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SEMAINE INTENSIVE SHARE

Comme chaque année nous avons le plaisir de vous convier à
la Semaine intensive SHARE, qui se tiendra du lundi 29/01 au
vendredi 02/02 2018 prochains.
Conférences, workshops, rencontres professionnelles, screenings,
exposition et performances seront au rendez-vous.

de l’artiste Francesca Grilli (www.francescagrilli.com) qui proposera
des exercices de lectures corporelles spécifiques, des plasticiens
et performeurs Christopher Meierhans et Ant Hampton qui activeront
une version spécifique de The THING, présentée en spectacle
d’ouverture de saison au Kaaitheater
(www.kaaitheater.be/en/agenda/the-thing), de la critique et écrivaine
Aliénor Debrocq avec un atelier d’écriture autour d’un prisme
thématique précis.
Les inscriptions à chaque workshop (au nombre de participants limités) seront ouvertes à l’accueil dès ce lundi 22/1.

Cette année nous mettons l’accent sur l’écrit dans l’art sous toutes
ses formes, qu’il s’agisse d’écrit d’artistes, de la présence ou la
perméabilité des formes de pensées écrites dans les oeuvres d’art,
de l’écrit comme forme spécifique d’expression artistique,
des formes alternatives d’écriture en passant e.g. par le corps, le geste,
le son.
Le programme s’est construit en privilégiant la variété des pratiques
et des angles d’approches.

L’exposition EX-PDF: Exposer les Ecritures Exposées, réinvestissant sous une forme spécifique des oeuvres existantes de 41
artistes utilisant le langage, sur une idée originale de John Cornu
et Emma-Charlotte Gobry-Laurencin, (Label Hypothèse), fera
l’objet d’un exercice curatorial collectif et ouvrira le mercredi 31/1
dès 18h.

Les conférences, ouvertes au public, auront lieu en matinée de
10 à 12h30, suivies de présentations plus courtes en début
d’après-midi.
Soulignons la contribution spécifique de Tim Ingold qui nous fera
l’honneur d’intervenir au cours de deux rencontres: l’une en soirée,
le mercredi 31/1 à partir de 19h30, l’autre de façon plus intime
le jeudi 1/2 en matinée, avec une présentation inédite d’un article
qu’il vient de publier.

Mentionnons encore la conférence performative de Grégoire
Motte, Lanquan li jorn son lonc en may, en collaboration avec
Danbee Hur, qui aura lieu le jeudi 1/2, à 18h30 et la performance
imaginée par l’une de nos étudiantes d’ISAC Maïté Alvarez le
même jour à 18h.

Parmi les autres interventions, mentionnons les plasticiens Pierre
Paulin (www.fraciledefrance.com/pierre-paulin-boom-boom-run-run),
Denicolai & Provoost (www.denicolai-provoost.com), Sandrine
Morgante (www.sandrinemorgante.be), Agnès Geoffray
(www.agnesgeoffray.com), Anne Penders (www.annependers.net),
Jérôme Poloczek (www.popovschka.net), la critique Camille Azaïs
(www.camilleazaïs.org - revue Ingmar) etc.

Enfin, le vendredi 2/2, une matinée sera consacrée à la pratique
professionnelle, à laquelle participeront notamment Sonia Dermience
(Komplot), Charlotte Lancelot (www.charlottelancelot.com),
Sandrine Praet, Louma Salamé (Directrice Villa Empain - Fondation
Boghossian), Elena Sorokhina (HISK), Denis Laurent (Directeur
Culture, Archives, Musées de la Ville de Bruxelles), Pierre Pevée
(La Vallée).

5 workshops, réservés à nos étudiants, se tiendront eux les
après-midis, du mardi 31/1 au jeudi 1/5 ou au vendredi 2/2.
Ils vous seront présentés directement par les intervenants
le lundi 29/1 à 10h00.
Il s’agit du collectif d’architectes Traumnovelle (www.traumnovelle.
eu) déclinant le projet Xeno-City au départ d’images du quartier
Manhattan; de l’affichiste et graphiste Teresa Sdralevich
(www.teresasdralevich.net) qui propose un workshop en résonance
et en collaboration avec l’exposition de Saâdane Afif au WIELS;

Cette journée se déroulera en deux temps: dans un premier temps
les intervenants présenteront leurs structures ou projets dans une
perspective de l’après-école, avant d’échanger directement avec
les étudiants (munis ou non de leur portfolios) en tables restreintes
de travail.
Au plaisir de vous accueillir!
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AGNÈS GEOFFRAY
Lundi 29/1: 13 45 - 14 30

Le travail d’Agnès Geoffray révèle un univers de
tensions, latentes et mystérieuses. Les notions
d’emprise, d’autorité, de domination et les
résistances qui leur font face, occupent une place
centrale dans ses recherches. A la croisée des
arts imprimés, de la sculpture et des installations,
Agnès Geoffray élabore ou réactive les textes.
Fables et légendes, faits divers ou ordonnances
royales, elle sonde divers registres textuels, pour
les réinventer, interroger leur pouvoir évocatoire,
et ainsi nous inviter à reconsidérer notre mémoire.

Agnès Geoffray est plasticienne. Elle a été en résidence à la
Rijksakademie à Amsterdam (2002-2003) et pensionnaire à la Villa
Médicis à Rome (Académie de France, 2010-2011). Elle a exposé
dernièrement à la Kunsthalle de Vienne, à l’Iselp à Bruxelles, au
Centre de la photographie à Genève, au Centre photographique
d’Ile-de-France, au Jeu de Paume, aux Rencontres d’Arles et Centre
Pompidou Metz. Ses travaux font partie de nombreuses collections
publiques et privées comme le MNAM Centre Pompidou, le Musée
d’Ixelles, le MAC VAL, le FRAC Auvergne, le Musée de l’Elysée, la
Fondation Antoine de Galbert… Quatre ouvrages sur son travail
ont été publiés aux éditions de La Lettre Volée (Bruxelles), Ultieme
Hallucinatie, Profond silence, Les Captives et en 2017, Before the eye
lid’s laid, avec la collaboration de Emil Sennewald.
www.agnesgeoffray.com

Télégramme de l’ensemble
Télégrammes II, 2017
Ensemble de 20
télégrammes encadrés
(c) Agnès Geoffray
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PIERRE PAULIN
Mardi 30/1: 10 00 - 11 00

Conférence autour de l’exposition Boom boom,
run run qui s’est tenue au Plateau, Frac Île-deFrance du 21 septembre au 17 décembre 2017,
et de l’essai éponyme publié dans le cadre de
cette exposition.

Dans cette perspective, son travail s’assimile à la composition
d’un « look » vestimentaire qui, à l’instar d’un poème élaboré à
partir d’une langue commune, repose sur une stratégie fragile
per-mettant de conserver un tant soit peu le sentiment d’une
singularité.
Comment exprimer un look singulier à travers des vêtements
produits en série, que l’on réassemble jour après jour ?
Comment parvenir au sentiment d’une expression individuelle
à l’aide d’un assemblage de mots dont la signification nous
précède ? Du vêtement au texte, du corps aux mots, Pierre
Paulin ne sépare pas l’écrit de la représentation, ni l’image du
discours.

L’approche de Pierre Paulin s’inscrit dans un rapport étroit avec
la culture visuelle d’aujourd’hui. L’utilisation du terme « look »,
que ce soit pour qualifier son travail poétique ou les ensembles
de vêtements qu’il produit, est le dénominateur commun d’une
pratique de l’écriture et de l’art basée sur la combinaison et la
traduction de formats et de signes culturels.

Pierre Paulin, né en 1982, vit et travaille à Paris. Son travail a été
présenté dans l’exposition Interprète (2014) au Plateau et Rien
ne vous appartient : offrir à la Fondation Ricard (2017).
www.fraciledefrance.com/pierre-paulin-boom-boom-run-run
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DENICOLAI & PROVOOST, *** (PETITE PRÉSENTATION)
Mardi 30/1: 11 00 - 12 00

Supposons que la machine à écrire soit pourvue
de 50 touches, et que le mot à taper soit
‘banane’. En tapant au hasard, il y a une chance
sur 50 que la première lettre tapée soit ‘b’, de
même, il y a une chance sur 50 que la deuxième
lettre tapée soit ‘a’, et ainsi de suite : higruhi,
doujtoij, yjihuoktf, shdlfhu.
Il y a de l’espace public entre nos corps, entre
nos doigts, dans les plies de nos vêtements et
nos draps, il pénètre dans nos bouches, nous
le digérons constamment. Le langage est un
espace public, une forme sans cesse sculptée
collectivement.

Artistes multidisciplinaires, le duo italo-belge Denicolai & Provoost
travaille avec, mais sans s’y limiter, l’animation, les objets, les
installations, la performance, la vidéo, l’édition.Ils proposent volontiers
des protocoles collaboratifs et processuels, parfois sur long terme,
parfois sous forme de performance ponctuelle, qui impliquent des
complicités et des collaborations avec des acteurs qui ne sont pas
liés au monde de l’art, et qui sont à plein titre des constituants des
mondes qui nous entourent.
Ils empruntent volontiers des éléments existants dans un contexte
pour les associer, dissocier, les assembler les uns aux autres et
formuler un langage. Ils fonctionnent d’avantage comme des intermédiaires entre les différents composants d’un contexte, pour les
faire dialoguer au travers de leurs propres formes.
C’est cette position de l’intermédiaire (ou de ‘régisseur du réel’) qui les
intéresse le plus. Quel est le rôle de l’artiste dans la cité ?
Dans l’intimité esthétique et politique de leur processus de digestion
artistique, Denicolai & Provoost questionnent la liberté donnée
aux artistes dans nos sociétés occidentales, dites démocratiques.
Leur travail inclut le spectre entier des possibilités de couverture
médiatique, tels des outils pour créer leur univers.
www.denicolai-provoost.com

8

ART BOOK GRID ARE FUN VOL 1

CHAPTER ONE

JÉRÔME POLOCZEK, COMMENT TRANSFORMER
DE LA CHAIR EN VERBE?
Mercredi 31/1: 11 00 - 12 30

Durant 5 semaines, Jérôme Poloczek a invité
sur rendez-vous des humains à observer une
tête d’agneau dans un jardin. Cette installation,
questionnant la figure de la nature morte, était
aussi un dispositif destiné à ouvrir la parole.
Ainsi, les conversations face à cette tête ont été
enregistrées et retranscrites. Un travail littéraire a
enfin donné lieu à un texte en cours de finition. En
un sens, on peut considérer que cette expérience
est une chair devenue verbe. La conférence
se servira de ce projet pour partager quelques
questions à propos de la vie, de la mort, et des
sculptures de patate.
Un corps est né, on lui a donné le nom de Jérôme Poloczek, le
corps change mais le nom reste le même, il a rédigé cette phrase
dans un train, elle aurait pu dire qu’il respire et salive et est un
animal, comme toi qui a un nom, mais un corps qui n’est jamais le
même.
Comment transformer de la chair en verbe
www.popovchka.net
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SANDRINE MORGANTE

Mercredi 31/1: 13 45 - 14 30

Sandrine Morgante présentera le travail qu’elle
a réalisé entre 2015 et 2017 dont l’axe structurel
réside dans l’exploration et l’analyse du roman
Infinite Jest de David Foster Wallace, avec une
approche à la fois globale (livre comme objet de
consommation/communication) et particulière
(expérience de la lecture, structures langagières
et stylistiques).
Les propositions artistiques se déclinent sous
forme de dessins sur textes imprimés,esquisses,
graphiques numériques, animations et
installation numériques.
Ces œuvres problématisent les rapports entre
données informatiques textuelles et écriture
littéraire.

Après des études en art visuels, Atelier Dessin à la Cambre, Bruxelles,
Sandrine Morgante, (née à Liège1986, belgo-italienne, vit et travaille
à Bruxelles) expose en Belgique un travail de projections vidéos sur
peintures où le focus est mis sur la bouche de l’actrice et la répétition
de son dialogue. Par la suite, Sandrine expérimente l’écriture critique à
l’occasion de festival de performance à Glasgow et Bruxelles.
Elle enseigne le dessin comme assistante pendant 6 ans à la Cambre.
Dans sa pratique l’intérêt pour l’expression parlée et l’écriture se
formalise via l’exploration obsessionnelle d’une lettre gribouillée d’un
amant, puis via l’analyse du roman Infinite Jest. Et enfin, dernièrement,
la visualisation d’une conversation sur les religions est un moyen
d’aborder l’écriture comme fixation et circulation des idées, et la parole
comme confrontation directe de ces idées.
www.sandrinemorgante.be
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TIM INGOLD, SURFACE TEXTURES: THE GROUND
AND THE PAGE (TEXTURES DE SURFACE: LE
SOL ET LA PAGE)
Mercredi 31/1: 19 00 - 20 30, jeudi 01/2: 10 00 - 11 00
Conférence en Anglais

Les moines de l’Europe médiévale comparaient
volontiers la pratique de la lecture contemplative
à une itinérance au sein d’un paysage lointain.
Les lignes inscrites à la main sur les parchemins
leur semblaient comparables aux sillons et
chemins creusés par les pas dans le paysage.
Page et sol sont tous deux des surfaces
texturées. Ingold explorera, dans cette
conférence inédite qui reprend le contenu d’un
essai tout récemment publié, les propriétés
« superficielles » ou de surface et d’interface du
sol dans la mesure où il ne fait pas tant office de
séparation entre ce qui est au-dessus de nous,
le ciel, de ce qui est en dessous, la terre, qu’il ne
constitue plutôt un espace de rencontre entre les
deux. C’est ainsi que l’on pourrait dire que si le
sol couvre la terre, il ne la dissimule pas. Citant
John Ruskin, Ingold compare le sol à un voile de
terre, avant de s’attacher à souligner le fait que
la page assume un fonction similaire: sa texture
est le texte; sa surface un voile. Poussant la
métaphore un degré plus loin,
Tim Ingold suggère que la page, à l’instar du sol,
est sujette à l’influence, l’usure atmosphérique
du temps. Ce qui lui permet d’appréhender
l’écriture à un processus d’érosion, et de
comparer la main de l’écrivain à un « agent
atmosphérique ».

Professeur d’anthropologie sociale à l’Université d’Aberdeen en
Ecosse, Tim Ingold est l’un des figures les plus importantes de
l’anthropologie contemporaine, mais aussi un chercheur situant
son travail à la rencontre entre l’anthropologie, l’archéologie, l’art,
la musique (Ingold est aussi violoncelliste) et l’architecture, comme
autant de modes de connaissance directe et de description de notre
environnement. En faisant ainsi appel aux sciences de la nature,
à la phénoménologie ou à l’art, l’œuvre d’Ingold détient ce caractère
d’hybridation et de tissage, pour reprendre un de ses termes qui
a contribué à forger sa méthode en anthropologie. Selon Ingold,
«faire de l’anthropologie», c’est en effet considérer cette discipline
comme un art ou un artisanat, ou comme un geste (terme également
ingoldien), à l’image du peintre qui incarne une relation respectueuse
et intime avec ses outils et pour lequel observation et description sont
indissociables.
Après la publication en français d’Une brève histoire des lignes
(2011), ouvrage qui pose les fondements de ce que pourrait être une
« anthropologie comparée de la ligne » – et, au-delà, une véritable
anthropologie du graphisme, Marcher avec les dragons (2013),
déploie une pensée originale délimitant les territoires de l’évolution
biologique et culturelle, les environnements humains et non humains,
les royaumes de la pensée et de l’action, et les discours rivaux de
l’art et de la science. De la poétique de l’habiter à l’écologie du
sensible, Tim Ingold plaide pour une réconciliation entre les projets
de la science naturelle et ceux del’éthique environnementale, pour
un retour aux sources de l’anthropologie. Son dernier livre traduit en
français, Faire. Anthropologie, archéologie, art et architecture (2017),
revient sur une question fondamentale pour l’art: pourquoi y a-t-il une
telle dissociation de la pensée et de l’activité, de l’esprit et de la main ?
C’est justement que la main doit être repensée : repensée comme lieu
de pensée justement mais déjà d’activité. Mais, la main, tant célébrée
comme l’instrument ultime est-elle si utile aujourd’hui ? Là est l’enjeu
beaucoup plus contemporain que soulève aussi cet essai, le monde
est à portée de mains, nous dit-on, en un clic, en quelques touches
que l’on pianote, et pourtant il nous glisse entre les doigts.
Car que fait-on quand on pianote ainsi ? Est-ce que l’on façonne
quelque chose ? Est-ce que l’on agit ?
Dans la continuité, son travail actuel se construit autour de la question
de la réécriture et du pa-limpseste. Tim Ingold nous invite ainsi non
pas seulement à penser ces questions, mais aussi à façonner, à faire.
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CAMILLE AZAÏS, EN CONVERSATION AVEC
LAURIE CHARLES
Jeudi 1/2: 11 00 - 12 30

Laurie Charles invite Camille Azaïs, fondatrice
de la revue Ingmar, à parler de la genèse du
projet de la revue, et de l’actualité de son objet:
le texte fictionnel d’artiste. Ce sera l’occasion
de revenir sur la diversité des formes que peut
prendre l’écriture de fiction dans le contexte des
arts plastiques et des enjeux qui lui sont propres,
au regard du travail des artistes réunis par la
revue. A travers un certain nombre d’exemples
concrets et d’initiatives récentes (Festival Extra!
au Centre Pompidou, projet
« Book Lovers », livres d’artistes, performances),
nous évoquerons également les différentes
tentatives théoriques de cerner la spécificité de
l’ « écriture plasticienne», du « texte comme
oeuvre » ou encore de « la tentation littéraire
de l’art contemporain » (Pascal Mougin) et les
défis que cela pose au commissaire d’exposition.
Enfin, cette discussion pourra également être
l’occasion de s’interroger sur la mise en avant
récente, dans différents domaines (sociologie,
écologie, études féministes et bien sûr art
contemporain) de la nécessité de « raconter une
histoire », ce « besoin de fiction » qui semble
faire surface, et sur lequel le positionnement
d’une auteure comme Donna Haraway peut
nous éclairer.

Camille Azaïs, née en 1984, est critique d’art et vit à Paris. Elle
est la fondatrice d’Ingmar, revue d’art et de littérature dédiée
à la fiction dans les arts visuels. Ancienne élève de l’Ecole
normale supérieure de Lyon en Sociologie de l’art, elle écrit
sur l’art moderne et contemporain pour différents magazines
(Profane, Initiales, 02, Tombolo, La Belle Revue, Code Magazine,
Oscillations, Contraintes) et institutions (Centre Pompidou, IAC
Villeurbanne, Mac/Val, Cité des Sciences, France Inter). Elle
est également membre de l’AICA France et travaille comme
conférencière au Centre Pompidou.
www.camilleazais.org
Laurie Charles est née en 1987. Elle vit et travaille à Bruxelles.
Laurie Charles est artiste et professeur invitée dans le cadre du
Master MULTI, master en pratiques éditoriales à ArBA-EsA.
A côté de sa pratique de vidéaste elle écrit des textes de fiction et
des textes critiques sur le travail d’artistes de sa génération.
Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions notamment
à Stichting Project Space 1646 (NL), Nanjing International
Art Festival (CN), Beursschouwburg (BE), Komplot (BE), et Le
Commissariat (FR).
www.lauriecharles.net
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© Camille AZAÏS, Ingmar, Revue d’art et de littérature, 2017
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ANNE PENDERS, LE LIEU DE L’IMAGE/TEXTE
Jeudi 1/2: 13 45 - 14 30

Depuis toujours, le travail d’Anne Penders tente
d’articuler le dire au faire, l’image aux mots, ses
mots à ceux des autres. Avec, comme point
focal, la question du lieu, ce qui émerge de lui,
(se) fait texte, image, son. Ce qui fait lien.
Le lieu de l’image/texte, c’est l’émergence d’un
troisième lieu. Un lieu autre. La possibilité d’une
rencontre.

Anne Penders est auteure, artiste, historienne de l’art. Elle triture
le texte, l’image, le son, l’archive… Quel que soit le medium, elle
appelle ça “écrire”. Poétique et politique, son travail polymorphe
interroge la notion même de position dans un monde troublé :
il exhume, pointe du doigt, donne à voir, toujours comme
« à travers ». Après de nombreuses années consacrées à une
certaine idée de la Chine, Anne Penders travaille actuellement sur,
autour, à partir de la Grèce.
En attendant la prochaine étape, elle vit à Bruxelles.
www.annependers.net
www.dechine.makaz.net
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ANT HAMPTON ET CHRISTOPHE MEIERHANS,
THE THING
Mardi 30/1, mercredi 31/1, jeudi 1/2, vendredi 2/2: 14 30 - 18 30

Conçu en collaboration par Ant Hampton et
Christophe Meierhans, le workshop participatif
THE THING créé pour la rentrée de la saison du
KAAITHEATER cette année, sera reproposé à
l’ArBA sous une forme spécifique.
L’enjeu de ce workshop de 4 jours, basé sur
le débat et l’écriture, est de permettre aux
participants d’expérimenter et de mettre en
pratique d’autres façons de se mettre en relation
avec autrui, en sortant des zones de confort
usuelles, en faisant le pari de l’imagination et de
l’ouverture.

Point de leader charismatique dans THE THING,
tout commence par l’ouverture d’une valise qui
donnera les premières lignes de cette exploration
de nos « je » alternatifs.
THE THING s’articule en 4 séances de 4h, entre
lesquelles les participants (limités à 12) seront
invités à expérimenter et mettre en pratique leurs
idées et envies dans l’espace public.

Christophe Meierhans (Suisse, 1977) compositeur de formation,
actuellement artiste en résidence au Kaaitheater (jusque 2021),
développe un univers créatif au travers d’une multitude de
média et de protocoles, volontiers performatifs et interactifs,
nourris par une réflexion prenant souvent à rebours les
normes et paradigmes sociaux convenus et aboutissant à une
reformulation politisée de gestes apparemment ordinaires.
Ainsi, dans le très médiatisé Some use for your broken clay
pots (2014), il a questionne la dimension élective de nos
processus démocratiques, en proposant, à l’instar d’un David
Van Reybrouck, de nouvelles formes possibles d’organisation
de nos régimes démocratiques. Dans A hundred wars to
world peace (2015) il proposait un exercice d’anarchie via une
expérimentation culinaire.

Ant Hampton réalisa sa première exposition en 1998 avec
Rotozaza - un projet performatif au nom évocateur trouvant
ses articulations entre les univers du théâtre, de l’installation,
et de l’écriture. Son travail, par delà sa diversité de ton et
de formes, joue de façon récurrente sur la tension entre la
réaction instantanée et spontanée et des mécanismes plus
automatiques.
Le plus souvent, il amène le public à se retrouver dans des
dispositifs performatifs spontanés qu’il définit lato sensu sous le
terme d’Autoteatro.
Rotozaza évolua en un projet collaboratif développé avec Silvia
Mercuriali, pour trouver sa ponctuation finale en 2009 avec leur
dernière production Etiquette, qui devint aussi le premier projet
qu’il qualifia d’Autoteatro.
Depuis lors Hampton a collaboré i.a. avec Glen Neath, Joji
Koyama, Isambard Khroustaliov (Sam Britton), Tim Etchells,
Gert-Jan Stam, Britt Hatzius et Christophe Meierhans.
D’autres projets en solo expérimentent et déclinent le concept
de portrait « dal vivo / documentaires », en organisant des
rencontres structurées avec des gens issus de milieux extérieurs
au monde de la scène.
Hampton a été dramaturge de la section Projected Scenarios de
Manifesta7 et a en outre collaboré à des réalisations d’artistes
tels que Ivana Müller, Anna Rispoli, Jerome Bel et Forced
Entertainment.

www.contrepied.de

www.anthampton.com
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ALIÉNOR DEBROCQ

Mardi 30/1, mercredi 31/1, jeudi 1/2: 14 30 - 17 30

Aliénor Debrocq explorera avec les étudiants
la dimension processuelle de l’écriture comme
soutien à la création et outil d’accompagnement
du processus artistique et introspectif.
Comment l’embryon d’un projet peut-il prendre
forme autrement grâce à l’activation de certains
mécanismes d’écriture ? Comment laisser « courir »
la pensée dans une forme d’écriture expérimentale
et semi-automatique ?
Comment la dimension collective peut-elle
pénétrer et nourrir la créativité de chacun ?
Ce sont quelques-unes des questions qui seront
abordées au cours de ce workshop de 3 demijournées.
Point de départ commun : le lieu où se déroulent
leurs études et cet atelier en particulier, à savoir
l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles,
comme point d’ancrage et d’arrimage
d’expérimentations libertaires autour de
l’écriture.

Docteure en Histoire de l’Art à l’ULB, Aliénor Debrocq,
enseignante à ARTS2 et ENSAV La Cambre, s’est ensuite dirigée
vers une pratique conciliant les deux domaines qui l’animent
depuis toujours : la littérature et l’art contemporain. Elle est
journaliste freelance (co-responsable de la rubrique littéraire
du journal L’Echo) dans la presse écrite, tout en poursuivant
parallèlement un travail d’écriture de fiction. A son actif, deux
recueils de nouvelles aux éditions Quadrature, elle entreprend
actuellement l’écriture d’un roman (avec une bourse de la
fondation SPES).
Les thèmes du voyage, de l’errance et de la perte des repères,
animent son écriture depuis longtemps. Depuis 2016, ell mène
des projets « laboratoires » où le déroulement du récit et son
quotidien s’entremêlent. Le processus même de l’écriture
est pris en compte et révélé dans la trame du romanesque
s’inspirant en cela de la démarche « contextuelle » de certains
artistes plasticiens ou de positionnements croisés, tel celui i.a.
de la romancière mexicaine Valeria Luiselli.
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TERESA SDRALEVICH, EXPOSTIT
Museum Night Fever workshop / en collaboration avec Wiels
Mardi 30/1, mercredi 31/1, jeudi 1/2: 14 30 - 17 30

En écho à l’exposition de Sâadane Afif qui sera
en montage au WIELS pendant la semaine
SHARE, Teresa Sdralevich proposera aux
étudiants/tes de concevoir avec elle un atelier
grand public. L’atelier aura lieu à Wiels lors de la
Museum Night Fever.
Le workshop devra tenir compte de trois aspects
principalement:
– le travail de l’artiste;
– le participation du public ;
– la pratique de Sdralevich, qui privilégie le
manuel, le low-fi et les sujets politiques.

Teresa Sdralevich (Milan, 1969) est graphiste, illustratrice,
auteure et sérigraphe.
Elle a participé à de nombreuses expositions autour de
l’affiche et du livre; elle a également été curatrice de
plusieurs événements centrés sur l’affiche. Son travail porte
principalement sur des sujets politiques ou sociaux. Sdralevich
anime régulièrement des workshops partout en Europe.
Son dernier livre est Poster Power! Great Posters and How to
Make Them (Cicada Books, 2017).
www.teresasdralevich.net

Une visite en avant-première de l’expo en
montage sera réalisée au début du workshop.
Certains participants devront avoir la disponibilité
d’être présents et d’activer le workshop au
WIELS le soir du 3.03.2018.

© Teresa Sdralevich, Protestencil Paris
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TRAUMNOVELLE, XENO-CITY
Mardi 30/1, mercredi 31/1, jeudi 1/2: 14 30 - 17 30

La ville est une fiction. En tant que telle, elle se
construit et se déconstruit en fonction des rêves,
ambitions et aspirations qui lui sont projetées.
Si la fiction permet d’inventer des mondes,
l’architecture et l’urbanisme sont les supports
de ces mondes fictifs. Ce workshop propose
d’inventer une autre («xeno») ville à partir d’un
quartier de Bruxelles : le Quartier Manhattan.

Les étudiants choisiront la Xeno-City qu’ils
souhaitent construire à partir d’un panel de
suggestions, par exemple : Consumer City, Queer
City, Techno City, Unfinished City, Swamp City,
Carnaval City...
L’outil graphique imposé est celui du photomontage.
À partir d’une sélection d’images de base du
Quartier Manhattan, les étudiants effectueront
des recherches de lieux et images de référence
pouvant teinter le Quartier Manhattan de leur
thématique.
Un ensemble de critères comme le format,
orientation, type de traitement, longueur du texte,
typographie, type de papier et d’impression etc.
seront déterminés par le groupe d’étudiants. La
production graphique sera volontairement soumise
à un processus clair et identique afin de favoriser
l’émergence d’un travail collectif, l’exposition,
plutôt qu’une somme de considérations
individuelles.

Par le passé, Bruxelles s’est construite par
vagues successives de grands projets,
souvent influencés par d’autres métropoles
mondiales : Boulevard Anspach hérité du Paris
Haussmanien, les cités-jardins inspirées du
modèle anglais, ou encore le Quartier Nord,
nommé Quartier Manhattan.
Après un engouement initial, ces zones
connaissent souvent un désamour de la part des
investis-seurs comme des habitants.
Or, la ville n’est jamais un produit achevé mais
un projet perpétuel. Ces lieux ne demandent
donc qu’à être rêvés à nouveau.
Teintés de nouvelles ambitions, ils forment un
laboratoire urbain. Il s’agira d’explorer les
potentialités de l’espace urbain à travers la fiction.
Le quartier Manhattan est utilisé comme archétype
d’un espace urbain considéré comme stérile.
Il sera donc demandé aux étudiants de produire
une exposition de travaux comportant une série
de fictions urbaines sous forme d’images et de
textes.

Traumnovelle est une faction militante fondée par 3 architectes
belges: Léone Drapeaud, Manuel León Fanjul et Johnny Leya.
Traumnovelle utilise l’architecture et la fiction comme des outils
analytiques, critiques et subversifs afin de mettre en évidence
des problématiques contemporaines et d’essayer d’en dessiner
des résolutions. Le positionnement de Traumnovelle oscille entre
cynisme et enthousiasme: tout en se faisant l’avocat d’une pensée
critique en architecture, Traumnovelle promeut une approche
multi-disciplinaire où l’architecture se trouve au confluent de
plusieurs disciplines.
www.traumnovelle.eu
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FRANCESCA GRILLI, HANDS
Mercredi 31/1: 9 30 - 17 30

Pour SHARE 2018, Francesca Grilli proposera
HANDS, un atelier qu’elle a conçu dans le
développement de sa vidéo Faster than Light.
Le workshop se concentrera et explorera le
potentiel expressif de la main des participants afin
de les inviter à élaborer, au départ de notions de
chiromancie, une narration personnelle sonore
qui sera enregistrée et montée au terme de ce
workshop d’une journée.
Le travail de Francesca Grilli (née à Bologne en 1978, vit à
Bruxelles) trouve sa source au départ de recherches sur le
potentiel expressif du son,
Il prend la forme de performances, vidéos, installations où souvent,
des éléments suggérant une narration intime s’infiltrent par le son
dans l’espace mental et perceptif du spectateur, de façon à rentrer
en résonance avec une mémoire voire un inconscient individuels
ou collectifs. Ses travaux des dernières années explorent les
dimensions multiples du langage, jusqu’à explorer des formes
dématérialisées, infra- ou méta linguistiques, voire ésotériques de
communication.
Son parcours a été nourri par de nombreuses résidences
(Rijksakademia van Beeldende Kunsten (2007/2008), American
Academy in Rome (2014/2015), ISCP - International Studio &
Curatorial Program residency program, New York, US (2016). Elle a
reçu en 2016 le New York Prize.
Parmi ses expositions personnelles monographiques, Family
(Van Abbemuseum, NL), The forgetting of air, Maxxi Museum,
Rome (2016), MACRO of Rome (2012), The Conversation at
MAMbo, Bologna (2010), tandis que dans des expositions ou
programmations collectives son travail a été montré à Viceversa,
Padiglione Italia de la 55e édition de la Biennale de Venise, au
MADRE, Naples (2012), à la Serpentine Gallery, London (2010) et à
Manifesta7 à Bolzano (2008).
Elle a été aussi invitée à de nombreux festivals de performance
tels que Drodesera Festival à Centrale Fies à Trento, Homo Novus/
LT – Buda/BE - Roma Europa, UOVO Performing Arts/IT, Tupp
Festival/SW, Rencontres Choregraphiques/FR et Santarcangelo
aux Teatri de Rimini.
www.francescagrilli.com
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Faster than light
Video Full HD, 10:13
2015
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Vue de la project room,
Galerie Art & Essai,
Université Rennes 2,
Rennes, 2016-2017
© The artists
Photo. gae
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EXPOSITION

31 janvier >>>>>>
Lundi - vendredi: 14 00 - 18 00

EX.PDF : EXPOSER LES ÉCRITURES
EXPOSÉES
Vernissage mercredi 31/1: 18 00 - 19 00

Avec Adrien Abline, Julie Béna, Clélia Berthier, Étienne Bossut, Nicolas Chardon, Claude Closky, Claudia Comte,
Guillaume Constantin, Antonio Contador, John Cornu, Bruno Di Rosa, Peter Downsbrough, Ivan Liovik Ebel,
Christelle Familiari, Michel François, Ann Guillaume & Tom Bücher, Ann Veronica Janssens, Joséphine Kaeppelin,
Isabelle Lartault & Michel Verjux, Quentin Lefranc, Muriel Leray, Claude Lévêque, Jonathan Loppin,
Mathieu Mercier, Grégoire Motte, Samir Mougas, Pierre la Police, Éric Pougeau, Marine Provost,
Babeth Rambault, Francis Raynaud, Lili Reynaud-Dewar, Claude Rutault, Éléonore Saintagnan, Yann Sérandour,
Agnès Thurnauer, Hélène Travert, Mathieu Tremblin, Capucine Van-debrouck, Philémon Vanorlé / Société Volatile,
Christophe Viart.
Commissariat: ArBA-EsA - Collectif Radieuse

Concept éditorial et curatorial, EX.PDF [EX.
Portable Document Format] explore différentes
formes d’écritures d’ores et déjà montrées
publiquement que ce soit dans un cadre urbain,
éditorial ou encore artistique.
En relation avec des pratiques contemporaines,
EX.PDF propose un ensemble d’images réunies
dans un porte-document. Edité en 15 exemplaires
et intimement lié au principe du «Do It », ce dernier
a pour vocation d’embrayer plusieurs expositions,
sous l’impulsion de diffé-rents curateurs au sein de
différents lieux d’exposition.
Exponentiel, EX.PDF réunit ainsi plus d’une
quarantaine de propositions – croquis, fragments
tex-tuels, vues d’expositions, photographies
documentaires, caviardages, etc. – qui, chacune
à leur manière, mettent en lumière, au fil des
monstrations et des contextes, des effets de sens
relatifs aux écritures (ré)exposées.

EX.PDF : Exposer les écritures exposées est un projet labellisé
par la MSHB, en partenariat avec le CELLAM / EA3206, sur une
proposition du label hypothèse
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MAÏTE ÁLVAREZ, STELLA

Avec : Marion Gassin, Victor Guezennec, Maïte Álvarez
Jeudi 01/02 : 18 00

Des objets chorégraphiques « en devenir »
gravitent, se rencontrent, s’hybrident, pour former
le paysage d’une cosmologie fictive, vivante et
personnelle.
À la recherche des formes archaïques, des
premiers gestes et langages, c’est notre aptitude
à créer des mondes de pensée qui est
questionnée ici. Des fragments de mémoires
émergent à la lecture d’un temps et d’un
espace suspendus, entre, où l’écriture devient
synesthésique. Science, poésie, graphisme,
danse, musique et magie migrent dans la

© Maïte Álvarez

géographie du corps lui-même, qui assimile,
archive et transcende les mémoires dans un
mouvement spiral.
À l’origine de l’écriture, le mouvement.
Et à l’origine de la danse, le cercle.
Revenir aux racines de la chorégraphie comme
une pensée spirale, un art de tracer des cercles,
de faire « chœur » entre, avec et par les corps.
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GRÉGOIRE MOTTE,
LANQUAN LI JORN SON LONC EN MAY
En collaboration avec Danbee Hur
Jeudi 01/02 : 18 30

Lanquan li jorn son lonc en may est le premier
vers d’une chanson du troubadour Jaufré Rudel,
qui célébrait au XIIe siècle, une femme qu’il n’a
jamais vue. Ce vers donne son titre à une performance dans laquelle les histoires se substituent
aux œuvres plastiques. Tout commence à Marseille,
par un été d’ennui, pour se terminer sur la plage
de Calais… un jour prochain.

Grégoire Motte, 1976, Lille, France, produit principalement des
objets, des sculptures, qui, la plupart du temps, servent de
prétexte et de support à la narration de leur contexte de création.
Le véritable intérêt de Grégoire Motte est donné aux histoires.
Il manipule la narration depuis quelques années à travers la
réalisation de films, de performances ou la rédaction de nouvelles,
dans lesquels il raconte ses expériences artistiques à la manière
d’une épopée. Son travail a été présenté récemment au FID de
Marseille, au festival Doc Fortnight au MoMA à New York, ou
encore pour Hors pistes au Centre Georges Pompidou

© Grégoire Motte
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JOURNÉE PROFESSIONNELLE
Vendredi 02/02 : 09 30 - 13 15

Avec Sonia DERMIENCE (curatrice, fondatrice Komplot), Charlotte LANCELOT (designer textile), Denis
LAURENT (Directeur Culture Archives Musées de la Ville de Bruxelles), Pierre PEVÉE (Manager de La
Vallée / SMART), Sandrine PRAET (Creative Director), Louma SALAMÉ (Directrice Générale Villa Empain Fondation Boghossian), Elena SOROKINA (curatrice, HISK, Gand)

09 30 - 10 30

Présentations individuelles des intervenants

10 45 - 12 15

Tables de Rencontres: Echanges des intervenants avec les étudiants, pouvant se munir ou non de leur
portfolio.

12 15 - 13 15

Rencontre avec Nicolas Wallet (Directeur Adminstratif et financier de SMART asbl) - sous réserve de
confirmation.

29

ART BOOK GRID ARE FUN VOL 1

CHAPTER ONE

CONFÉRENCES ET
RENCONTRES

TERESA SDRALEVICH, EXPOSTIT

AGNÈS GEOFFRAY

Mardi 30/1, mercredi 31/1, jeudi 1/2: 14 30 - 17 30

Museum Night Fever workshop / en collaboration avec Wiels
Mardi 30/1, mercredi 31/1, jeudi 1/2: 14 30 - 17 30

TRAUMNOVELLE, XENO-CITY

Lundi 29/1: 13 45 - 14 30

FRANCESCA GRILLI, HANDS

PIERRE PAULIN

Mercredi 31/1: 9 30 - 17 30

Mardi 30/1: 10 00 - 11 00

EXPOSITION

DENICOLAI & PROVOOST, ***(PETITE
PRÉSENTATION)

EX.PDF : EXPOSER LES ÉCRITURES EXPOSÉES

Mardi 30/1: 11 00 - 12 00

31 janvier >>>>>>
Lundi - vendredi: 14 00 - 18 00
Vernissage mercredi 31/1: 18 00 - 19 00

JÉRÔME POLOCZEK, COMMENT TRANSFORMER DE LA CHAIR EN VERBE?
Mercredi 31/1: 11 00 - 12 30

PERFORMANCES

SANDRINE MORGANTE
Mercredi 31/1: 13 45 - 14 30

MAÏTE ÁLVAREZ, STELLA

Avec : Marion Gassin, Victor Guezennec, Maïte Álvarez
Jeudi 01/02 : 18 00

TIM INGOLD, SURFACE TEXTURES:
THE GROUND AND THE PAGE
(TEXTURES DE SURFACE: LE SOL ET LA PAGE)

GRÉGOIRE MOTTE, LANQUAN LI JORN SON
LONC EN MAY

Mercredi 31/1: 19 00 - 20 30, jeudi 01/2: 10 00 - 11 00
Conférence en Anglais

En collaboration avec Danbee Hur
Jeudi 01/02 : 18 30

CAMILLE AZAÏS, EN CONVERSATION AVEC
LAURIE CHARLES

JOURNÉE
PROFESSIONNELLE

Jeudi 1/2: 11 00 - 12 30

ANNE PENDERS, LE LIEU DE L’IMAGE/TEXTE

Vendredi 02/02 : 09 30 - 13 15

Jeudi 1/2: 13 45 - 14 30

WORKSHOPS

Réservés au étudiants de l’ArBA-EsA et sur inscription
avant le 29/01/2018

ANT HAMPTON ET CHRISTOPHE MEIERHANS,
THE THING
Mardi 30/1, mercredi 31/1, jeudi 1/2, vendredi 2/2: 14 30 - 18 30

ALIÉNOR DEBROCQ

Mardi 30/1, mercredi 31/1, jeudi 1/2: 14 30 - 17 30
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Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles
École supérieure des arts
144 rue du Midi
1000 Bruxelles
Belgique
T.: +32 (0)2 506 10 10
info@arba-esa.be
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