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contemporain.
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la malterie
Contact projet : Elise Jouvancy / residence@lamaltrerie.com     03.20.15.13.21

 Contact presse : Aurélien Delbecq / communication@lamalterie.com 06.75.44.91.76

mailto:residence@lamaltrerie.com
mailto:communication@lamalterie.com


EXTRA, entendu comme un produit de qualité supérieure, est aussi à comprendre, à travers 
les œuvres exposées à l’Espace Le Carré, comme un supplément savoureux aux origines contrôlées 
et aux représentations consacrées du dessin.

Réunis après leurs expériences en résidence sur le Plateau de la malterie, les huit artistes 
d’EXTRA proposent des œuvres dans lesquelles le dessin peut être envisagé comme un medium 
autonome, un moyen de mise en œuvre d’un dispositif ou d’une intention, un mode opératoire à la 
conquête d’un espace, d’un corps ou d’un temps.
Questionner  le  dessin  au-dehors de  ses  limites  traditionnelles  revient  à  l’inclure  dans  une  autre 
dimension au risque possiblement de le perdre. C’est peut-être alors dans ce moment d’égarement, 
lorsqu’il  il  apparaît  dans  des  formes  diaphanes,  ambiguës,  tendues  ou  installées  que  le  dessin 
acquiert sa puissance de représentation.

Dans l’installation de Wouter Krokaert, le dessin confronté à son modèle fonctionne comme 
un  arrêt  sur  image  et  offre  un  espace/temps  infra-mince,  une  scène ralentie  devant  laquelle  le 
spectateur doit lui aussi composer avec l’attente et le temps.
Comme chez  Nikolas Fouré dont  la  performance,  nourrie du geste  répété et  du temps passé à 
dessiner, inscrit une durée dans une forme finale statique. C’est le temps de l’agissement, celui du 
faire. Un dessin dans le dessin.
Dans ces deux œuvres, il est question d’apparition. 

Pour La Naissance de l’écriture de Bertrand Gadenne on peut parler de révélation : celle de 
l’image photographiée et  celle  de l’écriture  et  du message adressé.  Un dessin  initiatique a  priori 
naturel qui acquiert son sens dans la lenteur de l’apprentissage. Là, le temps du dessin s’étire dans 
l’action préparée. 

Chez  Sai Hua Kuan,  c’est dans une durée contractée que l’œuvre spatiale composée de 
traits/élastiques  défie  le  temps du  regard  et  trace  dans  sa  tension  et  son  relâchement  l’énergie 
cinglante du dessin. 

Plus introspectifs, les dessins de  Laurence Nicola (« Humeurs ») retracent des sensations 
surgies du corps et de l’esprit, comme un écorché offrant un paysage organique et mental. Dans une 
autre  tentative  (paradoxale)  d’aller  dans les profondeurs du dessin,  son travail  en papier  modelé 
(« Elévation ») interroge la matérialité du support : le dessin, vivant en quelque sorte, pousse, croît, et 
s’extrait légèrement hors de son infime matrice.

Mathilde Lavenne et  Matt Rowe viennent eux aussi brouiller le langage entendu du dessin 
en opérant un glissement singulier d’une dimension à une autre. Personnages et objets dessinés sur 
papier prennent corps dans un espace tridimensionnel recréé pour être ensuite photographié : allers-
retours d’un plan à l’autre dans une tentative d’épuisement du sujet et de décryptage du réel.

Dans l’exposition,  nous assistons ainsi  à tous les déploiements physiques et  mentaux du 
dessin :  confronté au travail  in  situ de  Laurence Medori,  l’espace de l’image fait  corps avec son 
support (sur un des piliers de la galerie), s’étend et comme un effet miroir joue avec le déplacement et 
le regard du spectateur.

Composant avec la durée, l’espace et le corps, les œuvres de l’exposition EXTRA débordent 
le dessin et explorent aux confins du medium les territoires de chacun des artistes.

« Le dessin, toujours nous dépassera. »*
 

Pascal Favrel, commissaire de l’exposition.
Enthousiaste et curieux de toutes les formes artistiques contemporaines, Pascal Favrel a co-fondé la galerie laps 
(la  petite  surface),  active de 2000 à 2007.  Il  s’occupe aujourd’hui  d’inventer  des expositions en solo  ou en 
collaboration dans des lieux qui le sollicitent (Vous êtes ici,  la malterie,  La Vitrine,  La PPGM,..). Depuis 2008, 
pour la loi du mur, il invite régulièrement des artistes à produire une œuvre in situ dans son appartement. 

*Patrick Sauze, novembre 2008



Les artistes 

Nikolas Fouré (Rennes, F)
Bertrand Gadenne (Lille, F)
Wouter Krokaert (Bruxelles, Be)
Sai Hua Kuan (Oxford, UK)
Mathilde Lavenne (Lille, F)
Laurence Medori ( Féternes, F)
Laurence Nicola (Montreuil, F)
Matt Rowe (Folkestone, UK)



 Les funambules

« Tout ce que l’on peut projeter d’expressif par le dessin - 
idées, métaphores, émotions, structures linguistiques –    
résulte de l’acte de faire. »1                       Richard Serra

Picasso, l’un des plus prolixes dessinateurs du vingtième siècle, déclare facétieusement à la 
fin de sa vie :  « Si tu veux dessiner, ferme les yeux et chante.»  2 Il dessina d’ailleurs avec tous les 
moyens possibles, du fil de fer à la lumière. Cette liberté est sans cesse rejouée au cours du 20ème 

siècle, notamment par les surréalistes qui renouvellent profondément les pratiques et par là même, le 
statut  du  dessin.  Le  recours  à  l’automatisme,  l’invention  du  cadavre  exquis  et  la  découverte  du 
frottage nous montrent que le dessin n’est pas uniquement une catégorie esthétique, une technique 
ou un genre et devient un moyen d’expression autonome. Paul Klee associe d’ailleurs le dessin à 
certains phénomènes physiques  comme le  vol  des  oiseaux,  la  circulation sanguine  ou encore la 
trajectoire d’une flèche.3 

Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, le regain d’intérêt pour le dessin dans l’art actuel 
nous  fait  redécouvrir  que  le  dessin  nous  entoure.  Un  geste.  Une  trace.  Un  mouvement.  Une 
arabesque. Un pli. Le dessin autorise tous les outils, tous les supports et peut même se dispenser des 
uns et des autres. 

Les artistes de l’exposition Extra interrogent le corps - le corps dessiné, le corps contraint, le 
corps pensé, le corps mémorisé. Ils ont recours au dessin, dans l’acception la plus traditionnelle du 
terme, mais également par ricochet,  via la vidéo, la photographie ou la danse. Sans privilégier un 
médium à un autre, le dessin fait partie de leur boîte à outils : « Il n’y a pas de rapport d’importance 
entre danser et dessiner. Il s’agit de plusieurs outils pour montrer un intérêt commun. Le dessin ne  
peut pas tout montrer » atteste l’un d’entre eux, Wouter Krokaert.4 

Wouter Krokaert dessine les plantes qui l’entourent, tente de sentir et faire ressentir leur grâce 
et leur pesanteur.5 L’apparente facilité matissienne de ses dessins évoque ceux plus synthétiques 
d’Ellsworth Kelly – lui-même grand admirateur de Matisse. Leur précision,  presque technique,  est 
modérée par les déliés de la ligne claire, comme le geste de la main dans l’espace, « je fais des 
dessins de plantes, c’est une autre manière de regarder l’espace et de l’appréhender, c’est lié à la  
danse.»6  Wouter Krokaert a commencé par dessiner aux Beaux-Arts en 1992. Durant les cours de 
modèle vivant, il  dessinait par terre et éprouvait  la pesanteur de son propre corps. Il s’est ensuite 
engagé dans la danse, seul ou en collaboration avec des chorégraphes. Son dessin, comme son 
travail  de danseur, se situe à la marge, dans l’écart entre les mouvements insignifiants que nous 
faisons quotidiennement. La perméabilité entre la danse et le dessin a ouvert le champ des possibles 
de l’espace dessiné, expérimenté par Bruce Naumann, Dennis Oppenheim ou encore Rebecca Horn 
dans les années soixante et soixante-dix et repensé aujourd’hui. 

Pour  Laurence  Nicola,  la  performance  est  « une  manière  de  ressentir  pleinement  les 
sensations, d’être dans la matière et l’expérimentation. »7  Ses vidéos sont comme autant de Haïkus, 
entre attraction et répulsion. C’est en 2005, au cours d’une résidence à l’H du Siège à Valenciennes, 
que Laurence Nicola s’essaie au dessin par l’utilisation de matériaux atypiques, aux propriétés tactiles 
sensuellement fortes, des cheveux et de la bande Velpeau. Cette expérience l’a amenée à éprouver 
d’autres matériaux comme dans la série « Élévations » où, se jouant de la résistance du support, les 
fibres du papier japon sont minutieusement extraites. Ce travail fait écho à ses vidéos aux sensations 
1 Cité in Emma Dexter, Vitamine D, Nouvelles perspectives en dessin, Phaïdon, Paris, 2006, page 7. 

2 Pablo Picasso, in Gjon Mili, Picasso et la troisième dimension, Triton, Paris, 1970, page 13. Cité in Richard Conte, Picasso, 
Le désir attrapé par la lumière, in Le dessin hors papier, publications de la Sorbonne, Paris, 2009, page 26.  

3 Paul Klee, Pedagogical sketch book. Editions Nierendorf gallery, New York, 1944. Première édition en 1925.

4 Entretien avec l’auteur le 29 juillet 2010, Paris. 

5  Titre d’un ouvrage de Simone Weil. 

6  Entretien avec l’auteur le 29 juillet 2010, Paris. 

7 Entretien avec l’auteur le 4 août 2010, Montreuil. 



physiques particulièrement accrues, celles de son propre corps mais également celles du regardeur 
qu’elle souhaite impliquer dans ses œuvres. 
Un morceau d’éponge gorgé d’eau, des bouillottes, une baignoire, de la pâte à pain, autant d’objets 
quotidiens qui, manipulés voire détournés, nous renvoient à des perceptions primitives, charnelles : le 
déséquilibre, la mollesse, l’alanguissement, la tension, le dégoût. L’un des effets recherchés sur le 
spectateur  est  celui,  ambigu,  du sommeil  paradoxal :  « comme les états  de rêve où l’on se sent  
présent au moment du rêve. Une œuvre d’art peut faire cela aussi. On ne la comprend pas mais c’est  
fort. » Elle revendique une forme de picturalité, « un rapport esthétique à l’image pour accéder à des 
choses  plus  désagréables  ou  plus  inavouables  »  dans  ses  vidéos  comme  dans  ses  dessins, 
particulièrement ceux qu’elle réalise à l’encre de Chine suite à l’observation des détails de sa main 
pliée  ou de  son  poing.  Progressivement  abstraits,  ils  sont  devenus les  échos  quotidiens  de  ses 
humeurs mentales et physiques, et nous rappellent immanquablement le travail graphique de Louise 
Bourgeois.

La pratique du dessin renvoie à une forme d’intimité voire de quotidienneté. Nombre d’artistes tiennent 
leur  journal  dessiné,  réceptacle  des  petits  et  des  grands  évènements  du  quotidien  et  de  la  vie 
psychique  la  plus  profonde.  Les  « installations-dessins »  de Jim Shaw,  les  pages  d’encyclopédie 
recopiées de Gilles Barbier, le journal de Françoise Petrovitch constituent les exemples non exhaustifs 
de pratiques graphiques où se racontent, à la façon de taxinomies, les vies intimes d’individus entre 
l’actualité la plus immédiate et les échappatoires du rêve. 

Depuis cinq ans, tous les matins, Nikolas Fouré s’impose un exercice : il dessine au bic bleu 
sur une feuille  blanche de format 10 x 15 cm, en laissant aller son poignet dans un mouvement 
systématique en forme de huit. Peu à peu, la surface de la feuille est entièrement recouverte par ces 
arabesques aux circonvolutions plus ou moins denses selon le stylo utilisé, fin ou épais, clair ou foncé. 
Ce rapport à l’outil et à la matière se retrouve dans son travail de gravure et de sculpture. Cette série 
de dessins est une façon de montrer la trace du temps et du faire : « J’étais à Montréal, et par ennui,  
j’ai commencé à gribouiller, c’était un moment non-productif lié à la perte et à l’attente. Puis au fur et à  
mesure,  j’ai  trouvé du plaisir  à tracer,  sans penser  à ce que je  faisais.  Il  y  a quelque chose de  
systématique.  Paradoxalement  à  la  première  fois,  ces  moments  sont  devenus  des  moments  de 
productivité, des moments pour penser à autre chose. »8 

Ces dessins, montrés pour la première fois en 2006 au Triangle à Rennes, sont assemblés 
pour former un grand ensemble, « analogie du même qui n’est jamais le même », un « patchwork 
aléatoire ». 

La simplicité est  souvent le corollaire d’une relative économie de moyens.  La pratique du 
dessin, avec ses outils les plus communs - un crayon et du papier - autorise le voyage. Cette facilité a 
amené les artistes actuels à le privilégier,  comme l’invention de la peinture en tube a permis de 
peindre  en  extérieur.  Sans  atelier,  Laurence  Medori a  choisi  cette  itinérance,  préalable  à  ces 
« Furtives Figures », dispositifs mobiles de performances où les dessins sont reportés sur des films 
transparents et projetés : « Les dessins sont réalisés en amont, en extérieur, je marche et je dessine  
en même temps, cela peut être abstrait ou figuratif. Il s’agit de variations autour d’un motif. Il existe  
différentes séries, différents thèmes qui se dessinent selon mes voyages. »9  

C’est le dessin qui la mène à la danse alors qu’elle assiste à des répétitions en 1996. Motivée 
par l’envie de retranscrire l’énergie physique perçue dans le mouvement des corps des danseurs, elle 
s’essaie elle-même à la danse. Depuis, elle ne cesse de faire des allers-retours entre la danse et le 
dessin, « une poursuite de mouvements dans l’espace, matérialisés par la trace. » Cette attention 
particulière portée à l’énergie du corps se développe, grâce à la pratique du Ci Kong et du Tai Chi 
chuan. Lorsqu’elle pratique la danse ou le dessin, « seul le médium change mais [m]on état perceptif  
est similaire, dans un espace très ouvert, à l’opposé de l’idée de concentration. J’éprouve l’équilibre 
mobile de la suspension du temps.» Pour l’exposition, elle propose aux visiteurs de faire corps avec 
un « dessin – arbre », « Chêne rOuvre », dessiné directement sur l’un des piliers de la galerie. Ils 
pourront l’enserrer de leur bras, contacter l’axe de la colonne vertébrale et du tronc pour devenir 
dessin, devenir arbre : « Le dessin comme lieu d’évocation offert au spectateur qui, par l’imaginaire,  
l’observation, le geste, le voyage intérieur, finit le dessin.» Ce voyage intérieur fait écho à celui que 
Matisse éprouvait lorsqu’il dessinait les arbres. Devenus l’un de ses sujets de prédilection dans les 
années quarante, cela lui permettait d’aller au plus près de ses sensations et de ce qu’il appelait « la 
naissance de l’arbre dans une tête d’artiste ». Se confiant à Aragon en 1942, il se rappelait que les 

8 Entretien avec l’auteur le 27 juillet 2010, Montreuil. 

9 Entretien avec l’auteur, le 29 juillet 2010, Montreuil. 



professeurs chinois disaient à leurs élèves : « Quand vous dessinez un arbre, ayez la sensation de  
monter avec lui quand vous commencez par le bas ».10 

Comment  saisir  une  idée,  capter  une sensation et  s’en  souvenir ?  Les  moyens infinis  de 
dessiner retranscrivent l’immédiateté de la pensée. Cela peut prendre la forme d’un croquis jeté sur 
une feuille ou une composition plus élaborée dans le temps, « contrairement à la photographie qui se  
réalise dans l’immédiat, le dessin se réfléchit, se pense. Il s’agit de construction mentale » affirme 
Mathilde Lavenne11. Une « construction mentale » qu’elle a pu éprouver lors de sa collaboration avec 
Matt Rowe et qui les a amenés tous deux à créer des liens entre espace réel et espace fictif, entre la 
deuxième et la troisième dimension. Leurs pratiques respectives (photographie, dessin, céramique) et 
leur attention pour le réel les ont conduits à explorer le territoire et les matériaux liés à la région. Les 
dessins de Mathilde Lavenne, aux connotations parfois surréalistes, ont été mis en scène dans des 
installations dont il ne reste qu’une trace bi-dimensionnelle, la photographie. « Nous voulions ouvrir le 
dessin  à  d’autres  dimensions.  Dans  mon  travail,  je  dessine  tous  les  jours.  Quand  je  vois  une  
architecture dans la rue, je la dessine mentalement puis la retranscris dans mon atelier. » Mathilde 
Lavenne se nourrit de cette ambiguïté entre fiction et réalité, « il y a une influence directe de la réalité  
sur mon travail et pourtant j’ai le désir d’y échapper, j’ai besoin d’intervenir mentalement ». Le fruit de 
cette  collaboration a permis de séquencer le  dessin,  de le  décomposer étape par  étape,  pour le 
reconstruire  dans  l’espace.  La  mise  en  scène,  le  développement  photographique  a  suggéré  a 
posteriori cette dimension temporelle, l’exposition étant vécue comme une étape supplémentaire. 

C’est aussi par le biais de la photographie que Bertrand Gadenne nous invite à recouvrir la 
mémoire du dessin, et s’approcher du sens originel du terme « photo-graphie », celui d’écrire avec la 
lumière. Dans sa série des  Corps éclairés, il  dessine littéralement avec la lumière, à l’aveugle. Le 
temps de pose assez long capte la mémoire du trait,  la mémoire d’aveugle.12 Ce n’est pas tant le 
résultat photographique mais le processus créatif employé qui devient le dessin, comme dans cette 
célèbre photographie de Gjon Mili (1949) où l’on voit Picasso dessinant dans l’espace13. Dans une 
autre série, Naissance de l’écriture, Bertrand Gadenne interroge de nouveau le processus de création. 
Par  l’intermédiaire  d’escargots,  il  se  pose  en chorégraphe  décalé  en contraignant  les  animaux à 
« écrire ». Le mot « écriture » se forme par la trace humide de leur corps baveux.  La ligne créée 
incarne la mémoire du mouvement lent de l’animal, concentration de l’espace et du temps. Le regard 
du  spectateur,  en  suivant  le  tracé  de  l’animal,  réactive  le  processus  créatif  comme  dans  les 
installations de Sai Hua Kuan, appelées Space drawing où l’artiste « dessine » en trois dimensions. 
Un élastique est tendu dans l’espace formant des traits sous tension à chaque point d’accroche. Son 
travail  est  en  deux  temps,  celui  de  l’installation  et  de  la  tension  puis  celui  du  relâchement  de 
l’élastique, comme un archer décoche une flèche. Le deuxième temps, celui de l’action, est un dessin 
« à rebours ». Le mouvement de la « ligne – élastique » qui se relâche parcourt l’espace furtivement, 
tel un trait tracé sur le vif. 

Chacun des artistes de l’exposition Extra montre, en empruntant des voies différentes, que par son 
immédiateté,  le  dessin  suit  le  cheminement  de  la  pensée,  il  combine  à  la  fois  le  procédé  et 
l’aboutissement. Il est un précipité du processus de création. « Un dessin n’est-il  pas la synthèse, 
l’aboutissement d’une série de sensations que le cerveau a retenues, rassemblées, et qu’une dernière  
sensation déclenche, si bien que j’exécute le dessin presque avec l’irresponsabilité d’un médium ? 
Abrité derrière mon irresponsabilité, je les aime, les dessins, je les étudie ; j’y cherche des révélations 
sur moi-même. Je les considère comme les matérialisations de mon sentiment. » disait déjà Matisse à 
Aragon en 1942. 

Emilie Ovaere, Août 2010.
Conservateur adjoint du Musée Matisse, de 2004 à 2009, où elle a mis en place une programmation d'art 
contemporain, Emilie Ovaere poursuit ses activités de commissaire dans des projets d'expositions consacrées à 
Matisse, principalement à l'étranger (Brésil en 2009 et Australie en 2010). Elle assure le commissariat général 
d'une manifestation inter-régionale (Nord-Picardie-Belgique) intitulée Dessiner-Tracer. Dans ce cadre, elle est 
rédactrice en chef de la revue qui accompagne le projet. En 2011, elle sera la commissaire, avec Karim 
Ghaddab, de la vingtième édition de l'Art dans les Chapelles (Conseil Général du Morbihan).
10 Henri Matisse, Ecrits et propos sur l’art réunis par Dominique Fourcade, Editions Hermann, Paris, 1972, réédition 2004, page 
166. Sur les dessins d’arbre de Matisse cf.  Propos sur le dessin de l’arbre rapportés par Louis Aragon, pages 171-172 et le 
catalogue de l’exposition  Matisse et l’arbre publié à l’occasion de l’exposition organisée au musée Matisse, Le Cateau-Cam-
brésis, Octobre 2003 - Février 2004, Hazan. 

11 Entretien avec l’auteur le 23 août 2010.
12 Sur la question de l’origine du dessin et de la notion d’aveuglement voir le très beau texte de Jacques Derrida,  Mémoires 
d’aveugle, Paris, editions des Musées Nationaux, 1990.
13 Pour une etude détaillée de cette série photographique, Cf. références note 2. 



Nikolas Fouré  
Né en 1976. Vit et travaille à Rennes
Nikolas Fouré était accueilli en résidence à la malterie en 2008

Nikolas Fouré présentera des dessins au stylo bille.
Chaque matin depuis cinq ans, l’artiste remplit au stylo bille bleu un 
papier de 10 x 15 cm. La collection de ces « briques de temps » est 
directement  en  lien  avec  la  notion  de  performance,  se  plaçant 
purement dans l’idée que dessiner, c’est inscrire du temps. On a un 
ainsi un glissement de la performance (convoquant une présence et 
une durée) dans une œuvre formellement statique qui parle de durée 
et du faire.

« Dessiner.
Dessiner c’est apposer des traits, des lignes, des points,
Des traces sur un support.
Dessiner c’est passer du temps ave un crayon dans la main.
Dessiner, c’est remplir de l’espace sur du papier (ou autre chose).
C’est poser des vides dans cet espace ce qui suppose du plein.
C’est inscrire du temps.
S’émettre, se démettre (à l’œuvre ?).
C’est développer une forme qui peut ne plus en être une.
C’est déformer.
La lumière est blanche, elle est dans le papier : recouvrir c’est la faire 
émerger.
Raconter l’histoire du temps.
Etre dans la fiction.
… »

http://ddab.org/fr/oeuvres/FOURE



Bertrand Gadenne
Né en 1951. Vit et travaille à Lille
Bertrand Gadenne était accueilli en résidence à la malterie en 2004

Naissance de l’écriture Corps éclairés

Les  photographies  (40  x  40  cm)  présentées  seront 
issues de deux séries : « La naissance de l’écriture » et « Le 
corps éclairé ».  Il y est question de lumière, de processus, de 
geste, de contour, de mémoire.
Qu’il s’agisse de la trace laissée par l’escargot se promenant 
sous la  contrainte,  ou  de la  lumière  d’une  lampe de  poche 
traçant le portrait de l’exécutant, ces photographies se réfèrent 
à la « trace » graphique mais aussi au « tracé ».

www.nordartistes.org/nordartistes.php?action=view&aID=8

http://www.nordartistes.org/nordartistes.php?action=view&aID=8


Wouter Krokaert 
Né en 1974. Vit et travaille à Bruxelles (Be)
Wouter Krokaert était accueilli en résidence à la malterie en 2008

Wouter  Krokaert  présentera  un  ensemble,  composé  de 
plusieurs dessins de plantes, et de plantes réelles disposées 
dans un cadre au sol.

À  travers  des  dessins  de  plantes,  sur  papiers,  ou  en  trois 
dimensions  dans un cadre sur  le  sol,  Wouter  Krokaert  veut 
montrer le poids des choses et  le  jeu qui s’installe  dans un 
mouvement avec ou contre ce poids.

Là où dans les dessins sur papiers, il s’agit de moments figés 
dans  le  temps,  dans  une  composition  bien  définie,  en 
travaillant  avec  des  plantes  réelles  dans  l’espace,  le  temps 
sera invité à composer et décomposer dans le cadre. 

C’est ce temps même, et un mouvement qui est présent mais 
pas forcément visible, que Wouter Krokaert veut faire ressentir 
dans ce travail.



Sai Hua Kuan 
Né en 1976. Vit et travaille à Oxford (UK)
Sai Hua Kuan était accueilli en résidence à la malterie en 2010

Sai  Hua Kuan investira  l’Espace  Le Carré à l’issue de sa 
résidence à la malterie en septembre et octobre 2010. 
Le dessin créé in situ en trois dimensions est au coeur de la 
pratique de Sai Hua Kuan. Dans ses installations appelées 
‘Space  Drawing’,  il  dessine  un  espace  dynamique  fait  de 
lignes, sans utiliser les outils habituels mais par la mise en 
tension  d’élastiques.  Ce  procédé,  par  lequel  il  cherche  à 
capter  l’énergie  d’un  espace,  lui  permet  également  de  la 
relâcher ensuite à l’occasion de performances, redessinant 
grâce au mouvement  créé par  la  détente de l’élastique  et 
produisant une expérience perceptive très particulière.

Une  performance sera proposée le  jeudi 18 novembre à 
l’occasion  du  vernissage  :  Sai  Hua  Kuan  relâchera  les 
élastiques de son installation.

www.collinsai.com



Mathilde Lavenne & Matt Rowe
Mathilde Lavenne est née en 1982. Elle vit et travaille à Lille
Matt Rowe est né en 1981. Il vit et travaille à Folkestone (UK)
Ils étaient accueillis en résidence à la malterie en 2010 
pour une première collaboration

Dans leur série photographique « Paysages Artificiels », créée 
en résidence à la malterie en 2010, Mathilde Lavenne et Matt 
Rowe ont travaillé la composition comme ils dessineraient sur 
un feuille blanche et se sont attachés à brouiller les frontières 
entre espaces bi- et tridimensionnels. Dans ces photographies, 
on retrouve la traduction de l’univers propre aux dessins de 
Mathilde  Lavenne  en  trois  dimensions,  puis  réaplati  par  la 
photographie, créant une réelle confusion. 

Une photographie 1m x 1m de la tente seule sera présentée au 
côté d’un wall drawing de Mathilde Lavenne réalisé in situ. 

Avec la participation du Fresnoy, Studio national des arts contemporains

mathildelavenne.blogspot.com
gogowhippet.com 
www.malterieplateau.canalblog.com

http://gogowhippet.com/


Laurence Medori 
Vit et travaille à Féternes (Haute Savoie)
Laurence Medori était accueillie en résidence à la malterie en 2006

Les  dessins  de  Laurence  Medori  évoquent 
bien souvent le mouvement lorsqu’ils ne sont 
pas  eux-mêmes  animés.  Ils  portent  ainsi 
souvent le souvenir d’un corps en marche ou 
d’une déambulation. 
Il  n’est  pas  rare  qu’ils  suscitent  le 
déplacement  du  spectateur,  convoquant  un 
regard  dynamique,  provoquant  le 
mouvement.
Dessiner  sur  le  volume  des  piliers  de  la 
galerie.  Par des lignes suggestives, évoquer 
des  arbres,  des  troncs,  des  racines  et  y 
associer des silhouettes de personnages qui 
se  seraient  prêté  au  jeu  d’« embrasser 
l'arbre ». 
Tracer  leur  contour  et  des  parties 
significatives de leur corps. Surimpression de 
silhouettes  humaines  se  superposant  dans 
différentes attitudes sur le tronc-pilier. Investir 
les piliers et le sol à la périphérie de ceux-ci : 
évoquer les racines et les pieds.
« Les Axes », variation Arbre, 2005

EXPO à Tournai
Du 12 novembre au 12 décembre, une exposition de Laurence Medori, « Les 
ponts de la pluie et du vent »  sera proposée par notre partenaire à Tournai : 
Twilight zone gallery.

FURTIVES FIGURES
Performance de Laurence Medori, avec Laurent Rigaut et David Depaix 
à la Maison de la culture de Tournai le 27 novembre. Dans ce dispositif, 
les  dessins  se  déploient  dans  l’espace,  en  lien  étroit  avec  son 
architecture,  jouant  et  se  jouant  des  paramètres  de  l’espace.  La 
projection  et  la  manipulation  des  dessins  fabrique  des  images 
éphémères qui sont autant « d’événements graphiques ». 

Furtives Figures, Li-Ping Ting,  L.Rigaut,  L.Medori, 2007

Une navette gratuite à destination de Tournai sera proposée au départ de l’Espace Le Carré le samedi 
27 novembre, pour permettre au public de visiter l’exposition personnelle de Laurence Medori à la 
galerie Twilight Zone et d’assister à la performance Furtives Figures.

TRANS - PARCOURS
Le  samedi  4  décembre,  Laurence  Medori  proposera  une  promenade 
collective  au départ  de  l’Espace  Le  Carré  à  Lille  et  rejoignant  la  galerie 
Twilight Zone de Tournai par la marche et le train.

Co  financé  par  L’Union  Européenne  –  Fonds  Européen  de  Développement 
Régional. Programme Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen



Laurence Nicola
Née en 1975. Vit et travaille à Montreuil
Laurence Nicola était accueillie en résidence à la malterie en 2007

Dans le  travail  de  Laurence Nicola,  le  corps est  toujours présent, 
éprouvé. En privilégiant l’économie de moyen, elle prélève, ramasse, 
chine,  s’entoure d’objets,  de matières qui lui  serviront à jouer ou à 
déjouer des désirs ou des renoncements. La mise en scène du corps 
est une matière première et un support qui lui permet de questionner 
l’altérité  à travers des vidéos, des photos, des dessins.
Elle  présentera  des  dessins  à  l’encre,  « Humeurs »,  abstractions 
organiques  de  paysages  mentaux  qui  tendent  à  révéler  des 
sensations charnelles, viscérales ou épidermiques.

Humeurs, encre de chine, 50 x 65 cm, 2010

Quelques  pièces  de  dessin  en  papier  modelé  seront  également 
présentées. Cette série « Elévation » explore les limites du papier et 
présente des dessins qui sont créés en travaillant avec la résistance et 
la fragilité du matériau. 

Elévations, papier  modelé, 16 x 22 
cm, 2010

http://www.laurencenicola.com



 Calendrier / temps forts

L’espace Le Carré sera ouvert du 19 novembre 2010 au 9 janvier 2011
Du mercredi au samedi de 14h à 19h 
le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h

• Jeudi 18 novembre 
19h : Vernissage 
20 h : Performance de Sai Hua Kuan 

• Samedi 27 novembre  
Navette gratuite de Lille à Tournai
17 h : Départ de la navette pour Tournai 

Visite de l’exposition à la galerie Twilight zone
19h : Soirée de performances « Tracer l’instant » à la maison 
de la culture de Tournai
21h : retour à Lille

• Mercredi 1er décembre 
Navette gratuite de Tournai à Lille 
15h :  Visite guidée à l’attention du public et d’étudiants 
en art de Tournai (BE)

• Samedi 4 décembre 
14h : Rencontre avec Laurence Medori 
15h :  Départ  pour  le  parcours  Trans,  promenade 
collective reliant l’Espace Le Carré à la galerie Twilight 
zone de Tournai :  visite  de l’exposition  à Tournai  avec 
l’artiste et retour à Lille.

• Mercredi 8 décembre 
14h : Visite et parcours  Trans pour un groupe de lycéens de 
Wingles. 



Liaisons

> Ils repasseront par là
« Ils repasseront par là » est un projet de collaboration et de mise en réseau d’un 
grand nombre de structures de la métropole et de l’euro-région en 2010 autour des 
projets aboutis d’artistes ayant été accueillis en résidence de recherche à la malterie 
depuis  2005.  Un  éclairage  particulier  est  organisé  autour  de  ces  événements 
(expositions, spectacles,…) proposés sous forme de parcours pendant toute l’année, 
mettant  en  lien  les  manifestations  et  les  lieux.  Ce  projet  vise  à  valoriser  et  à 
encourager la visibilité en région des artistes ayant été en résidence à la malterie et à 
permettre au public de suivre toute l’évolution de leur  démarche.

> Landscape, Cities, People
Cette exposition est partie prenante d’un projet européen liant la malterie à plusieurs 
partenaires français, anglais et flamands :  l’H du siège à Valenciennes, Fabrica à 
Brighton(UK),  Aspex à Portsmouth (UK),  Netwerk à Aalst  (Be), Kunst & Zwalm à 
Zwalm (Be). Dans ce cadre, une résidence à la malterie a été spécialement ouverte 
en sept-oct 2010 à l’artiste anglais Sai Hua Kuan sur la thématique de l’exposition à 
l'Espace Le Carré. Le fruit de son travail est présenté avec les œuvres des autres 
anciens résidents. 

> TRANS
Un écho à cette exposition est organisé en partenariat avec la Galerie Twilight Zone 
de Tournai (Be), qui présentera du 12 novembre au 12 décembre, une exposition de 
dessins de Laurence Medori. Plusieurs manifestations seront organisées de manière 
à  inciter  le  public  à  profiter  de  cette  programmation  croisée,  notamment  par 
l’organisation de parcours ou de navettes offertes.



Evénements / trans1
Visites & Soirée de performances
« Tracer l’instant – le dessin,  le corps, le son»

le samedi 27 novembre
Parcours Le Carré – galerie Twilight Zone - Maison de la Culture de Tournai

Navette au départ de l’Espace Le Carré, Lille 
Rendez-vous à 17h - Retour vers 21h30

Un événement en 3 étapes, tout entier autour du dessin : 

1 visite de l’exposition EXTRA à l’Espace le Carré 

2 visite de l’exposition « Les ponts de la pluie et du vent » de 
Laurence Medori à la galerie Twilight Zone à Tournai. 
Pour cette exposition, elle fait œuvre d’alchimiste.  L’air, la terre, l’eau et  
le feu, tant sous leur forme concrète que symbolique, y deviennent les 
éléments  premiers  d’une  recherche  visant  à  révéler  les  rapports  
qu’entretiennent la matière et l’énergie créatrice, le visible et l’invisible.  
Par les vibrations intenses et colorées de ses dessins, par la poésie  
toujours  mouvante  de  ses  performances,  elle  tente  de  nous  faire  
approcher  cette  énergie  vitale  que  l’on  soupçonne  au  creux  de  la  
matière, celle qui à la fois l’anime et l’enveloppe, qui  nous anime et  
nous enveloppe.

3 Soirée « Tracer l’instant » à la Maison de la Culture de Tournai. 
Avec des performances de : Laurence Medori – Laurent Rigaut – 
David Depaix : Furtives Figures
Et de Marine et Edouard Cuvelier – Laurent Rigaut  
Cinq artistes plasticiens et musiciens dialoguent au sein de dispositifs de 
performance qui utilisent le dessin et le son comme matière première. Ils  
proposent par ce biais une exploration étendue des qualités sensorielles  
du  corps.  Par  leurs  interventions  multiples,  ils  invitent  le  public  à 
s’immiscer dans une architecture sonore et visuelle à l’identité toujours  
mouvante.   
en partenariat avec la Maison de la culture de Tournai

Inscriptions navette : la malterie  03 20 15 13 21 //  residence@lamalterie.com

Co financé par L’Union Européenne – Fonds Européen de Développement 
Régional. Programme Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen

mailto:residence@lamalterie.com


Evénements / trans2
TRANS-Parcours
transport, transfrontalier, transfigure, transforme 
Promenade collective avec l’artiste  Laurence Medori,  reliant 
l’exposition au Carré à l’exposition personnelle de l’artiste à la 
galerie Twilight Zone (Tournai)

le samedi 4 décembre
parcours Lille-Tournai

Rendez-vous à l’Espace Le Carré à 14h

Vivre  ensemble  une  expérience  commune  au  rythme  de  la 
marche dans le(s) paysage(s). Laurence Medori propose aux 
participants  de  se  plonger  dans  un  champ  d'expériences 
sensibles par lesquelles ils visiteront les notions d'espace et de 
temps,  de territoires  et  de  frontières,  de  relation  à  soi,  aux 
autres  et  à  l'environnement.  Mettant  en  jeu  les  corps,  les 
regards et les perceptions. Sous forme ludique, la promenade 
est  ponctuée  de  propositions  sollicitant  les  cinq  sens  et 
motivant le partage et les échanges. Les promeneurs vivent au 
rythme de la marche à pied et du transport en train, le temps 
d’effacer les frontières.  

Comme  dans  les  « promenades  collectives »,  je  proposerai 
des temps d'action mettant en jeu les corps, les regards et les 
perceptions // relation à soi, aux autres et à l'environnement // 
collecte de croquis et textes auprès du public.

Parcours ouvert à 20 personnes sur inscriptions.
Inscription : la malterie 03 20 15 13 21 
 residence@lamalterie.com

Co financé par L’Union Européenne – Fonds Européen de Développement 
Régional. Programme Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen

mailto:residence@lamalterie.com


Infos pratiques : 
Espace Le Carré
28 rue des archives
59000 Lille
03.20.49.52.81

Accès : 
Bus ligne 9, arrêt Bateliers 

Horaires d’ouverture :
Du mercredi au samedi de 14 heures à 19 heures
Le dimanche de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heures
Visites guidées pour les groupes sur rendez-vous. 

Entrée libre et gratuite

la malterie
03 20 15 13 21
www.lamalterie.com

Contact projet : Elise Jouvancy / residence@lamaltrerie.com
Contact presse : Aurélien Delbecq / communication@lamalterie.com

03 20 15 13 21 -  06 75 44 91 76

L’exposition Extra reçoit le soutien spécifique de :

La malterie reçoit également le soutien du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, du Conseil Général du Nord, du 
Ministère de la Culture / DRAC Nord-Pas de Calais, du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

mailto:communication@lamalterie.com
mailto:residence@lamaltrerie.com
http://www.lamalterie.com/


Annexes :
Parcours et biographies des artistes 



Yannick Calvez (Montreal)

La création du visuel lié à l’exposition Extra a été confiée à 
Yannick Calvez, également ancien artiste résident de la mal-
terie.  Accueilli en 2009 en résidence avec Clémence Cocon-
nier,  il a travaillé sur le projet « Mue », où corps et dessins in-
teragissaient dans l’espace.

Après l'obtention du Diplôme Supérieur des Arts Appliqués  - 
Concepteur/créateur en Communication Visuelle - à l'école 
Nationale Supérieur des Arts Appliqués et des Métiers d'Arts - 
Olivier de Serres à Paris en 2007, Yannick Calvez part étudier 
l'art vidéo & le motion design à Santiago du Chili. Il découvrira 
le Chili, la Bolivie, l'Argentine & le Pérou. Il travaillera notam-
ment sur l'identité visuelle du groupe Picnic Kibun (album + vi-
déo-clip).

En 2009,  il revient en France et devient collaborateur du projet "Mue" avec 
la chorégraphe-trapéziste Clémence Coconnier. Ils passeront en résidence 
à La Villette - Paris et à la malterie - Lille pour explorer les relations entre 
le dessin et la danse. Suite à cela, il part au Mexique, en Californie, en 
Roumanie, à Istanbul, à New York se baser aujourd'hui à Montréal, au Ca-
nada. Il monte un studio de design avec Lémuel Malicoutis & Baptiste Al-
chourroun, nommé Château-vacant.
Ce studio propose des compétences multiples en design graphique / pho-
tographie / illustration / animation / installation). Château-vacant travaille 
actuellement pour un label de musique, des magazines canadiens, améri-
cains, mexicains et français.

www.chateau-vacant.com

http://www.chateau-vacant.com/


Nikolas Fouré (Rennes)
1999 : DNAP Ecole des Beaux Arts de Lorient
2000 : UQAM, Montréal
2001 : DNSEP Ecole des Beaux Arts de Quimper

Expositions personnelles
2009 « Yaourt light », , Les Moyens du Bord, Morlaix.

Centre d’art de Pontmain 
2008 “Landscape modulwood”, la malterie, Lille.

“Un jour, on se réveillera plus” la malterie, Lille.
2006 « Averses »,. Le Triangle, Rennes.
« Je pense ce que je fais, je fais ce que je pense ». Le 
SEPA Bon Accueil, Rennes.

« Météores ». Bazouges La Pérouse.
Yaourt light, 2009

2005 « Nos mains regardent souvent nos gestes inté-
rieurs ». Chez Richard Perrussel, Rennes.
« Ateliers portes ouvertes », Rennes.
2004 « L’herbe c’est les poils sur la peau du monde». 
Centre Culturel Colombier, Rennes.
Exposition dans les ateliers de l'association Tripode, 
Nantes (Rezé).
2002 « Biennale de la jeune création ». Rennes Métro-
pole. Galerie Jean Boucher.Cesson Sévigné
2000 Actions, performances dans l’espace public, Mont-
réal.

Landscape modulwood, 2008

Expositions collectives.
2010
Exposition Vente aux enchères (commissaire priseur : Maître Pierre Cornette de 
Saint Cyr) La Fabrique, Montrouge.
« Atmosphère + », parcours d’art contemporain dans les Côtes d’Armor. 
Commissaire Veronique Vauvrecy, Itinéraires Bis.
 « 55ème Salon de Montrouge, La Fabrique, Montrouge
« Transparences», Abbaye d’Annecy-le-vieux
« Something/Nothing/Anything », Paris Xéme
Galerie domestique « Au fond du couloir », Rennes
2009
« Projets », Le Kiosque/Images, Paris XIeme.
« l’ombre, le reflet, l’écho », Centre d’art La Criée, 
Rennes.
« Bretagne est univers », projet 1% piscine des Gayeulles 
montré au sein de l’exposition « Odorico », Musée de 
Bretagne, Les Champs Libres, Rennes
« Connexion… », Paris Xème.
« L’art de l’économie/ l’économie de l’art », Chapelle St 
Mathieu, Les Moyens du Bord, Morlaix.
 « Aller/retour », artothèque 2angles, Flers.
2008 « L’extrait du tout » La Station Vastemonde, St 
Brieuc.
« BOOK », projet d’edition/exposition. Lendroit Galerie, 
Rennes et ArtistBook



International, Beaubourg, Paris.
« 10cm d'écart », installation chorégraphique avec Julien 
Jeanne.
2007 « Les instants vidéos », « Entorsa », production 
EDS. 
Martigues.
« Le blanc c’est propre », estampes gauffrées, avec ra-
faël Guiavarc’h et
Elisabeth Bikond Nkoma, Galerie Lendroit, Rennes.
« Autistic party », performance lors du festival « Le bazar 
du Carreau », organisé par Le Carreau (scène Nationale 
de Forbach) et Castel Coucou.
« E(s)an(z)E », organisation et commissariat de résidences et                 Burning DNA , 2008

d’expositions Franco Lettone durant « Le printemps Français en Lettonie 
», Liepaja,Lettonie.
« Histoires d’Eaux - Histoire d’Arts ». Festival d‘art envi-
ronnemental. Gréoux les Bains.
Exposition à la Bacc, association télésiège et les ami(e)s 
de Julia. St Nazaire.
Exposition de printemps. Galerie Rapinel, Bazouges La 
Pérouse.
2006 Exposition de printemps. Galerie Rapinel, Bazouges 
La Pérouse. 
Participation à la revue numérique de dessin «Hubbub ». 
Edition EDS
2005 « Hubbub original », exposition des artistes ayant 
participés à la revue. Le Ring, Nantes.
« Cut and Climax » invitation du collectif EDS. Galerie 
Ipso Facto, Nantes.
« E(s)an(z)E », organisation et commissariat de rési-
dences et d’expositions Franco Lettone durant la saison 
culturelle Lettone en France, Lorient et Rennes.
« Jeune Création ». La Bellevilloise, Paris 20e.
« Doubtility », « battle plaisance », « chers amas » Petit 
Ecart à Border Line. Nantes.
2004 « Common people », Galerie Cortex Athletico. Bor-
deaux.
« J’habite chez une copine », exposition dans des loge-
ments privés. Lorient.
Participation à la revue numérique de dessin « Hubbub ». 
Edition EDS.
Participation à « INOX », espace d’exposition sur papier. 
Edition Petit Ecart.
2003  « Art à la pointe », Petit Ecart dans l’ Eglise de Mei-
lars, Cap Sizun.
2002 « Homoncule prête moi ta lampe », Petit Ecart à la 
Galerie Artem. Quimper.
« Impromptu d’Impro », festival de performances. Tre-
gunc.
« Du chaos de la graine », exposition Petit Ecart. Halles 
de Quimper.



Résidences 
2009 Ancien transformateur EDF, les Moyens du Bord à 
Morlaix pour le projet « Yaourt light ». 
Centre d’art de Pontmain, avec Audrey Frugier.
2008 Le Plateau, La Malterie, Lille. Pour le projet « Land-
scape modulwood ».
La Station Vastemonde, St Brieuc. Pour le projet « Bur-
ning DNA » 
Studio de Port Louis et Théatre du Vieux St Etienne à Rennes. Montagne domestique, 2009

Pour le projet « 10cm d'écart », installation chorégra-
phique de Julien Jeanne. Scénographie
et performances.
2003 Galerie Artem, Quimper. Avec Catie de Balmann et 
Frederic Ollereau.

Bourses, acquisitions, interventions
2010 Enseigne à l’ENSAN (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes)
2009 Fond d’acquisition du CG d’Ille et Vilaine (gestion des œuvres FRAC Bretagne)
2007 Résidence/workshop avec des Lycéens. Centre 
d’art de Kerguéhénnec, Bignan
Lauréat 1% piscine des Gayeulles, Rennes
Artiste intervenant au sein du Lycée St Geneviève, 
Rennes
2006 Aide à la création. DRAC Bretagne
Fond d’art contemporain de la Ville de Rennes
2004 Attribution d’un atelier de la ville de Rennes

Commissariat
2010 « Marcher », Exposition collective (Frac Bretagne, Frac Pays de la Loire), Le 
Bon Accueil, Rennes
2007 « E(s)an(z)E », organisation et commissariat de résidences et d’expositions 
Franco Lettone durant « Le printemps Français en Lettonie », Liepaja, Lettonie
2005 « E(s)an(z)E », organisation et commissariat de résidences et d’expositions 
Franco Lettone durant la saison culturelle Lettone en France, Lorient et Rennes

Projets en cours et à venir…
« Atmosphère + », parcours d’art contemporain dans les Côtes d’Armor
« Voyage sur les mains », projet éditorial (co-édition Centre d’Art La Criée, Zédélé 
éditions)
 « Biennale les Nuits de Lucie », avec Yann Kersalé, Atelier d’Estienne, Pont-Scorff
« Buddha Enlightened », résidence, Bodh Gaya, Inde



Laurence Medori (Haute-Savoie)

Expositions personnelles
2007  LA MONTAGNE, indéterminée, BAR, Bureau d’art et de 
recherche, Roubaix 
2006 Invitation au voyage, Espace Aragon, Sin-le-Noble 

Dessins d’ICI, Le Poulailler, Wannehain
2005 Traversées paysages, Espace Pignon, Lille 
2004 Funambule Sourire, Galerie Frontières, Hellemmes 
2003 Trajet(S) Tour et détour(s), Vitrine Paulin - Cent lieux 
d’art, Solre-le-Château 
Je monte je descends je marche à l’horizon, Centre d’arts 
plastiques et visuels, Lille 
2002 Cet espace dont j’ai besoin pour être avec vous, Laps (la 
petite surface), Fâches-Thumesnil 
Des pieds et Des mains, Centre Hospitalier de Sambre- 

Arbre inversé dit « la vieille », 2007

Avesnois, Idem+Arts, Maubeuge 
2000 A demain, galerie 36 bis - ERSEP Ecole Régionale 
Supérieure d’Expression Plastique, Tourcoing 
1999 Le bonheur est dans le pré, Museum Van Nagsael, 
Rotterdam, Pays-Bas 
Thru my mouth to cry, drink and burp, Duende Artist Initiative - 
Centrum Beeldende Kunst, Rotterdam, Pays-Bas 

Expositions collectives
2010 Festival International d’Art Vidéo, Casablanca, Maroc 
2009 Festival International d’Art Vidéo, Casablanca, Maroc 
2008 Le dessin de l’instant, Musée des Beaux Arts de 
Valenciennes, 
2007 Vidéoattitudes, Le Lucullus, Amiens 

Laps2, Galerie Le Carré, Lille 
2006 Cabinet de dessins #2, Galerie Chatillez, Tourcoing 

Les puits du désir, invitation de Mohamed Rachdi, Eglise 
Notre Dame de Montataire, Oise
Workshop Gravé,  Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq 

2004 Cent lieux d’art l’été, At Home Gallery, Samorin, 
Slovaquie 
2003 Promenons-nous, Galerie Commune Ecole Régionale 
Supérieure d’Arts Plastiques ERSEP, Tourcoing 
2001 Atelier en oeuvre, Centre Noroit, Arras 

Dessin de collecte issu de 
«TRAVERSER 3 HEURES - promenades Collectives », 2003

Promenades et Actions Collectives
2010 Crépuscule et  Lumières du jour, Vern Volume, Vern sur 
Seiche, Ille et Vilaine
2009 Tout  en  canal  –  Traverser,  Journée  du  Patrimoine, 
Bureau d'Art et de Recherche, Roubaix 



2007  Traverser  trois  heures  Journée du Patrimoine,  Bureau 
d'Art et de Recherche, Roubaix 
2006 Crépuscule  Lights Komplot  et  Recyclart  Holidays, 
Bruxelles 
2004 Making one hour At Home Gallery, Samorin, Slovaquie 
2004 Corps et Graphie  la  malterie,  avec Florence Douillez, 
Lille 
2004 BONDS Action collective, Faches-Thumesnil 
2003 Traverser Trois Heures Cent lieux d’art, Solre-le-Château 
/  la malterie, Lille / Galerie Commune ERSEP, Tourcoing 
2002 Rendez-Vous  Sonore  /  Lecture  improvisée  à  4  voix - 
Laps, Faches-Thumesnil 
2001 Sauter la palissade Museum Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam - Pays-Bas 
Intime Intra-Muros  Collecte de mots sur rubans pour le Centre 
Noroît, Arras 

Furtives Figures : film, lumières et dessins
2008 Festival VIVAT la danse, Armentières avec Li-Ping Ting 
et  Laurent Rigaut (danse & musique)  
Centre Culturel Nelson Mandela, Montigny en Gohelle avec 
Laurent rigaut, musicien
2007 la malterie, Lille avec Li-Ping Ting et Laurent Rigaut 2005 
LAPS, la petite surface, Faches-Thumesnil 
Autresens, Usine d’arts et d’essais, Mazères sur Salat, Haute 
Garonne avec Claudia Flammin (danse) 
2004 Galerie Frontières, Hellemmes – Lille / At Home Gallery,  Furtives Figures », 2004

Samorin – Slovaquie 
Danse à lille, le Gymnase – Roubaix / La Pommerie - St 
Setiers avec Michèle Laforest (voix) 

Vidéos
2010 O point O, chemine le labyrinthe - Cathédrale d'Amiens, 
10 min 
2004 Borders belong to a continue line / Frontières le long 
d'une ligne continue, 16 min 
2002 Rouge Couleur Rouge, voyage au sein de la corolle 
tulipe, 4 min 
Pulsar1, performance sonore d'Alexis Trousset et Ludovic 
Tardif, galerie de l'H du siège, Valenciennes 
Lecture, extension visuelle du texte « L'incurable à 
prononcer » de Pascal Pesez , 7min 
2001 Sauter la palissade / Jumping the boarding, action Musée Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam, 13 min 
VJ’stand, résidence de Dré Wapenaar, artiste hollandais,  
Galerie Surge, Tokyo, 11 min 



Publications personnelles
DU DIVERS, azurs, ouvrage, édition CHRU de Lille 2008
Feng et proximus, livre de dessins, édition Laurence Medori 
2008
Etendues, coéditions Centre d’Art Plastique de Lille - Bureau d’Art et de Recherche, Roubaix 2006 

vidéo « sauter la palissade», 2001

Visible Articulé , porfolio de 10 dessins imprimés en 
typographie, éditions A l’Orange sanguine 2005
Cet espace dont j'ai besoin pour être avec vous,  phrase 
accordéon imprimé en typographie bois, édition L.Medori 2000
autre paysage, collaboration avec Dré Wapenaar, artiste 
hollandais - édition A l’Orange sanguine 2000
Ischia, 20 variations dessinées imprimées en typographie, 
édition Brandes 1996

Publications collectives
Coloriage, dessins de contemporains, édition Galerie Chatiliez, 
Tourcoing 2008
Dessins de l'instant, livret de l'exposition Carpeaux-Daumier et 
5 contemporains, édition Musée des Beaux Arts de 
Valenciennes 2008  
cent lieux d’art / sans lieux d’art projets-artistes-réseaux, 
édition Cent lieux d'art, Solre le Château 1997-2004
Latitudes Contemporaines, journal du Festival de Danse 
Contemporaine, Lille 2004
Promenons-nous, livret d'exposition, éditions Galerie 
Commune, Tourcoing 2004
Walk Dance Art C°Christine Quoiraud, Hamish Fulton et 13 
artistes à Chamarande - éditions Filigranes 2003
10-1neuf artistes collaborent avec J-J Tachdjan, graphiste - 
éditions La Chienne 2003 
D’un autre point, projets à produire - édition influ(x) 1999

Bourse
Aide à la création - Région Nord-Pas-de-Calais 2006
FIACRE - DRAC Nord-Pas de Calais 1997 / 2001
Académia Belgica, Rome - Italie 1995
Prix « Water for Life » - Prince’s Trust, Londres – Grande 
Bretagne1994

Résidences
Le Vivat, Armentières, Nord 2008
La malterie, Lille 2007
Hôpital Jeanne de Flandres, CHRU de Lille 2006
Autresens, Mazères sur Salat, Haute Garonne  2005
La Pommerie, Saint Setiers, Corrèze  2005
At Home Gallery - Institut Français de Bratislava, Samorin  - 
Slovaquie 2004
Duende Artist Initiative - Rotterdam - Pays-Bas 1999
Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois - Idem+Arts, 
Maubeuge 1999



Laurence Nicola (Montreuil)

Expositions collectives
2010 Salon du dessin contemporain, Galerie Véronique
Smagghe – Carrousel du Louvre – Paris 

Art on paper, Galerie Véronique Smagghe – White Hôtel 
-  Bruxelles 
«Orange danger», -Satellite Brindeau – Le Havre (76) 
«Pignons sur rue»,– Maison Folie Wazemmes – Lille (59) 
«Récurrences #1»,– Le Radar – Bayeux (14) 
«Vidéo’Appart», commissaires Indira Tatiana Cruz et Ma-
mia Breteshé – Paris & Dubaï : The Jamjar & Mojo Galle-
ry 
«Il était une fois… des jeux et des hommes»,– Galerie 
Lec lec tic, Nouméa, Nouvelle Calédonie 
«Gender blending», commissaire Mélanie Perrier – Gale-
rie Michel Journiac, Université Paris 1 

2009 «L’Art est ouvert» – Le jardin d’hélys-oeuvre – Dordogne 
«La chair de l’objet 2», Galerie V Smagghe – Paris 3e Humeurs, encre de chine 2009

«La chair de l’objet», commissaires : Bernard Point, Auré-
lie Brame, Emmanuel Rivière -Galerie Villa des Tourelles 
– Nanterre (92) 
2008 «Dessins etc…», Galerie Anton Weller – Isabelle 
Suret – 
Paris 6e 
«Les Iconoclasses 10»,– Galerie Duchamp – Yvetot (76) 
«Celle qui fait», exposition personnelle, Lycée agricole – 
Yvetot (76) 
«Vidéo’Appart», commissaire Indira Tatiana Cruz – Paris 
«L’appât du grain», commissaire Anne Desplanques – 
Espace le carré – Lille 

2007 «Bruit d’image»,– Galerie ADM – Bois – Colombes (92) 
«Portes ouvertes», exposition personnelle, Le Plateau – La malterie 
– Lille (59) Les immobiles,  
stylo bic, 2007

«La Collection de Sophie Brossais»,– Le dispensaire – 
Bruxelles 
«Tendre», carte blanche de Julie Legrand – Château de 
Saint-Ouen (93) 
Salon du dessin - Galerie Anton Weller – Isabelle Suret – 
Paris 6e 

2006 «Unlimited Liability», avec Michel Chevalier – Out space 
– Hambourg 
2005 «Amorce»,– Le Barbizon – Paris 13e 

« Abscence de marquage»,– Galerie ADM – Bois – Co-
lombes (92) 

2004 «C’est le bouquet!» avec Julie Legrand – Galerie du 
Grand Wazoo – Amiens 
2003 «Ensemble d’intérieurs»,– Galerie Corinne Caminade – 
Paris 3e 

«Puzzle»,– Galerie La vitrine – Paris 20e 



Salon Jeune Création – Gde Halle de la Villette – Paris 
19e 
Rencontre A3 «Les Ex. de Paris – Cergy» à l’invitation de 
Orlan – Foire St Germain des Prés 6e 

2002 «Singularité plurielles» avec Michèle Magema – Gallery 
Kaywon School of Art and Design – Séoul 

Projections / Performances
2010 L’hybride, programmation vidéo – Lille (59) 

Le CENTQUATRE, programmation Vidéo’Appart – Paris 
2008 Diffusion FNAC Digitale 
2009 Théâtre Berthelot, programmation vidéo – Montreuil (93) 
2007 «Echelle1/1» avec la galerie Articule et Eric Letourneau – 

Montréal – Québec 
«Viva! Art Action» avec la galerie Articule et Eric Letour-
neau – Montréal – Québec 

2005 Studio Pathé – Albatros, festival vidéo, films courts et                 
Furrow/ (sillon), vidéo 2009

documentaires - Montreuil (93) 
La Machinante , festival performances – Montreuil (93) 

2004 Festival «Mens alors!» performances avec le collectif Ruta-
baga – Mens – Trièves (38) 
2003 Centre d’art contemporain de Pougues-les-Eaux, 

projection – Nannay (58) 
«Festival du vent» performances avec le collectif Rutaba-
ga – Calvi – Corse 

2002 Cinéma L’Entrepôt – Paris 14e 
2000 Théâtre de l’Echangeur – Bagnolet (93) 

Résidences
2009 Juillet, «L’art est ouvert», Le jardin d’hélys-oeuvre – Saint-  
Se botter les fesses, photo 2009

Médard D’Exideuil – Dordogne (24) 
2008 Avril, «Les Iconoclasses», Lycée agricole et la Galerie Du-
champ – Yvetot (76) 
2007 Septembre – Octobre, «Le Plateau» – l malterie – Lille (59) 
2005 Avril-juin 2005, « Résidence coup de pouce» – Galerie / 
Atelier L’H du Siège – Valenciennes (59) 
2002 Septembre 2002, Kaywon school of Art and Design of 
Séoul – Corée du Sud 

Collections
2008 Collection vidéo du Conseil Général de Seine-St-Denis: 
«Réconcilier», DVD, 4’/2002   253 usage 
unique ou la communion,  vidéo 2008

Collection Lycée Agricole d’Yvetot : 
« Humeurs 2008», dessin, encre de chine noire sur 
papier blanc, 120 x 80 cm 

2003 Collection Antoine de Galbert 
«Incidences»,DVD, 1’ 28” / 2000 
«Sans titre»,DVD, 25” / 2001 
«Réconcilier»,DVD, 4’ / 2002 



Publications 
2009 Catalogue « L’art est ouvert 2009», texte de Marie-Cécile 

Ruault-Marmande 
Catalogue « La chair de l’objet», texte de Bernard Point 
 Catalogue Vidéo’Appart – commissaire Indira Tatiana 
Cruz 

2007 Magazine numéro 41 octobre-novembre 2007 pages 70, 
71 – «A poil», texte de Céline Mallet 
2003 Catalogue Jeune Création 

Il pèle ici, photo d'atelier, 2007

Formations
2002 DNSEP félicitations du jury – Ecole Supérieure Nationale 
d’Art de Cergy-Pontoise (95) 
1998 « Le corps de la musique», Maîtrise Arts Plastiques 
mention Très Bien – Université des Lettres et des Sciences 
Humaines – Aix-en-Provence (13) 



Sai Hua Kuan (Oxford, Uk)

Expositions
2008 “ Festival International des Arts et Media Yokohama ”, 
Yokohama, Japan 
“ Exposition Art Singapour ”, Musée d’art de Singapour
“Drawing Between Nothing”, Ecole des Beaux Arts Slade,  
London 
“Salon 09”, Matt Roberts Arts Project Space, Londres 
“Spinning Tongues”, Rotoreliefs at Vibe, Londres 
“Tower Kronprinz: Second Advent”, Winner of International 
Competition, National Centre for Contemporary Art,  
Kaliningrad, Russie 
“Pantheon International Xperimental Film & Animation 
Festival”, Pantheon Cultural Association, Cyprus 
“Jam: Cultural Congestions in Contemporary Asian Art” South 
Hill Park, Bracknell, Royaume uni  
“Green for Something”, Area Privata, Perugia Italie 
“VIDEOEX Experimental Film & Video Festival”, Zurich Suisse 
“Szpilman Show SCHÖFFERHOF”, Frankfurt, Allemagne 
“Frontier”, La Roche sur Grane, France 
2008 “Szpilman award 2008”, Finalist Best seven “Space 
Drawing” Esplanade Theatre on The Bay, Singapour 
“Du Jia” Fara Sabina, Toffia, Italie
Stazione di Topolo, Topolo, Italie 
“Art and Neuroscience”, The Dolphin Gallery, Angleterre 
“All about Him” open-air exhibition in front of the Ivan Vazov 
National Theater, Bulgarie 
“La Terre Comme Temoin ” La Roche sur Grane, France 
2007 “Left Right” The Art Museum of Sichuan University,  
Chine 
“Detours: Histoires, Mémoires et Stratégies", Art-in-Situ, Crest, 
France 
Slade MA Degree show 2007, University College London, 
Angleterre
“Space Drawing” Woburn Square, Slade Research space, 
University College London, Angleterre
“Worm book” Plastic kinetic worm, Singapour
2006 Slade Interim show Woburn Square, Slade Research 
space, University College London,England 
Singapore Sculpture Society, 1st Annual sculpture Show 
Esplanade Theatre on The Bay, Singapour
“Three Term Show” Sculpture Exhibition, @ Slade School of  
Fine Arts, University College London, Angleterre
200 Finalist for Canon Dv Fest2005(Short film) Singapour
Finalist for 2nd CDL Singapore Sculpture Exhibition, Singapour 
Art Museum 
2004 “Waldkunstpad Expeditionen” Darmstadt Forest,  
Germany 
Finalist for Canon Dv Fest2004(Short film) @Zouk Singapour
Hopea Sangal Tree Sculptures Singapour Zoological Garden 
Art Library Sculpture Square, Singapour
2003 Finalist for 1st CDL Singapore Sculpture Exhibition 

Singapour 
Art Museum 



The Hopea Sangal Tree Sculpture Symposium Nanyang 
Academy of Fine Arts, Singapour
Singapore Bloom 2003 Esplanade, Singapour
Art Library Singapore Art Museum 
Work In Progress- The Power Show The Substation Gallery,  
Singapour
2001 “Imagine Forest” Singapore Arts Festival, Mica Building, 
Singapour
2000 Quebec International Snow Sculpture Carnival Quebec,  
Canada

Résidences
2009 Slade School of Fine Art, London, Royaume Uni 
2008 Stazione di Topolo, Topolo, Italie
2007“Detours: Histoires, Mémoires et Stratégies" Art-in-Situ, 
Crest, 2004“Waldkunstpad Expeditionen” Darmstadt Forest,  
Allemagne 
2003The Hopea Sangal Tree Sculpture Symposium Nanyang
Academy of Fine Arts, Singapour
2000 Quebec International Snow Sculpture Carnival, Quebec,  
Canada 

Prix et bourses
2008 Bourse de mobilité, Conseil national des Arts, Singapour 
2007Prix Julia Wood, Ecole des Beaux Arts Slade 
Excellent Use of Space is awarded in recognition of excellence 
in articulating spatial constructs 
Bourse au projet, Ecole des Beaux Arts SladeAwards grants to 
help towards the funding of special projects. 
2006-2007 Oversea Bursary, Conseil national des Arts, 
Singapour 
2004 Travel Grant, Conseil national des Arts, Singapour

Formations
2005 -2007 Ecole des Beaux Arts Slade, Université de Londres 
(Angleterre) Master en sculpture 
1994 – 1997 Lasalle-SIA College des Arts (Singapour) Diplôme 
de Sculpture 



Mathilde Lavenne (Lille)

Expositions personnelles
2009  Watch this space #5, Jeune Création, Galerie La Vitrine, La 

Madeleine
A Tous Dessin, B.A.R., Bureau d’art et de recherche, Roubaix

Expositions collectives
2009 Dans ton cube, la malterie, Lille

St’art 09, Salon d’art contemporain, ESGAA, Strasbourg
La  nuit  des  Musées,  Musée  de  l’oeuvre  Notre  Dame, 
Strasbourg
Show Room, Galerie La Chaufferie, ESAD Strasbourg

2008 Action Process Mouvement, ESAD Strasbourg
L’Idée d’avoir un chat à la maison, Galerie Corvo Gabourg, Lille
Diplômés 2008, Galerie Commune, Tourcoing
Burlesk?, Galerie De Rinck, Bruxelles
La Vénus en Fourrure, Palais Rihour, Galerie Eksprim et éditions Pire 
Fiction Lille
KO-technique, 2nd Round, Galerie Commune, Tourcoing

2007Orgasme adulte échappée d’un zoo, Galerie Commune, Tourcoing

Résidences, bourses 
2009 Recto Verso, résidence à la Fornace Berengo, Murano, Venise

Séléction Nord Artistes
2008 Création  de  l’association  le  V.R.A.C.,  collectif  d’artistes 
contemporains 

Voyage d’étude à New York
CIAV, Centre International d’Art Verrier, avec l’ERSEP et ESBA 
Valenciennes,
Meisenthal, 

2007 Voyage d’étude à Berlin 

Commande 
2009Le  cinéma  Volant,  carte  blanche  sur  la  réalisation  de  

l’affiche pour l’association
La Caravane Ensorcelée, Charleville-Mézières

Catalogue, Edition 
2009 50° nord contemporary art review, Lille
2008  Parade  is  Watching  You  Revue  d’art  et  de  littérature.  

Tourcoing
Bourse AREA, Association Régionale des Ecoles d’Art 

2007Catalogue eks’ : Edition du 24bis, Lille

Formation
2008-2009 Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg 
2007-2008 DNSEP avec Félicitations, Ecole Supérieure d’Expression Plastique de Tourcoing



Matt Rowe (Folkestone, Uk)
Expositions personnelles

2007 Where has all the good time gone? B&B Project Space, Folkestone
2004 Installation National Museum of Wales ceramic collection

Expositions collectives
2009 Tate The Biscuit, Shoreditch town hall London

Art Car Boot Boutique, at Tom Dixons The Dock, Portobello London
The Dog Show, Dollar Street Gallery, Cirencester, Gloucestershire
Noise of Art Show, East End Arts Club, Swanfield yard, London
Art Car Boot Fair, The Truman Breweries, Brick Lane London

2008 Vernacular Spectacular, Leas lift funicular railway, Folkestone
Menagerie, B & B Project space Folkestone
Fan Fair, Transition Gallery, London
Art Car Boot Fair, The Truman Breweries, Brick Lane London

2007 10 Years On, Fireworks Clay Studios, touring show
O Dreamland, Greatstone, Kent

2006 The Club Shepway Annual Sea Side Review, B&B Project Space, 
Folkestone

The Four Winds Café, B&B Project space Folkestone
2005 Ideal Home Improvement Exposé, B & B Project space Folkestone

Secondo del Vito, Jacobs market, Cardiff

Catalogue, Edition 
2009 Vernacular Spectacular, publications du Club Shepway 
2008 Garageland, supernatural edition, Publié par la Transition Gallery
2007 Total Spec magazine, numéro de juillet

Ten Years on, catalogue published by Fireworks Clay Studios
Arts Phumonia, numéro  3
Critical Friend, numéro  1
Arty magazine, Sea Side edition, Publié par la Transition Gallery

2006 Tu chwith, numéro de Mai

Selected Commissions
2008 Light up Dover, Installation for Cultural Olympiad celebrations
2007 Other People’s Photographs, Strange Cargo arts company
2006 The Hordings Competition (culmination of Operation Cubit plus 3), 

Site Specific installation various locations Folkestone,
2005 Founded the B&B Project Space 14 tontine street Folkestone, in 

conjunction with the Creative Foundation

Formation
2002-2004 Master en Céramique , University of Wales Institute, Cardiff 
1999-2002 Licence en design céramique et verre, Buckinghamshire Chilterns 
University College 
1997-1999 BTEC Advanced GNVQ en Art et Design (Double Distinction), 
Canterbury College 



Bertrand Gadenne (Lille)

Expositions personnelles (sélection depuis 2000)
2010 Fragments of a World, Galerie Jordan/Seydoux - Berlin 
2009 La Chambre aux images, Centre d’Art Contemporain – 

Pontmain 
2008 A, B, C, D, Etcaetera, avec Etienne Pressager, LAAC-Lieu d’Art 

et Action Contemporaine – Dunkerque 
2007 Bertrand Gadenne, Tours St Aubin - Angers 

La Chambre aux images, Galerie Domi Nostrae - Lyon 
Au bout de la nuit, Galerie Duchamp - Yvetot 

2006 Les Intrus, Centre d’Art Contemporain La Chapelle du Genêteil 
- Château-Gontier 
Fragments d’un monde à projeter, CEAAC - Strasbourg 
Résonances, Musée des Beaux-Arts - Arras 

2005 Le Feuillage, projection vidéo sur la façade du Musée Matisse 
pour « La nuit des musées » - Le Cateau-Cambrésis 
Le Monde en boucle, Centre culturel Le Triangle - Rennes 

2003 Galerie Aline Vidal - Paris 
Comme une traversée, Château-Musée - Tours 
Apparitions, ISELP-Institut Supérieur pour l’Etude du Langage 
Plastique -  Bruxelles 

2002 Les Intrus, Centre National de la Photographie - Paris 
2001 Fragments d’un monde à projeter, Maacher Kulturhuef – 

Luxembourg
Fragments d’un monde à projeter, CAIRN-Centre d’Art - Digne-les-
Bains 

2000 Frammenti di un mondo da proiettare, Galerie française, Piazza 
Navona - Rome 
 

Expositions collectives (sélection depuis 2000)
2009 ESCAPE(s), Centre d’Arts Plastiques et Visuels - Lille 

Vidéoformes, Festival Art Vidéo - Clermont Ferrand 
2008 Futuratextiel, Courtrai 

Escapes, Today Art Museum - Beijing - Chine
Fête des lumières, Tokyo - Japon.

2007 Merveilleux ! D’après nature, Château de Malbrouck – 
Manderen 
Noé Noé !, Fondation Claudine et Jean-Marc Salomon - Annecy  
Sélest’art, Vitalité Vidéo, Biennale d’Art Contemporain - Sélestat 
Bêtes et Hommes, Grande Halle, Parc de la Villette - Paris 

2006 Mirabilia et autres curiosités, Galerie Domi Nostrae - Lyon 
2005 La peau est ce qu’il y a de plus profond, Musée des Beaux-Arts  

Valenciennes 
Artists at Glenfidich Distillery, Dufftown - Ecosse
Paris à Shanghaï, trois générations de photographes français, Musée 
des Beaux-Arts - Shanghaï - Chine

2004 Aménager la maison, habiter le musée, collection du Fonds 
Régional d’Art Contemporain du Nord-Pas de Calais - Musée 
d’Art Contemporain - Villa Croce - Gênes - Italie

2003 Matisse et l’arbre, Musée départemental Matisse - Le Cateau-
Cambrésis 
Flambant vu, Gallery 44 - Centre for Contemporary 
photography - Toronto - Canada

2002 Le Diaphane et l’Obscur, une histoire de la diapositive dans l’art 



contemporain, Maison Européenne de la Photographie - Paris 
2001 Iconography of Butterfly, Centre d’Art Coréen - Séoul - Corée 

du Sud
Flambant vu. Corps, Spectacles, Galerie Séquence - Chicoutimi - 
Québec

 2000 Narcisse blessé, autoportraits contemporains 1970-2000, 
Passage de Retz - Paris - France
 



Wouter Krokaert (Bruxelles)

Après  avoir  étudié  le  graphisme  au  Hogeschool  Sint-Lukas 
Brussel, il travaille en tant que danseur ou performeur avec Meg 
Stuart  et  Gary  Hill  sur  le  spectacle  ‘Splayed  mind  out’,  avec 
Rachid Ouramdane sur le projet ‘Au bord des métaphores’, avec 
Claude  Wampler  sur  ‘Present  Absence’,  et  avec  Emmanuelle 
Huynh sur le projet ‘Bord’.

Il collabore en particulier avec Christian Rizzo, sur ‘Avant un mois 
je serais revenu et nous irons ensemble en matinée, tu sais, voir 
la comédie où je t’ai promis de te conduire’, ‘Soit  le puits était 
profond, soit ils tombaient très lentement, car ils eurent le temps de 
regarder  tout  autour’,  ‘Mon  Amour’,  ‘trio’  (pour  Opéra(tion)  remix  à 
l’Opéra de Lille),  ‘Erwartung’  et  ‘La voix  humaine’  (pour l’Opéra de 
Toulouse), et ‘L’oubli, toucher du bois’.

Pour Barbara Mavro Thalassitis, il  travaille comme assistant sur les 
spectacles ‘Motion Pictures’ et Still Alive’, et comme danseur sur ‘Pas 
de deux’, ‘Plis’ et ‘La chaise pliante et la gravité du brouillard.’. Pour 
ce dernier spectacle, il co-signe la chorégraphie avec elle.

Parallèlement à ses activités de danseur,  il  continue son travail  de 
dessinateur,  entre  autres  pour  les  Musées  d’Art  et  Histoire  de 
Bruxelles, pour l’exposition ‘Le cas du sac’, organisé par Hermes au 
Musée de la Mode et du Textile à Paris,  et pour ‘Promenadologie’, 
organisé  par  Charlotte  Geldof  en  collaboration  avec  Recyclart 
(Bruxelles). En décembre 2006 son livre ‘Paysage avec Jeanne’ est 
édité chez Frémok. C’est  un livre de dessins en collaboration avec 
Jeanne Le Peillet.

Avec Annelies Van Eycken,  il  mettait  en scène l’exposition ‘Brussel 
Retour’ au Parlement Flamand.

Le  projet  chorégraphique  ‘Kanttekeningen’,  une  recherche  sur  la 
relation entre son travail de danseur et celui de dessinateur, est en 
cours. Pour ce projet, il a profité d’une résidence à la Malterie (Lille) et 
chez Zimmer (Anvers).

Actuellement il travaille sur une étude pour 
un  jardin,  pour  Huis  Perrekes  à  Oosterlo, 
Belgique.

www.lassociationfragile.com
www.fremok.org
www.recyclart.be

http://www.lassociationfragile.com/
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