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Elke Andreas Boon, The CombingThe Combing, 2014 (3’43’’)

Élodie Antoine, Chaises à basculeChaises à bascule, 2009

Danielle Arbid, BlackjackBlackjack, 2019  (12’)

Amélie Berrodier, Le RepasLe Repas, 2018 (38’) 

Agathe Bokanowski, LefkesLefkes, 2023

Paul Gérard, Etouffé dans la boueEtouffé dans la boue, 2020-2021 (son : 2’06’’) 

Sandra Heremans, La Mazda jaune et sa SaintetéLa Mazda jaune et sa Sainteté, 2018 (10’31’’)

Sandra Lecoq, Si et seulement siSi et seulement si, 2020-2021

Ariane Loze, Chez nousChez nous, 2017 (23’26’’)

Henry Moore, Mother and ChildMother and Child, 1983 ; Mother and ChildMother and Child, 1983

Valérie Mréjen, Portraits filmés 2Portraits filmés 2, 2003 (10’)

Bruce Nauman, Violent IncidentViolent Incident, 1986 (28’)

Kika Nicolela, Cake d’amourCake d’amour, 2017 (3’)

Hans Op de Beeck, All Together Now...All Together Now..., 2005  (3’)

Anne-Marie Schneider, Sans titre,Sans titre, 2000 ; La familleLa famille, 2001 ; 
MariageMariage, 2003 (11’14’’)

Franck Scurti, Family TreeFamily Tree, 2014

Zineb Sedira, Mother TongueMother Tongue, 2002  (4’37’’)

Sophie Whettnall, Transmission LineTransmission Line, 2017-2018 (4’52’’)

Maha Yammine, JihaneJihane, 2018 (1’43’’)



« Toutes les familles heureuses le sont de la même manière, « Toutes les familles heureuses le sont de la même manière, 
les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. »les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. »
— Léon Tolstoï, Anna Karénine, 1877

Family Matters propose un récit construit sur le dialogue 
entre des œuvres qui explorent successivement les 
sujets de l’enfance, du couple, des parents et des grands-
parents, de la fraternité, de la sororité, de la sexualité ou 
de la transmission intergénérationnelle. Au travers des 
vidéos, installations, sculptures et dessins, l’exposition 
invite les visiteurs à vivre une succession d’expériences 
individuelles et collectives sur le thème de la famille. 

À l’instar de nombreux écrivains et réalisateurs qui ont 
consacré leurs œuvres à la description de leurs familles, 
les artistes réunis ici donnent une place constitutive et 
déterminante dans leur travail à leur cercle familial. Certains 
réalisent d’ailleurs précisément leur corpus avec leurs 
proches. Une partie des œuvres expriment les souvenirs 
d’enfance et le sentiment affectueux tandis que d’autres 
convoquent les violences domestiques, capturant ou 
rejouant des scènes de couple ou de crispations familiales. 

Parce que le sujet appelle une temporalité spécifique, 
l’art vidéo a une place importante dans l’exposition. 
Différentes formes narratives sont présentées, entre fiction, 
documentaire, essai vidéo, performance filmée, expérience 
immersive ou encore à l’intersection entre ces genres.
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1. 1. ÉÉLODIE ANTOINELODIE ANTOINE (Belgique, 1978)
invente des objets hybrides mêlant des 
éléments issus d’univers dissemblables, voire 
contradictoires par : rouge à lèvres en forme 
de mèche à béton, des centrales nucléaires en 
dentelle, une culture de bacilles en broderie, 
des tuyauteries en feutre ou des usines en 
tissus matelassés... Pour pratiquer son art, 
elle recourt à des matériaux souples (fil, 
laine feutrée, tissu) et utilise des techniques 
anciennes, artisanales, comme la couture ou la 
dentelle. Ce faisant, l’artiste tente de concilier 
les arts domestiques, féminins, historiquement 
pratiqués comme un art mineur et l’univers 
industriel, masculin, érigé dans l’espace public. 
En reliant son travail aux espaces masculins 
par la modification des techniques féminines et 
en les éloignant de leurs rôles ornementaux et 
domestiques originaux, Élodie Antoine fusionne 
la féminité avec la masculinité et vice-versa.
 
Dans l’œuvre Chaises à bascule, Chaises à bascule, 2009, 
deux rocking chairs reliés entre eux se font 
face. S’agit-il des prémices d’un duel ou 
de l’amorce d’une conversation comme 
les liens pourraient le suggérer ?
Les œuvres d’Élodie Antoine sont régulièrement 
exposées en Belgique, au Luxembourg, en 
France, en Italie ou au Royaume-Uni. Elle a 
été lauréate du prix de la jeune sculpture de la 
Communauté Française en 2002 et a reçu le 
prix Luxembourg Arts Plastiques en 2004.

SALONS 



2. 2. SOPHIE WHETTNALLSOPHIE WHETTNALL (Belgique, 1973) 
est une artiste multidisciplinaire qui explore la 
relation du corps à son environnement à travers 
la performance, l’installation et la vidéo. Point 
commun à toutes ses pratiques, l’utilisation 
de la lumière et de ses effets insaisissables et 
séduisants. A travers celle-ci, l’artiste se joue de 
notre vision, et remet en question l’idée que voir 
équivaut à comprendre. Sophie Whettnall n’hésite 
pas à créer des œuvres autobiographiques 
avec une dimension universelle. 

Transmission LineTransmission Line, 2017-2018 (4’52’’) est un 
triptyque mettant en scène trois générations 
de femmes - Sophie Whettnall, sa fille et sa 
mère - dans une vidéo très intime où l’on peut 
entendre la mère de l’artiste parler. L’œuvre 
aborde ainsi la question de la transmission 
intergénérationnelle, qu’avons-nous hérité de 
nos parents, que transmettons-nous ? Il est 
souvent difficile de l’identifier avec précision. Par 
ailleurs, si les reflets de la lumière sur les visages 
et même les coiffures rappelant celle de Romy 
Schneider sont une référence assumée à L’Enfer, 
le film inachevé de Georges-Henri Clouzot, ils 
renvoient également aux non-dits et aux zones 
d’ombre tapies dans les relations familiales. 
Sophie Whettnall a exposé en Europe et aux 
Etats-Unis dans le cadre d’expositions collectives 
et de solo shows ; elle a également été lauréate 
du Prix de la jeune peinture belge en 1999. 

SALONS 

3. SANDRA LECOQ3. SANDRA LECOQ (France, 1972)  
est peintre même si la couleur chez elle se 
tresse, se coud, se confectionne. Au pinceau 
elle substitue l’aiguille, aux aplats les bouts de 
tissus, et quand la peinture est là, c’est pour se 
remplacer elle-même. L’usage de ces techniques 
dites féminines dans son travail affirme d’emblée 
l’intérêt de l’artiste pour les questions liées 
aux identités de genre. S’appuyant sur son 
expérience relationnelle, familiale, sociale, 
elle met en place un langage artistique qui 
puise ses formes jusque dans l’intime. 

Réalisée au tout début de la crise sanitaire, le 
titre de l’œuvre Si et seulement siSi et seulement si, 2020-2021, 
fait référence à une phrase prononcée par le 
Premier Ministre français Edouard Philippe 
évoquant un potentiel prolongement de la 
période de confinement. Les visages familiers 
que Sandra Lecoq a fixés dans cette œuvre 
sont le sien, celui de son fils, de son compagnon, 
d’amis chers ou d’artistes qui lui sont proches.
Sandra Lecoq est diplômée de l’École 
Nationale d’Art de la Villa Arson (Nice). Elle invite 
régulièrement des artistes dont la pratique 
rejoint la sienne à produire ensemble. 



1. AM1. AMÉÉLIE BERRODIERLIE BERRODIER (France, 1992) 
réalise des films, des photographies et des 
installations au sujet de l’espace intime ; les 
visites chez les grands-parents, les repas 
et photos de famille ou encore les rapports 
entre voisins sont ses sujets de prédilection. 
Maniant la caméra avec une extrême sobriété, 
l’artiste aime avant tout penser la rencontre, 
la confrontation avec l’autre ; elle analyse 
le langage, celui des mots, des corps, mais 
aussi du silence et de la simple présence. Son 
œuvre permet ainsi de concentrer le regard 
sur des moments qui ne sont habituellement 
pas l’objet principal de notre attention. 

Le RepasLe Repas, 2018 (38’) est une captation vidéo qui 
rassemble plusieurs personnes autour d’un repas 
de famille, un moment ritualisé où la nourriture 
devient prétexte à partager et une excuse pour 
se réunir et échanger. L’œuvre présente un 
repas pris dans un silence que seul les cliquetis 
des couverts vient troubler, les mimiques, les 
gestes mais aussi les sens retrouvent une place 
singulière. Entre mise en scène et restitution 
de performance centrée sur la dimension 
ritualisée du repas — par l’intermédiaire d’un 
protocole simple : ôter la parole — l’artiste 
révèle toutes les étapes et les traditions 
qu’engendre ce genre de rassemblement. 
Diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Art 
de Dijon en 2015, le travail d’Amélie Berrodier a 
fait l’objet de plusieurs expositions personnelles 
et collectives. L’artiste a également réalisé 
plusieurs résidences de recherche et création, 
notamment à la Fondation Boghossian. 

CHAMBRE NORD 

2. KIKA NICOLELA2. KIKA NICOLELA (Brésil, 1976) 
est une artiste, cinéaste et commissaire 
d’exposition indépendante brésilienne, 
installée à Bruxelles depuis 2014. Diplômée 
en cinéma et vidéo de l’université de São 
Paulo, l’artiste a également obtenu un master 
à l’Université des Arts de Zurich. L’œuvre 
de Nicolela constitue une sorte d’archive 
humaine captée par la caméra. Si l’outil est 
habituellement utilisé pour documenter ou 
mettre en scène, l’artiste en détourne la fonction 
première et s’en sert pour déclencher une 
situation, des relations et des comportements, 
développant ainsi un panel d’expériences 
qui enquêtent sur l’identité et l’altérité.

Dans Cake d’amour,Cake d’amour, 2017 (3’), une vidéo parodiant 
la chanson éponyme du film culte Peau d’Âne 
de Jacques Demy sorti en 1970, une femme 
aux allures de parfaite ménagère chante la 
recette du gâteau d’amour. Si au premier abord, 
la femme qui apparait à l’écran agit telle une 
poupée programmée à obéir, un signe invisible 
semble la faire dérailler la faisant passer de 
l’obéissance aveugle à l’insubordination. Le 
film est extrait de DOLLHOUSE, un projet de 
collaboration multidisciplinaire entre l’artiste, la 
chorégraphe Manon Oligny et la compagnie de 
théâtre Bye Bye Princesse, une collection de 
différents portraits de femmes cherchant à sortir 
du carcan dans lequel elles semblent enfermées. 
Résidente à la Villa Empain en 2021, Kika 
Nicolela a été nominée pour le prix international 
EXTRACT - Young Art Prize en 2014, et ses 
œuvres font partie de collections privées 
et publiques tant au Brésil qu’en Europe.

SALLE D’ARMES 



SALLE D’ARMES 

4. ANNE-MARIE SCHNEIDER4. ANNE-MARIE SCHNEIDER (France, 1962) 
a acquis une renommée internationale 
principalement pour ses dessins dépouillés 
qui ont l’immédiateté des bandes dessinées. 
Intimes et articulés, oscillant entre rêve et 
réalité, réminiscences et fantasmes, les 
dessins de l’artiste esquissés avec spontanéité 
s’apparentent à une écriture automatique et se 
lisent comme des extraits d’un journal intime 
peuplé de figures grotesques. Si ses croquis 
rapides témoignent d’une fascination pour les 
situations banales, ils commentent tant les 
expériences quotidiennes que la littérature, 
les événements politiques ou les images 
véhiculées par les médias. Oscillant entre drames 
personnels et drames sociaux, ses dessins 
sont ainsi croqués tantôt avec une sensibilité 
fragile tantôt avec un humour caustique. 

La vidéo Mariage,Mariage, 2003 (11’14’’), réalisée par 
l’artiste à partir de collages, dessins et extraits 
de film, aborde le sujet du désir. Petit à petit 
le personnage dont on ne devine rien se 
décompose. La répétition du propos sonne tel 
un cri de désespoir. S’agit-il d’un souhait réel 
ou d’un besoin de se conformer à la pression 
sociale ? Avec une douce dérision, l’artiste remet 
en question les conventions et les attentes.
Anne-Marie Schneider a participé à la 
Documenta X, plusieurs rétrospectives lui ont été 
consacrées, notamment au Musée d’Art Moderne 
de la ville de Paris, au Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia (Madrid) et au Grand-Hornu.

3. MAHA YAMMINE 3. MAHA YAMMINE (Liban, 1986) 
nourrit son œuvre de thématiques variées, 
abordant tant les sujets politiques que sociaux, 
culturels et historiques. Pour ce faire elle 
collecte et réactive les histoires vécues par 
des anonymes pendant les années de guerre 
au Liban. Dans ses vidéos et installations, 
elle révèle des fragments du passé, souvent 
intimes, faussement insignifiants ou familiaux. 
À l’aide de ces « micro-narratifs », elle invite à 
imaginer l’Histoire autrement : plurielle et dénuée 
d’autorité. Ces petites histoires et récits du 
quotidien à priori anodins ont tous pour fond 
les grands événements marquants qui sont 
rapportés par les médias et les livres d’histoire. 
En les compilant, l’artiste leur donne une place et 
montre qu’au sein du conflit, la vie se normalise et 
que les gens créent une stabilité dans le chaos. 

Dans Jihane, Jihane, 2018 (1’43’’), une jeune fille de 17 
ans montre les préparatifs de son mariage à 
Geryes qui, en 1982, était le premier de son 
village à posséder une caméra 8 millimètres. 
De la guerre civile qui fait rage à ce moment-
là, aucune trace, la jeune femme qui prépare 
son trousseau de mariage a l’air heureuse et 
fière de l’événement à venir. Maha Yammine 
est lauréate des Comités des arts visuels et a 
fait partie de la résidence artistique de la Cité 
internationale des arts à Paris en 2017. Elle a reçu 
le prix de la Fondation Boghossian en 2020.



5. BRUCE NAUMAN5. BRUCE NAUMAN (USA, 1941), 
pionnier de l’art post-minimal, est un des artistes 
les plus influents de la seconde moitié du XXe 
siècle. Ses œuvres parlent de l’humain dans 
son rapport au temps ou à l’espace, au sacré et 
à l’environnement. Il accorde une importance 
majeure au processus créatif qui prend le pas 
sur la réalisation finale. Se considérant comme 
un sculpteur avant tout, la notion élargie de la 
sculpture englobe chez lui les moulages, les 
enseignes néon, la mise en scène du corps 
et les environnements vidéo immersifs. Selon 
ses mots, son œuvre est issue de la colère 
que la condition humaine provoque en lui, de la 
façon dont les gens refusent de comprendre 
l’autre et peuvent être cruels entre eux. 

Si les premières images de Violent IncidentViolent Incident, 
1986 (28’) évoquent une soirée romantique, 
le spectateur est rapidement confronté à 
une escalade de violence. La base de cette 
expérience troublante est un script pour deux 
personnages rédigé par l’artiste et qu’il a fait 
exécuter en quatre versions avec des rapports 
changeants entre les rôles masculins et féminins. 
Le spectateur est confronté à la répétition d’une 
violence cruelle, destructrice, inutile et aliénante, 
dans laquelle les jugements moraux sont remis 
en question à mesure que les rapports de 
pouvoir changent et que le drame se déroule.
Bruce Nauman a remporté le Lion d’Or à la 
Biennale de Venise en 2009 et son travail 
fait partie des collections permanentes de 
musées tels que le Guggenheim de New 
York, la Tate Modern à Londres ou encore le 
Centre Pompidou à Paris, l’œuvre présentée 
ici fait partie de la collection du SMAK.

SALLE DE BAIN BLEUE CHAMBRE D’AMIS 

6. 6. VALÉRIE MRÉJENVALÉRIE MRÉJEN  (France, 1969), 
plasticienne, romancière et vidéaste, est 
une artiste dont la pratique est résolument 
centrée sur le langage. Elle développe son 
travail à partir d’événements de la vie de tous 
les jours, de détails cruels ou burlesques de 
l’existence, de souvenirs, de lieux communs 
ou de malentendus. Ses vidéos, à l’écriture 
tantôt cinématographique, tantôt documentaire, 
sont issues de l’observation du quotidien et 
mettent en scène des anecdotes impromptues 
ou reconstituées de notre existence. 

Une certaine nostalgie, une attention à ce qui 
a précédé, le goût des histoires de famille et 
des histoires d’enfance résonne dans le travail 
de Valérie Mréjen. Portraits filmés 2, Portraits filmés 2, 2003 (10’), 
est issu d’une série pour laquelle l’artiste a 
demandé à des amis ou à des connaissances 
de raconter un souvenir. Qu’il soit récent, ancien, 
marquant ou anodin, le premier à surgir à la 
mémoire ou un souvenir qui nécessite qu’ils 
se creusent la tête, peu importe, du moment 
qu’il ait eu un sens particulier. Assis face à la 
caméra, chacun fait le récit de son histoire. 
Les œuvres de Valérie Mréjen ont été 
présentées dans de nombreuses expositions 
en France comme à l’étranger et font partie 
de diverses collections tant publiques que 
privées, l’œuvre présentée fait partie de la 
collection du MUDAM. Le Jeu de Paume 
lui a consacré une rétrospective en 2008 
et son long métrage En ville coréalisé avec 
Bertrand Schefer a été sélectionné en 
2011 lors de la Quinzaine des réalisateurs à 
Cannes. Elle est par ailleurs artiste associée 
au Théâtre National de Bretagne à Rennes. 



CHAMBRE D’AMIS 

7. ARIANE LOZE 7. ARIANE LOZE (Belgique, 1988) 
est vidéaste et performeuse. Depuis 2008, elle 
développe des vidéos mettant en scène une 
vision multiple et fluide de l’identité. Maitrisant 
tous les aspects du processus de réalisation, 
l’artiste est tour à tour réalisatrice, monteuse, 
caméra woman et actrice. Au travers de toute 
une galerie de personnages qu’elle interprète 
seule, elle met en scène la diversité des relations 
humaines. Ses courtes fictions constituent 
des essais filmiques sur notre société, son 
individualisme et sa complexité, ainsi que 
sur les contradictions qui nous habitent.

Chez nousChez nous, 2017 (23’26’’) livre une vision du 
foyer familial tout en paradoxe, dans laquelle 
l’intime se retrouve neutralisé par la dimension 
générique des habitudes. Cinq sœurs et leurs 
enfants se retrouvent un soir de réveillon dans 
la maison familiale tandis que leur mère, alitée 
à l’étage vit ses derniers instants. Dans un 
détournement assumé de l’esthétique du film 
de Noël, la vidéo est pour l’artiste l’occasion 
d’une réflexion sur les conventions collectives. 
Malgré les sourires de façade, entre rituels 
et discussions creuses, le malaise familial est 
palpable et sert de vecteur à la narration critique.
Ariane Loze a remporté de nombreux prix dont 
le prix Art Contest, soutenu par la Fondation 
Boghossian, en 2015 et le prix du département 
des Haut-de-Seine au Salon de Montrouge 
en 2018. Présenté dans des centres d’art, 
des fondations et des musées européens, 
son travail est également diffusé dans le 
cadre de festivals de cinéma ou d’art vidéo. 

APPARTEMENTS DE MONSIEUR 

8. ELKE ANDREAS BOON8. ELKE ANDREAS BOON (Belgique, 1969) 
est une artiste plasticienne et musicienne. Après 
des études de mode au KASK, elle y obtient 
également un diplôme en photographie et un 
master en mixed media. L’artiste s’applique à 
mettre à nu les émotions et les incertitudes 
de l’humain ainsi que son besoin de répondre 
ou au contraire d’échapper aux conventions 
sociales sans pour autant verser dans la 
morale. Andreas Boon met la liberté au centre 
de sa pratique. Fidèle à ce principe, l’artiste 
refuse d’ailleurs de donner une quelconque 
orientation dans l’interprétation de ses œuvres, 
les questions qu’elles soulèvent restent sans 
réponse, libre a chacun d’y apporter les siennes.
 
Dans The CombingThe Combing, 2014 (3’43’’), deux jeunes 
femmes sont engagées dans un pas de deux sur 
« An der schönen, blauen Donau » de Johann 
Strauss, un air de valse parmi les plus connus, 
et se coiffent l’une l’autre. Après une première 
impression de beauté de cette réinterprétation 
d’un acte quotidien, le spectateur perçoit que 
les deux femmes vont plus loin, l’action est 
chorégraphiée, le geste est précis et parfois à 
la limite du brutal, elles semblent réorganiser 
de manière surréaliste la chevelure de l’autre. 
Les œuvres d’Elke Andreas Boon font partie de 
diverses collections d’art privées et publiques ; 
l’œuvre présentée fait partie de la collection du 
SMAK. En tant que musicienne, l’artiste écrit, 
compose et se produit sous le pseudonyme 
de Mati Le Dee ; elle fait également partie du 
duo pop électronique alternatif GAUSS.



APPARTEMENTS DE MONSIEUR 

9. ZINEB SEDIRA9. ZINEB SEDIRA (France, 1963) 
est une artiste à la pratique multidisciplinaire. 
Née en France dans une famille d’immigrés 
algériens, Sedira s’installe à Londres au milieu 
des années 1980 où elle étudie successivement 
au Central Saint Martins College of Art and 
Design et à la Slade School of Fine Arts. L’artiste 
se veut « gardienne de mémoire ». À ce titre 
elle s’intéresse particulièrement à l’expression 
de l’intime intégré dans une problématique 
multiculturelle. Son histoire et celle de sa famille 
sont profondément ancrées dans sa pratique. 

Dans le triptyque Mother TongueMother Tongue, 2002 (4’37’’), 
Zineb Sedira met en scène trois générations 
de femmes de sa famille. Elle montre tour à tour, 
l’artiste et sa mère, l’artiste et sa fille, la mère et la 
fille de l’artiste dans un dialogue de transmission 
de la mémoire familiale au cours duquel chacune 
parle la langue dans laquelle elle sait s’exprimer. 
L’artiste parle arabe, français et anglais, ce qui 
témoigne de la diversité de son identité, ces 
trois langues lui permettent de communiquer 
aisément tant avec sa mère, qu’avec sa fille. Les 
migrations ont cependant également créé des 
différences culturelles qui rompent le discours 
entre la grand-mère et la petite fille. Le troisième 
volet du triptyque dans lequel les deux femmes 
se font face dans un silence malaisant met en 
évidence cette fracture : il pose la question 
de la transmission dans un monde globalisé 
où l’intégration dans une société peut se faire 
au détriment de sa propre généalogie.
Représentante de la France lors de la 
Biennale de Venise 2022, Zineb Sedira 
y a reçu une mention spéciale du jury.

10. 10. AGATHE BOKANOWSKI (AGATHE BOKANOWSKI (France, 1980) 
est dessinatrice, peintre et illustratrice. Travaillant 
à partir de photographies prises au cours de 
ses pérégrinations, ses œuvres expriment une 
grande sensibilité envers les lieux habités qu’elle 
arpente et qui petit à petit deviennent intimes. 
Redonnant vie aux histoires contenues dans 
les paysages qu’elle reproduit au fusain, l’artiste 
renvoie à des territoires personnels dont les 
atmosphères s’approchent de celles de lieux bien 
connus de tous. La persistance des souvenirs, 
des images se révèlent dans son processus 
de travail. Petit à petit, un écart se creuse 
entre l’instantanéité de l’outil photographique 
et la lenteur du geste de l’artiste qui propose 
un arrêt, un ralentissement dans le temps.

Lefkes, Lefkes, 2023 a été réalisé in situ sur base d’une 
photographie représentant le compagnon 
de l’artiste profitant du soleil à l’occasion d’un 
voyage avant qu’ils ne deviennent parents. 
Les œuvres AspriAspri, 2023 et AdrienAdrien, 2023 
représentent la fille et le neveu de l’artiste. 
Comme souvent chez Agathe Bokanowski, le 
dessin représente plus que ce que l’on peut y 
voir au premier regard. Dans le premier dessin, 
l’observateur attentif décèlera la promesse 
contenue – celle d’une famille en devenir – 
que les deux suivants viennent habilement 
compléter. Ces œuvres éphémères mettant 
en évidence le rituel des retrouvailles estivales 
sont à l’image des souvenirs qu’elles véhiculent : 
des captures d’instants voués à disparaitre.
Agathe Bokanowski a été exposée au Musée des 
Arts et Métiers, au Grand Prix de Peinture de la 
Ville de Saint Grégoire, à l’Académie des Beaux-
Arts de Paris, et dans divers musées parisiens 
avec le collectif « Les Soirées Dessinées ».
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11. PAUL GÉRARD11. PAUL GÉRARD (Belgique, 1998)  
est diplômé de l’atelier d’Espace Urbain de 
La Cambre. Il crée des installations in situ et 
immersives, dans lesquelles il fait intervenir 
différents media tels que la vidéo, le son, 
l’odorat, la photographie et la sculpture. 
L’artiste se plaît à jouer sur les proportions 
et à recourir aux mises en abyme dans des 
installations oscillant entre réalité et fiction. 

L’installation immersive Etouffé dans la boue, Etouffé dans la boue, 
2020-2021 (son : 2’06’’) est nourrie par un 
secret de famille révélé par la grand-mère de 
l’artiste lors de son propre coming-out à l’âge 
de 14 ans : l’homosexualité de son grand-père 
paternel, assassiné en 1967. Paul Gérard invite 
le spectateur à découvrir l’histoire secrète de sa 
famille qu’il a recomposée en se plongeant dans 
les archives familiales, mettant à jour des carnets 
de dessins, plans, agendas et un journal intime 
ayant appartenu à son grand-père. Complétant 
ces découvertes par des entretiens avec les 
témoins de l’époque et des éléments visuels 
récoltés dans la maison familiale où le secret lui 
a été dévoilé, l’artiste propose une installation 
sous forme d’une maquette inspirée de la maison 
de sa grand-mère . Il emporte le public dans une 
expérience visuelle, olfactive et sonore faisant 
appel aux sens pour reconstituer la mémoire 
des lieux et évoquer la mémoire enfouie. 
Lauréat de la Fondation Carrefour des Arts 
2021-2022, Paul Gérard a reçu le prix Out of the 
Box à l’occasion des 40 ans du prix Médiatine. 

12. HENRY MOORE12. HENRY MOORE (Angleterre, 1898 – 1986) 
est l’un des principaux artistes britanniques 
du XXe siècle. Principalement connu pour 
ses sculptures monumentales en bronze, il a 
également réalisé des sculptures d’échelle plus 
modeste, des dessins, des gravures et travaillé 
le textile. Ayant vécu de près plusieurs des 
moments historiques les plus terrifiants de son 
époque, Moore était intensément conscient de 
la souffrance mais aussi de la cruauté humaines.

La relation mère-enfant est une des thématiques 
récurrentes de l’œuvre de Moore. Les formes 
organiques de Mother and ChildMother and Child, 1983, 
suggèrent que cette relation est profondément 
fusionnelle, le bras de la mère se dissout 
d’ailleurs littéralement dans le corps de 
l’enfant. Les sourires renversés et les traits 
sévèrement griffonnés suggèrent que le lien 
qui unit la mère à l’enfant est si étroit qu’il en 
devient presque douloureux. Dans sa tristesse, 
le dessin rappelle le traitement des « Mère à 
l’enfant » du milieu du siècle, dans lesquelles 
l’artiste déforme les figures pour suggérer la 
soumission de la mère aux besoins agressifs 
de l’enfant qui tète, s’éloignant volontairement 
des poncifs idéalisants de la Renaissance.
Henry Moore a fait don de ses œuvres 
à plusieurs fondations et institutions 
publiques et reversé la majeure partie de 
sa fortune à la Henry Moore Foundation 
qui continue, encore aujourd’hui, à soutenir 
l’éducation et la promotion des arts. 
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13. HANS OP DE BEECK13. HANS OP DE BEECK (Belgique, 1969) 
est un artiste multidisciplinaire. Outre une large 
variété de médias allant de la sculpture aux écrits 
en passant par le film d’animation et la peinture, 
Op de Beeck fait délibérément usage d’une 
grande diversité de formes esthétiques, passant 
d’un langage visuel minimaliste à des créations 
surchargées. Son œuvre se concentre sur les 
relations complexes, voire problématiques, de 
l’humain au temps, à l’espace, et aux autres. 
L’artiste présente des lieux inexistants mais 
identifiables, des moments et des personnages 
semblant sortir tout droit de la vie quotidienne.

L’œuvre vidéo All together now...All together now...,2005 (3’) 
montre trois repas, trois rituels distincts, qui se 
déroulent dans trois contextes sociaux différents. 
Les événements mis en scène par l’artiste, 
à savoir, un mariage, un anniversaire et des 
funérailles, représentent les rassemblements 
familiaux et communautaires qui traversent 
le tissu de la société contemporaine peu 
importe les divisions de classe et d’âge. Le 
mouvement fluide de la caméra, l’ambiance 
sonore incompréhensible et l’éclairage artificiel 
établissent une distance nette entre le spectateur 
et le reste des invités, la vie devient un panorama. 
Hans Op de Beeck a exposé dans de nombreux 
endroits à travers le monde, allant du MoMA – 
PS1 à New York au MACBA de Buenos Aires 
en passant par le Palais de Tokyo de Paris.

14. DANIELLE ARBID 14. DANIELLE ARBID (Liban, 1970) 
est une cinéaste franco-libanaise. En 1987, elle 
s’installe en France pour étudier la littérature à 
la Sorbonne et le journalisme au CFPJ à Paris. 
En tant qu’artiste Arbid s’intéresse à l’exploration 
de différentes formes narratives : son travail 
alterne entre la fiction, le documentaire et l’essai 
vidéo, tout en expérimentant les intersections 
entre ces genres. Pour mieux le transfigurer, 
son imaginaire hanté par la guerre déplace 
le champ de bataille dans la sphère intime.

BlackjackBlackjack, 2019 (12’) est extrait de la série 
Ma Famille Libanaise, un ensemble de courts-
métrages formant un portrait fragmenté des 
membres de la famille et de l’entourage de 
Danielle Arbid restés au Liban. Une sorte d’arbre 
généalogique documentant un univers intime, 
réalisé sans budget, avec les moyens du bord 
et dans l’urgence « avant qu’il ne soit trop tard et 
que le pays où [elle les a] laissés ne disparaisse ». 
Dans l’opus présenté ici, Fabiola Alouf Arbid 
raconte le glamour des années 80, la grandeur 
et la ruine de sa famille. La cousine de l’artiste 
a connu l’âge d’or du casino Le Doyen, le plus 
huppé de Beyrouth, qui appartenait à son père.
Le travail d’Arbid a été présenté à l’international, 
notamment au Festival de Cannes, et a reçu 
de nombreux prix. Elle a par ailleurs représenté 
le Liban à la Biennale de Venise en 2022. 
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15. SANDRA HEREMANS 15. SANDRA HEREMANS (Rwanda, 1989)
est historienne de l’art, anthropologue et artiste. 
Née au Rwanda et élevée en grande partie 
en Belgique, elle s’intéresse aux héritages 
artistiques et politiques du XXe siècle dans le 
monde d’aujourd’hui. Pour l’artiste, la mémoire 
collective et les histoires personnelles jouent un 
rôle important dans l’histoire de la décolonisation. 

Si de prime abord, le premier court-métrage 
de Sandra Heremans, La Mazda Jaune et La Mazda Jaune et 
Sa SaintetéSa Sainteté, 2018 (10’31’’), raconte l’histoire 
d’un missionnaire tombé amoureux d’une 
rwandaise, il est également une réflexion 
personnelle mise en image par leur fille. La 
rencontre entre ces deux personnes touche 
à des symboles très clairs issus de l’époque 
coloniale, comme le travail des missionnaires 
ou l’église catholique. L’histoire personnelle 
de l’artiste sert de rampe de lancement à une 
critique plus large des institutions coloniales et 
religieuses mais aussi, plus subtilement, à l’acte 
d’écrire l’histoire de l’autre, l’acte de projeter. 
Par ailleurs, l’alternance entre l’écran noir et 
les images d’archive explore stylistiquement 
le processus de mémoire. Par l’utilisation 
de ce procédé, l’artiste pose la question de 
l’héritage et du récit : comment faisons-nous 
face à notre passé, quels récits sont racontés, 
quelle est l’image, la narration manquante ? 
Le film a été projeté dans différents 
festivals, tel que le Festival international 
du film de Rotterdam (Pays-Bas), Dock 
Leipzig (Allemagne) ou Ann Arbor (USA)
et fait partie de la collection d’ARGOS.

APPARTEMENTS DE MADAME COURSIVE 

16. FRANCK SCURTI16. FRANCK SCURTI (France, 1965) 
est un artiste conceptuel utilisant indifféremment 
divers media allant de la sculpture à la vidéo, 
en passant par l’installation. Son œuvre, qui 
se compose très souvent de matériaux et 
de formes trouvés et dépourvus de valeurs 
(des ready-mades qu’il nomme lui-même 
des « éléments déjà socialisés »), consiste 
en une large réflexion sur l’art, sur l’objet et 
son identité, sur les signes et les conventions 
véhiculés par les contextes sociaux, politiques 
et économiques. Par jeu de décalage, d’analogie 
et d’hybridation, l’artiste réinterprète tous ces 
objets pour rendre compte d’un monde surcodé, 
saturé d’interprétations. Scurti travaille avec 
une économie de moyen, de manière précise et 
concise et attache une importance particulière 
à ce que le fond et la forme se répondent. 

L’œuvre Family Tree Family Tree, 2014 représente un arbre 
généalogique implanté dans un paysage 
composé de résidus d’allumettes consumées. 
Sur le dessin de l’arbre, l’artiste a remplacé 
les cartouches destinées aux inscriptions 
filiatives par les grattoirs des boites des 
allumettes utilisées pour composer le collage. 
L’œuvre peut être vue comme une allégorie 
sur le travail de l’artiste où toute trace de 
filiation semble définitivement perdue. 
Le travail de Franck Scurti a été exposé 
dans de nombreux musées dont le Centre 
Pompidou et le Palais de Tokyo à Paris, le 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 
de Madrid ou encore le MAMCO de Genève ; 
ses œuvres font partie de nombreuses 
collections tant privées que publiques. 
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