou	déconstruire	des	généalogies	
mythologiques	où	fiction	et	réalité	s'entremêlent.	Il	devient	ainsi	possible	d'élaborer	
des	narrations	autour	d'identités	plurielles	et	hybrides	tout	en	ne	se	détournant	pas	
de	sa	propre	subjectivité	empirique.	Depuis	un	peu	plus	de	deux	ans,	elle	participe	
également	à	des	balls	(Ballroom	Scene	Européene)	et	marche	la	catégorie	"Runway".	
C'est par la pratique de cette discipline qu'elle a développé sa persona :	Lilith,	qui	
aujourd'hui	se	confond	avec	la	personnalité	de	l'artiste.

https://www.instagram.com/naomi_qsh/?hl=fr 
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Expositions (sélection)
• Can't won't, Hectolitre, Bruxelles (2020)
• La Petite Garçonne, Lieu privé, Bruxelles (2019)
• All in One, Kanal Pompidou, Bruxelles (2019)
• Ficticious Legacies, Galerie Island, Bruxelles (2018)
• «Temps fort #1» de	l’Exposition	«Patchwork», Taverne	Gutemberg,	Lyon	(2017)

Aura Satz (1974, Barcelone) 
 
Basée à Londres 
 
L’artiste	Aura	Satz	travaille	le	cinéma,	le	son,	la	performance	et	la	sculpture	afin	
de	rendre	présente	une	voix	distribuée,	élargie	et	partagée.	Elle	explore	diverses	
technologies	sonores	et	les	moyens	par	lesquels	celles-ci	pourraient	résister	à	
la	standardisation	et	générer	de	nouveaux	paysages	qui,	à	leur	tour,	conduisent	à	
de	nouvelles	formes	d’écoute.	Elle	aime	se	plonger	dans	le	moment	instable	où	
les	technologies	peuvent	être	modelées	sur	les	fonctions	humaines	physiques	ou	
psychiques	et,	ainsi,	peuvent	éclairer	les	compréhensions	culturelles	de	la	proximité,	
de	la	distance,	de	l’action,	de	la	présence,	de	la	langue	et	de	l’écriture. 
 
https://www.iamanagram.com/ 

Elly Strik	(1961,	La	Hague) 
 
Basée à Bruxelles 
 
Elly	Strik	s'intéresse	au	processus	de	création	en	lui-même.	Ses	œuvres	témoignent	
de	la	quête	profonde	de	l'essence	de	la	condition	humaine.	Elle	utilise	divers	
matériaux	comme	l'huile,	le	graphite,	les	crayons	de	couleur,	les	pigments,	les	feuilles	
d'or	et	d'argent,	mais	aussi	les	cendres	de	son	poêle	pour	réaliser	ses	œuvres	
sur	papier.	Pour	elle,	le	regard	comme	source	de	connaissance	et	le	potentiel	de	
métamorphose	sont	à	la	base	de	notre	être	et	de	ce	que	signifie	la	création.	Toutes	
les	formes	qui	apparaissent	dans	ses	œuvres	sont	chargées	d'énergie	par	une	
approche	intense	et	poétique	et	évoluent	vers	des	états	d'être.	L'interaction	entre	la	
monumentalité	et	l'intimité	crée	une	expérience	ouverte	de	la	réalité,	dans	laquelle	le	
macro	et	le	micro	cosmos	se	rencontrent	de	diverses	manières.

http://ellystrik.com/

Expositions (sélection)
• To All the Long Gone Darlings. And To You, 1700 La Poste, Montreal, Canada, (2018)
• In Search of The Present, EMMA,	Museum	of	Modern	Art,	Esloo,	Finland,	(2016	-	17)
• Drawing. The Bottom Line,	S.M.A.K.	Gent,	(2015	-	16)
• Fantasmas, novias y otros compañeros / Ghosts, Brides and other Companions, 
Museo	Nacional	Centro	de	Arte	Reina	Sofia,	Madrid	(2014)
• Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, Kunsthalle Mainz, (2012)
• Une Terrible beauté est née,	11e	Biennale	de	Lyon,	(2011	-	12)
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Beata Szparagowska	(1978,	Poznań) 
 
Basée à Bruxelles 
 
Beata	Szparagowska	imprègne	son	travail	de	questionnements	identitaires	et	
mémoriels,	travaillant	sur	l’origine	et	les	racines,	l’exil,	le	quotidien.	Son	travail,	
souvent	lié	à	des	collaborations,	se	situe	entre	la	photographie	documentaire	et	la	
photographie	plasticienne	ouvrant	à	de	nouveaux	possibles.	Elle	photographie	des	
moments,	des	gestes	éphémères,	qui	parlent	d’eux-mêmes	et	qui	documentent	une	
réalité	parfois	fictionnalisée.	La	photographie	peut	fixer	ses	modèles	dans	un	espace	
et	un	temps	indéfini,	fictif,	offrant	aux	gestes	immobilisés	un	regard	différent	où	ils	
prennent	une	importance	nouvelle. 
 

http://beataszparagowska.com/

Expositions (sélection)
• Au fil des rues, Maison de la Création Bockstael, Bruxelles (2018)
• Entre chien et loup,	Espace	Photographique	Contretype,	Bruxelles	(2016)
• Lignes de fuite, Photaumnales,	Beauvais,	France	(2013)
• Hide & Seek,	Flagey,	Bruxelles	(2012)
• Cisza, Salon d’Art, Bruxelles (2011)
• Studio Matonge, Rencontres	d’Arles	et	Biennale	Le	Monde	Parfait,	Louvain-La-Neuve	
(2010)

Sarah Vanagt	(1976,	Bruges) 
 
Basée à Bruxelles 
 
Sarah	Vanagt	réalise	des	documentaires,	des	installations	vidéos	et	des	
photographies.	Elle	y	mêle	son	intérêt	pour	l’histoire,	les	origines	du	cinéma	ainsi	
que	pour	la	mémoire,	l’oubli,	les	traces	laissées	par	l’homme.	Elle	se	plonge	dans	
des	questionnements	liés	à	notre	approche	humaine	du	passé,	la	façon	dont	nous	
le	mettons	en	images.	Il	devient	objet,	quête	et	tangible	;	ses	questionnements	
se	reflètent	ainsi	dans	ses	installations	souvent	liées	au	touché,	entre	approches	
physiques	et	visuelles,	intimes	et	publiques.	Ses	images,	associées	à	une	sonorité	
particulière,	détiennent	une	force	unique	qui	pousse	le	spectateur	à	réfléchir	sur	lui-
même,	sur	ce	qui	le	constitue	et	sur	son	Histoire.

https://www.balthasar.be/ 

Expositions (sélection)
•	Courtisane	Gent	(2019)
•	FID	Marseille	(2016)
• Girl withIn Waking Hours 1632 - 1851 - 1976,	International	Film	Festival,	Rotterdam	
(2016)
•	EMAF	Osnabruck	(2016)
• Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles (2013)
• Girl with a Fly,	Biennale	of	Moscow,	Russie	(2013)
• The Wave	(film	+	photo	wall),	Biennale	of	Sydney,	Australie	(2012)
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Une production du Centre culturel 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Une organisation du Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
En coproduction avec UCLouvain, Musée L, Centre culturel du Brabant wallon, 
Le Botanique - Centre culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Centre culturel 
Wolubilis, Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
En collaboration avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar et les Ateliers d'art de la Baraque 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (service des arts plastiques), 
la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, le Brabant wallon, Le Soir, Lhoist, Musiq3 et 
TVCom

Les partenaires de la Triennale 

UCLouvain

L’UCLouvain	veut	réaffirmer	son	ambition	d’être	un	terreau	pour	la	société	de	demain.	
Elle	fait	le	pari	que	l’université	du	futur,	qui	veut	former	des	citoyen·nes	capables	de	
comprendre	la	complexité	du	monde,	trouvera	du	souffle	et	du	sens	du	côté	de	la	
culture.	Moteurs	de	créativité,	générateur·trices	de	dispositifs	permettant	d’investir	
des interstices de liberté et de possibles au sein de l’institution, les artistes aideront 
l’université	à	renouveler	sa	vocation	première	:	être	un	creuset	d’inventions	et	
d’innovations,	un	lieu	de	créations,	un	ferment	de	transformations. 
 
Pour	rencontrer	cet	objectif,	l’UCLouvain	veut	nourrir	de	nouvelles	ambitions	pour	
la	culture.	Le	défi	est,	aujourd’hui,	de	placer	la	culture,	envisagée	comme	processus	
créatif,	au	cœur	des	trois	grandes	missions	de	l’université	(l’enseignement,	la	
recherche	et	le	service	à	la	société)	et	non	à	côté	;	voire	de	faire	en	sorte,	qu’elle	soit	
le	liant	entre	ces	trois	missions,	dans	une	perspective	résolument	multiculturelle	et	
multidisciplinaire. 
 
À	cette	fin,	un	plan	d’action	a	été	défini.	Un	des	éléments-clés	de	ce	plan	d’action	
est	le	croisement	entre	arts	et	sciences.	L’accueil	d’artistes	dans	le	cadre	de	cours	ou	
de	séminaires	ainsi	que	les	initiatives	combinant	pratiques	de	création	et	recherches	
universitaires	sont	encouragés,	accompagnés	et	soutenus,	avec	pour	objectif	
d’insuffler	une	autre	manière	de	penser	et	d’innover,	non	pas	individuellement,	mais	
dans	une	dynamique	de	co-création. 
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Au	même	titre	que	l’enseignement,	en	effet,	la	recherche	gagne	à	s’hybrider	avec	
la	création	artistique.	Tout	en	tirant	parti	des	initiatives	en	matières	de	recherche-
action ou de pensée en acte prises à l’UCLouvain, il s’agit d’encourager ces rencontres 
et	ces	croisements	entre	arts	et	sciences	en	prenant	pour	modèle	ce	qui	se	fait	
déjà	dans	ce	domaine,	en	particulier	en	France	et	au	Canada,	sous	le	label	de	
“recherche-création”.	La	recherche-création	encourage	des	approches	combinant	des	
pratiques de création et de recherche universitaires, et favorisant la production de 
connaissances	et	l’innovation	grâce	à	l’expression	artistique.	Le	défi	de	la	recherche-
création consiste donc à dépasser la recherche sur l’art en direction de la recherche 
avec	l’art.	Différentes	modalités	de	recherche-création	peuvent	coexister	:	la	création	
comme	recherche	;	la	recherche	qui	nourrit	la	création	;	une	recherche	inspirée	par	la	
création	;	une	présentation	créative	de	la	recherche. 
 
Depuis	juin	2020,	un	fonds	pour	la	“recherche-création”	et	un	appel	à	candidatures	
annuel	destiné	aux	corps	académique	et	scientifique	permet	de	développer	ces	
collaborations	entre	artistes	et	chercheur·euses,	sous	forme	de	résidences	d’artistes	
allant	de	quelques	semaines	à	quelques	mois,	durant	lesquelles	les	artistes	peuvent	
réaliser	leur	œuvre	et	entrer	en	contact	avec	des	membres	de	l’université	intéressés	
par	un	tel	échange	dans	le	cadre	d’un	programme	de	recherche	ou	d’enseignement. 
 
C’est	donc,	tout	naturellement,	que	l’UCLouvain	se	réjouit	de	participer	activement	
à la Triennale 10	qui	constitue	à	ses	yeux	un	formidable	laboratoire	permettant	
à	des	artistes	et	à	des	chercheur·euses	de	croiser	leurs	recherches	respectives	
et	de	stimuler	leur	créativité.	Concrètement,	plusieurs	artistes	impliqués	dans	la	
Triennale	bénéficieront	du	fonds	pour	la	recherche-création	et	seront	associés	
à	des	programmes	d’enseignement	et/ou	de	recherche.	De	plus,	l’ancrage	fort	
de	cet	événement	dans	la	cité	universitaire	donnera	l’occasion	aux	milliers	
d’étudiant·es,	enseignant·es	et	chercheur·euses	du	campus	de	Louvain-la-Neuve	
de	se	laisser	toucher	par	les	œuvres	d’artistes	de	notre	temps,	d’entendre	ce	que	
ces	créateur·trices	ont	à	dire	et	d’enrichir	leur	réflexion	sur	une	thématique	très	
actuelle,	celle	de	la	fluidité	des	identités	qui	traverse	de	part	en	part	notre	monde	
contemporain.

Musée L

Situé	à	Louvain-la-Neuve,	le	Musée	L	a	ouvert	ses	portes	en	2017	dans	un	bâtiment	
emblématique	de	l’architecture	moderne	belge,	imaginé	par	l’architecte	André	
Jacqmain.	Il	s’agit	du	premier	musée	universitaire	de	Belgique	de	grande	envergure.	
On	y	trouve,	en	dialogue,	œuvres	d’art	et	collections	scientifiques	de	l’Université	
catholique	de	Louvain	(spécimens	d’histoire	naturelle,	objets	archéologiques	et	
ethnographiques,	inventions)	mis	en	scène	dans	un	parcours	conçu	comme	une	
exploration	de	ce	qui	pousse	l’homme	à	inventer. 
 
À	l’instar	de	la	grande	diversité	de	ses	collections	(entre	antiquité,	art	moderne,	
art	populaire,	estampes,	objets	extra-européens,	moulages	et	sciences),	le	Musée	L	
se	veut	un	véritable	musée-laboratoire,	lieu	privilégié	pour	diversifier	les	mondes	
d’appréhension	des	connaissances	et	des	émotions,	stimuler	la	curiosité,	favoriser	la	
contemplation,	la	créativité	et	l’esprit	critique. 
 
Le	jeune	Musée	L	affirme	dans	sa	programmation	la	place	importante	qu’il	accorde	à	
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l’art	et	à	la	création	contemporaine.	Par	le	biais	d’expositions	temporaires	telles	que	
BienvenUE	(2018-19)	ou	plus	récemment	STAGED	BODIES	(2020-21),	le	musée	propose	
un	questionnement	de	la	société	en	confrontant	ses	publics	à	des	problématiques	
actuelles. 
“Recevoir MAGMA au Musée L fait particulièrement sens cette année alors que la 
création contemporaine et le secteur culturel ont été considérablement mis à mal par 
la crise sanitaire”,	affirme	Anne	Querinjean,	directrice	du	Musée	L.	“En plus d’un projet 
collaboratif mettant en commun les forces et les ressources des acteurs culturels de 
notre territoire, nous souhaitons plus que jamais affirmer notre engagement et présenter 
notre soutien aux artistes en les invitant à investir tous nos espaces d’exposition.” 
 
Cette	proposition	inédite,	pensée	par	Adrien	Grimmeau,	sera	l’occasion	de	créer	
de	nouveaux	dialogues	–	si	chers	au	Musée	L	–	avec	les	trésors	méconnus	de	sa	
collection	permanente	et	l’architecture	sobre	et	brutaliste	du	bâtiment	qui	l’abrite.	

Centre culturel du Brabant wallon 
 

En	2013,	le	Centre	culturel	du	Brabant	wallon	s’associe	au	Centre	culturel	d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve	pour	le	volet	médiation	de	la	Biennale 8 - Une exposition universelle 
à	travers	la	mise	en	place	d’un	pavillon	mobile	réalisé	par	l’artiste	Bruno	Goosse.	Il	
s’agissait	là	de	la	première	collaboration,	au	niveau	de	la	Biennale,	entre	nos	deux	
institutions,	collaboration	qui	sera	renouvelée	par	la	suite.
 
En	effet,	en	2017,	lors	la	Biennale 9 - Oh les beaux jours !, le Centre culturel du 
Brabant	wallon	et	ses	partenaires	mettent	en	place,	via	la	plateforme	de	coopération	
Pulsart1,	un	processus	de	médiation	original	consistant	un	parcours	guidé	dont	le	
public	et	le	hasard	deviennent	les	acteurs.
 
Fort	de	ces	expériences	passées,	nous	sommes	heureux	de	renouveler	notre	
participation	à	la	(désormais)	Triennale 10 - MAGMA, toujours en ce qui concerne la 
médiation.	Un	partenariat	essentiel	à	nos	yeux	d’autant	plus	quand	on	sait	que	la	
médiation	est	un	axe	majeur	du	travail	d’un	centre	culturel	et	particulièrement	de	la	
plateforme	Pulsart.	
 
La	médiation	permet	au	public	de	s’emparer	du	travail	d’un	artiste,	de	se	l’approprier	
et	de	lui	donner	un	autre	regard	plus	personnel.	La	médiation	permet	à	tout	un	
chacun	de	se	sentir	légitime	dans	sa	subjectivité.	Il	nous	est	donc	apparu	important	
et	nécessaire	de	poursuivre	cette	collaboration	afin	de	faciliter	l’accès	du	public	à	la	
Triennale 10 - MAGMA	et	la	compréhension	qu’il	peut	avoir	des	œuvres.	
 
Cette	année,	le	projet	de	médiation	a	été	pensé	en	incluant	la	volonté	de	départ	des	
commissaires	de	créer	un	parcours	conçu	comme	une	déambulation	immersive	et	qui	
s’appréhende	de	manière	subjective	et	individuelle,	avec	les	sens	et	les	émotions,	et	
non	pas	avec	un	discours	critique	et	accompagnée	d’un·e	guide.	Il	a	également	tenu	
compte	de	la	géographie	particulière	de	MAGMA,	à	savoir	un	événement	qui	se	déploie	
dans des endroits éloignés, voire trop éloignés, que pour créer un parcours guidé 
exhaustif	dans	une	temporalité	réaliste	(1h30-2h00).
 
Les	axes	thématiques	de	la	cette	Triennale 10 additionnés aux contraintes relatives 
aux	parcours,	nous	ont	conduit	à	proposer	une	médiation	en	deux	parties	:
1	 	Plateforme	de	coopération	entre	Centres	culturels	du	Brabant	wallon	autour	de	la	sensibilisation	à	l’art	contemporain	et	aux	arts	visuels
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La	première,	à	travers	la	production	d’une	conférence-récit	conçue	par	la	
comédienne,	performeuse,	dramaturge,	metteuse	en	scène	et	écrivaine	belge	Sybille	
Cornet.	Intitulé	Au bord du monde,	ce	spectacle	peut	se	définir	comme	un	récit	
mythologique	aux	accents	autobiographiques	qui	se	nourrit	de	plusieurs	disciplines :	
l’art	contemporain,	le	théâtre	invisible	et	l’anthropologie.	Ce	récit	aborde	le	pouvoir	
émotionnel	et	sensoriel	des	œuvres	d’art,	et	comment	ce	pouvoir	est	source	de	
transformation	des	identités.	L’effet	transformateur	de	l’art	est	conté	tel	un	passage	
initiatique,	un	voyage	à	l’intérieur	duquel	les	repères	connus	se	désagrègent	pour	
laisser	place	à	des	nouvelles	convergences	existentielles	qui	fluctuent	et	modèlent	
autrement	nos	identités.	

Au bord du monde	se	présente	tel	un	sas	de	décompression	préalable	qui	active	
l’imaginaire	du	visiteur	en	le	mettant	dans	une	grande	disponibilité	et	réceptivité	pour	
la	suite	de	son	expérience	au	sein	de	la	Triennale.

Deux	représentations	de	cette	conférence-récit	seront	programmées,	tous	les	
dimanches	de	la	Triennale,	au	Centre	culturel	d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.	En	
semaine,	le	spectacle	sera	diffusé	dans	les	écoles,	lieux	culturels,	associations	et	
bibliothèques	du	Brabant	wallon.

La	seconde,	à	travers	la	formation	des	médiateurs	et	médiatrices	qui	accueilleront	les	
visiteur·euse·s	dans	les	différents	lieux	d’exposition.	Ils/elles	pourront	être	sources	
d’information	pour	le	public	en	quête	d’explications,	mais	ils/elles	seront	surtout	
disponibles	pour	écouter	ce	que	les	visiteur·euse·s	auraient	envie	d’exprimer.	L’idée	
étant de favoriser un dialogue et non pas un discours, et de faire vivre l’exposition de 
manière	plus	sensible.

Françoise Kolen 

Le Botanique

C’est	suite	à	l’invitation	de	Vincent	Geens	et	Adrien	Grimmeau	que	le	Botanique	
participe	à	la	programmation	de	la	Triennale	d’Ottignies-Louvain-la-Neuve,	avec	les	
expositions	d’art	contemporain	:	

Stephan	Balleux	et	Porz	An	Park	(a.k.a.	Cédric	Dambrain),	«Bounce»,	au	Museum	du	
botanique	:	du	16.09.21	au	21.11.21.
et	Eva	L’Hoest,	installation	vidéo,	dans	la	Galerie	du	Botanique	:	du	16.09.21	au	21.11.21.

“Nous sommes heureux de pouvoir répondre à leur souhait d’élargir le cadre 
géographique de la Triennale pour leur 10e édition. C’est également une volonté 
commune de nous décloisonner, de nous élargir à nos différents publics et de participer 
ensemble à la monstration des artistes de la Fédération Wallonie Bruxelles”.

Grégory	Thirion
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Centre culturel Wolubilis

Actifs	depuis	de	nombreuses	années	dans	le	secteur	des	arts	plastiques,	c’est	
sans hésitation, que le Centre culturel de Wolubilis et le service de la Culture de la 
commune	de	Woluwe-Saint-Lambert	renouvellent	leur	participation	à	la	Triennale 
d’Art contemporain MAGMA.	Par	cette	collaboration,	ils	affirment	leur	soutien	aux	
artistes	émergents	et	proposent	par	la	découverte	sensorielle	des	œuvres	des	
questionnements	sur	la	société	actuelle.

Fidèle	à	son	orientation,	La	Médiatine	sera	mise	à	la	disposition,	comme	espace	de	
recherche	et	de	création,	de	l’artiste	Jot	Fau	et	du	collectif	mountaincutters.	Les	trois	
plasticiens	y	installeront	leurs	œuvres	dans	le	cadre	de	cette	exposition	collective	qui	
sublime	les	notions	de	mouvance	et	de	fluidité.	Les	structures	brutes	composées	de	
matériaux	industriels,	dénuées	de	figure	humaine	des	mountaincutters	entreront	en	
résonance avec le travail de velours de Jot Fau, ses installations souples, ses appels 
au	corps	humain.	L’exposition	est	pensée	en	totale	symbiose,	créant	une	ambiguïté	
sur	la	paternité	du	travail	des	uns	et	des	autres.	Une	alchimie	rendue	possible	grâce	à	
la	parfaite	complicité	du	trio.	Un	travail	in	situ	et	inédit,	spécialement	imaginé	pour	ce	
lieu	atypique	qu’est	La	Médiatine.

Lieu	chargé	d’histoire(s),	La	Médiatine	siège	paisiblement	en	plein	cœur	du	parc	Malou	
à	Woluwe-Saint-Lambert.	Année	après	année,	celle-ci	accueille	un	flux	constant	
d’art et d’artistes représentant toutes les disciplines, venus occuper ses espaces 
d’exposition,	son	jardin	et	sa	cours	lors-	notamment-	du	Prix	Médiatine	et	des	
Monographies	d’artistes.	Deux	projets	phares	du	Centre	culturel	Wolubilis,	également	
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour sa spécialisation en arts plastiques 
et	son	soutien	aux	artistes	émergents	de	notre	pays.

En	parallèle	à	leurs	expositions	tenues	à	Ottignies	Louvain-la-Neuve	et	au	
Botanique,	le	public	pourra	également	découvrir	du	16	septembre	au	1er	novembre	
une	déclinaison	des	travaux	de	Jot	Fau	et	de	mountaincutters,	faits	d’installations	
aux	formes	multiples	;	auréolées	de	mystère	et	de	poésie,	qui	privilégient	toute	
l’expérience	immersive	rendue	possible	par	ce	laboratoire	à	création.	Des	activités	
adaptées	au	public	scolaire	des	classes	de	la	localité	sont	également	proposées	dans	
le	cadre	de	cette	exposition	collective,	tout	comme	un	espace	spécialement	consacré	
aux	enfants.

Les	arts	de	la	scène	ont	également	la	part	belle	dans	la	programmation	MAGMA du 
Centre	culturel,	qui	accueillera	l’artiste	Sybille	Cornet	et	la	pièce	Au bord du monde 
avec	une	palette	d’activités	de	médiation	adaptées	à	un	public	à	besoins	spécifiques.	
Ce qui restera,	pièce	de	la	compagnie	What’s up?!, sera, quant à elle, jouée au théâtre 
de	Wolubilis	le	23	novembre	à	20h30	;	point	d’orgue	à	la	participation	du	Centre	à	
cette	dixième	édition	de	la	Triennale d’art contemporain.

 



Centre Wallonie Bruxelles à Paris

Loin	de	constituer	un	mausolée	qui	contribuerait	à	la	canonisation	de	l’héritage	
patrimonial	de	la	culture	belge	francophone,	le	Centre	est	un	catalyseur	de	
référence	de	la	création	contemporaine	belge	et	de	l’écosystème	artistique	dans	sa	
transversalité.	

Au	travers	d’une	programmation	résolument	désanctuarisante		et	transdisciplinaire,	
le	Centre	est	mandaté	pour	diffuser	et	valoriser	des	signatures	d’artistes	basé.e.s	en	
Fédération	Wallonie-Bruxelles,	dans	une	perspective	d’optimisation	de	leur		irradiation	
en	France.	Il	assure	ainsi	la	promotion	des	talents	émergents	ou	confirmés,	du	
périphérique	au	consacré.	Il	contribue	à	stimuler	les	coproductions	et	partenariats	
internationaux	et	à	cristalliser	une	attention	en	faveur	de	la	scène	belge.

Le	Centre	dévoile,	par	saison,	des	démarches	artistiques	qui	attestent	de	
l’irréductibilité	à	un	dénominateur	commun	des	territoires	poreux	de	création	
contemporaine	belge.	Situé	dans	le	4e	arrondissement	de	Paris,	face	au	Centre	
Pompidou,	sa	programmation	se	déploie	sur	plus	de	1000	m².	

Îlot	offshore	belge,	il	implémente	également	des	programmations	Satellites	en	 
Hors-les-Murs	en	lien	avec	des	institutions,	opérateurs	et	évènements	prescripteurs.	

Le	Centre	est	un	service	décentralisé	de	Wallonie-Bruxelles	International	(WBI)	:	 
instrument	de	la	politique	internationale	menée	par	la	Wallonie,	la	Fédération	
Wallonie-Bruxelles	et	la	Commission	communautaire	française	de	la	Région	de	
Bruxelles-Capitale.

Atelier Théâtre Jean Vilar 

Le	nouveau	projet	du	Vilar	tend	à	inscrire	le	théâtre	au	cœur	de	son	environnement	
culturel	régional.	Les	collaborations	étroites	avec	le	Centre	culturel	d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve, le Centre Culturel du Brabant Wallon, l’UCLouvain culture et 
les	autres	opérateurs	locaux	se	multiplieront.	Le	Vilar	permettra	à	«	La	triennale	
d’art	contemporain	»	d’élargir	son	public	et	de	mettre	à	l’honneur	des	démarches	
esthétiques	contemporaines	du	point	de	vue	des	arts	vivants.	«	Work	»,	«	Ce	qui	
restera	»	et	«	l’Errance	de	l’Hippocampe	»	sont	trois	propositions	qui	chacune	à	leur	
manière	s’inscrivent	dans	des	dynamiques	de	recherche	en	écho	aux	formes	et	aux	
paroles	d’aujourd’hui.	La	triennale	offrira	au	public	du	Vilar	l’occasion	de	se	confronter	
à	l’excellence	de	la	création	plastique	contemporaine.	Un	projet	mobilisateur,	exigeant	
et	ambitieux	qui	profitera	au	plus	grand	nombre.
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Expositions
La	Triennale	investit	trois	lieux	emblématiques	d’Ottignies	et	Louvain-la-Neuve	
en	déplaçant	leur	identité.	Elle	invite	les	publics	à	se	repositionner	grâce	à	des	
œuvres	aux	formes	plurielles	et	polymorphes,	qui	sollicitent	les	corps,	les	sens,	
les	imaginaires.	Une	triennale	sensorielle,	émotionnelle	pour	repenser	notre	propre	
fluidité.

Lieux
L’exposition	s’ancre	dans	3	lieux	de	la	Ville	d’Ottignies-Louvain-la-Neuve	:	
Centre culturel à Ottignies
Musée L et Parking des Sciences à Louvain-la-Neuve
Du	16/9	au	28/11/2021

MAGMA se déploie aussi à Bruxelles et à Paris :

Le Botanique
Stephan	Balleux	et	Porz	An	Park	(a.k.a	Cédric	Dambrain),	Bounce (Museum)
Eva	L’Hoest,	The Inmost Cell -	installation	vidéo	(Galerie)
Du	16/9	au	22/11/2021

Centre culturel Wolubilis - La Médiatine
Du moins, côte à côte,	mountaincutters	et	Jot	Fau
Du	16/9	au	31/10/2021

Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
Mehdi-Georges	Lahlou
Début 2022

Expositions   | 27



Événements

Au bord du monde
Conte autobiographique

Du	19	septembre	au	28	novembre,	tous	les	dimanches	à	11h	et	14h,	Centre	culturel,	
Ottignies.	Les	représentations	du	10	octobre	se	dérouleront	dans	la	Grange	du	Douaire.	
Celles	du	3	octobre,	du	21	novembre	et	du	28	novembre	seront	présentées	au	Musée	L. 
Des	représentations	sont	prévues	du	jeudi	au	samedi	pour	les	écoles	et	les	
associations,	ainsi	que	pour	les	publics	des	partenaires.

À	l’invitation	du	commissaire	de	la	triennale	MAGMA,	Jeanne	M.	viendra	nous	faire	le	
récit	du	voyage	sensitif	et	singulier	qu’elle	a	fait,	adolescente,	à	l’intérieur	des	yeux	
d’un	dessin.	Une	expérience	physique	et	initiatique	qu’elle	partagera	avec	nous.	Récit	
autobiographique,	proche	du	conte	mythologique,	qui	nous	emmènera	au	cœur	même	
d’une	œuvre	d’art.	Et	qui	peut	se	vivre	comme	une	porte	d’entrée	à	la	thématique	de	
l’exposition.

Tout public à partir de 10 ans

Avec	:	Jeanne	M.
Sous	les	regards	complices	de	Sybille	Cornet,	Muriel	Clairembourg	et	Anne-Esther	
Henao
Produit par le Centre culturel du Brabant wallon

Ce qui restera

Cie	What’s	up?! 
Du	12	au	16	octobre,	Centre	culturel,	Ottignies	 
Mardi	23	novembre,	20h30,	Wolubilis,	Woluwe-Saint-Lambert

Une	situation,	des	personnages,	des	événements	hauts	en	ressorts	dramatiques,	
une recherche plastique qui s’applique autant sur les corps que sur les choses, 
tout	concourt	à	nous	plonger	au	cœur	du	devenir	des	êtres	et	des	objets	qui	leur	
survivront.	Une	fable	aux	accents	fantastiques,	où	les	images	décalées	et	le	langage	
piquant	tendent	un	miroir	sur	notre	rapport	à	la	possession.

Sur	une	île	au	milieu	de	l'océan	ne	vivent	plus	que	six	personnes.	La	veille	du	Nouvel	
An,	un	déluge	menace	de	détruire	leurs	habitations.	Elles	tentent	de	préserver	leurs	
affaires	et	se	rassemblent	dans	un	bâtiment	sécurisé	géré	par	une	intelligence	
artificielle.	Dans	ce	vivarium	à	l’abri	d’une	nature	déchaînée,	il	n'y	a	plus	qu'à	
attendre...	On	se	confronte	à	ses	souvenirs,	à	ses	besoins	matériels,	à	ses	émotions.	
On	se	heurte	aux	autres	et	à	sa	solitude.	On	pleure,	on	rit.	Mais	peu	à	peu,	l'eau	
s'infiltre,	mettant	à	vif	la	peur	de	l’après.	Ne	reste	plus	qu'à	tenter	l’impossible	pour	
sauver	ce	qui	peut	l’être	encore	:	un	objet	précieux,	un	souvenir,	un	porte-bonheur...	
une	vie	?
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Écriture:	Cécile	Hupin	 
Mise	en	scène:	Héloïse	Meire 
Avec:	Gwen	Berrou,	Carole	Lambert,	Fabrice	Rodriguez,	Martin	Rouet,	Isabelle	Wéry	
Direction	technique	et	lumières:	Jérôme	Dejean 
Création	sonore:	Guillaume	Istace 
Mouvement:	Colline	Etienne 
Scénographie:	Catherine	Cosme 
Accessoires:	Anna	Terrien,	Delphine	Coërs 
Costumes:	Catherine	Cosme	et	Anna	Terrien

Création	vidéo	:	Hubert	Amiel 
Régie	:	Jérémy	Vanooste,	Grégoire	Tempels,	Julie	Bernaerts 
Coproduction	:		Compagnie	What's	Up	?!,	Maison	de	la	culture	de	Tournai/maison	de	
création, Atelier Théâtre Jean Vilar, DC&J Création

Spectacle	présenté	en	collaboration	avec	l’Atelier	Théâtre	Jean	Vilar	-	www.atjv.be

Les à côtés : 
• Expo « Tout ce qui restera », liée au spectacle lors des représentations

L’Errance de l’Hippocampe

Jean-Michel d’Hoop

Du	9	au	13	novembre,	Centre	culturel,	Ottignies	

Quatre	personnes	se	retrouvent	dans	un	hôtel	mystérieux	sans	trop	savoir	pourquoi.	
Elles	ne	se	rappellent	plus	vraiment	ce	qui	s’est	passé	avant...	Avant	quoi	déjà	?	À	
moins	qu’elles	ne	soient	toutes	en	train	de	rêver	?	Chacune	tente	de	recoller	les	
morceaux	du	passé,	d’un	passé	possible.	

Dans	cette	nouvelle	création,	la	Compagnie	Point	Zéro	explore	les	zones	fragiles,	
profondes	et	secrètes	de	la	mémoire.	Une	mémoire	souvent	échafaudée	sur	des	
images	tronquées,	des	réminiscences	passées	au	filtre	de	nos	émotions,	de	nos	
opinions,	de	notre	imagination.	La	mémoire	touche	autant	l’intime	que	l’universel.	Elle	
nous	construit	et	pose	les	jalons	de	notre	existence.	Alors	qu’advient-il	si	tout	cela	
s’efface	?

Mise en scène et écriture Jean-Michel d’Hoop 
Assistanat	à	la	mise	en	scène	Lucile	Vignolles 
Avec	Colline	Libon,	Taïla	Onraedt,	François	Regout,	Léopold	Terlinden 
Scénographie	Camille	Collin 
Marionnettes Ségolène Denis 
Vidéo	Yoann	Stehr,	musique	Boris	Gronemberger 
Lumière	Xavier	Lauwers,	régie	générale	Loïc	Le	Foll 
Un	spectacle	de	la	Compagnie	Point	Zéro	en	coproduction	avec	le	Théâtre	National,	
l’Atelier Théâtre Jean Vilar et La Coop ASBL 
www.pointzero.be

Spectacle	présenté	en	collaboration	avec	l’Atelier	Théâtre	Jean	Vilar	-	www.atjv.be
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WORK

Claudio Stellato

Du	25	au	28	novembre,	Centre	culturel,	Ottignies		 

Des clous, du bois, de la peinture, quelques outils et des gestes quotidiens qui nous 
semblent	sans	importance,	revisités	et	transformés	dans	un	atelier	de	bricolage	
fantastique.	Voilà	les	ingrédients	de	la	nouvelle	création	de	Claudio	Stellato,	
artiste	pluridisciplinaire	inclassable	et	stimulant,	invité	par	ailleurs	en	résidence	à	
l’UCLouvain	en	2021-2022.	Un	spectacle	ludique,	inventif	et	déroutant	!

Claudio Stellato poursuit avec Work	son	exploration	du	mariage	entre	corps	et	
matière	et	nous	embarque	cette	fois	dans	la	création	d’une	œuvre	d’art	avec	ses	
mutations	lentes,	ces	chemins	compliqués	et	illogiques.	Sur	scène,	les	personnages	
artisans	travaillent	sur	un	chantier	où	chacun	a	son	rôle,	répétant	des	gestes	précis,	
fruit	d’heures	de	routine	et	d’efforts.	Chacun	fait	son	ouvrage,	mais	tous	sont	à	
l’œuvre	:	la	scène	se	métamorphose	sous	nos	yeux,	composant	des	tableaux	vivants	
qui	animent	dans	un	même	mouvement	les	vivants,	les	matières,	les	formes	et	les	
couleurs.	Les	quatre	artistes	allient	performance	physique,	peinture,	cirque	et	danse.	
Rien	ici	n’est	a	priori	défini,	ce	qui	est	donné	est	ensuite	déconstruit,	éventuellement	
recomposé	autrement.	Les	éléments	s’agencent	avec	fluidité.	Et	le	bricolage	se	révèle	
être	un	tremplin	pour	l’imagination.

Public à partir de 7 ans

Interprètes Joris Baltz, Oscar De Nova de la Fuente, Mathieu Delangle,  
Nathalie	Maufroy 
Conception	et	mise	en	scène	:	Claudio	Stellato 
Administration	et	diffusion	:	Laëtitia	Miranda-Neri 
Production	Cie	Claudio	Stellato	et	de	nombreux	partenaires.	 
Plus	d’infos	:	https://www.work-claudiostellato.com

Spectacle présenté en collaboration avec UCLouvain et l’Atelier Théâtre  
Jean	Vilar	-	www.atjv.be

Les à côtés :  

• rencontre avec Claudio Stellato à l’issue d’une représentation de Work

• atelier mené par Claudio Stellato avec des étudiants, organisé par UCLouvain 
Culture (représentation publique printemps 2021)
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Cinéclub : Les garçons sauvages

de Bertrand Mandico, France, 2017

Mardi	9	novembre,	Cinescope,	Louvain-la-Neuve

Dans	le	sillage	halluciné	du	fantôme	de	l'exterminateur	W.S.	Burroughs,	voici	un	vrai	
faux	film	de	pirates,	un	récit	d'apprentissage	en	trompe-l'oeil,	une	histoire	d'aventures	
charnelles	et	métaphysiques,	où	quelques	jeunes	gens,	hautains	et	criminels,	se	
voient	soumis	à	une	entreprise	de	rééducation	dans	le	cadre	d'un	périple	éprouvant	
autant	que	mystérieux...		Il	s'agit	là	d'une	invitation	à	esquisser	la	difficile	synthèse	
de	la	dialectique	baudelairienne	:	nostalgie	du	Paradis	perdu	et	célébration	de	
l'artifice.	Maître	artisan	inspiré	par	l'ange	du	bizarre,	assembleur	surréalisant,	Mandico	
est	le	fils	naturel	de	Kenneth	Anger	et	de	Walerian	Borowczyk,	entre	incantations	
magiques	et	érotisme	sulfureux.	Multi-référentielle	jusqu'au	maniérisme	assumé,	
sa	poésie	cinématographique	nous	embarque,	corps	et	âme,	dans	une	expérience	
transmutatrice.				

Un partenariat avec UCLouvain Culture, l’Institut des Arts de Diffusion (IAD), l’École de 
Communication (COMU), le Cinéscope et le Pôle Louvain 

Suivez l’actualité du CinéClub sur www.facebook.com/cineclublouvainlaneuve

Événements   | 31



Expériences
Dans le cadre de MAGMA,	plusieurs	projets	et	expériences	sont	menées	à	Ottignies-
Louvain-la-Neuve avec des habitants, des travailleurs, des artistes, des chercheurs et 
des	étudiants	:

1. Beata Szparagowska, en collaboration avec le collectif pluridisciplinaire Ubik 
Group	(en	résidence	au	Centre	culturel	d’Ottignies-Louvain-la-Neuve)

	 Projet	:	« Travailleurs invisibles (tableaux vivants) » 
	 Ce	projet	artistique	questionne	la	manière	dont	les	travailleuses	et	les	travailleurs	

de	la	région	se	sentent	et	vivent	le	travail.	La	démarche	de	la	photographe	Beata	
Szparagowska	commence	par	la	rencontre.	Pas	de	débat	théorique,	juste	une	
rencontre	avec	un	lieu	de	travail	et	une	écoute	d’expériences	individuelles.	Suite	
à ces rencontres, Beata créera des photographies, au sein de l’entreprise, qui 
réinterprètent	ces	échanges	en	images,	donnant	une	forme	-	teintée	de	fiction,	
de	décalage,	de	questionnements	-	aux	paroles	de	travailleurs.euse.s.	Pour	ces	
créations	d’images,	Beata	fera	appel	aux	travailleur.euse.s	ou	au	collectif	de	
comédiens	Ubik	Group	qui	prendront	la	pose	pour	interpréter	leurs	témoignages.	
Cette	mission	photographique	s’adaptera	évidemment	au	contexte	sanitaire	
actuel	et	à	ce	qui	est	possible	dans	chaque	lieu.	Lors	d’une	première	rencontre	
avec	les	responsables	de	l’entreprise,	nous	proposons	de	convenir	ensemble	du	
cadre	et	du	calendrier	des	rencontres.	Au	terme	de	cette	mission	photographique,	
nous	envisageons	une	rencontre	avec	les	travailleurs·euses	sur	le	projet	et	les	
images	réalisées,	qui	seront	exposées	dans	le	cadre	de	MAGMA.

2. Bourses de recherche enseignement-création UCLouvain
	 Lise	Duclaux,	Yoël	Pytowski	et	Eva	L'Hoest
	 3	artistes	ont	reçu	une	bourse	de	Résidence	de	Recherche-Création	de	

l'UCLouvain	:
 • Lise Duclaux (Les interactions invisibles à nos yeux) à l’UCLouvain, de février à 

septembre	2021	;	recherche	avec	la	professeure	Anne-Laure	Jacquemart,	faculté	
des bioingénieurs et des chercheurs au laboratoire Plant Ecology, eco-Physiology 
and sustainable Agriculture (Earth & Life Institute - Agronomy)	;

 •	Yoël	Pytowski	(Moins Trois)	à	l’UCLouvain,	de	mai	à	novembre	2021	;	recherche	
au	sein	de	la	Faculté	d’Architecture,	d’Ingénierie	Architecturale	et	d’Urbanisme	
(LOCI)	ainsi	que	du	Louvain	Research	Institute	for	Landscape,	Architecture	
and	Built	Environment	(LAB)	avec	les	étudiants,	professeurs	et	chercheurs	-	
notamment	les	professeurs	Nele	De	Raedt	et	David	Vanderburgh.	Le	projet	
vise	à	tester	des	hypothèses	scientifiques	de	la	recherche	universitaire,	
lors	de	la	réalisation	et	de	l’installation	de	l’œuvre,	ainsi	qu’à	alimenter	une	
réflexion,	pousser	plus	loin	les	questionnements	et	se	nourrir	mutuellement,	
artistiquement	et	scientifiquement	;

 •	Eva	L'Hoest	(La Vita Humana. Don’t Feed the Birds) à l’UCLouvain, de juin 2021 
à	mars	2022	;	recherche	avec	les	étudiants	et	professeurs	dans	le	domaine	de	la	
philologie,	de	l’histoire	et	de	l’archéologie	grecques	et	romaines,	avec	notamment	
les	professeurs	Charles	Doyen,	Marco	Cavalieri,	Jan	Driessen,	Charlotte	Langohr	
et	Françoise	Van	Haeperen.	A	partir	de	son	film	en	création	La Vita Humana, 
abordant	les	réseaux	de	relations	visuels	entre	les	machines	abstraites	de	la	
spéculation boursière et la prise d’auspices dans l’Antiquité, elle ouvrira un 
échange	avec	la	communauté	scientifique	afin	de	repenser	leurs	pratiques	sous	
un	regard	artistique,	de	croiser	et	d’enrichir	leurs	disciplines	respectives.
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3. Création artistique et collective
	 Elen	Sylla	Grollimund	et	Marie	Vella	–	Atelier	Graphoui	-	avec	le	Collectif	des	

femmes	et	Article	27	Brabant	wallon
	 Création	sonore,	photographie	et	dessin	-	la	fluidité	sera	le	guide	dans	le	

processus	collectif	mené	avec	le	Collectif	des	femmes	et	Article	27	Brabant	
wallon

	 La	Triennale	s’associe	au	Collectif	des	Femmes,	Article	27	Brabant	wallon	et	à	
l’Atelier	Graphoui	avec	un	atelier	participatif	à	destination	des	femmes	de	tous	
horizons	et	de	toutes	générations.	En	effet,	à	l’ère	de	la	COVID-19,	la	place	des	
femmes	dans	la	société	est	centrale:	soins	de	première	ligne	et	surexposition	
au	virus,	charge	mentale,	télétravail	propice	aux	tensions	familiales,	voire	aux	
violences	conjugales...	Il	y	aurait	bien	d’autres	exemples	à	citer	et	il	s’agit	bien,	ici,	
d’ouvrir	la	voie	à	ces	expériences	situées,	de	leur	prêter	une	attention	particulière	
afin	de	ne	pas	oublier.	Afin	d’en	comprendre	les	transformations	profondes	et	
positives.		Afin	de	penser	ensemble	de	nouvelles	alternatives.	Dans	ce	sens,	
l’atelier	sera	un	lieu	d’expression	artistique	de	ces	paroles.	Des	formes	mixtes,	
témoins	de	la	fluidité	emblématique	de	la	Triennale,	seront	explorées	avec	
l’Atelier	Graphoui	et	alimenteront	la	production	d’une	œuvre	commune	exposée	à	
l’automne	2021.	

4. Déplacer les échos - stage
	 Échos	est	le	nom	que	David	de	Tscharner	utilise	pour	désigner	ses	sculptures	

faites	d’objets	quotidiens	récupérés	et	transformés.	Dans	le	cadre	de	MAGMA, 
il	a	été	invité	à	intervenir	dans	un	parking	souterrain	où	il	disposera	une	série	
d’échos	que	les	visiteurs	pourront	déplacer	:	des	roues,	des	sphères,	des	
planches	à	roulettes,	etc.	Pour	les	jeunes	qui	désirent	participer	au	stage	qu’il	
propose,	il	s’agira	de	collaborer	activement	à	la	réalisation	de	ces	œuvres	à	
travers	une	initiation	au	travail	de	matériaux	tels	que	le	bois,	le	PVC,	le	carton	
et	le	polystyrène.	Cette	approche	pratique	permettra	d’aborder	des	logiques	de	
construction,	d’emboîtement,	de	mouvement	et	de	mise	en	espace.	Ce	stage	
s’adresse	à	des	jeunes.

 Stage organisé aux Ateliers d’art de la Baraque (AAB) à Louvain-la-Neuve  
(https://www.ateliers-la-baraque.be/),	du	lundi	5	au	vendredi	9	juillet.	 

5. Stage MAGMA - Les 1001 métamorphoses du monde
	 Une	semaine	pour	bouger	au	rythme	des	métamorphoses.	Décomposer	les	

mouvements	de	ces	phénomènes	naturels	:	les	dessiner,	les	mimer	et	les	
réinventer	!	Un	stage	entre	mouvement	et	arts	plastiques	pour	les	3	à	5	ans	et	
entre	arts	plastiques	et	visuels	pour	les	6	à	11	ans.

	 Du	16	au	20	août	2021
 Ateliers d’art de la Baraque, à Louvain-la-Neuve
 
6. Institut des Arts de Diffusion
 Sur le parcours de l’exposition, interprétation des œuvres de la Triennale par les 

étudiants	en	interprétation	dramatique	de	l’Institut	des	Arts	de	Diffusion
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Votre visite
Tarifs et réservations 
Pass pour l’exposition à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Centre culturel, Musée L, Parking 
des	Sciences)	+	l’exposition	au	Botanique	et	à	la	Médiatine.	Ce	Pass	permet	une	visite	
de	chaque	lieu	d’exposition,	en	un	ou	plusieurs	jours.
Ce	pass	est	en	vente	dans	chaque	lieu	d’exposition	ou	en	ligne.

•	 Adultes	et	seniors	:	12€
•	 Tarifs	réduits*	(13-25	ans,	personnes	avec	handicap,	groupe	min.	10	personnes,	

membres	UCLouvain,	demandeurs	d’emploi)	:	6€	
•	 Tarif	Article	27*	:	1,25	€
•	 0	à	12	ans	:	gratuit

 

*	réductions	accordées	sur	présentation	de	pièces	justificatives

Le	système	de	réservation	sera	adapté	aux	règles	sanitaires	en	vigueur	au	moment	de	
l'événement.	

Horaire et accès 
16/9	-	28/11/2021
La	visite	des	trois	lieux	à	Ottignies-Louvain-la-Neuve	peut	se	faire	en	une	journée.	 
Le	temps	de	visite	moyen	par	lieu	est	d’environ	une	heure.

Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Du	jeudi	au	dimanche	:	de	9h30	à	17h
Avenue	des	Combattants	41	à	1340	Ottignies
À	15	minutes	à	pied	de	la	gare	SNCB	d’Ottignies
À	10	minutes	à	pied	de	la	gare	SNCB	de	Céroux-Mousty
Parking	gratuit,	zone	bleue	(du	lundi	au	samedi	de	8h	à	21h)
Pour votre facilité, nous vous invitons à garer vos véhicules soit sur le parking du Centre 
commercial	du	Douaire,	sur	le	parking	du	Coeur	de	Ville	ou	sur	la	place	du	Centre.

Musée L
Du	mardi	au	vendredi	:	de	9h30	à	17h
Le	week-end	et	les	jours	fériés	:	de	11h	à	17h,	le	3e	jeudi	du	mois	jusqu’à	22h
Place des Sciences 3 à 1348 Louvain-la-Neuve
À	6	minutes	à	pied	de	la	gare	SNCB	de	Louvain-la-Neuve
À	10	minutes	à	pied	de	la	gare	d’autobus
Parking	gratuit	Voie	Minckeleers	(nombre	de	places	limité)
En	semaine	:	parking	Pont-Neuf	(zone	bleue)	ou	parkings	“malins”

Parking des Sciences
Du	jeudi	au	dimanche	:	de	9h30	à	17h	
Samedi	et	dimanche	:	11h	à	18h
Parking des Sciences UCLouvain à 1348 Louvain-la-Neuve
Accès via la Place des Sciences

L’exposition	se	déploie	aussi	à	Bruxelles	et	à	Paris	:
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Le Botanique
16/9	-	22/11/2021
Du	jeudi	au	dimanche	de	12h	à	18h
Rue	Royale	236	à	1210	Bruxelles

La Médiatine (Centre culturel Wolubilis)
16/9	-	31/10/2021
Du	vendredi	au	dimanche	de	14h	à	18h
Allée Pierre Levie 1 à 1200 Bruxelles

Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
Début 2022
Rue	Saint-Martin	127-129	à	75004	Paris

Accessibilité 
Tous	les	lieux	sont	accessibles	aux	personnes	à	mobilité	réduite.	

Guide du visiteur

Visiteurs individuels et familles
L’exposition	peut	se	découvrir	librement,	avec	les	conseils	des	médiateurs	présents	
sur	les	lieux.	Le	guide	du	visiteur	permet	de	partager	un	moment	d’exploration	seul	
ou	en	famille.

Au bord du monde
Pour préparer ou enrichir votre visite, nous vous invitons à voir le spectacle Au bord 
du monde.

Groupes, écoles et associations
Nous	proposons	2	formules	pour	accueillir	les	écoles	(primaires	dès	9	ans	et	
secondaires),	et	3	formules	pour	accueillir	les	groupes	et	les	associations,	sur	
réservation,	du	jeudi	au	dimanche	:

Pour les écoles primaires (dès 9 ans) et secondaires
• spectacle Au bord du monde	au	Centre	culturel	+	visite	accompagnée	du	Centre	
culturel	-	1h30.	Infos	:	mediation@poleculturel.be
-12	ans	:	5	€/personne
+12	ans	:	8	€/personne	(Pass	compris)

• spectacle Au bord du monde au	Musée	L	(50	min)	+	visite	accompagnée	du	
Musée	L	(1h),	pause	lunch	(45	min)	et	visite	du	Parking	des	Sciences	(1	heure).	Infos	
:	ae.henao@ccbw.be 
Salle	pique-nique	de	25	personnes	au	Musée	L	disponible	sur	réservation.
-12	ans	:	8	€/personne
+12	ans	:	10	€/personne



Pour les groupes et associations
•	réservez	vos	places	pour	assister	au	spectacle	Au	bord	du	monde	 
(voir	calendrier)	pour	enrichir	votre	expérience	de	visite	!
Tarif	:	prix	des	billets	du	spectacle	+	prix	des	Pass

•	visite	accompagnée	du	Musée	L	(1h)	dans	un	climat	favorisant	la	discussion	et	
le	questionnement,	respectueux	du	rythme	de	chacun.	15	personnes	maximum.	
(visite en français)
Tarif	:	prix	du	Pass	+	75	€.	Ifos	:	public@museel.be

•	visite	accompagnée	du	Botanique	(1h),	dans	un	climat	favorisant	la	discussion	et	
le	questionnement,	respectueux	du	rythme	de	chacun.	15	personnes	maximum.
Tarif	:	prix	des	Pass	+	75	€.	Infos	:	mathilde.manche@botanique.be
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Équipe

Commissariat 

Curateur	:	Adrien	Grimmeau
Concept	:	Muriel	Andrin	et	Adrien	Grimmeau

Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Président	:	Michaël	Gaux
Directeur	:	Etienne	Struyf
Responsable	de	la	Triennale	:	Vincent	Geens
Production	:	Shirley	Auspert
Coordination	technique	:	Marc	Lhommel
Assistant	coordination	technique	:	Damien	Désirant
Équipe	technique	:	Marie-Jo	Bomoma	Londa,	Benoit	Boquet,	Michel	Briet,	 
Laurent	Ferreira,	Didier	Mignon,	Yannick	Mignolet
Coordination	de	la	communication	:	Nadia	Salmon
Relations	avec	la	presse	:	Be	Culture,	Virginie	Luel,	Séverine	Provost
Graphisme,	mise	en	page,	sponsoring	:	Olivier	Cravatte
Réseaux	sociaux	:	Camille	Fayt
Coordination	animation	:	Sandrine	Debroux
Coordination	administrative	et	financière	:	Marjolaine	de	Pierpont
Comptabilité,	billetterie	et	secrétariat	:	Fanny	Capelle,	Nathalie	Dewymmer,	
Véronique	Duquaine	et	Francesca	Gaipa

avec

Conseillère	en	arts	de	la	scène	:	Karolina	Svobodova
Création	visuelle,	webdesign	et	signalétique	:	Oilinwater	-	Matthieu	Gorissen
Relations	avec	les	chercheurs	et	les	départements	de	l’UCL	:	Shirley	Auspert	&	
Frédéric Blondeau
Médiation	:	Anne-Esther	Henao	(Pulsart,	CCBW),	Sandrine	Debroux	(CCOLLN),	
Vincent	Geens	(CCOLLN),	Catherine	Husson	(CC	Wolubilis),	
Mathilde	Manche	(Le	Botanique),	Service	au	public	(Musée	L),	et	les	médiateurs
Liens	avec	les	écoles	(maternelles,	primaires,	secondaires)	:	Annaïg	Bouguet	
(CCOLLN), Delphine Lesceux (CCOLLN) et Marie-Pierre Hérion (CCBW)
Liens	avec	les	étudiants	de	l’UCLouvain	:	Aline	Aulit	(UCLouvain	Culture)
Exposition	au	Botanique	:	Grégory	Thirion
Exposition	au	CWB	à	Paris	:	Stéphanie	Pécourt	et	Ariane	Skoda
Exposition	à	Wolubilis	:	Édith	Grandjean	et	Catherine	Husson
Aide	technique	:	Thomas	Merveille,	Allal	Al	Barraghi	et	Frédéric	Piot	(CCBW),	 
le service travaux de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
les	équipes	techniques	du	Musée	L	et	l’équipe	de	Gestion	Centre-Ville.
Sans oublier les équipes des partenaires et bien entendu les artistes, leurs assistants 
et les stagiaires
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Renseignements

Centre culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve
Vincent	Geens	-	vincent.geens@poleculturel.be	-	010	43	57	17
Shirley	Auspert	-	shirley.auspert@poleculturel.be	-	010	43	57	15

Contact presse

Presse nationale et spécialisée
BE	CULTURE
rue des Chartreux 17
1000 Bruxelles
Mathilde	Roux	-	+32	2	644	61	91	-	+32	478	49	95	97	-	mathilde@beculture.be
www.beculture.be

Presse régionale
Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
avenue	des	Combattants	41
1340 Ottignies
Nadia	Salmon	–	+32	10	43	57	12	–	+32	478	73	13	11	–	nadia.salmon@poleculturel.be
www.poleculturel.be

Website

www.magmatriennale10.be

Réseaux sociaux

	 @Magma.10eTriennale 
   
	 @magmatriennale10

Équipe| 38



Visuels et photos  | 39

Visuels et photos
disponibles sur le site www.magmatriennale10.be/contact
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Graciela Iturbide	(ME),	Nuestra Señora de las Iguanas, Juchitán, México, 1979
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Yoel Pytowski, Façade d’intérieur, 
Jan Naaijkens Price, Tilburg
Installation, wood, plasterboard, neon, concrete, 
unmixed	ciment,	transparent	tarpaulin,	
variable	dimension,	2018

David de Tscharner, Echoes,
mixed	media,	38	x	38	x	180	cm,	2021

Eva L'Hoest, Shitsukan of objects, 
Sculpture	polymères,	plateau	de	construction,	2019




