Share Arba
Du mardi 26 au vendredi 29 janvier

SHARE ArBA a pour but d’ouvrir la réflexion sur « Les pratiques éditoriales comme espace
d’expérimentation et d’exposition: entre exposer et éditer, du livre à l’exposition et du livre
comme espace d’exposition.
Une réflexion sur ce qui documente l’œuvre et sa présentation, les périphériques, les laissés-pourcompte de l’œuvre, l’annotation du travail, sa documentation et comment ces questions se
réfléchissent dans l’œuvre elle-même…avec en filigrane la question du portfolio »

Programme

Mardi 26 janvier
9h30 Café & Croissants, Cloître.
10H00 Anaël LEJEUNE & Yoann VAN PARYS, ed. (SIC), Dam Gallery.
« A travers l'évocation des activités passées et récentes de la plateforme (SIC) , il s'agira de réfléchir aux
problématiques liées à l'édition et à l'exposition de la création actuelle à Bruxelles. Il s'agira également de
s'interroger sur les rapports complexes qui se nouent entre les pratiques artistiques et les discours historiques
ou théoriques qui s'en saisissent. »
11H00 ACCATTONE, BLACKJACK, MIDPOINT,(SIC),YELLOW NOW, Un livre exposé, Dam
Gallery.

14H00 Thorsten BAENSCH, Amour : 3 livres, de Bartleby & Co et leur espace, Dam Gallery,
15h00 Loraine FURTER, A-Z déambulations, Dam Gallery.
« Une exploration de plusieurs approches autour de l’atlas et de la planche encyclopédique, dans l’espace du
livre et dans son déploiement au-delà des pages, à partir du travail de Batia Suter « Parallel Encyclopedia »,
en passant par l’Atlas Mnémosyne et le Musée Imaginaire »
16H30 Salon de lecture Dam Gallery.
« extraits choisis Editer-Exposer »
17H30 Apéro Vinyle, Cloître rez de chaussée.

Programme des projections (à venir)
Aquarium (entrée) et Horta

Mercredi 27 janvier
9h30 Café & Croissants, Cloître.
10H00 Rossella BISCOTTI, cut-out, Dam Gallery.
« Rossella Biscotti uses montage as a gesture to reveal individual narratives and their relation to society. In
her cross-media practice, cutting across filmmaking, performance and sculpture, she explores and
reconstructs obscured moments from recent times, often against the backdrop of state institutions,… »
11H00 Paulo PIRES DO VALE, L´Exposition comme un Essai, Dam Gallery.

14H00 Workshops Part 1 Inscription à l’accueil
Rossella BISCOTTI, cut-out, (Editing-montage and collage).
Mercredi, Jeudi et Vendredi de 14H00-16H30, Local Atelier Prototype.
The workshop will focus on the use of editing - montage and collage of information as a fundamental tools in
the construction of a narrative: cut-outs, copy and paste of texts and images, that are re-appropriated from
paper or internet or originally created by the artists. How do we select material and information? How to we
weave it together to become relevant from a contemporary perspective?

Corinne CLARYSSE (Reliure).
Mercredi, Jeudi et Vendredi de 14H00-16H30, Local 107-CrAC.
« Découverte de la reliure par l‘apprentissage de plusieurs techniques simples et sans colle.
L'accent sera porté sur la recherche et l'expérimentation autour des formats, des plis et des coutures.
Nous aborderons la reliure « pamphlet », la reliure « japonaise » et la reliure « apparente ». Ceci vous permettra
de réaliser de petites éditions en toute autonomie ! »

Renaud EGO, décrire, raconter, concevoir , (Ecriture).
Mercredi, Jeudi et Vendredi de 14H00-16H30, Local Cloître 2ème étage aile design textile.
« Trois mots articuleront le propos : décrire, raconter, concevoir. Ce sont là trois modes, mettant en œuvre,
chacun à sa manière, la langue, l’écriture et la pensée. Ils possèdent chacun leur efficacité et leur raison d’être
propres mais peuvent naturellement se conjuguer » … Compte tenu du temps imparti qui est très court, cet
atelier consistera en un bref exposé des qualités et moyens mis en œuvre dans chacun de ces modes d’écriture
pour que les étudiants puissent décrire, raconter et expliquer leur propre démarche. Il consistera ensuite en
un soutien individuel à chacun d’eux, sur la base des travaux qu’ils apporteront, en vue de leur permettre,
rapidement de poser les bases d’un texte de présentation. »
Apporter des images de son travail, des exemples de travaux ou son portofolio.

Daniel W AGENER et M ichel SADOW SKI, Cadrer/Décadrer, (Photographie).
Mercredi ou Jeudi ou Vendredi de 14H00-16H30, Local Atelier de photographie.
« Le workshop cadrer/décadrer couvre la partie photographique de la question du portfolio. L'étudiant
participant amène les travaux qu'il désire photographier »

14H30 Carine FOL, Des expressions de la folie aux mythologies individuelles , Dam Gallery.
Caroline Fol évoquera la carrière de Harald Szeemann à travers l'intégration de l'art asilaire dans le circuit
officiel et parlera également de sa propre pratique au sein du circuit de l'art outsider et de l'art officiel.
18H30-21H30 Workshop Yoann VAN PARYS & Anaël LEJEUNE, La critique d’art (ou la cuisine
fusion) .
Inscription a l’accueil
« Aujourd’hui, les ateliers de cuisine sont à la mode. Eh bien, nous allons en faire de même avec l’écriture et plus
exactement avec l’écriture sur l’art : la critique d’art comme on la nomme. Soyons dans le vent ! Pourquoi ? Parce que
finalement tout le monde sait écrire (y compris les étudiants/artistes sur eux-mêmes, oui, oui) de la même manière que
chacun aime, si pas mitonner, au moins déguster un bon plat. Et puis aussi et surtout parce que la critique d’art
inscrite à la croisée de la philosophie, de la théorie universitaire, de la poésie, du journalisme et du récit est un genre
merveilleusement vague, hybride, incertain ! Nous allons faire de la cuisine fusion comme ils disent. Et il en émanera
des fumets appétissants qui se répandront dans toute l’académie. Je ne vous dis que ça. »
Apporter : 3 de vos œuvres, votre ordi, 1 clé USB.

Programme des projections (à venir)
Aquarium (entrée) et Horta

Jeudi 28 janvier
9h30 Café & Croissants,Cloître.
14H00 Emmanuel d’AUTREPPE, petite réflexion, ed. yellow Now,Dam Gallery.
« du livre au mur - l'exemple de la double exposition Angles vifs des éditions Yellow Now au Botanique
et chez Contretype (novembre 2015). Avec en toile de fond: les contours d'un travail photographique dans
le cadre d'une expérience éditoriale ,.... »
11H00 Paulo PIRES DO VALE, L’art à l´épreuve du livre, le livre à l´épreuve de l´art - or How to do
things with books, Dam Gallery.

12H45 Tables de portfolio, Dam Gallery, Inscription préalable (de préférence)
Nancy CASSIELLES (BPS 22) - Stijn COLE & Laura VIALE - Catherine HEINKINET (Iselp) Tania NASIELSKY (105 BESME) - Cédric NOEL.

14H00 Workshops Part 2
14H00-16H30
Rossella BISCOTTI , cut out, (Art) , Local Atelier Prototype.
Corinne CLARYSSE, (Reliure), Local 107-CrAC.
Renaud EGO, décrire, raconter, concevoir , (Ecriture), Local Cloître 2ème étage aile design textile.
Daniel WAGENER et Michel SADOWSKI, Cadré/Décadré, (Photographie)
14H30 AAVV, Terra Mentis, Dam Gallery.
Nicolas CHIEUSSE, éditeur (éléments de langage, maison d'édition à Forêt)
Claire PONCEAU, auteure d'Adélaïde-paysage et de la carte ainsi que du site « Terra Mentis »,
créatrice du projet « Terra Mentis »
Elina SALMINEM, peintre, coordinatrice des expositions « Terra Mentis », étudiante en peinture
Céline CUVELIER, peintre, étudiante en peinture
Antoine LORTIE-LAPORTE, peintre, étudiant en peinture
Le projet « Terra Mentis » se décline en quatre temps et quatre surfaces : une carte Terra Mentis MMVIIMMXI, un livre publié chez « Eléments de langage » (Bruxelles) : Adélaïde-paysage, une collaboration entre
artistes terra mentis/lectoris mens, un site internet.

Programme des projections (à venir)
Aquarium (entrée) et Horta

Vendredi 29 janvier
9h30 Café & Croissants, Cloître.
10H00 Léa GAUTHIER, Le livre comme approche singulière d'une œuvre, Dam Gallery,
Faire un livre monographique avec un artiste, se donner le temps pour cela, se donner le temps de déployer
une recherche plastique dans ce qu'elle ne montre pas lors d'une exposition, est sans doute le défi que la
critique d'art que je suis a voulu relever en montant une maison d'édition. Un livre monographique est une
autre manière de montrer. Un livre monographique est une autre manière de signaler ce qui se trouve
autour, à travers des linéaments complexes, des filiations, des héritages aussi, en dehors de l'œuvre finie.
Chaque livre est en ce sens une aventure. L'éditeur se met d'abord en retrait tant est complexe ce qui se
déploie pour l'artiste à ce moment-là. Ensuite il s'agit de ressaisir cette complexité et la tenir, dans un
dialogue constant avec l'artiste, avec l'équipe graphique qui alors est essentielle (elle l'est sans doute dès le
départ). Lors de cette intervention je pourrai vous parler de plusieurs livres, mais je choisirai la monographie
que Kader Attia a faite avec nous. Elle parle de réparation, elle parle de réappropriation, artistiques,
culturelles, existentielles.
11H00 Paulo PIRES DO VALE, L´Exposition et les Éditions: la praxis de Seth Siegelaub,
Dam Gallery.

12H45 Tables de portfolio, Dam Gallery, Inscription préalable de préférence
Fréderic COLLIER - Catherine HEINKINET (Iselp) - Stijn COLE & Laura VIALE Tania NASIELSKY (105 BESME) - Cédric NOEL.

14H00 Workshops Part 3
14H00-16H30
Rossella BISCOTTI , cut out, (Art) , Local Atelier Prototype.
Corinne CLARYSSE, Plis & Déplis, (Reliure), Local 107-CrAC.
Renaud EGO, décrire, raconter, concevoir , (Ecriture), Local Cloître 2ème étage aile design textile.
Daniel WAGENER et Michel SADOWSKI, Cadré/Décadré, (Photographie)
14H30 Joanna SUO
Son intervention ouvrira le champ des questions relatives à la présentation d’un travail d’artiste et des
« outils » qui l’accompagnent face à des investisseurs, des clients, des galeries mais aussi face à d’autres
secteurs. Cette présentation touchera aux facettes entrepreneuriales des métiers artistiques.

16H00 Drink de clôture
Programme des projections (à venir)
Aquarium (entrée) et Horta

Share-Workshops et Portfolio table : Petit Protocole d’inscription à l’attention des étudiants.
Les Workshops comme les Tables de Portfolio nécessitent une inscription préalable. Les inscriptions se font
à partir de jeudi 10h00 à l’accueil.
Nous vous demandons dans un premier temps de vous inscrire seulement à une de ces deux activités.
S’il reste des places disponibles à partir de mardi 26 vous pourrez vous inscrire à une autre activité (un
workshop si vous aviez choisi les tables de portfolio ou l’inverse). Les listes des inscrits seront affichées dans
l’entrée.
Il sera toujours possible de se présenter au moment du démarrage des propositions (W ou TP) et s’il y a
des désistements des places seront libres. Pour ceux qui n’aurait pas la chance d’avoir une place, sachez que
chaque après-midi il y a des conférences , des projections qui sont prévues.
Merci de vous munir de ce qui est attendu : pour les tables de portfolio éventuellement votre portfolio, pour
les workshops, référez- vous aux descriptifs.
En résumé : inscrivez vous à l’accueil, le nombre de place est limité, soyez à l’heure pour les activités sinon
vous risquez de voir que votre place n’aura pas pu être conservée. Et s’il n’y a pas de places, ne vous
inquiétez pas il reste des conférences et des films.

Intervenants
Accattone:
Accattone est une revue d'architecture imprimée qui donne place aux documents : un essai, une interview
par images, des dessins engagent une lecture à entrées multiples, révélant les thématiques sous-jacentes. Le
caractère implicite de l'analogie est préféré à la sur - détermination du texte analytique. Explorant la portée
critique de l'image, les dispositifs d'édition tentent d'aller au-delà du constat, simpliste, que seules les revues
textuelles sont critiques, et que la condition contemporaine de la culture architecturale – définie par la
surabondance des images – est nécessairement a - critique ou post - critique. Loin des mécaniques de
production–consommation des média numériques, le format imprimé et sa lente périodicité combinent les
caractéristique du « work in progress » et de l'objet fini.
Accattone est un projet éditorial indépendant et autofinancé, initié à Bruxelles par deux architectes (Sophie
Dars et Carlo Menon) et deux graphistes (Ismaël Bennani et Orfée Grandhomme).
http://www.accattone.be
Thorsten Baensch :
Artiste et Éditeur. Né en 1964 à Heide, Allemagne – Vit et travaille à Bruxelles depuis 1991.
A travaillé comme libraire et « producteur » de livres à Cologne, Hambourg, Munich et New York. Après
avoir étudié la peinture à l’ArBA-EsA, il crée en 1995, la maison d’édition Bartebly & CO. Ses initiatives
éditoriales couvrent des domaines aussi variés que la cuisine, la nature, la poésie, la législation, les déchets, la
guerre, l’amour, la musique…. Ses livres d’artistes font partie des plus prestigieuses collections privées et
publiques à travers le monde. Depuis 2007, il invite en collaboration avec JAP (Jeunesse et Arts Plastiques)
occasionnellement dans son atelier des collectionneurs de livres et des artistes qui viennent présenter des
ouvrages choisis.
www.bartlebybooks.eu
Rossella Biscotti :
Rossella Biscotti took part at major international exhibitions including 55th Venice Biennale and 13th
Istanbul Biennale (2013), DOCUMENTA 13 (2012), and Manifesta 9 (2012). Her work has been presented
in solo exhibitions at Museion in Bolzano (2015), Haus Lange Haus Esters in Krefeld (D), Wiels in Brussels,
Sculpture Center in New York (2014) Secession in Vienna and e0flux in New York (2013) CAC Vilnius
(2012); and between others she has exhibited in group exhibitions at the IMMA Dublin (2015), ICA
London (2014) MAXXI, Rome (2010–11), Museu Serralves, Porto (2010). Biscotti received several art
awards including Premio Italia, Maxxi Museum in Rome (2010) and Mies van der Rohe Stipendium,
Krefeld (D)
Corinne Clarysse :
Corinne Clarysse explore le livre et les archives depuis une dizaine d'années. Sa pratique de la reliure oscille
entre la création de carnets uniques - au sein du collectif Broleskine - et la conception de reliures pour des
artistes, photographes, graphistes, ... Elle porte un intérêt tout particulier à l'auto/micro-édition.
Elle travaille également la restauration d'archives et manuscrits.
http://corinneclarysse.blogspot.be/

Emmanuel d'Autreppe
Emmanuel d'Autreppe est auteur et critique (notamment pour « l'Art même »), concepteur d'expositions
(dernières en date: "Morze/Troubled Water" à Szczecin, Pologne, et "Nom, trait, visage" à la
galerie de Wégimont, toutes deux en cours), enseignant (à l'Ecole supérieure des arts Saint-Luc,
Liège, et temporairement à l'ULB et à l'ARBA/ESA Bruxelles) et éditeur (ancien rédacteur en chef adjoint
de View Photography Magazine et co-responsable des collections photo chez Yellow Now). Il est aussi entre
autres le co-responsable artistique des Promenades photographiques en Condroz (biennale) et l'auteur de
nombreux articles sur la photographie et le cinéma, notamment documentaires.
Carine Fol
Carine Fol est directrice artistique de la « CENTRALE for contemporary art », docteur en histoire de l’art,
curatrice de nombreux projets artistiques et auteur. Elle est commissaire de nombreux projets dont
MONSens dans le cadre de Mons 2015 - capitale culturelle européenne au BAM (musée des Beaux-Arts),
« Identities I » Geel : De Halle et Kunsthuis Yellow Art et “Identities TOO”, « Loss of control : Rops – Charlier
– art outsider » au MARTA à Herford (directeur Jan Hoet), Esprit Mine,… . Elle a été directrice « d’ Art en
Marge », responsable du secteur expositions au Botanique,… Carine Fol a une très belle expérience
curatoriale et a permis de réfléchir et de repenser les marges du monde de l’art et les outsiders.
Loraine Furter :
Loraine Furter est une graphiste suisse basée à Bruxelles, spécialisée dans les pratiques éditoriales
contemporaines et hybrides (publications papier et numériques).
Après avoir été coordinatrice et curatrice de l’édition 2014 du Prix Fernand Baudin, Prix des Plus Beaux
Livres à Bruxelles et en Wallonie, Loraine a travaillé en tant que graphiste et chercheuse avec le Hybrid
Publishing Consortium au Centre for Digital Cultures à l’Université Leuphana en Allemagne. Elle fait
maintenant partie du Hybrid Publishing Group et travaille comme graphiste indépendante et curatrice.
http://lorainefurter.net
Renaud Ego
Renaud Ego est un écrivain et photographe français. Il est l’auteur d’une œuvre ouverte au jeu des genres
qui composent la littérature. Parmi la dizaine de livres qu’il a écrits, figurent des récits comme Une légende
des yeux (Actes sud, 2010), des poèmes, Le Désastre d’éden (1995), Calendrier d’avants (2003), le Vide étant fait
(2005), la Réalité n’a rien à voir (2006) et des essais sur la littérature comme l’Arpent du poème dépasse l’année
lumière (Jean-Michel Place, 2002), l’architecture, S’il y a lieu (2002) ou l’art comme San, art rupestre d’Afrique
australe (Adam Biro, 2000), L’atelier de Jean Arp et Sophie Taeuber (édition des Cendres, 2012), ou L’Animal
voyant (éditions Actes-sud/Errance, octobre 2015). Il est aussi l’introducteur en France du poète suédois
Tomas Tranströmer, lauréat du prix Nobel, dont il a préfacé les œuvres complètes (Gallimard, 2004).
Léa Gauthier :
Léa Gauthier est philosophe de formation, elle a enseigné la philosophie à l'Université de Paris I PanthéonLa Sorbonne et la théorie de l'art dans plusieurs écoles supérieures d'art en France comme à l'étranger.
Engagée sur la scène des arts contemporains depuis le début des années 2000, elle a été rédactrice en chef
du magazine Mouvement jusqu'en 2008 et a publié des textes critiques dans de nombreuses revues
(Parachute, Art press, Untitled, l'Art même...). Elle a réalisé la programmation des performances au Palais de

Tokyo en 2004 et a été critique associée au MacVal, Musée d'art contemporain de Vitry en 2007 et 2008.
Elle est aussi membre de l'Association Internationale des critiques d'art (AICA). Entre 2005 et 2010, elle a
été membre du Collège pédagogique du Centre National de Danse Contemporain où elle a également
enseigné et mené des workshops théoriques. Elle a fondé en 2008, Blackjack éditions, maison d'édition
dédiée à la création et à la pensée contemporaines qui a publié une quarantaine d'ouvrages. Elle est
professeur invitée et chargée de cours en théorie de l'art à l'Académie Royale de Beaux-arts de Bruxelles
depuis 2011 et est en charge de la coordination pédagogique de l'Isac depuis 2013.
http://www.blackjackeditions.com

Anaël Lejeune :
Docteur en Histoire de l’art, Anaël Lejeune est spécialisé dans l'art américain des années 1960 et 1970. Il a
récemment publié Perspective et Géométral. Problématisation de la sculpture aux États-Unis (1966-1973) (Les
presses du réel, 2015) et édité, avec Olivier Mignon et Raphaël Pirenne, l’ouvrage French Theory and American
Art (Sternberg Press, 2013). Il travaille actuellement à l'édition d'un ouvrage consacré à l’œuvre de l'artiste
conceptuel, Douglas Huebler. Enfin, il co-anime la plateforme éditoriale et curatoriale (SIC), basée à
Bruxelles.
Midpoint:
Ce livre retrace une tranche de l'histoire du Midpoint Café & Bar à Bruxelles, de 2011 à aujourd'hui, à
travers des interviews de l'un de ses propriétaires et quelques habitués des lieux. Pas facile de trouver un
tram à Bruxelles la nuit. Tu seras donc sans doute arrivé à pied au Midpoint, à cette extrémité ouest du
centre ville. Ce soir, quelqu'un y organise peut-être une after ou un anniversaire. Un de tes amis y présente
un projet artistique, un DJ passe des disques que tu adores. Ou alors, ce soir, les gens ont simplement envie
de danser, ça tombe bien, toi aussi. Soirée réussie… une soirée parmi tant d'autres au Midpoint...
Des interviews de Fatma Arar, Nick Bastis, Carles Congost, Gro Gravås, Jean-Paul Jacquet, Lars Laumann,
Stefanie Snoeck, Harald Thys et Margot Vanheusden. Edité par Laurie Charles, Alberto García del Castillo,
Louise Osieka et Marnie Slater. Conçu par Alexis Jacob. Publié par Théophile’s Papers. Produit par
Europalia Arts Festival.
Laurie Charles est une artiste vidéaste belge basée à Bruxelles. Son dernier film est Love Of Matter.
Alberto García del Castillo est un commissaire d'exposition et écrivain espagnol basé à Bruxelles. Il
est curateur de Buenos Tiempos Int.
Marnie Slater est une artiste et écrivaine néo-zélandaise basée à Bruxelles. Elle est curatrice de
Buenos Tiempos Int.
Louise Osieka est une curatrice et éditrice belge. Elle dirige le CIAP, Hasselt.
Paulo Pires do Vale
Philosophe et Commissaire d´Expositions.
Professeur à l´Université Catholique Portugaise et à l´École Superior de Education Maria Ulrich.
Président de l´Association Internationale des Critiques d´Art (AICA) - Portugal.
Sur la relation entre l´art et le livre, il a fait le commissariat de Infinite Tasks. When Art and Book Unibind
Each Other, Musée C. Gulbenkian, Lisboa, 2012; PLIURE. Prologue (La part du feu), Fondation C.
Gulbenkian, Paris. 2015; PLIURE. Épilogue (La Bibliothèque, l´Univers), Palais des Beaux Arts, Paris, 2015;
Lourdes Castro - All the books, Fundação C. Gulbenkian, Lisboa, 2015.

(SIC)
(SIC) est une plateforme éditoriale et curatoriale fondée en 2005 à Bruxelles. Outre sa revue éponyme, elle
publie des livres d'histoire et de théorie de l'art moderne et contemporain, des livres d'artistes et des
monographies. Elle se consacre aussi, chaque année, à un programme d'expositions d'artistes belges et
internationaux, ainsi qu'à l'organisation d'événements tels que des colloques, conférences, performances,
concerts et rencontres d'artistes.
www.sicsic.be
Johanna Suo
Johanna Suo runs TAG bxl – The Accessible Gallery, located at the place du Jeu de Balle. The gallery aims
to make art available for a wider audience and promote emerging artists. She also started Arts Lab Brussels,
an association advocating arts democracy, arts diplomacy and holistic thinking. She has worked in and with
big international institutions as the Swedish Institute and the Goethe-Institut, for the latter she initiated
and conceptualized the large-scale, and EU co-funded, project United States of Europe – a travelling
exhibition about European identity.
She is a member of the European Cultural Parliament (ECP) and a founding member of the ECP Youth
Network. She entered the culture arena though acting and has since thereafter been a serial cultural
entrepreneur. In Brussels she has also been Director of Development at CUMEDIAE – culture & media
agency Europe;
Terra Mentis
Le projet « Terra Mentis » se décline en quatre temps et quatre surfaces :
- une carte Terra Mentis MMVII-MMXI
- un livre publié chez « Eléments de langage » (Bruxelles) : Adélaïde-paysage
- une collaboration entre artistes terra mentis/lectoris mens
- un site internet terramentis.eu (et .fr ; et .be), qui rend compte des trois premiers temps
Le livre Adélaïde-paysage se décompose en 24 livrets rassemblés en un coffret. Les 24 livrets sont placés dans
le coffret de manière aléatoire. Ils portent chacun un titre, mais aucune indication numérique pour les
classer. Y est jointe une carte nommée Terra Mentis MMVII-MMXI. Les couvertures des 24 textes en
reprennent une section rectangulaire verticale. Les 24 couvertures reforment donc Terra Mentis MMVIIMMXI, la carte. L’œuvre est pensée selon un dispositif ludique, qui ressort sur le plan concret du puzzle, sur
le plan narratif des jeux des 7 familles, des différences et ressemblances, des images séquentielles, enfin du
puzzle encore et du gros plan.
Nicolas Chieusse, éditeur (Eléments de langage, maison d'édition à Forêt)
Claire Ponceau, auteure d'Adélaïde-paysage et de la carte ainsi que du site Terra mentis, créateur du
projet Terra mentis
Elina Salminen, peintre, coordinatrice des expositions Terra mentis, étudiante en peinture à
l’Académie
Céline Cuvelier, peintre, étudiante en peinture à l’Académie
Antoine Lortie-Laporte, peintre, étudiant en peinture à l’Académie

Yoann van Parys
Yoann Van Parys est artiste et critique d’art. Son travail a été notamment présenté à Anvers (Lokaal 01,
Galerie Martin Van Blerk), Bruxelles (Galerie Olivari-Veys, Wiels), Eindhoven (De Overslag), Tilburg
(Argument) et Alost (Netwerk). Ses textes ont été publiés dans des catalogues d’expositions et des magazines
dont Flux News, l’art même, DITS, Context K, Camera Austria, Frog, Esse, Art Press, Espace Sculpture, Art Papers et
Artforum. Membre de l’association (SIC), il a notamment dirigé au sein de celle-ci le projet off de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à la Biennale de Venise en 2013.
Daniel Wagener :
Graphiste de formation et de profession, je m'exprime dans une multitude de domaines tels que la
photographie et la scénographie. Mon parcours artistique a commencé par la BTK-Hochschüle für
Gestaltung de Berlin, où j’ai obtenu un Bachelor en communication visuelle. Après avoir grandi au
Luxembourg, j’ai vécu plusieurs années à Berlin, avant de m’installer à Bruxelles pour suivre des cours de
photographie.
Parallèlement, j’ai participé, à partir de 2013, à différentes expositions collectives : « L’art en Marche » (2013
et 2014) à la Galerie « Beim Engel » (Luxembourg-Ville) ; « Food for your senses » (2013), lors de laquelle j’ai
remporté le prix Dieter Wagner ; « Chassez le naturel » (2013), exposition à la Maison Pelgrims à Bruxelles ;
« Friche » 2015 à Bruxelles ; et « point de Saturation » (2015), une exposition à l’atelier 340 Muzeum à
Bruxelles.

Nous vous demandons de nous excuser
de ne pas vous présenter les intervenants des tables de portfolio,
ainsi que Michel Sadowski, ainsi que pour toutes les erreurs qui auraient pu se glisser dans cette
présentation.

Nous remercions vivement
les intervenants, artistes, curateurs, éditeurs, historiens, écrivains, dont les noms figurent dans le programme
et qui ont eu la gentillesse d’accepter d’intervenir à l’ArBA-EsA,
Ismaël Bennani, Lorraine Furter, Anaël Lejeune, Aurélie Gravelat, Béatrice Lortet
pour leurs précieux conseils,
CARE et MULTI ,
Sarah Pialepra (CFA) , Adrien Grimmaud (ISELP) et Dennis Adams pour les projections,
Joëlle Kumps, Simone Pezzarelli,l
Christophe Carbonnery,
Muriel Parent et Sophie Guillaume,
Jérémy fournier, Jean François Fontaine,
le secrétariat des étudiants,
Marc Remue, Françoise Tréfois,
le Conseil des étudiants,
les étudiants, les enseignants de l’ArBA-EsA,
ainsi que tout ceux qui ont soutenu ce projet
et
le personnel de service sans qui ceci ne pourrait s’organiser.

