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…

SEMAINE INTENSIVE SHARE

Comme chaque année nous avons le plaisir de vous convier à la
Semaine intensive SHARE, qui se tiendra du mardi 29/01.2019 au
vendredi 01/02.2019 prochains.
Conférences, plateformes, screenings, exposition, performances
seront au rendez-vous.
Cette année nous mettons l’accent sur les notions de durabilité et
d’habitabilité et nous développons une collaboration spécifique
avec le SPEAP, Master d’Expérimentation en Sciences Politiques
co-fondé par Bruno Latour.
Autour de l’ombrelle thématique générale Terre Habitable / Ecole
Habitable, ou comment le Futur renverse le Présent, nous nous concentrerons sur le partage de méthodologies de travail et de création
en suivant cet axe large de réflexion.
Les conférences, ouvertes au public, auront lieu en matinée de
10h00 à 13h30.
Soulignons les contributions spécifiques de Frédérique Aït-Touati,
metteur en scène et directrice scientifique du SPEAP, celle du critique
et écrivain Jean-Michel Frodon en conversation skype avec le
philosophe Emanuele Coccia.
Daniel Blanga-Gubbay, Léa Mosconi présenteront eux des recherches
en lien avec la pédagogie de l’ArBA-EsA.
Parmi les autres interventions, mentionnons celles des plasticiens
Maarten Vanden Eynde (www.maartenvandeneynde.com),
Justine Pluvinage (www.justinepluvinage.com), Philémon Vanorlé
(www.societevolatile.eu), Pep Vidal (www.pepvidal.com), ou encore
celle de Marijke De Roover (www.marijkederoover.space), qui débutera
par une performance exceptionnelle, The Eggcellent Adventures of
Marijke De Roover / Part 1: A Womb of One’s Own.
Les après-midis, du mardi 29/01.2019 au vendredi 01/02.2019, seront
principalement consacrés aux plateformes, ouvertes à nos étudiants,
aux étudiants du SPEAP mais aussi à nos enseignants et notre personnel.

Ces plateformes se déploieront librement suivant un protocole ouvert
qui sera communiqué en début de processus, suivant quatre grands
axes de questions
- Quelles Spatialités?
Architectures? Biotopes? Sédimentations? Atmosphères?
Hospitalités?...
- Quelles Fictions?
Récits? Langues? Ecritures? ...
- Quelles Représentations?
Images? Atlas? Codes?....
- Quelles Corporéités?
Organicités? Formes du vivant? Hybridités? Médialités?
Performativités?....
Des intervenants extérieurs, les plasticiens Marc Buchy
(www.marcbuchy.com), Anouchka Oler, Justine Pluvinage et Pep Vidal
accompagneront chacun(e) un de ces axes.
Les inscriptions à chaque plateforme (au nombre de participants
limité) sont d’ores et déjà ouvertes à l’accueil, et seront clôturées le
lundi 28/01.2019.
Dans la foulée de chaque plateforme, nous projetterons à 17h45 à
l’Auditorium Horta des films de Justine Pluvinage.
Le jeudi 31/01.2019 verra le vernissage de la présentation de afto –
mise à plat (éléments de la recherche) de la plasticienne et écrivaine
Anne Penders, projet de recherche qui était porté par l’ArBA-EsA et
a reçu le soutien d’A/R asbl, devenue entretemps le FRArt.
Mentionnons encore des sorties extra muros, assorties de rencontres
et de visites privilégiées à l’Escaut avec Olivier Bastin
(www.escaut.org) et au CIVA/KANAL pour le projet de nos autres
lauréats A/R asbl, Léa Mosconi et Olivier Bony.
Au plaisir de vous accueillir!
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MAARTEN VANDEN EYNDE
Vendredi 01/02.2019 : 11 30 - 12 30

La pratique de Maarten Vanden Eynde s’appuie sur des projets
de recherche à long terme qui explorent et investiguent des sujets
d’importance sociétale et politique tels que le capitalisme post-industriel
et l’écologie.

Maarten Vanden Eynde est un artiste belge, basé entre Bruxelles
(BE) et Saint-Mihiel (FR), Après s’être diplômé en 2000 à la Gerrit
Rietveld Academy d’Amsterdam (département free media), il a pris
part en 2006 au MSA expérimental de la Mountain School of Arts,
Los Angeles (US) et ensuite, a enchaîné sur un postgraduat au
HISK-Higher Institute for Fine Arts de Gand (BE) où il enseigne de
façon régulière.
Parmi ses projets d‘exposition les plus récents citons :
RIBOCA/Riga International Biennial of Contemporary Art, Riga, LV
(2018), Belgian Art Prize 2017, Bozar, Bruxelles, BE (2017);
2050. A Brief History of the Future au National Museum of Fine Arts,
Taichung, TW (2018), Palazzo Reale, Milan, IT (2016) et MrBA,
Bruxelles, BE, (2015); Realités Filantes, #4 Biennale de Lubumbashi,
DC (2015); Beyond Earth Art, Johnson Museum of Art, Ithaca, US (2014);
Ja Natuurlijk, Gemeentemuseum Den Haag, NL (2013); The Deep
of the Modern, Manifesta9, Genk, BE (2012); The Museum of Forgotten
History, M HKA, Antwerp, BE (2012) et Dublin Contemporary in Dublin,
IR (2011).
En 2005, il a fondé avec Marjolijn Dijkman Enough Room for Space
(ERforS), une organisation indépendante qui initie et développe des événements, expos, résidences et projets de recherche de par le monde.

Depuis 2003, Vanden Eynde développe sous la coupole fictionnelle
de la Génétologie – la science des choses premières – un champ
de recherche qui explore à la façon d’une archéologie prospective le
legs possible et futur de l’humanité.
Son travail se positionne donc dans un aller retour entre passé et
futur, se projetant parfois dans le futur d’un passé récent ou, a contrario,
dans l’ancrage passé de notre futur proche.
Actuellement, il poursuit des recherches sur l’influence du commerce
transatlantique de matières premières essentielles telles que le
caoutchouc, le pétrole, l’ivoire, le cuivre, le coton ou l’uranium sur le
progrès et le développement ainsi que sur l’émergence de nations
ou de structures de pouvoir globales.
Son projet Triangular Trade retrace l’historique des origines des différentes
matières premières et leur cheminement (r)évolutionnaire, dans leur
propre processus de transformation, à un niveau littéral comme à
celui, plus symbolique, d’agents et facteurs des changements planétaires.
www.maartenvandeneynde.com

Image :
© Maarten Vanden Eynde, Globe, Vent des Forêts, 2013
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FRÉDÉRIQUE AÏT-TOUATI
Mercredi 30/01.2019 : 10 00 - 11 15

Metteur en scène et historienne, Frédérique Aït-Touati explore
dans sa pratique les liens entre sciences, littérature et politique et
s’intéresse en particulier aux fictions de la science.
Elle collabore depuis une dizaine d’années avec le philosophe Bruno
Latour et développe avec lui différentes formes d’écriture théâtrale et
performative : des conférences performances (« Tarde/Durkheim », 2007 ;
« Face à Gaïa », 2015), le spectacle « Gaïa Global Circus » (2013-2016),
la simulation du « Théâtre des Négociations » (théâtre Nanterre-Amandiers,
avec Philippe Quesne, 2015).
Chercheur au CNRS, elle a notamment publié Contes de la Lune,
essai sur la fiction et la science modernes (Gallimard, 2011).
Elle enseigne à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et
dirige SPEAP (Programme d’expérimentation en arts politiques), en
résidence aux Amandiers depuis 2014.
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PHILÉMON VANORLÉ
Mercredi 30/01.2019 : 11 30 - 12 30

Né à Bruxelles en 1980, de nationalité belge, Philémon Vanorlé vit en
France depuis 28 ans, et est aujourd’hui basé à Lille.
Ses projets se caractérisent par une tonalité à la fois romantique et
irrévérencieuse, qui convoque le politique et l’absurde.
Diplômé d’un doctorat en arts plastiques (Paris 1), il collabore
depuis 2007 avec Arnaud Verley sous l’effigie de la Société Volatile.
Le duo développe un travail contextuel éprouvé sur le terrain.
Philémon réalise également des scénographies de théâtre.
Ses travaux intègrent le déplacement et le détournement ; une
recherche formelle qui allie la fausse bonne idée et le trait d’esprit.
Ses œuvres tentent d’ailleurs de survivre à leur époque dans leur
costume incongru, opposant à leur criante inutilité une compensation
poétique. Sa démarche se nourrit notamment de la figure décalée
du héros absurde, velléitaire, gauche, touchant, en prise avec les
passions, les aléas de l’existence, et dont l’anticonformisme sublime
la gravité humaine tout en ébranlant la modernité, à l’image d’un
Ignatius (J.K.Toole), de Don Quichote (Cervantes), Bandini (J.Fante),
Fitzcarraldo (Herzog), Papageno (Mozart), Bartleby (Melville),
Monsieur Hulot (Tati), Gaston Lagaffe etc. Philémon développe parallèlement une quête photographique au long cours intitulée Basse-cour.
Théâtre d’objets et comique de situation s’y côtoient, faisant flirter la
banalité du quotidien avec le fortuit et l’extraordinaire.
www.societevolatile.eu

Image :
Société Volatile, BANANALAB, 2018, © Zohri
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MARIJKE DE ROOVER
THE EGGCELLENT ADVENTURES OF MARIJKE
DE ROOVER / PART 1: A WOMB OF ONE’S OWN
Mercredi 30/01.2019 : 12 30 - 13 30

Marijke De Roover (1990, BE) vit & travaille à Gand (BE). Diplômée
de KASK School of Arts, Gand (BE) où elle avait été nominée pour le
Start Point Prize, Prague (CZ), elle vient de terminer un post-graduat
au HISK de Gand.
Son travail a été i.a. montré dans les centres d’art et musées suivants :
Brakke Grond, Amsterdam (NL), Point Ephemere, Paris (FR), UNTITLED,
Moscou (RU), BOZAR, Bruxel-les (BE), Extra City (AAW), Anvers
(BE), Mu.ZEE, Ostende (BE), ARCADE, Londre (UK), ISELP, Bruxelles
(BE), Museum Angewandte Kunst, Francfort-sur-le-Main (DE),
Europe-an Media Art Festival (EMAF), Osnabrück (DE), Broelmuseum,
Courtrai (BE), Beurss-chouwburg, Bruxelles (BE), Tatjana Pieters,
Gand (BE) & Soft Focus Institute.
Ses expositions solo comprennent: Did You Wake up Feeling
Authentic To-day? A Twitter Musical, Arcade, Londres (UK), #FuckTheNewsstand2014, Trampoline, Anvers (BE), I cried in front of
literally everybody in the entire world SEAS Knokke (BE), Smoothie
Conference at TTTT, Gand (BE).
Parmi ses projets futurs citons ceux à la Maison d’Art Bernard Anthonioz,
Nogent-sur-Marne (FR) & à la Bergen Assembly, Bergen (NO).
Son travail est représenté by Tatjana Pieters, Gand (BE) et ARCADE,
Londres (UK).
Dans ses conférences performatives, Marijke De Roover traite de
façon narrative des questions concernant la famille nucléaire,
le féminisme, la maternité et les éthiques de reproduction, en se
conformant aux modèles des TED. Suivant cette logique, qui mêle
technologie et design à des éléments relevant de l’industrie de
l’entertainment, les speakers ont 18 minutes pour présenter leurs
idées de la façon la plus innovative et convaincante.
En 2010, le statisticien Nassim Taleb qualifia les TED de ‘monstruosités transformant et reléguant scientifiques et penseurs au
niveau de simples entertainers ou circassiens’. Le choix de ce format
permet à De Roover de combiner et faire se télescoper des concepts
de recherche (pseudo-)scientifique, des expériences personnelles,
ainsi que des éléments théâtraux et de music-hall sous la forme des
chansons aux accents féeriques.
Elle convoque ainsi les réactions émotionnelles de son audience
autour de problématiques telles que la conception et l’éducation
d’enfant dans des nuclei familiaux non normatifs, questionnant par
là-même des notions de construction identitaire et familiale ou des
modèles et fictions établis (Romuald Demidenko).
www.marijkederoover.space

Image :
© Marijke De Roover The Eggcellent Adventures of Marijke De
Roover / Part 1: A Womb of One’s Own, performance Brakke Grond,
Amsterdam (NL), 2018, 22:00 min, courtesy l’artiste et Tatjana Pieters
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JEAN-MICHEL FRODON
EN CONVERSATION (SKYPE) AVEC
EMANUELE COCCIA
Jeudi 31/01.2019 : 10 00 - 11 15

Jean-Michel Frodon est critique de cinéma, journaliste, écrivain et
enseignant. Après avoir été photographe et critique au Point et au
Monde, Il a dirigé la rubrique cinéma du Monde de 1995 à 2003,
pour ensuite devenir rédacteur en chef des Cahiers du cinéma de
2003 à 2009.
Il publie aujourd’hui sur Slate.fr.
Il est l’auteur de nombreux ou le directeur de ouvrages sur le cinéma.
Il a en particulier étudié le cinéma français à partir de 1959 en mettant
en évidence les liaisons entre le contexte historique, social et politique
et cinéma.
Parmi ses ouvrages signalons La Projection nationale, Le Cinéma
et la Shoah, Deleuze et les images, Le Cinéma chinois, Le Cinéma
français de la Nouvelle Vague à nos jours, Que fait le cinéma?
Il est également enseignant à Sciences Po-Paris, à Saint Andrews
University (Ecosse) et à la FilmFactory créée par Béla Tarr à Sarajevo.

Emanuele Coccia est philosophe, et spécialiste des religions.
Après avoir fait son doctorat de philosophie à Florence et été Professeur
Assistant d’Histoire de la Philosophie à l’Université de Freiburg en
Allemagne, Emanuele Coccia est actuellement Professeur Associé
à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) à Paris
et professeur à Sciences-Po.
Il a travaillé sur l’histoire de la normativité européenne en esthétique,
en étudiant le statut ontologique des images et leur pouvoir normatif,
dans l’histoire et, aujourd’hui, notamment dans la mode et la publicité.
Parmi ses publications citons La trasparenza delle immagini. Averroè
e l’averroismo (Mi-lan 2005, Spanish translation 2008), La vie sensible
(Paris 2011), Le bien dans les choses (Paris 2013) et le très remarqué
et très stimulant La Vie des Plantes. Une métaphysique du mélange
(Paris 2013).
Il est également co-éditeur avec Giorgio Agamben d’un essai
anthologique sur les anges dans les cultures chrétienne, juive et
islamique (Milan 2009).
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JUSTINE PLUVINAGE
Jeudi 31/01.2019 : 11 30 - 12 30

Après des études de psychologie, Justine Pluvinage sort diplômée de
l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles en 2009, puis
du Fresnoy, studio national des arts contemporains, en 2015. En 2013,
elle remporte le Grand Prix du Jury au 58e Salon de Montrouge.
En 2015, Justine est lauréate du prix Jeune talent art numérique
décerné par le 104, la SCAM et Arte Créative. En 2017, grâce à un
échange croisé entre le CRP/ et le Hyde Park Art Center de Chicago, elle
part en résidence aux États-Unis. Il en résulte l’installation Amazones,
montrée respectivement dans les deux lieux, et acquise par le FRAC
Grand Large. Son travail qui se déploie entre l’art vidéo, le film documentaire
et la fiction, a été montré notamment au FOAM à Amsterdam, au BAL à
Paris ou dans les modules du Palais de Tokyo.

« L’intime chez Justine Pluvinage englobe toutes les significations,
physique et psychique : le « strictement personnel », le « tenu secret », le
corps nu, le contact charnel, le désir pour quelqu’un... Tout devient
matière à réflexion documentaire et expérimenta-tion filmique. (…)
Avec sa caméra si intrusive et subjective, je dois alors en tant que
spectatrice, oublier la position de voyeur dans laquelle elle me met, et
accepter l’immersion, le mélange constant du privé et du public, de l’art
et de la vie. » (Alexandrine Dhainaut).
www.justinepluvinage.com

Image :
© Justine Pluvinage, Amazones, 2017
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DANIEL BLANGA GUBBAY
TALKING ABOUT THE WEATHER.
POURQUOI PARLONS-NOUS DU TEMPS QU’IL FAIT?
Jeudi 31/01.2019 : 12 30 - 13 30

Daniel Blanga Gubbay vit et travaille à Bruxelles.
Il est co-directeur artistique du Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles.
Il obtient son diplôme en Philosophie et Performance à Venise, puis un
doctorat en Etudes Culturelles à Palerme, Valence et Berlin, et travaille
ensuite à l’Université de Düsseldorf. En 2014, il lance à Bruxelles le
projet Aleppo (A Laboratory for Experiments in Performance and
Politics), une plateforme de programmes publics de performances
et pratiques discursives. Il travaille depuis en tant que co-curateur
de LiveWorks (Centrale Fies). Depuis 2015 il coordonne le département
Espace Urbain - ISAC à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles.

“Nous sommes à l’arrêt de bus, dans l’ascenseur ou au début d’une
réunion avec une personne que nous ne connaissons pas, et nous
parlons du temps qu’il fait. Si le temps est toujours présent dans nos
conversations avec des étrangers, c’est parce que c’est ce que nous
partageons avec l’autre.
Sans connaître l’autre - ni sa personnalité ni ses opinions politiques nous vivons les même conditions météreologiques. Dans une minute,
nous pourrions ne pas être d’accord, mais commençons cette conversation à partir de ce qui nous unit”.
A partir du concept d’Hydro-Féminisme et des recherches récentes
d’Emanuele Coccia, cette intervention voyage avec les catégories de
l’impersonnel, de la connexion, de l’événement, de la localité, du
mouvement et de la communication inter-espèces, pour analyser nos
conversations autour de la météo.
Il ne vise pas à comprendre le temps, mais simplement à comprendre
pourquoi nous en parlons; et à ouvrir à travers cela une reflexion sur
la chorégraphie.

Image :
© Jose Hueda
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STEPHANE SAUZEDDE
L’EFFONDREMENT DES ALPES
Vendredi 01/02.2019 : 10 00 - 11 15

Stéphane Sauzedde dirige actuellement l’ESAAA - l’école supérieure
d’art Annecy Alpes où il a initié un vaste programme d’étude sur le
réchauffement climatique et ses suites, sous le titre “L’Effondrement
des Alpes”. Chercheur associé à l’équipe “Art, Imaginaire, Société”
du laboratoire LARHRA, UMR CNRS des Universités de Lyon et
Grenoble, docteur en Arts et Sciences de l’Art et professeur agrégé,
mais également commissaire d’expositions et critique d’art, sa formation
académique et ses nombreuses collaborations avec des artistes
contemporains le font travailler de manière dispersée, non disciplinaire,
suivant des géographies paradoxales mais où il opère en y étant
systématiquement situé. Il est par ailleurs depuis 2018 coprésident de
l’ANdEA, Association Nationale des Ecoles supérieures d’Art.
Lancé à l’automne 2018, le projet “Effondrement des Alpes” (EdA) est
une plateforme de recherche construite au coeur d’une école
supérieure d’art - l’ESAAA. Elle mobilise des artistes, des chercheurs
et autres concerné·e·s travaillant sur le réchauffement climatique, ses
conséquences et ses futurs sur le territoire de l’ESAAA (les Alpes et ses
massifs bientôt reverdis donc), mais aussi, plus largement, stimulant
l’inventivité en milieux mouvants.
Ce projet de recherche EdA vise à irriguer toute l’école d’art, ses actrices
et acteurs, ses dispositifs, son économie, etc. Soit lui permettre de
prendre la mesure des mouvements qu’il faut opérer pour être contemporain de son époque.
Stéphane Sauzedde, directeur de l’ESAAA et initiateur de EdA, propose
de décrire ce projet, sa méthode, ses objectifs et utopies.
www.esaaa.fr

Image :
© Sabine Tholen, La montagne a la fièvre, 2017
Photographie couleur, supports et di-mensions variables.
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PEP VIDAL
Mardi 29/01.2019 : 10 30 - 11 30

Pep Vidal, né à Barcelone en 1980, s’est formé en mathématiques à
l’Universitat Autonoma de Barcelone (UAB) (2008) en se spécialisant
dans les calculs infinitesimaux, la topologie et les suites infinies.
Il poursuit en suite sa formation par un doctorat en Physique à l’ UAB
/ ALBA synchrotron (2014). Sa thèse porte sur les algorithmes mathématiques permettant d’améliorer la précision des des instruments de
mesure utilisés dans les accélerateurs de particules.
Il en retire deux conclusions essentielles pour son activité future de
plasticien :
Qu’il existe des systèmes extrêmement sensibles et complexes
Qu’il n’est pas intéressé dans une recherche qui n’inclut pas de façon
processuelle sa propre expérience et ne s’incorpore pas à son existence.
Parmi les résidences qu’il a remportées, citons la Rijksakademie van
beeldende kunsten, Amsterdam, Hangar (à Barcelone), FARE (à Milan)
et la Casa Velazquez de Madrid.
Il a remporté également plusieurs prix et distinctions tels que le Plastic
Arts Botın Foundation International Grant, les Montemadrid Foundation
Generation Award, Vegap Propuestas Award, Miquel Casablancas
Award.
Son travail a été exposé de façon monographique à l’Abrons Arts
Center(New York), au Museu Nacional d’Art de Catalunya MNAC
(Barcelone), au Maczul, Maracaibo (Venezuela), ou encore chez
ADN Gallery (Barcelone), LMNO Gallery (Brussels), Halfhouse
(Barce-lone), Capella de Sant Roc (Valls), Rolando Anselmi Gallery
(Berlin), L21 Gallery (Palma de Mallorca), Salon (Madrid) à l’Espai
Cub La Capella (Barcelone).
Il a également participé à de nombreuses expositions collectives dans
des musées et centres d’art tels que: Fundacio Joan Miro (Barcelone),
CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux (Bordeaux), CENTRALE
for contemporary art (Brussels), Caixa-Forum (Barcelone), Fundacio
Antoni Tapies (Barcelone), Blue Project Foundation (Barcelone),
Fabbrica del Vapore (Milan), La Casa Encendida (Madrid) et OTR
(Madrid).
Ses oeuvres sont représentées dans des collections tant privées que
publiques de par le monde.
Archives du Centre de Documentation du MACBA (Barcelone), Centre
de Documentation et Librairie du MNCARS (Madrid), Librairie du MoMA
(New York).
Pep Vidal étudie et travaille avec/sur les changements infinitésimaux qui
se produisent constamment et partout au sein d’environnement et écosystèmes diversifiés. L’enchaînement et les séquences de ces changements l’intéressent par leur côté infini et chaotique.

www.pepvidal.com/

Image :
© PEP VIDAL A few of infinitesimal changes in a system
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LÉA MOSCONI
ESTHÉTIQUE DU SUBLIME, DE SIDÉRATION
ET DE FIN DES TEMPS, QUELS RÉCITS POUR
L’ANTHROPOCÈNE ?
Vendredi 01/02.2019 : 12 30 - 13 15

Léa Mosconi est co-fondatrice de l’agence d’architecture BonyMosconi, chercheuse en architecture au laboratoire ACS et enseignante
à l’École nationale supérieure d’architec-ture Paris-Malaquais.
Elle a mené durant deux ans une recherche sur l’épiderme aérien
des villes au regard de la question énergétique pour le ministère
de la Culture, avec deux publications, et travaille actuellement sur
l’évolution de l’architecture à l’ère de l’anthropocène.

L’ambition du projet de recherche mené par Léa Mosconi et Henri
Bony est de traquer l’esthétique du sublime, de sidération et de fin
des temps que construit la thèse de l’anthropocène.
Cette esthétique, ils ont tenté de l’éprouver en construisant un atlas
qui articule, dans une installation composée d’une recherche par le
dessin, d’une recherche iconographique et d’une recherche documentaire,
les lignes des récits que mobilise l’anthropocène.
La confrontation de différents médiums et de divers outils a permis
de mettre en interaction les multiples narrations dont est chargée
cette nouvelle époque géologique.
Les tableaux et les entretiens, appréhendés comme matière exploratoire, et les dessins comme puissance d’interrogation, permettent
de construire ainsi une socio-histoire plastique de l’esthétique de
l’anthropocène.
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PLATEFORMES

Ouvertes aux étudiants, enseignants et personnel de l’ARBA et aux étudiants du SPEAP
Mardi 29/01.2019 > Vendredi 01/02.2019
Les après-midi de 14 30 à 17 30

Avec la participation de :

MARC BUCHY
ANOUCHKA OLER
JUSTINE PLUVINAGE
PEP VIDAL
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MARC BUCHY
Les après-midi de 14 30 à 17 30
Mardi 29/01.2019 > Vendredi 01/02.2019

Après un bachelor en photo-vidéo à l’Institut Supérieur des Arts de
St Luc à Tournai (2010) puis un master à la Luca School of Arts de
Bruxelles (2012), le plasticien français Marc Buchy a complété son
cursus par le post-diplôme de l’Iheap (Institut des hautes études en
arts plastiques) à New York (2015). Membre fondateur de l’artistrun space Greylight Projects à Bruxelles depuis 2012, sa pratique
individuelle a contribué à des expositions collectives en Belgique
(Molière Project, Société, Centrale for Contemporary Arts à Bruxelles...)
et à l’international (In Extenso à Clermont Ferrand, Material à Zurich,
Catherine Bastide Projects à Marseille, The Others Art Fair à Turin,
Galeriji SC à Zagreb, Platforms Independent Art Fair à Athènes, Les
Rotondes à Luxembourg, Antena à Chicago, Superfine à New-York...).
Son travail a également été l’objet de présentations et d’expositions
monographiques (Maison Grégoire à Bruxelles, Edmund Felson à
Berlin, Fondation Moonens à Bruxelles, La Conféction Idéale à Tourcoing).
« Ma démarche envisage le savoir autant comme une thématique
qu’un médium à part entière, un matériau qu’il serait possible de
modeler, de manipuler et de déployer, un support autant qu’un véhicule
réagissant à des contextes et générant des situations.
La connaissance est ici envisagée comme un élément vivant, son
instabilité étant transformée en force motrice. Qu’est-ce que le
savoir fait être ? Quels sont les effets de l’acquisition d’un savoir ?
Comment structurer le partage d’un savoir ? L’apprentissage peut-il
constituer la base d’une performance ? Que provoque la transposition d’un savoir hors de son contexte originel ? Pour envisager ces
problématiques je me positionne volontiers comme artiste « agent
actif », cherchant à insérer ma pratique hors des représentations
symboliques et du seul cadre de l’exposition.
Mon travail est souvent transmissible par oral ou écrit tandis que
sa finalité matérielle occupe une place secondaire. Je développe
ainsi une pratique protéiforme sans médium de référence privilégiant
autant que possible le vécu, le champ « extra-artistique », la vie,
les temporalités longues pour tenter d’engendrer des situations, des
interventions toujours inédites. »
www.marcbuchy.com

Image :
© Marc Buchy, Ka kualmaku project (performance - Lugar A Dudas, Cali), 2019
18

ANOUCHKA OLER
Les après-midi de 14 30 à 17 30
Mardi 29/01.2019 > Vendredi 01/02.2019

Née à Saint Malo en 1988, Anouchka Oler grandit dans une succession de maisons toujours en construction. Aujourd’hui, elle vit et
travaille à Bruxelles où elle s’occupe aux côtés de Camille Gérenton
de l’artist-run-space feeelings. The Initiative of the Mouths et Anxiety #2
sont ses deux dernières expositions personnelles qui se sont tenues
en 2017, respectivement à Secret Dungeon (NYC, USA) et à Pracownia
Portretu (ódź, PL). Elle a notamment montré son travail dans des
expositions et événements collectifs au sein à La Ferme du Buisson
(Noisiel), au Frac Île-de-France – le Plateau (Paris), à la Cooper
Gallery (Dundee), à MOTINTERNATIONAL (Bruxelles), De Appel
(Amsterdam), Apres&Castles (Bruxelles) et Enterprise Projects (Athènes).
Anouchka Oler entreprend actuellement un master de spécialisation en
Études du Genre à l’université de Louvain-La-Neuve, après avoir
obtenu en 2012 un Master of Fine Arts du Piet-Zwart Institute de
Rotterdam. Elle a également fait partie du programme de postdiplôme dirigé par François Piron à l’École Nationale des Beaux-Arts
de Lyon en 2015.

« Mon travail peut être perçu comme des laboratoires où des tentatives désespérées pour affecter et comprendre l’Autre - et donc
l’entité du monde - sont faites. Les sujets explorés sont inséparables
d’une expérience de l’existence et de par ce fait d’être un être
social et sensible pris dans des rapports de pouvoir complexes.
Ma pratique consiste à composer un écosystème dans lequel
une communauté d’êtres interdépendants est amenée à débattre
d’idées et de concepts tels que les affects, la vie collective et singulière, l’environnement matériel et leurs interactions. L’opportunité
d’examiner ces sujets est donnée tant à des humains qu’à des
objets ou sculptures. Chaque sculpture est conçue et façonnée
comme un personnage à qui il est donné une voix, une humeur
spécifique ainsi qu’un point de vue particulier. Ces caractéristiques
tout autant que la matérialité de la sculpture participent à la résolution
de l’intrigue en fabriquant des dénouements hypothétiques qui
semblent alors plus satisfaisant que la réalité. Dans ce sens là, je
suis attachée à la déclaration de Donna Haraway : ‘Knowing that
we are embedded in inherited fields of knowledge and power does
not disqualify any of us from working to construct other.’*
Les actrices que je façonne s’attachent à questionner impétueusement
comment, de quoi et de qui sont elles faites. Leurs attitudes frivoles
et idiosyncratiques à l’intérieur des récits dans lesquels elles évoluent
participent à interroger la façon dont le pouvoir circule dans l’espace
commun et construit et les répercussions sur la construction de soi.
Les investigatrices à la fois inquiètes et amusées de ces narrations
spéculatives me permettent d’initier une quête heuristique joyeuse
et burlesque autour de sujets métaphysiques et des ‘grandes
questions’ comme l’amour, l’angoisse, le mode de vie, qui deviennent
alors à nouveau perméables à une recherche incarnée. »
* Savoir que nous sommes pris dans des domaines de savoir et
de pouvoir dont nous héritons ne disqualifie aucun d’entre nous de
travailler à en construire d’autres.
In Donna Haraway, Monkeys, aliens, and women: Love, science,
and politics at the intersection of feminist theory and colonial discourse- Women’s Studies International Forum (Volume 12, numéro 3) 1989.

©Anouchka Oler, The Thing Show : L’amour - 2018 - performance,
35’ dans L’homme au cent yeux (la Grande Revue), Le Plateau/
Frac île-de-france, Paris. Photo : copyright Martin Argyroglo
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PRÉSENTATION
Du 31 janvier au 08 février 2019
Lundi - vendredi: 14 00 - 18 00

ANNE PENDERS
AFTO – MISE À PLAT (ÉLÉMENTS DE LA RECHERCHE)

Lancement Jeudi 31/01.2019 : 19 00

Anne Penders est auteure, artiste, historienne de l’art.
Elle triture le texte, l’image, le son, l’archive… Quel que soit le medium,
elle appelle ça “écrire”.
Poétique et politique, son travail polymorphe interroge la notion même
de position dans un monde troublé : il exhume, pointe du doigt, donne à
voir, toujours comme « à travers ».
Après de nombreuses années consacrées à une certaine idée de la
Chine, Anne Penders travaille actuellement sur, autour, à partir de la
Grèce. En témoignent deux ouvrages récemment publiés, kalà et afto
et un film experimental en devenir. En attendant la prochaine étape (un
projet de livre avec la biologiste Solenn Patalano), elle vit à Bruxelles (et
à Athènes, autant qu’elle peut).

afto, « ça », en grec.
Pour le moment : une édition, une expo, des éléments de là où en
est la recherche (projet a/r, porté par l’arba-esa) menée tout au long
de l’année 2018 entre Bruxelles et certains lieux de Grèce. A travers
l’exploration d’un territoire, interroger la place de l’écriture / la littérature dans un projet artistique, comme outil de pensée et œuvre en soi.
Questionner leur devenir image / texte. L’être-texte de l’image.
La recherche a notamment porté sur la manière dont une œuvre
artistique s’empare du dire de l’autre, qu’il soit écrit (en travaillant à
partir de citations d’autres auteur-e-s) ou prononcé (en travaillant à
partir de conversations enregistrées) ; sur la façon dont l’interprétation,
le détournement, la compréhension de ce dire-là, au croisement des
disciplines, peuvent faire « œuvre » et « sens ». Sur scène, une mise
en voix polyphonique (en grec et en français) d’un texte issu de
(ouvrage paru à la Lettre volée en 2017), accompagné d’images et de
sons. Sur le terrain, allier appréhension empirique d’un lieu, littérature et science, entres autres en suivant le travail de la biologiste
moléculaire Solenn Patalano (spécialiste des guêpes primitives,
actuellement porteuse d’un projet de recherche en épigénétique sur
la mémoire des abeilles).
afto : c’est ca, une perception. Une affirmation (peut-être), la confirmation
d’une intuition (sans doute). Les choses comme elles sont. Ce que
l’on comprend. Si peu. Que voit-on ? Que sait-on, de « ça » ? Ça. Avec
et sans accent (en français). Çà. Ce qui est là, ce qui naît du lieu. Le
pouvoir révélateur du lieu, surtout, peut-être.
www.annependers.net
www.dechine.makaz.net

Image :
© anne penders 2018
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PERFORMANCES

MARIJKE DE ROOVER
The Eggcellent Adventures of Marijke
De Roover / Part 1: A Womb of One’s Own
Mercredi 30/01.2019 : 12 30 - 13 30
Auditorium HORTA

PROJECTIONS

FILMS DE JUSTINE PLUVINAGE
Mardi 29/01.2019 > Jeudi 31/01.2019 : 17 45
Auditorium HORTA

ACTIVITÉS EXTRA
MUROS

RENCONTRE AVEC OLIVIER BASTIN
@ L’ESCAUT (www.escaut.org)
Mercredi 30/01.2019 : 19 15
VISITE EXPOSITION LÉA MOSCONI
@ CIVA / KANAL
Vendredi 01/02.2019 : 19 15

21

MARDI 29/01.2019
PEP VIDAL
10 30 - 11 30

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES PLATEFORMES ET DES AXES DE RÉFLEXION
11 45 - 12 15
PLATEFORMES
MARC BUCHY, ANOUCHKA OLER,
JUSTINE PLUVINAGE, PEP VIDAL
14 30 - 17 30
PROJECTIONS
17 45 (Auditorium Horta)

MERCREDI 30/01.2019

JEUDI 31/01.2019

JEAN-MICHEL FRODON
EN CONVERSATION (SKYPE) AVEC
EMANUELE COCCIA
10 00 - 11 15
JUSTINE PLUVINAGE
11 30 - 12 30
DANIEL BLANGA GUBBAY
TALKING ABOUT THE WEATHER.
POURQUOI PARLONS-NOUS DU TEMPS QU’IL FAIT?
12 30 - 13 30
PLATEFORMES
MARC BUCHY, ANOUCHKA OLER,
JUSTINE PLUVINAGE, PEP VIDAL
14 30 - 17 30

FRÉDÉRIQUE AÏT-TOUATI
10 00 - 11 15

PROJECTIONS
17 45 (Auditorium Horta)

PHILÉMON VANORLÉ
11 30 - 12 30

LANCEMENT : ANNE PENDERS
AFTO – MISE À PLAT (ÉLÉMENTS DE LA
RECHERCHE)
19 00

MARIJKE DE ROOVER
THE EGGCELLENT ADVENTURES OF MARIJKE
DE ROOVER / PART 1: A WOMB OF ONE’S OWN
12 30 - 13 30 (Auditorium Horta)
PLATEFORMES
MARC BUCHY, ANOUCHKA OLER,
JUSTINE PLUVINAGE, PEP VIDAL
14 30 - 17 30
PROJECTIONS
17 45 (Auditorium Horta)
RENCONTRE AVEC OLIVIER BASTIN
@ L’ESCAUT (www.escaut.org)
19 15

VENDREDI 01/02.2019
STEPHANE SAUZEDDE
10 00 - 11 15

MAARTEN VANDEN EYNDE
11 30 - 12 30
LÉA MOSCONI
12 30 - 13 15
PLATEFORMES
MARC BUCHY, ANOUCHKA OLER,
JUSTINE PLUVINAGE, PEP VIDAL
14 30 - 17 30
VISITE KANAL ET PRÉSENTATION DU PROJET
DE LÉA MOSCONI ET OLIVIER BONY
19 00
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T.: +32 (0)2 506 10 10
info@arba-esa.be
www.arba-esa.be

Recto: © PEP VIDAL A few of infinitesimal changes in a system
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