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1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

KANAL – CENTRE POMPIDOU : SIX NOUVELLES EXPOSITIONS 

 

Après une inauguration remarquée en mai, l’ouverture d’expositions en septembre (dont la 

série Children’s games de Francis Alÿs), KANAL BRUT présente, à partir du 23 janvier, sa  

nouvelle programmation sur un mode toujours expérimental, jusqu’à la clotûre du site fin juin 

2019. 

 

Six nouvelles expositions investissent les différents espaces. Trois d’entre elles sont conçues 

par le Centre Pompidou en s’appuyant sur la richesse de sa collection. 

 

Avec Bureaux fantômes, réalisée en collaboration avec le ADAM – Brussels Design Museum, 

ce sont plus de 70 designers qui ont été réunis à travers une douzaine d’espaces, qui sont 

chacun autant de « scènes » où chaque bureau se donne comme une recréation ludique 

d’espaces imaginaires de travail. Le discours utilitariste fait place ici à des constellations 

d’objets qui répondent aux mécanismes d’association du rêve, à la nostalgie, au concept 

d’inutilité, d’anachronisme, empreints d’humour et de second degré. 

 

De Simples constructions, explore l’idée de construction, qui traverse l’histoire de la sculpture 

moderne depuis le début du XXe siècle. Cette exposition présente les œuvres d’artistes 

cherchant à échapper à la représentation et à affirmer l’autonomie de la forme plastique. De 

nombreux sculpteurs, à l’instar de Carl Andre, Paolo Icaro ou Haegue Yang, produisent des 

œuvres ne donnant à voir rien d’autre que leur structure – conçue pour être lisible – et leurs 

matériaux, généralement manufacturés, pour éviter l’expressivité du travail à la main. 

 

The Super-8 Trilogy présente des films expérimentaux parmi les plus originaux du 

mouvement qualifié de «Pictures Generation», synthèse des scènes contemporaines new-
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yorkaise et californienne, ils construisent un univers d’une originalité radicale, à la croisée de 

l’esthétique du jeu, de la culture des sports télévisés et du genre de la comédie musicale. 

L’œuvre d’Ericka Beckman, présentée pour l’occasion sous la forme d’une installation, 

déborde désormais le cadre de l’écran pour investir l’espace d’exposition à la manière d’un 

environnement ludique parsemé d’éléments de décor et rythmé par le jeu des lumières 

colorées. 

 

Trois autres expositions sont présentées en collaboration avec le CIVA. Miscellaneous Folies 

explore les folies de l’architecture, en inaugurant la collection de ses dispositifs, recueillis en 

Europe, au Japon et aux Etats-Unis. Pour As Seen, Philippe De Gobert a choisi dans les fonds 

d’archives du CIVA des clichés de bâtiments contemporains du garage Citroën, assortis d’une 

sélection d’images évoquant le contexte social de l’époque. As Found présente des 

documents d’architecture bruts, sous la forme d’un cabinet de curiosités, accompagnée d’une 

série de discussions et débats publics autour du projet d’architecture. 

 

La CINEMATEK quant à elle présente one, two, many, un film de Manon de Boer, qui met en 

scène trois performances : une pièce pour flûte en respiration continue, un monologue, et 

quatre chanteurs devant un public, chaque partie traitant à sa façon de l’espace existentiel 

de la voix. 

 

Le spectacle vivant continue à prendre place au sein même du parcours de visite, inscrivant 

toujours davantage  KANAL – Centre Pompidou sur la scène bruxelloise de la danse et de la 

performance. Il invite à découvrir toutes les formes de la création contemporaine dans un 

environnement unique, propice à la contemplation. La danse contemporaine et la 

performance - « arts de l’espace » - permettent aux artistes d’inventer des formes créant un 

lien incomparable avec l’architecture des lieux. Une programmation aussi riche ne peut avoir 

lieu qu’avec la complicité des principaux acteurs du spectacle vivant de la Région de 

Bruxelles-Capitale.  
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A l’instar de la première collaboration en mai dernier avec le Kunstenfestivaldesarts, cette 

saison est le fruit d’un travail commun avec le festival Performatik et le Kaaitheater, La 

Raffinerie-CharleroiDanse, BOZAR, Workspace Brussels, le Klarafestival, les Brigittines ainsi 

qu’avec  la prochaine édition du KunstenFestivaldesArts, parmi d’autres.  

 

A partir du mois de juin, les expositions du showroom feront place aux jurys, expositions et 

défilés de La Cambre, avec deux semaines d’exposition permanente, un vernissage et une 

soirée de clôture. 

 

Commissaire général : Bernard Blistène, directeur du musée national d’art moderne-Centre 

Pompidou   
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2. EXPOSITIONS 

 

 

L’Usine de Films Amateurs conçue par Michel Gondry – 05.05.2018 > 30.06.2019 

Station to station – 05.05.2018 > 30.06.2019 

House 3 –  31.05.2018 > 30.06.2019 

Espace Public – 05.05.2018 > 10.06.2019 

Re-building CASS : The little city inside the building – 05.05.2018 > 30.06.2019 

En rouge et blanc – 12.09.2018 > 30.06.2019 

Francis Alÿs : Children’s Games – 12.09.2018 > 19.05.2019 

La façade de l’hôtel Aubecq – 20.09.2018 > 30.06.2019 

De simples Constructions – 23.01.2019 > 30.06.2019 

Bureaux Fantômes – 23.01.2019 > 30.06.2019 

Ericka Beckman : The Super-8 Trilogy – 23.01.2019 > 19.05.2019 

Miscellaneous Folies – 23.01.2019 > 29.04.2019 

CINEMATEK : one, two, many – 23.01.2019 > 19.05.2019 

As seen – 23.01.2019 > 30.06.2019 

As Found – 23.01.2019 > 30.06.2019 
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2.1. NEW EXPOS : À PARTIR DU 23.01.2019 

 

 

De simples Constructions – 23.01.2019 > 30.06.2019 

Bureaux Fantômes – 23.01.2019 > 30.06.2019 

Ericka Beckman : The Super-8 Trilogy – 23.01.2019 > 19.05.2019 

Miscellaneous Folies – 23.01.2019 > 29.04.2019 

CINEMATEK : one, two, many – 23.01.2019 > 19.05.2019 

As seen – 23.01.2019 > 30.06.2019 

As Found – 23.01.2019 > 30.06.2019 
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• DE SIMPLES CONSTRUCTIONS 

 

L’idée de construction traverse l’histoire de la sculpture moderne depuis le début du XXe 

siècle. Cherchant à échapper à la représentation et à affirmer l’autonomie de la forme 

plastique, de nombreux sculpteurs produisent des œuvres ne donnant à voir rien d’autre que 

leur structure – conçue pour être lisible – et leurs matériaux – généralement manufacturés, 

pour éviter l’expressivité du travail à la main. Le constructivisme, qui émerge en Russie à la 

fin des années 1910, se constitue selon ces principes fondamentaux : les frères Stenberg, 

fascinés par les schémas techniques, proposent des constructions évoquant l’ingénierie civile. 

Après-guerre, cette tradition est reprise par les tenants de l’art cinétique - notamment les 

artistes du GRAV (Groupe de recherche en arts visuels) - dont leurs œuvres sont engendrées 

selon des formules mathématiques laissant parfois place au hasard. Les tenants d’un art 

minimal comme Carl Andre, Dan Flavin, Sol Lewitt ou Larry Bell développent à leur tour une 

grammaire s’appuyant sur des matériaux industriels (néon, plexiglas, acier) et des procédés 

de construction dont la simplicité de conception les rend immédiatement intelligibles. 

Dépouillée de toute intervention manuelle, avec pour tout propos celui de montrer qu’elle 

ne cache rien, la sculpture s’appréhende désormais à l’échelle de l’espace qui l’entoure et 

qu’elle permet de délimiter. Toujours vivace, cet héritage est aujourd’hui renouvelé par de 

nombreux artistes à l’instar d’Haegue Yang. 

 

Commissaire 
Nicolas Liucci-Goutnikov 
Dates  
23 janvier 2019 – 30 juin 2019 
Lieu  
Carosserie 
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• BUREAUX FANTÔMES 

 

Dans les anciens espaces de l’administration du garage Citroën, cette nouvelle exposition 

réunit des objets de design des collections du Mnam-Cci, Centre Pompidou ainsi que du 

musée du design à Bruxelles, le ADAM – Brussels Design Museum.  La collection design du 

Centre Pompidou couvre un vaste territoire de création. Sa richesse permet une lecture de 

l’histoire du design tout au long du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Elle dialogue ici avec la 

collection du ADAM – Brussels Design Museum, riche de la collection du Plasticarium, qui 

dévoile une histoire originale et singulière du design plastique.  

 

Cette exposition réunit plus de 70 designers à travers une douzaine d’espaces qui sont chacun 

autant de « scènes » où chaque bureau se donne comme une recréation ludique d’espaces 

imaginaires de travail. Cependant, le discours utilitariste a fait la place ici à des constellations 

d’objets qui répondent aux mécanismes d’association du rêve, à la nostalgie, au concept 

d’inutilité, d’anachronisme, empreints d’humour et de second degré.  

 

Bureau et Salon du Président, Bureau de la DRH, Local syndical, Salle informatique, 

Coworking, Bureau Fantôme, Bureau des Radicalités, Bureau des Interrogations ouvrent ainsi 

sur un « merveilleux surréaliste ». Au fonctionnalisme et à la standardisation des espaces, a 

fait place un parcours traversé par l’irrationnel, l’obsolète, les associations libres qui mettent 

en scène une histoire du design dans sa « ressemblance » au réel. Les bureaux ne sont ainsi 

que la « ressemblance » de bureaux, dans une sorte d’archéologie mentale, de mise en 

abyme d’un « mystère » au sens magrittien du terme. Les bureaux se donnent comme l’éloge 

de l’anti-design, dans une critique du fonctionnalisme. Ici le travail a fait place au sommeil, au 

jeu et à la réappropriation des objets. Ces bureaux fonctionnent ainsi par « affinités électives » 

ou faux-semblants, trompe-l’œil ou cadavres exquis. 

 



                                   

 

 

 11 

La « Salle informatique » abrite l’univers mental du geek dans une atmosphère obsolète : 

ordinateurs IBM d’Eliot Noyes ou Olivetti d’Ettore Sottsass à l’orée des années 1970. En 1959, 

Elea est le premier ordinateur électronique conçu par Sottsass. Au sol, le lit Quand Jim monte 

à Paris, (1995) de Matali Crasset est le lit, pliable et transportable, d’un urbain nomade. Au 

mur, le radiateur Trou Noir (2011) de Studio GGSV, en pierre noire, issue de déchets 

industriels, ramène aux décombres du passé. Le lit est éclairé par les objets pop 

surdimensionnés et détournés de Yonel Lebovici. Sur un téléviseur, un film de Woody Vasulka 

C-Trend, (1975) retranscrit le mouvement de voitures à travers des lignes de balayage, entre 

virtualité et espace réel, prémisse de la société électronique à travers ses réseaux 

communicationnels balbutiants. 

 

A côté des désillusions du geek, le « Bureau des Radicalités » est un espace réflexif et créatif 

à la fois, aux objets pop et colorés. Le bureau Quaderna (1971) de Superstudio et un jeu de 

construction de Studio65, renvoient aux aspirations critiques et utopiques qui ébranlèrent les 

certitudes de la modernité. Les architectes radicaux proclament en ces années 1960 la 

« destruction de l’objet » au profit d’actions de guérilla. Les objets neutres de Superstudio se 

donnent comme un « diagramme mental », degré zéro qui doit ouvrir sur un comportement 

créatif collectif. Le Cactus (1972) vert, porte-manteau de Guido Drocco & Franco Mello, est 

décrit par ses auteurs comme une expression « de l’anti-design à inspiration 

phytomorphique ». Pour Superstudio, « Le design, devenu parfait et rationnel, procède en 

englobant de manière syncrétique des réalités différentes » (Adolfo Natalini). 

 

Le « Salon du Président » s’appuie à renforts de symboles sur un design critique et des objets 

teintés d’humour, comme le canapé Safari (1968) d’Archizoom ou le Fauteuil Capitello (1971) 

de Studio65, assise en forme de chapiteau ionique en polyuréthane expansé. Résolument 

kitsch et ironiques, ces objets interrogent les frontières du bon et du mauvais goût dans une 

atmosphère post-moderne. Le Salon ouvre sur le « Bureau du Président » à la symbolique 

particulière. Le bureau et le fauteuil expriment ici l’importance de l’incarnation de la plus 
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haute fonction au sein d’une institution ou d’une entreprise. L’ensemble se compose d’un 

parallélépipède imposant en fibre de verre ainsi que d’un siège recouvert d’une garniture en 

cuir de Vittorio Introini (1969). Des œuvres d’art laissent présager le goût du président. Le 

fauteuil Translation (2008) du designer belge Alain Gilles est fabriqué à partir de bouchons 

de bouteille en plastique recyclés. Derrière le bureau du président, deux pièces 

caractéristiques du design d’après-guerre sont montrées : commode DF 2000 (1968) de 

Raymond Loewy et tourne-disque Paam Tube (1969) de Yonel Lebovici. Avant les réunions, 

l’équipe est invitée à se débarrasser de ses affaires sur le porte-manteau VIP (Roberto Lucci, 

Paolo Orlandini, 1970) et à s’installer autour de la table circulaire complétée de six chaises 

aux lignes courbes dessinées par Pierluigi Spadolini (1971). 

 

Le « Coworking » est un espace de bureaux partagés qui favorise les échanges entre 

utilisateurs et stimule la créativité. Deux bureaux colorés, l’un de Patrick Gingembre (1971) et 

l’autre de Marc Berthier (1967), renvoient à l’ambiance optimiste des Golden Sixties, au même 

titre que la lampe ventouse Ventosa (1962), d’Achille et Pier Giacomo Castiglioni. Sur les 

bureaux sont posés deux ordinateurs conçus par Jonathan Ive pour Apple, à l’esthétique 

novatrice. L’espace de coworking est un lieu de travail mais aussi un espace de socialisation, 

convivial et confortable. Sur le Boby (1970), desserte à roulettes, de Joe Colombo est 

disposée la bouilloire HD 2001 (1994) d’Alessandro Mendini qui revisite à travers des couleurs 

vives et de nouveaux matériaux les objets du quotidien. Le pouf Sacco (1969) de Piero Gatti, 

Cesare Paolini et Franco Teodoro, est constitué d’une housse en PVC remplie de billes de 

polystyrène, matières qui permettent à l’utilisateur de modeler à son aise cette forme en 

haricot. Non loin, sont disposés les fauteuils gonflables de la série Aérospace (1968) de 

l’ingénieur de formation, Nguyen Manh Khanh dit Quasar qui avait pour ambition de 

« libérer » les intérieurs grâce à l’utilisation du PVC transparent.  

 

Au sein du « Bureau des Employés », Work Light Blub (2015) de Pieke Bergmans, de la série 

des Crystal Virus, se détache au milieu de correspondances qui couvrent les murs, entre la 
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France et la Belgique, issues des archives (Fonds Hervé Fischer) de la Bibliothèque Kandinsky 

du Centre Pompidou. Cette installation de Pieke Bergmans est à l’instar d’une séquence de 

film : une lampe de chevet est posée sur une petite table. L’ampoule est cependant 

hypertrophiée par un « virus » et répand son bulbe lumineux sur le bureau. La designer 

transforme avec humour les objets en mutants, détournant leur processus de fabrication. Le 

« Bureau de la DRH » fait dialoguer des objets anthropomorphes dans des relations de miroirs 

et de faux-semblants. Les corps sont fragmentés : pieds hypertrophiés de Nicola L. ou de 

Gaetano Pesce ; au centre, la Table Tour (1993) de Gae Aulenti est à même de tourner 

virtuellement avec ses pieds en roues de bicyclette. Le « Local syndical » nous plonge dans 

l’atmosphère désuète des premiers bureaux tecno Osvaldo Borsani, Sistema Graphis, (1968) 

et des premiers ordinateurs.  

 

Le « Bureau Fantôme » semble inhabité. Ne subsistent des objets que leur ossature ou leur 

structure, tels les derniers vestiges de leur fonctionnalité mise à mal. Des fauteuils de Pierre 

Paulin ou autres designers ne reste qu’une simple structure telle une aura, aux côtés d’objets 

fantômes comme la lampe d’Ingo Maurer en papier, un ancien ventilateur Vendunor des 

années 1930 ou des prototypes usés par le temps (Robert Mallet-Stevens, Willy Guhl). Au 

milieu de ce silence des objets, le Siège-mobilier (2008) de Philippe Rahm se dresse telle une 

sentinelle. Leur présence fantomatique est cependant ramenée à la vie par des jeux de 

lumière qui les font surgir tels des revenants. Le design se présente ici comme une recherche 

de formes et de lignes qui interroge la place du corps absent. Le « Bureau du Poisson » est 

lui aussi comme à l’abandon. Les objets de Gaetano Pesce semblent avoir été laissés à leur 

sort, comme s’ils avaient eu le temps de se déconstruire Bibliothèque Beaubourg, (1981), de 

se distordre table Sansone, (1980) ou de s’affaisser pouf Sit Down, (1975). Gaetano Pesce 

interroge les formes et les couleurs aux marges des frontières communément admises du 

design ; la couleur trône abruptement avec le Fauteuil Feltri (1987) en feutre de laine, 

imprégné de résine thermo-durcissable.  
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Le « Bureau des Interrogations » réunit en toute liberté des objets perforés, ajourés, striés, 

qui se laissent traverser par le regard et ouvrent sur l’espace : Wire-Mesh Bird (1952) d’Harry 

Bertoia dialogue avec le fauteuil Wire S (2016) de Muller Van Severen. La chaise Thin Black 

Lines (2010) de nendo disparaît dans l’espace, comme la Carbon Chair (2004) légère de 

Marcel Wanders. La table en marbre perforé de Normal Studio (2015) joue sur le contraste 

entre le dur et l’aérien.  

 

Au terme du parcours, « Le Bureau du Concessionnaire » nous plonge dans l’univers 

dystopique des Virtual Interiors de Marcel Wanders. Dans ce film, le décoratif cohabite avec 

la démesure d’objets mécaniques où des voitures tournent dans le vide, comme arrimées à 

un manège. Théâtre total, ces intérieurs imaginaires de Marcel Wanders, dépourvus de toute 

présence humaine, sonnent comme le triomphe d’une inquiétante étrangeté des objets. 

Ailleurs, des projections reconstituent l’ambiance des bureaux d’Olivetti et d’Ettore Sottsass. 

L’exposition rejoint in fine cette déclaration d’Ettore Sottsass : « J’ai toujours pensé que le 

design commence là où finissent les processus rationnels et où commencent ceux de la 

magie ».  

 

Designers et artistes 

Archizoom, Ron Arad, Gae Aulenti, Martine Bedin, Pieke Bergmans, Marc Berthier, Harry 

Bertoia, Osvlado Borsani et Eugenio Gerli, Marcel Broodthaers, Achille et Pier Giacomo 

Castiglioni, Centro Progetti Tecno, Joe Colombo, Hans Coray, Matali Crasset, Robin Day, 

Guido Drocco & Franco Mello, Alain Gilles, Patrick Gingembre, Hartmut H. Esslinger, Paul 

Facchetti, Jean-Claude Farhi, Piero Gatti, Cesare Paolini et Franco Teodoro, Willy Guhl, 

Vittorio Introini, Jonathan Ive, Kinetura, Reed Kram, Yonel Lebovici, Raymond Loewy, Michele 

de Lucchi, Roberto Lucci et Paolo Orlandini, Robert Mallet-Stevens, Enzo Mari, Ingo Maurer, 

Alessandro Mendini, Olivier Mourgue, Muller Van Severen, nendo (Oki Sato), Nicola L., 

Normal Studio, Eliot Noyes, Pierre Paulin, Gaetano Pesce, Quasar, Philippe Rahm, Bernard 

Rancillac, Gino Sarfati, Ettore Sottsass, Pierluigi Spadolini, Studio 65, Studio GGSV, 
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Superstudio, Philippe Starck, Martin Székely, Lars Tunbjörk, Maarten Van Severen, Woody 

Vasulka, Marcel Wanders. 

 
Commissaires 
Marie-Ange Brayer, Veronica Ortega-lo-Cascio, Olivier Zeitoun (Mnam-Cci, Centre 
Pompidou) & Arnaud Bozzini, Cristina Bargna, Joris Thomas, Terry Scott (AD (ADAM-Brussels 
Design Museum, Bruxelles). Avec la collaboration de Karine Bomel et Stéphanie Rivoire, 
Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou. 
Dates  
23 janvier 2019 – 30 juin 2019 
Lieu  
Administration - 0 
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• ERICKA BECKMAN : THE SUPER-8 TRILOGY 

 

Invitée à présenter son travail pour la première fois à KANAL – Centre Pompidou, l'artiste 

américaine Ericka Beckman (née en 1951) investit un étage entier du Showrrom de KANAL 

avec The Super-8 Trilogy. Réalisée entre 1978 et 1981, cette trilogie, inspirée par la lecture 

du psychologue et épistémologue suisse Jean Piaget (1896-1980), s’apparente à une lecture 

enchantée et critique des modes d’apprentissage du savoir. Exposée à cette occasion sous 

la forme d'une installation débordant le cadre de l’écran de projection, cette nouvelle 

configuration retourne l’espace d’exposition à la manière d’un environnement ludique 

parsemé d’éléments de décor et rythmé par le jeu des lumières colorées. Faisant écho à la 

thématique de l'identité et de l'altérité, l'artiste interroge ici les résonances du jeu dans les 

diverses constructions sociales et psychologiques des sociétés occidentales post-

industrielles. Elle en détourne les formes de productions culturelles populaires et 

technologiques pour les instituer en principes esthétiques d’une œuvre à la fois critique et 

ludique. Traversées par la culture post-punk et le structuralisme, ces œuvres, comme le 

remarque Jim Hoberman, apparaissent comme « des cartoons primitifs, des allégories 

énigmatiques, dynamiques, porteuses de violence comique, d'imagerie sexuelle, de jeux 

perceptuels et d'effets optiques ingénieux ». Films expérimentaux parmi les plus originaux du 

mouvement qualifié de « Pictures Generation », synthèse des scènes contemporaines new-
yorkaise et californienne, ils construisent un univers d’une originalité radicale, à croisée de 

l’esthétique du jeu, de la culture des sports télévisés et du genre de la comédie musicale.  

 

Commissaires 
Philippe-Alain Michaud, Jonathan Pouthier 
Dates  
23 janvier 2019 – 19 mai 2019 
Lieu  
Showroom 
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• MISCELLANEOUS FOLIES 

 
Monstres, ruines, temples sont autant de figures pour penser l’architecture actuelle. Son 

rapport au paysage, son économie. Les folies sont des dispositifs de considération de 

territoires, de situations et d’examen de la discipline architecturale.  

 

Ces petits bâtiments « sexy qui ne sont pas encombrés par des questions de plomberies »* 

expérimentent des styles, des savoir-faire, des théories. Groupées au sein d’un paysage 

commun, les folies formulent des ailleurs possibles. On y jubile d’identités fugaces : ermites 

d’un jour dans la cabane, nomades sous la tente immobile, conquérants sur le belvédère, 

animés par le temple de l’amour.  

 

L’exposition inaugure la collection de ces dispositifs, recueillis en Europe, au Japon et aux 

Etats-Unis. Terriblement sophistiquées ou exagérément sommaires, les folies sont totalement 

inutiles, mais tellement nécessaires. Elles fédèrent. Elles intensifient. Organisées en systèmes, 

les folies pensent le territoire par émergences, et non par une planification globale. Chaque 

folie clame ses raisons d’être et révoque les propositions de la précédente. 

 

Plutôt que des ruines, les folies manifestent des fondations. Hors des parcs des aristocrates 

du 18e siècle, c’est désormais l’environnement métropolitain qu’elles considèrent. En 

réponse à l’écologie fragile de notre monde qui tente d’inventer un rapport équilibré à ses 

ressources et son milieu, les folies formulent l’architecture et le paysage comme une culture 

indissociable.  

 

Miscellaneous Folies souhaite déployer l’enthousiasme prospectif des folies, pour échapper 

un temps des turpitudes du monde et mettre en forme des manières de l’habiter.  

 

* entretien avec B.J. Archer, NYC, Juin 2018 
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Curateurs  
CIVA en collaboration avec Benjamin Lafore & Sébastien Martinez-Barat  
Dates  
23 janvier 2018 – 29 avril 2019 
Lieu  
Carwash 
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• CINEMATEK : one, two, many 

 

Le film one, two, many met en scène trois performances : une pièce pour flûte en respiration 

continue, un monologue, et quatre chanteurs devant un public. Chaque partie traite à sa 

façon de l’espace existentiel de la voix. Partant chaque fois d’une nouvelle perspective 

audiovisuelle, la cinéaste met en scène le corps de l’individu, l’écoute de l’autre, et la 

recherche de la juste distance face à plusieurs voix dans un espace public. Présenté sur deux 

écrans à dOCUMENTA13 en 2012, one, two, many est montré ici pour la première fois sur 

trois écrans, comme conçu par Manon de Boer à l’origine. 

 

Manon de Boer a poursuivi son éducation artistique à l’Académie des Beaux-Arts de 

Rotterdam et à la Rijksakademie des Beaux-Arts d’Amsterdam. Utilisant la narration 

personnelle et l’interprétation musicale à la fois comme méthode et sujet, elle explore la 

relation entre le langage, le temps, et la revendication de certaines vérités pour produire une 

série de portraits filmés dans lesquels le support cinématographique est perpétuellement 

soumis à interrogations. Son travail a été montré internationalement dans les plus grands 

événements culturels, aux biennales de Venise (2007), Berlin (2008), São Paulo (2010) et Taipei 

(2016) ainsi qu’ à Documenta (2012). Ses films ont été présentés dans de nombreux festivals 

comme ceux d’Hong Kong, Marseille, Rotterdam et Vienne. Son oeuvre a fait l’objet 

d’expositions monographiques dans les institutions prestigieuses telles Witte de With à 

Rotterdam (2008), Frankfurter Kunstverein (2008), South London Gallery (2010), 

Contemporary Art Museum of St Louis (2011), Museum of Art Philadelphia (2012), Van Abbe 

Museum, NL (2013), Secession Vienna (2016) et Groundwork, GB (2018), parmi d’autres. 

Manon de Boer habite à Bruxelles. 

 

CINEMATEK, en plus de nous emmener depuis 80 ans dans une exploration quotidienne de 

l'histoire du cinéma, réfléchit à la position qu'il occupe dans sa relation avec les arts visuels 

et l'art contemporain. Dans ce désir de réfléchir aux croisements possibles des différentes 
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pratiques, c'est naturellement qu’elle a accepté l'invitation de la Fondation KANAL à 

participer à la programmation du showroom.  

 

En dialogue avec Argos, Centre for Art and Media et en collaboration avec le Service du 

Cinema Experimental du Centre Pompidou, CINEMATEK présente un cinéma portatif, 

transportant avec elle sa collection et un projecteur. Avec au programme en boucle le cinéma 

des cinéastes d’aujourd’hui et des séances événementielles et labellisées Sweet 16, en 

hommage au 16MM. 

 

one, two, many, Manon de Boer, Belgique -  2012, Couleur - 21’ 38’’ - version anglaise 

 
Curateur 
CINEMATEK 
Dates  
23 janvier 2018 – 19 mai 2019 
Lieu  
Showroom - 5 
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• AS SEEN 

 

Le photographe et artiste belge Philippe De Gobert a été invité à choisir dans les fonds 

d’archives du CIVA des clichés de bâtiments contemporains du garage Citroën, construits 

entre 1927 et 1941, qu’il a assortis d’une sélection d’images évoquant le contexte social de 

l’époque. La plupart des photographies proviennent de plaques de verre d’origine qui ont 

été numérisées, et dont le cadrage, les bords ainsi que les éventuels défauts ont été 

respectés. 

 

De nombreux photographes de l’entre-deux guerres entretiennent un rapport privilégié avec 

l’architecture. Influencés par l’abstraction géométrique, ils proposent une représentation de 

l’architecture moderniste et Art-Déco qui souligne voire amplifie certaines des 

caractéristiques de ces deux styles, comme la pureté des formes et la simplicité des lignes.  

 

L’influence conjointe du constructivisme les amène parfois à déformer les bâtiments, 

photographiés de biais, en plongée ou en contre-plongée, donnant un effet dynamique qui 

les transforme en objets presqu’irréels. Ces images coexistent toutefois avec des photos à 

caractère plus documentaire, prises de face et très souvent présentées hors contexte, ce qui 

renforce aussi le caractère abstrait du bâtiment. 

 

Curateurs  
CIVA en collaboration avec Philippe De Gobert 
Dates  
23 janvier 2018 – 30 juin 2019 
Lieu  
Showroom - 1 
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• AS FOUND 

 

A la suite du concours international pour la transformation du garage Citroën en « ville 

culturelle » dotée entre autres d’un musée d’art contemporain et un centre d’architecture, a 

été désignée une équipe composée de trois bureaux situés à Bruxelles, Londres et Zurich : 

noAarchitecten, Sergison Bates Architects et EM2N. 

 

Ensemble, ils ont décidé de monter l’Atelier KANAL, une agence temporaire constituée de 

nouveaux membres de chacun des bureaux – équipe spécialement dédiée aux études. 12 

architectes et 7 partenaires internationaux occupent dorénavant le 5ème étage des anciens 

bureaux Citroën et se consacrent à la mise au point du projet – in situ. 

 

Alors que le premier chapitre (de mai à décembre 2018) a permis de partager l’histoire du 

lieu et dévoiler les différentes propositions architecturales, ce deuxième chapitre de 

l’exposition As Found présente des documents d’architecture bruts, sous la forme d’un 

cabinet de curiosité rempli de dessins, recherches graphiques, maquettes d’études et 

échantillons de matériaux de construction : tous travaux préparatoires au chantier. 

L’exposition évoluera au cours des mois pour témoigner des différentes phases d’études en 

cours. 

 

En parallèle sera également organisée une série de discussions et débat publics autour du 

projet d’architecture – à la fois dans son rapport immédiat au quartier et comme dispositif 

culturel au service d’une programmation muséale et sociétale. 

 

Curateurs 
Cédric Libert – Atelier KANAL 
Dates 
23 janvier 2019 – 30 juin 2019 
Lieu 
Showroom – 0 
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2.2. LISTES DES OEUVRES 

 

Œuvres présentées pour l’expo « DE SIMPLES CONSTRUCTIONS » 

 

ANDRE Carl 4 Segment Hexagon 1974 

BALDESSARI John 6 Colourful Inside Jobs 1977 - 1997 

BELL Larry Sans titre 1966 

FLAVIN Dan untitled (to Donna) 5a 1971 

HAINS Raymond Georges Pompidou [1990] 

HEIN Jeppe Moving Neon Cube 2004 

ICARO Paolo Foresta metallica 1967 

LE RICOLAIS Robert Polyten Bridge (Model #078) 1968 

LE RICOLAIS Robert Omega Towerfor 19 Power lines (Model 

#056) 

1967 - 1968 

LE RICOLAIS Robert Funicular Polygon of revolution - 

Pseudosphère (Model #027) 

1960 - 1961 

LE RICOLAIS Robert Automorphic Tube (Model #035) 1961 - 1962 

LE RICOLAIS Robert Automorphic Compression Member 

(Model #037) 

1962 

LEWITT Sol 5 Part Piece (Open Cubes) in Form of a 

Cross 

1966 - 1969 

MORELLET François Pi weeping neonly n°3 2003 

MORELLET François Plus ou moins 1975 / 2011 

MUCHA Reinhard Gladbeck 1985 
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NAUMAN Bruce Manipulating a Fluorescent Tube 1968 

RUTHENBECK Reiner Metallwinkel in rotem Stoffring I 1978 

SCHÜTTE Thomas Grosser Geist Nr.7 1996 

A. STENBERG Vladimir,  

A. STENBERG Gueorgii 

Appareillage spatial, KPS11 1919 / 1973 

YANG Haegue Lingering Nous 2016 

WOOD John, Six Boxes (Life Size) 1997 

HARRISON Paul  
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Œuvres présentées par le Centre Pompidou pour l’expo « BUREAUX FANTOME » 

 

ANONYME Ventilateur Vendunor vers 1930 

ARAD Ron Bibliothèque This Mortal Coil 1993 

ARCHIZOOM  Canapé Safari 1968 

AULENTI Gae Table Tour 1993 

BEDIN Martine Applique Negresco 1981 

BEDIN Martine Applique Negresco 1981 

BERGMANS Pieke  Work Light Blub (table)  2015 

BERTOIA Harry Fauteuil et repose-pied Wire-Mesh Bird 1952 

BORSANI Osvaldo, GERLI 

Eugenio 

Bureau Sistema Graphis 1968 

BROODTHAERS Marcel Interview avec le chat 1970 

DAY Robin Chaise Polyprop 1962 - 1963 

CASTIGLIONI Pier Giacomo, 

CASTIGLIONI Achille  

Lampadaire Toio 1962 

CENTRO PROGETTI TECNO Banc WS 1981 

CLAERHOUT Xaveer, VAN 

BIERVLIET Barbara 

Luminaire New York 2006 

CORAY Hans Chaise Landi 1938 

CRASSET Matali Lit Quand Jim monte à Paris 1995 

CRASSET Matali Lit Quand Jim monte à Paris 1995 

CRASSET Matali L'outil 1996 
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DE LUCCHI Michele Lampe à poser Tolomeo 1983 

FACCHETTI Paul Nature morte-projet de publicité 1936 

FISCHER Hervé Cartes postales, lettres, tampons, 

courriers adressés à Hervé Fischer par 

des artistes Belges Wallons et 

Flamands : Ria Pacquée (1954-), 

Jacques Charlier (1939-), Guy 

Schraenen (1942-2018), Daniel Dewaele 

(1950), Guy Bleus (1950-), Johan Van 

Geluwe (1929-), Schwind (1935-1985) 

1970-1980 

GUHL Willy Siège de jardin 1954 

H. ESSLINGER Hartmut Ordinateur Macintosh SE FDHD 1985 - 1987 

KRAM Reed, WEISSHAR 

Clemens 

Table Breeding Table 2005 

L. Nicola  Siège pied 1968 

LEBOVICI Yonel Fiche mâle? 1978 

LEBOVICI Yonel Lampe de poche "Maxi" 1983 

LIEBERMANN Rolf Symphonie "Les Echanges" 1964 

MALLET-STEVENS Robert Chaise modèle n°9 s.d. 

MARI Enzo Calendrier perpétuel 1960 

MAURER Ingo Wo-Tum-Bu 1 1998 

MOURGUE Olivier Personnage "Bouloum" 1970 

MULLER VAN SEVEREN  Wire S#1 2016 
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NORMAL STUDIO  Table en marbre perforé 2015 

NOYES Eliot Série I 1976 

PAULIN Pierre 560 1959 

PESCE Gaetano Up 7 1969 

PESCE Gaetano  Chaise Golgotha 1972 

PESCE Gaetano  Pouf Sit down 1975 

PESCE Gaetano  Table Sansone 1980 

PESCE Gaetano  Bibliothèque Beaubourg 1981 

PESCE Gaetano  Fauteuil Feltri 1987 

RAHM Philippe Siege mobilier 2008 

SARFATTI Gino Applique N° 226  vers 1959 

SATO Oki (NENDO, dit)  Chaise Thin Black Lines (21400 mm 

chair) 

2010/2015 

SOTTSASS Ettore Affiches publicitaires et d’expositions 

pour Olivetti 

1964-1993 

SOTTSASS Ettore  Ordinateur P 603 1972 

SOTTSASS Ettore  Vitrine Vetrinetta di Famiglia 1979 

STARCK Philippe Siège Plywood Hollywood 1977 

STARCK Philippe Chaise Peninsula  1994 

STARCK Philippe Miss Zenzen 1986 

STARCK Philippe Lampadaire Lounge Gun M16 2005 

STARCK Philippe Tabouret Bonze 2005 
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STARCK Philippe Vélo de ville Starckbikes with 

moustache 

2012 

STUDIO GGSV Radiateur Trou Noir 2011 

 
Fauteuil Capitello 1971 

STUDIO 65  Jeu d'éveil ou éducatif Baby-Lonia 1973 

SUPERSTUDIO Lampe Pyramide 1969 

SUPERSTUDIO Lampe Passiflora 1966 

SUPERSTUDIO Table Quaderna 1971 

SUPERSTUDIO Chaise 1968 

SZEKELY Martin Rangement Présentoir à cartes postales  1987 

SZEKELY Martin Borne d'information Mupi 1992 

TUNBJÖRK Lars Stockbroker, New York 1997 

TUNBJÖRK Lars Stockbroker, Tokyo 1999 

VASULKA Woody C-Trend 1975 

WANDERS Marcel Debauchery room   

WANDERS Marcel Carbon Chair (SMA)   2004 
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Œuvres présentées par le ADAM – Brussels Design Museum pour l’expo « BUREAUX 

FANTOMES » 

 

ANON.   Circa 1960-1970 

ARAD Ron Bookworm 1994 

BECKER Dorothee Uten.silo 1969 

BELLINI Mario ET personal  55 1987 

BERTHIER Marc - 1967 

COLOMBO Joe Universale 1967 

COLOMBO Joe Boby 1970 

FAHRI Jean-Claude   1970-80 

 
  C. 1960-70 

GATTI Piero, PAOLINI Cesare, 

TEODORO Franco 

Sacco 1968 

GIACOMO CASTIGLIONI 

Achille, GIACOMO 

CASTIGLIONI Pier 

Ventosa Year 1962 / 2018 

re-edition 

GILLES Alain Translation 2008 

GILLI Claude 5 Lames 1968 

GINGEMBRE Patrick  Ginger 1971 

GISMONDI Ernesto Dodona 300 1972 

GISMONDI SCHWEINBERGER  Dedalino 1966 

GRCIC Konstantin May Day 1998 
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GUARICHE Pierre Coquillage C. 1960 

INTROINI Vittorio   1969 

IVE Jonathan, Apple Design 

Team 

iMac Bondi 1996 

IVE Jonathan, Apple Design 

Team 

iBook 1997 

KAISIN Charles K-bench 2004 

KEUP Jean-Antoine 40P 1970 

KHANH Quasar Satellite, colleciton Aérospace 1968 

KHANH Quasar Pouf, colleciton Aérospace 1968 

KRUPS Robert STIFUNG & CO, 

DEU 

Coffina Super type 261 A 1974 

LEBOVICI Yonel Paam Tube 1969 

LENCI Fabio Modèle 230/1/2 1970 

LOEWY Raymond DF 2000, série X 1965 

LUCCI Roberto et ORLANDINI 

Paolo  

VIP C. 1970 

MARI Enzo Lampedusa 1967 

MASSONI Luigi Carrello 1971 

MENDINI Alessandro HD 2001 1994 

RAMS Dieter T4 1958 

RANCILLAC Bernard Cuba 1968 

SPADOLINI Pierluigi Boccio 1972 
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STOPPINO Giorgio Model 4675 1972 

VAN SEVEREN Muler Tribute to Componibili 2017 

VIGNELLI Lella & Massimo  Maxmug 1970 
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Œuvres présentées pour l’expo « ERICKA BECKMAN : THE SUPER-8 TRILOGY » 

 

ERICKA BECKMAN, We Imitate; We Break Up, 1978, Super- 8mm (transféré sur fichier 

numérique), couleur, sonore, 26 minutes 

 

ERICKA BECKMAN, The Broken Rule, 1979, Super- 8mm (transféré sur fichier numérique), 

couleur, sonore, 20 minutes 

 

ERICKA BECKMAN, Out of Hand, 1981, Super- 8mm (transféré sur fichier numérique), 

couleur, sonore, 24 minutes  

 

ERICKA BECKMAN, Out of Hand, 1980-2019, croquis préliminaires extraits d’un carnet de 

dessins 
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2.3. EXPOSITIONS EN COURS 

 

 

L’Usine de Films Amateurs conçue par Michel Gondry – 05.05.2018 > 30.06.2019 

Station to station – 05.05.2018 > 30.06.2019 

House 3 –  31.05.2018 > 30.06.2019 

As Found – 05.05.2018 > 30.06.2019 

Espace Public – 05.05.2018 > 10.06.2019 

Re-building CASS : The little city inside the building – 05.05.2018 > 30.06.2019 

En rouge et blanc – 12.09.2018 > 30.06.2019 

Francis Alÿs : Children’s Games – 12.09.2018 > 19.05.2019 

La façade de l’hôtel Aubecq – 20.09.2018 > 30.06.2019 

 

 

 

 
  



   

  34 

  



                                   

 

 

 35 

3. LES ARTISTES BRUXELLOIS 

 
La Fondation KANAL a pour objectif de diffuser et promouvoir toute forme de création 

artistique à travers, notamment, la création d’un Musée d’art moderne et contemporain dans 

le bâtiment Citroën (Yser). Dix artistes vivant à Bruxelles ont été sélectionnés, par un jury 

indépendant, pour produire une œuvre originale. « Cette politique de commande d’œuvres 

vise à soutenir la création artistique à Bruxelles et constitue le début de la collection du futur 

Musée d’art moderne et contemporain. Elles seront exposées dès le 5 mai aux côtés des 

chefs-d’œuvre issus des collections du Centre Pompidou », se réjouit Yves Goldstein, chargé 

de gestion de la Fondation KANAL.    

 
LES ARTISTES CHOISIS EN 2018 
Younes BABA-ALI (Maroc, 1986) 
Saddie CHOUA (Belgique / Maroc, 1972) 
Raffaella CRISPINO (Italie, 1979) 
Simona DENICOLAI (Italie, 1972) & Ivo PROVOOST (Belgique, 1974) 
Suchan KINOSHITA (Japon, 1960) 
Ariane LOZE (Belgique, 1988) 
Vincent MEESSEN (USA, 1971) 
Lazara ROSELL ALBEAR (Cuba, 1971) 
Emmanuel VAN DER AUWERA (Belgique, 1982) 
 

LE JURY 2018 
Bernard Blistène, Directeur du Musée national d’Art moderne - Centre Pompidou 
Laurent Busine, Directeur honoraire du MAC’s (Grand Hornu) 
Hans De Wolf, Professeur VUB 
Marie du Chastel, Coordinatrice et Curatrice KIKK Festival 
Carine Fol, Directrice artistique de La Centrale 
Denis Laoureux, Professeur ULB 
Sophie Lauwers, Directrice des Expositions Bozar 
Cédric Libert, Directeur architecture contemporaine CIVA 
Stéphanie Pécourt, Directrice des Halles Saint-Géry 
Alain Servais, Collectionneur 
Phillip Van den Bossche, Directeur du Muzee (Ostende) 
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LA FONDATION KANAL S’ENTOURE POUR POURSUIVRE SON TRAVAIL SCIENTIFIQUE 

 

KANAL  est un projet porté par la Région de Bruxelles-Capitale visant à transformer pour 

2023 l’ancien garage Citroën de la Place de l’Yser en une « ville/fabrique culturelle » dotée, 

entre autres, d’un Musée d’art moderne et contemporain (à créer) ainsi que d’un centre 

d’architecture (la Fondation CIVA). La Région de Bruxelles-Capitale a décidé de lancer ce 

projet KANAL dans le cadre d’un partenariat de 10 ans avec le Centre Pompidou (2017-2027), 

débutant concrètement dès le 5 mai 2018 à travers « l’expérience » KANAL Brut, 14 mois 

d’occupation artistique et culturelle du garage brut, devant se prolonger par d’autres 

expérimentations en 2020, 2021 et 2022. Avant l’ouverture de KANAL rénové en 2023. 

 

C’est dans la perspective de ce projet en construction que le Conseil d’administration de la 

Fondation KANAL a décidé de mettre en place un Comité d’avis académique et scientifique 

afin de l’accompagner dans une double réflexion : 

- Le récit narratif du projet KANAL, qui donnera entre autres la direction stratégique des 

collections de la Fondation KANAL et 

- Le projet d’occupation artistique et culturelle du bâtiment pendant le chantier et après les 

travaux, en vue de l’ouverture définitive à l’horizon de 2023. 

 

Le Conseil d’administration de la Fondation KANAL a également mis en place un jury (pour 3 

ans) chargé de constituer les futures collections de la Fondation KANAL. 

 

COMITÉ D’AVIS ACADÉMIQUE ET SCIENTIFIQUE (CAAS) 

Il est composé de 11 membres auxquels s’adjoindront Yves Goldstein (Chargé de mission du 

Gouvernement), Bernard Blistène pour le Centre Pompidou et Jennifer Beauloye pour la 

Fondation KANAL. 
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Les 11 membres du CAAS sont les suivants : 
- Muriel Andrin, Professeur à l’ULB 
- Jacques Bughin, Partner chez McKinsey 
- Hans Dewolf, Professeur à la VUB 
- Carine Fol, Directrice artistique de la Centrale 
- Katerina GREGOS, Curatrice indépendante 
- Nathalie Guiot, Fondatrice et directrice Fondation Thalie 
- Anne Pontegnie, Curatrice indépendante 
- Pierre-Olivier Rollin, Directeur de BPS22 
- Philippe Van Den Bossche, Directeur-conservateur du Mu.ZEE 
- A confirmer 
- A confirmer 

 

LE JURY 

Il est composé de 8 membres auxquels s’adjoindront Yves Goldstein (Chargé de mission du 

Gouvernement), Bernard Blistène pour le Centre Pompidou et Jennifer Beauloye pour la 

Fondation KANAL. 

 

Les 8 membres du Jury sont les suivants : 
- Paul Ardenne, Historien de l’art 
- Galila Barzilaï, Collectionneuse privée 
- Bambi Ceuppens, Conservatrice à l’Africa Museum 
- Frédéric de Goldschmidt, Collectionneur privé 
- Marie du Chastel, Curatrice KIKK FEstival 
- Denis Gielen, Directeur du MACS 
- Sophie Lauwers, Directrice des expositions BOZAR 
- Walter Vanhaerents, Collectionneur privé 
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§ Younes BABA-ALI 

 

Younes Baba-Ali réinterprète une installation sonore de juin 2010. Celle-ci a pris place au rez-

de-chaussée des anciens vestiaires.  

« À la suite de l'invitation de la Fondation KANAL, Younes Baba-Ali a proposé de créer un 

travail spécifique in situ qui entrelace l'histoire et l'avenir du bâtiment. Utilisant l'ancien 

vestiaire de l'usine, l'artiste a réanimé son infrastructure en faisant vivre ses casiers. Les casiers, 

qui nous rappellent collectivement l'histoire du bâtiment en tant qu'usine, semblent rester 

inertes. Cependant, leur passivité ne semble être qu'une façade lorsque certaines portes 

commencent à s'ouvrir si lentement, jusqu'à ce que, à un certain moment, le mouvement 

subtil des portes soit perturbé par le bruit sourd des casiers claquant. Le visiteur, habitué à 

son inertie, est alors contraint de réévaluer son propos, désormais situé entre l'histoire du 

bâtiment en tant qu'espace de travail collectif et son futur en tant que musée, en tant que 

mausolée, lieu de rencontre des objets condamnés à mort et neutralisés. En se révoltant, les 

casiers rachètent leur valeur intrinsèque en tant qu'hôtes à des années de souvenirs intimes, 

en tant que gardiens de l'identité ouvrière et en tant que lieux de métamorphose, de 

l'anonymat du travailleur à l'exclusivité de l'individu. En même temps, ils prennent la place 

des travailleurs tout en revendiquant leur propre existence individuelle, désormais dotée 

d'une âme propre »  
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Né en 1986 à Oujda (Maroc), Younes Baba-Ali vit et travaille entre 
Bruxelles et Casablanca. Il a participé à différentes expositions 
internationales notamment à la Haus für elektronische Künste 
(Basel), à la biennale Art in Marrakech (Marrakech), à 
L’Appartement 22 (Rabat) et à Bozar (Bruxelles). Portant une 
attention particulière aux rapports entretenus entre l’art et son 
public, sa pratique traite des phénomènes de migration, 
d’intégration et de multiculturalisme. Dans l’ancien vestiaire du 
garage Citroën, il propose une création in situ qui entrelace le 
passé et l’avenir du bâtiment. L’artiste ranime l’endroit en faisant 

revivre ses casiers, qui semblent revendiquer une existence propre. Outils de métamorphose 
par excellence, ces casiers sont tout à la fois les témoins de l’histoire collective et ouvrière du 
lieu et les indices de sa transformation future en musée. 

 

Dates  
5 mai 2018  – 10 juin 2019 
Lieu 
Anciens vestiaires 
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§ Saddie CHOUA 

 

L’artiste Saddie Choua présente une installation Multi-écrans : The Chouas #Episode 5 Am I 

The Only One Who Is Like Me? Son installation vidéo multi-écrans reflète sa critique politique 

sur l'inégalité. «  Cette inégalité est enracinée dans notre culture et est aussi présente dans 

cette usine Citroën récemment convertie en centre d’art. Nous sommes dirigés par des gens 

qui ne nous aiment pas. Mais qui sont donc ces autres ? » Saddie Choua établit des nouveaux 

liens entre des images trouvées et des fragments de bruits de la culture populaire et crée sur 

base de ses archives personnelles un monde imaginaire pseudo-réaliste. Elle essaye de la 

sorte de faire se rencontrer des discours et pratiques racistes et sexistes à l’interprétation et 

à la critique qui sera faite par le spectateur. 

 

 
Je suis une cinéaste, écrivaine et artiste ‘mixed media’ visuel 
belgo-marocaine, basée en Belgique. Sociologue de 
formation, j'ai élargi ma critique politique des inégalités dans 
le domaine de l'art et des médias. J’ai voulu mettre mon 
expérience académique au profit de l'art politique du 
documentaire, des installations vidéo, du collage de ‘mixed 
média’ et de nouvelles. Je souligne la discrimination 
raciale/ethnique, la discrimination contre les femmes, le 
colonialisme, la politique identitaire. Dans la lignée de Frantz 

Fanon, connu comme un penseur humaniste existentiel radical sur la question de la 
décolonisation et de la psychopathologie de la colonisation, je suis consciente du fait que les 
migrants n'ont aucun contrôle sur « leurs images ». Les images de migrants montrées dans 
les médias ne sont pas leurs images. Ces images créent une fausse perception de « l'autre » 
qui crée à son tour l'éloignement et l'aliénation. Mon approche est de créer une situation, un 
environnement où les images, les sons et les espaces rompent avec le langage des médias 
contemporains, rompent avec la faim inassouvie de l'exotisme ou pire, les pseudo-réalités 
d’où une banalité assumée se dégage. A l’instar de Guy Debord qui a promu une méthode 
permettant à un ou plusieurs individus d'analyser de manière critique leur vie quotidienne, 
de reconnaître et de poursuivre leurs véritables désirs dans leur vie, je désire baser ce travail 
permanent et jamais fini sur ces premières hypothèses et aller au-delà des atrocités de «La 
Société du Spectacle» (1967, Guy Dubord). Je demande aux gens de réfléchir à la manière 
dont ils consomment des images et des dialogues sur l'autre (migrants, femmes, … sur la 
résistance féministe et les voix féminines, ...) et comment ils influencent notre image de soi et 
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notre conscience historique. Souvent à partir de matériel de documentaire, visuel ou textuel, 
je le mélange avec la fiction, la littérature, la musique, le théâtre pour aboutir à un événement 
spatial complexe. Pourtant, le défi consiste à créer avec des expositions des « situations » qui 
révèlent des structures de pouvoir derrière des images que nous internalisons et 
reproduisons. Le moyen n'est pas seulement un outil de communication, le moyen  est le 
message. Afin d'expérimenter la vraie nature de l'existence humaine, un environnement dans 
lequel j'essaie de trouver, j’essaie de restaurer le langage du migrant lui-même. Mon objectif 
est donc de rendre le spectateur critique par des interventions ‘méta-documentaires’ et de la 
déconstruction narrative. J'aime intégrer des éléments de ma propre vie. Une donnée 
biographique importante est mon origine immigrée. Cette origine me rend parfois confuse. 
Même si j'essaie d’y échapper, certains modèles me ramènent au statut esseulé de l'artiste 
immigré. J'ai décidé d'intégrer cette lutte complexe dans ma pratique. "(Saddie Choua). 

 

Dates  
5 mai 2018  – 10 juin 2019 
Lieu 
Magasins pièces détachées  
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§ Raffaella CRISPINO 

 

Le temps est un concept général bien que relatif. Il a été matériellement dessiné sur le monde 

à travers la définition des fuseaux horaires. Les territoires et le temps sont, depuis lors, liés 

formellement et artificiellement. Mes recherches portent sur l'histoire humaine du temps, son 

lien avec la migration, le colonialisme, et surtout sur une question polémique : la méthode de 

calcul des longitudes. Ce travail est basé sur la conception de fuseaux horaires sur la carte du 

monde. Ce dessin est évidemment une invention artificielle, basée sur les longitudes mais 

adaptée aux intérêts économiques, politiques et géographiques, subvertissant souvent le 

passage logique du temps. Dans ce système artificiel, voyager dans le temps devient 

apparemment possible avec des vols internationaux spécifiques. Le rideau est fait de 

morceaux parallèles d'organza colorés et transparents. Dans cet assemblage abstrait, peu de 

pays restent reconnaissables. Les coutures et les coupes ne se chevauchent pas exactement, 

suggérant de nouvelles possibilités, de nouvelles relations et de nouveaux territoires. 

 
 

Raffaella Crispino (née en 1979 à Naples, Italie) vit et travaille à 
Bruxelles. Elle a notamment exposé au CCA Tel-Aviv, au Museo 
Madre de Naples, à la biennale de Thessalonique et à la biennale 
de paysage de Bat-Yam. Nourrie par de multiples voyages, son 
œuvre convoque divers médiums (vidéo, installation, textile) pour 
interroger les causes politiques de phénomènes observables à 
échelle individuelle. Avec Time Zones, l’artiste s’intéresse aux 
rapports entre temps et territoire. Allant à l’encontre de l’idée 
suivant laquelle les mesures du temps sont objectives, elle évoque 

la nature arbitraire et artificielle de la création des fuseaux horaires, ses implications 
politiques, liées aux intérêts coloniaux, autant qu’elle ne suggère de nouvelles territorialités. 

 

Dates  
5 mai 2018  – 10 juin 2019 
Lieu 
Showroom 
 

  



                                   

 

 

 43 

§ Simona DENICOLAI & Ivo PROVOOST 

 

Simona Denicolai et Ivo Provoost ancrent leur pratique artistique dans une possible 

(re)définition de l’espace public, avec ses signes et ses limites. Ils explorent l’idée d’image 

publique en relation à l’espace intime, interrogeant l’engagement politique et les échanges 

entre mondes divers au moyen de « micro-actions », installations évolutives et 

programmatiques. Loin d’être immédiatement reconnaissables en tant qu’« œuvres d’art », 

les formes engendrées par Denicolai et Provoost apparaissent produites par le contexte 

même. Ce procédé est au cœur de leur stratégie d’appropriation. Installés au rez-de-chaussée 

du showroom, leur première trouvaille sur le site consiste en une peinture (‘La première 

traversée du Sahara 1924’, Paul De Gobert) qui fut l’objet d’un troc entre un ancien client et 

le directeur du garage. Réalisée en 1989, elle représente la Croisière Noire (1924-1925), une 

des expéditions mises en œuvre par André Citroën pour faire la promotion de sa marque. 

Cette œuvre servira de point de départ à une enquête qu’ils mèneront tout au long de cette 

année, notamment dans les archives de l’ancien garage. Les résultats de cette enquête seront 

progressivement présentés sur place. 

 
Simona Denicolai (née en 1972 à Milan, Italie) et Ivo Provoost (né 
en 1974 à Dixmude, Belgique) vivent à Bruxelles et travaillent 
ensemble depuis le milieu des années 1990. Ils sont notamment 
intervenus à la Villa Arson (Nice), au Mannheimer Kunstverein 
(Manheim), au SMAK (Gand), au Hangar (Barcelone) et au WIELS 
(Bruxelles). 
 
 

 
Date 
Première présentation de l’installation à partir du 22 janvier 2019 
Lieu 
Showroom 0 
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§ Suchan KINOSHITA 

 
 

 Née en 1960 à Tokyo d’une mère allemande et d’un père 

japonais, Suchan Kinoshita vit et travaille à Bruxelles. Nourrie 

d’une formation musicale et d’une première carrière dans le 

théâtre, sa pratique est protéiforme et interdisciplinaire. Son 

travail intègre régulièrement des éléments d’installations 

antérieures. Ainsi Proposition d’en face fait référence à un 

appel à projet de 2017 pour la Place de l’Yser auquel on l’avait 

invitée à répondre. Installant au même moment un chauffage au sol dans sa maison, Kinoshita 

propose alors un chauffage public équivalent pour le piétonnier du Quai du Commerce. Suite 

à une erreur d’encodage, sa proposition n’a pas été retenue. 

 

Pour KANAL – Centre Pompidou, situé juste en face, Kinoshita adapte son projet. 

L’installation initiale de 50 mètres de long devient un carré de 2 m x 2 m (lit king size). Les 

tuyaux sont placés en « escargot » dans l’espace public près de l’arrondi du showroom, tandis 

que la partie technique est hébergée à l’intérieur du bâtiment. Deux tubes techniques relient 

les deux parties en passant sous le carrelage et la vitrine de l’ancien garage. À l’extérieur, seul 

le motif des pierres bleues laisse deviner l’intervention de l’artiste et en définit le contour. 

 

Suchan Kinoshita a remporté le Prix de Rome (1992) et son travail est réguliérement exposé 
depuis les années 1980 et a fait l’objet de plusieurs expositions monographiques dont In 10 
minutes au Museum Ludwig à Cologne (2010). Elle a notamment participé au Skulptur 
Projekte Münster (2007) ou aux Biennales d’Istanbul (1995), de Syndey (1998), de Shanghai 
(2008) ou Moscou (2013). 
 

Dates  
A partir de janvier 2019 
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§ Ariane LOZE 

 

« Mon film a été tourné dans l'ancien garage Citroën. Il a mis à profit ce vaste  bâtiment  vide, 

aux aspects multiples, pour suggérer l'immensité de l'espace du désir. La publicité pour les 

automobiles utilise depuis longtemps les ressorts de nos aspirations confuses et 

contradictoires. Elle constitue une anthologie exceptionnellement riche des clichés évoquant 

la maîtrise et l'affirmation de soi, les grands thèmes de la liberté, de la nature, de la séduction, 

de la conquête et bien sûr de l'amour ou simplement de la libido, mais aussi ceux de la 

sécurité, du confort, de la confiance et de la fidélité. Le film a mis en scène ces discours qui 

traversent nos vies, sculptent nos propos et nos convictions, en faisant apparaître plusieurs 

personnages qui incarnent les facettes multiples contradictoires de nous-mêmes. Il a rendu 

par le mouvement les aspect de cette quête du bonheur à travers la possession des êtres et 

des objets qui nous entourent. »  
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Née en 1988 à Bruxelles, Ariane Loze y réalise depuis 2008 le 
projet MÔWN (Movies On My Own). Parfois accompagnées de 
performances, ses vidéos ont notamment été montrées dans de 
nombreux festivals et institutions : Salon de Montrouge (Paris), 
Palais des Beaux-Arts (Bruxelles), Tanzhaus (Düsseldorf), 
Dansand!-festival 2010 (Oostende), Crisis Festival (Paris) ou 
Hors-Piste (Bruxelles). Assumant tout à la fois les rôles de 
réalisatrice, scénariste, monteuse, costumière, éclairagiste et 
régisseuse son, Loze interprète également, en complète 
autonomie tous les personnages qui apparaissent dans ses 

micros-fictions. Nourrie des films de Lubitsch, Buñuel, Tati ou Fellini, elle détourne et rejoue 
les codes du cinéma, du film noir à la science-fiction, pour poser un regard critique sur les 
structures de la vie sociale contemporaine. Chaque saynète est pensée en lien étroit avec le 
lieu dans lequel elle s’inscrit. Investissant l’ancien garage Citroën, Ariane Loze tire profit de 
l’immensité du lieu pour interroger la multiplicité des désirs qui s’incarnent dans l’individu, 
jusqu’à l’absurde et la contradiction. Théâtre de l’affirmation d’une identité plurielle, 
L’archipel du moi démontre, comme l’écrit l’historien Carlo Ginzburg, que « nulle île n’est une 
île ».   
 
 
Dates  
05 mai 2018  –  10 juin 2019 
Lieu 
Guérite 
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§ Vincent MEESSEN 

 
L’artiste belge est né aux États-Unis, mais vit et travaille à 
Bruxelles. Depuis une quinzaine d’années, Vincent Meessen 
développe des travaux au carrefour des champs de l’art et de la 
recherche. En remettant en intrigue des signes, des images et 
des récits occultés, ses travaux proposent une actualisation à la 
fois poétique et polémique de l’histoire et ce à travers divers 
médias tels que l’image en mouvement, l’image imprimée ou 
encore le son. 
 

 

Dates  
A partir de mai 2019 
 
 

 

§ Gabriel KURI 

 

Préférant se concentrer sur sa rétrospective en préparation au Wiels, Gabriel Kuri a finalement 

décliné l’invitation.  
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§ Lazara ROSELL ALBEAR 

 

Lazara Rosell Albear tire profit des innovations technologiques pour produire des dispositifs 

immersifs interrogeant les enjeux politiques et individuels des phénomênes contemporains 

de migration. Dans une démarche « auto-ethnographique », elle propose à KANAL une 

installation in situ évolutive et performative interrogeant la notion de réappropriation des 

espaces. Attachée à la dimension processuelle de son travail, qu’elle qualifie de « rituel de 

purification », l’artiste travaille en collaboration avec le collectif MahaWorks collaborators, 

l’Art Ensemble de Bruxelles et l’architecte, concepteur de lumière et scénographe, Jan 

Dekeyser. 

 
Lazara Rosell Albear est née en 1971 à Cuba. Elle vit et travaille 
à Bruxelles. Son œuvre, pluridisciplinaire, s’inscrit à la croisée du 
théâtre et des arts visuels, mêlant photographie, film, 
performance, danse et musique. Interprète pour Alain Platel/les 
ballets C de la B (« Iets of Bach », 1998), elle a aussi collaboré 
avec la compagnie Rosas, dirigée par Anne Teresa De 
Keersmaeker (Hanjo, D’un jour d’un soir), et avec Walter Verdin 
et Sammy Baloji en 2011. En 2001, elle fonde le collectif 
MahaWorks avec le guitariste, compositeur et plasticien 
Simschka Stein. Son œuvre a été présentée dans différents sites 

et festivals internationaux : Biennale Bucaramanga (Colombie), Het Bos (Antwerp), Tate 
Modern (Londres), Wiels (Bruxelles), Vietnam’s San Art Moving Image Festival, Art Cologne, 
Cinema Nova (Bruxelles), De Beurschouwburg (Bruxelles). 
 
 

Dates  
05 mai 2018 – 10 juin 2019 
Lieu 
Sigle Citroën sur le toit du Showroom 
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§ Emmanuel VAN DER AUWERA 

 

Emmanuel Van Der Auwera propose une œuvre intitulée Video Sculpture XIV (Shudder) . 

 

Né en 1982 à Bruxelles, Emmanuel Van der Auwera y vit et 
travaille. Ses œuvres ont récemment été présentées dans des 
expositions au Wiels (Bruxelles), à l’Extra City (Antwerp), au Centre 
d’Art Contemporain de Meymac, au Palais de Tokyo (Paris) et au 
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci (Prato, Italie). Par sa 
pratique, Emmanuel Van der Auwera cherche à déconstruire les 
systèmes de représentation et de diffusion des images. 
 

Dates  
23 janvier 2019 – 10 juin 2019 
Lieu 
Archives 
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4. LES IMMORTELS 

 

Comment gérer le vieux standard du CANON dans un siècle nouveau ? 

Un séminaire publique (VUB-ULB) @ KANAL – Centre Pompidou 

 

Très peu de musées dans le monde se trouvent dans la situation unique de pouvoir prétendre 

– en raison de leur réputation et de la qualité de leurs collections – d’offrir à leurs visiteurs un 

abrégé pertinent et complet de toutes les œuvres d’art décisives produites durant une 

période précise. Un tel CHOIX définitif d’artistes élus « immortels » s’appelle le CANON.  

Depuis la deuxième guerre mondiale un seul musée – le Museum of Modern Art à New York 

– a prétendu avec beaucoup d’autorité présenter dans ses salles ce CANON du 20ème siècle 

et cette sélection a été suivie et acceptée dans le monde entier.  En Europe, depuis les années 

1970, le Centre Pompidou à Paris est devenu sans aucun doute l’alternative la plus puissante.  

Dans le séminaire nous allons étudier ce CANON comme arme et comme instrument critique 

et tenter d’imaginer, en partant du canon existant à Paris aujourd’hui, un nouveau CANON 

EUROPEEN pour le 21ème siècle. 

 

Conçu et développé par le Prof. Hans de Wolf (VUB) 
Conseillé par Prof. Dennis Laoureux (ULB) 
Soutenu par l’ambassade de France à Bruxelles dans le cadre de l’année de la France à la 
VUB 
 

Invités spéciaux: 
Bernard BLISTENE (directeur du Centre Pompidou) 
Jean-François CHEVRIER (Ecole des Beaux-Arts de Paris) 
T.J. CLARK (Université de Californie à Berkeley) 
Eugen BLUME (Nationalgalerie Berlin) 
 

Le séminaire fait partie du programme officiel de la VUB et est ouvert au public. 
Langues :  Anglais, complété par le français 
Les dates des sessions ainsi que la liste complète des intervenants seront renseignées sur le 
site internet : www.kanal.brussels 
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5. ARTS VIVANTS 

 

KANAL – Centre Pompidou inaugure dès janvier une nouvelle programmation spectacle 

vivant, dans un esprit d’échange et de collaboration avec la scène artistique et culturelle 

bruxelloise.  

 

De janvier à juin 2019, la programmation s’articule autour de quatre grands axes de la saison 

bruxelloise :  

Performatik, la biennale bruxelloise de l’art de la performance qui a lieu du 11 au 23 mars 

2019, met en lumière l’art contemporain de la performance à travers la perspective du théâtre, 

de la danse et des arts plastiques… 

 

1. A cette occasion KANAL – Centre Pompidou présente dans l’ensemble de ses espaces 

et en collaboration avec le Kaaitheater les œuvres d’une scène contemporaine 

renouvelée dans son rapport à l’espace et aux arts visuels : Radouan Mriziga, Jocelyn 

Cottencin, Noé Soulier, Léa Droué, Mette Ingvartsen, Will Guthrie, Ivo Dimchev, 

Vladimir Miller,, Philipp Gehmacher, River Lin … 

 

2. Klarafestival propose une programmation axée autour de créations musicales 

pluridisciplinaires, afin de créer des passerelles avec d’autres mediums artistiques, les 

arts visuels, le cinéma, le théâtre... 

 

Dans ce cadre, KANAL – Centre Pompidou propose le projet Nigth of the unexpected de 

l’ensemble Nadar. Un parcours musical qui se déploie dans l’ensemble des espaces 

d’expositions pour engager un dialogue entre la musique et les œuvres exposées. 

 

3. Le « Legs festival », porté par Charleroi danse, propose un travail autour de la 

mémoire. La mémoire dont nous héritons et celle que nous construisons, se trouve au 
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cœur du festival, présentant des créations qui ont toutes pour origine un regard sur 

une figure ou un acte appartenant à l’histoire de l’art et de la danse. Dans ce cadre 

KANAL – Centre Pompidou présente Farmer train swirl – étude de Cassiel Gaube et 

Monumental de Martin Hassen. 

 

4.  Kunstenfestival, festival international consacré à la création contemporaine sous 

toutes ses formes présentera des spectacles de théâtre, danse, performance, cinéma 

et arts plastiques, dans une vingtaine de théâtres et centres d'art à Bruxelles, dont 

KANAL – Centre Pompidou ainsi que dans différents lieux publics de la ville 

(programmation en cours). 

 

À ces quatre rendez-vous de la saison culturelle Bruxelloise viennent s’adjoindre les 

propositions de Lazara Rosell Albear, Louise Vanneste, l’Ensemble Ictus et bien d’autres 

surprises.  

 

Programmation spectacle vivant : Serge Laurent, chef du service des spectacles vivants-

Centre Pompidou 
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5.1. PROGRAMMATION JANVIER - JUIN 2019  

 

"THE ART ENSEMBLE OF BRUSSELS” - LAZARA ROSELL ALBEAR  

« L’Ensemble d’Art de Bruxelles » est un collectif d’improvisateurs qui vit et travaille à 

Bruxelles. Durant ces 15 années de collaboration, ils ont formé de nombreuses constellations 

pour différents projets. Ce groupe est formé d’individus ayant chacun leur  particularité. Ils 

concentrent leurs recherches sur la technique avec une grande habilité pour la composition 

instantanée et l’action performative. Ce qu’ils proposent, c’est une convergence des arts 

performatifs, des arts visuels, de la Noise et de la musique contemporaine pour créer des 

espaces sonores sensibles et résonants. « Notre nom vous rappelle sûrement quelque chose 

(mais n’ayez crainte) nous souhaitons simplement dialoguer avec chacun d’entre vous grâce 

à la force et à la résonance de nos récits intérieurs et notre volonté de partager notre univers 

». Pour KANAL – Centre Pompidou, « l’Ensemble d’Art  de Bruxelles »  propose une séquence 

musicale qui s’intègre dans le parcours des expositions. « L'Ensemble d'Art Bruxellois » : 

Audrey Lauro (alto sax - voix), Sofia Kakouri (performance - trompette de poche), Pierre Michel 

Zaleski (performance vocale), Jan Pillaert (tuba), Lazara Rosell Albear (batterie - trompette de 

poche), Guillaume Maupin (interprétation vocale), Peter Jacquemyn (contrebasse). 

Samedi 26 janvier 2019 : 14h à 18h  

KANAL – Centre Pompidou / Ateliers 

 

Une Incursion / One Foray  LOUISE VANNESTE  

Une Incursion / One Foray  propose pendant un court moment un paysage chorégraphique 

qui inclut la lumière, l’espace, le corps et le son. Les performeurs invoquent un imaginaire 

issu du roman de Michel Tournier « Vendredi » ou « Les limbes du pacifique » (qui traite du 

mythe de Robinson Crusoé). Dans une activité mentale intense et un état d’alerte augmenté, 

le corps se laisse envahir par les sensations propres aux images convoquées. Il n’évolue pas 

dans une idée de représentation ou d’expression de soi, mais devient davantage paysage 

vivant. Après une formation en danse classique, Louise Vanneste se dirige vers la danse 
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contemporaine et entre à P.A.R.T.S. dont elle est diplômée. Une bourse de la Fondation SPES 

(Be) lui permet ensuite de poursuivre sa formation à New York, notamment au sein de la Trisha 

Brown Dance Company. Depuis son retour en Europe, elle développe un travail 

chorégraphique en privilégiant les collaborations avec des artistes issus d’autres disciplines 

que la danse : Cédric Dambrain et Antoine Chessex pour la musique, Stéphane Broc pour la 

vidéo, les artistes plasticiens et éclairagistes Arnaud Gerniers & Benjamin van Thiel et le 

peintre Stephan Balleux. 

Conception / chorégraphie : Louise Vanneste  

Réalisation vidéo :  Louise Vanneste et Stéphane Broc 

Musique : Cédric Dambrain 

Scénographie / lumière : Arnaud Gerniers  

Interprétation : Louise Vanneste & Joantahn Schatz 

Production & diffusion : Alma Office - Alix Sarrade / Administration : Gabriel Nahoum 

Production :  Louise Vanneste / Rising Horses 

Samedi 26 janvier 2019 : 18h – 19h et 20h  

KANAL – Centre Pompidou / Rampe Showroom 2 

 

0.KANAL - RADOUAN MRIZIGA  

Comment la danse et l’architecture peuvent-elles créer ensemble un nouveau type d’espace 

? Dans le cadre de Performatik19, le chorégraphe Radouan Mriziga installe un projet de 

résidence à KANAL – Centre Pompidou. Avec le Bauhaus comme modèle pédagogique, il 

désire mettre sur pied une pratique contemporaine d’apprentissage qui reformule la 

modélisation de l’espace. Il invite des étudiants en danse et en architecture à partager leur 

connaissance et leur pratique. En projetant les questions qui en découlent sur l’espace de 

travail environnant, une nouvelle manière de penser et de sentir l’espace émerge. Ainsi 

Mriziga continue à développer sa conviction que nous pouvons uniquement penser et agir à 

travers la combinaison du corps, de l’esprit et de l’intellect. Venez observer au cours de la 
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journée le processus de travail ou tenez à l’œil les performances annoncées qui ont lieu tout 

au long de la résidence ! 

Dans le cadre de la biennale bruxelloise de l’art de la performance PERFORMATIK 

Collaboration avec le KAAITHEATER 

Du lundi 11 au samedi 23 mars 2019 : 12h à 19h en continu/ A partir du 13 mars rencontres 

avec le public tous les jours à 19h  

KANAL – Centre Pompidou / Ateliers  

 

MONUMENTAL  - JOCELYN COTTENCIN  

Artiste plasticien, Jocelyn Cottencin mène depuis plusieurs années une réflexion sur la forme, 

l’image, le signe et l’espace au travers de thématiques récurrentes comme celle du groupe 

et de la communauté. Il utilise pour ses projets l’installation, le film, le graphisme, la 

performance, le livre. Il propose logiquement avec Monumental un projet qui déplace les 

frontières. Monumental ambitionne d’activer une mémoire visuelle et collective issue des 

représentations de notre histoire, particulièrement de l’histoire de l’art, ou des événements 

médiatiques et contemporains. Monuments, architectures, statues, œuvres d’art sont la base 

d’une partition visuelle interprétée initialement par un groupe de 12 performers et 

chorégraphes suivant un espace et des contraintes temporels définis. Au travers de la 

statuaire, du patrimoine architectural et des œuvres dans l’espace public, le projet par le biais 

de ce groupe déplace les notions de figure, récit et forme. Depuis 2017, Jocelyn Cottencin 

transmet cette performance à des amateurs et/ou à des étudiantes/étudiants en art. La 

première reprise a eu lieu aux Beaux-arts de Paris avec les étudiants de la chorégraphe 

Emmanuelle Huynh. Chaque reprise est l’occasion de s’interroger sur la fabrique des formes 

et des images au travers de contexte à chaque fois spécifique. Pour KANAL – Centre 

Pompidou, Jocelyn Cottencin s’installe durant 8 jours (du 11/03 au 17/03) dans l’espace des 

Ateliers avec des étudiants de l’ULB et La Cambre. Les différentes étapes de travail et de 

fabrication deviennent visibles pour le public comme autant de possibilités d’aborder le 

projet autour des notions de groupe, de communauté, de coalition et des figures qu’elles 
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produisent. Monumental a été soutenu par la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre 

de son programme New Settings et a été créé en 2016 au Centre Pompidou Paris. 

Dans le cadre de la biennale bruxelloise de l’art de la performance PERFORMATIK 

Collaboration avec le KAAITHEATER 

Du lundi 11 au samedi 16 mars 2019 : De 12h à 19 h en continu / Performance Vendredi 15 

et samedi 16 mars 2019 à 18h  

KANAL – Centre Pompidou / Ateliers  

 

THE 0 TIME COLLECTION - RIVER LIN  

Mon réveil me réveille (2017). Le travail quotidien commence dès que l’on se réveille jusqu'à 

ce que l’on s’endorme. Ces deux extrémités alignent l'unité primale du temps de vie. L’idée 

de réaliser ces deux fins dans un laps de temps réduit et de remettre en question l’éveil du 

sommeil en tant que force artificielle, a inspiré ce travail. Pour signaler le processus du temps 

et ritualiser les mouvements quotidiens, cette installation vivante crée une situation dans 

laquelle un artiste dort avec un réveil jusqu'à ce qu'il soit réveillé par l'alarme, en répétition. 

En mécanisant les corps et en situant cette performance dans une galerie, la chronologie de 

la vie humaine s’intègre dans le contexte de la fabrication d’expositions, négociant des façons 

de voir l’art basé sur le temps entre les œuvres et les spectateurs. 

Concept et performance : River Lin 

Dans le cadre de la biennale bruxelloise de l’art de la performance PERFORMATIK 

Collaboration avec le KAAITHEATER. 

Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 : De 16h à 20h en continu  

KANAL – Centre Pompidou – les Ateliers  
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UNSETTLED STUDY - VLADIMIR MILLER - A.PASS  

« Unsettled Study » invitera le public à assister et à participer aux multiples processus de 

recherche actuellement hébergés par la plateforme de recherche artistique a.pass. Depuis 

plusieurs années, la plateforme de recherche artistique a.pass collabore régulièrement sur un 

environnement de recherche appelé « Settlement », proposé et articulé par Vladimir Miller. 

Ce projet ne cesse d’interroger les conditions spatiales, performatives et institutionnelles qui 

permettent au public d’intégrer le processus de recherche d’un artiste et à l’artiste de dévoiler 

ce processus au fur et à mesure. Pendant le festival Performatik 2019, « Unsettled Study » 

tentera de développer l’idée de « Settlement » à KANAL, dans une installation performative 

qui invitera le public à participer aux multiples processus de travail et de recherche hébergés 

par la plateforme a.pass. En partant du projet « Settlement » réalisé en janvier au sein de la 

plateforme, les chercheurs, les organisateurs et les animateurs se lanceront dans le 

développement des structures architecturales qui permettront de soutenir, de représenter et 

d’héberger leurs processus de recherche. À travers une série d’ateliers et grâce à la 

collaboration d’artistes invités, les chercheurs développeront de courtes conférences-

performances en lien avec leur pratique. Point d’orgue de ce processus de trois mois, l’espace 

collectif de recherche qui sera ainsi créé quittera a.pass pour KANAL et ouvrira son 

environnement de recherche lors d’une soirée entremêlant performances et installations. 

Organisé par Vladimir Miller avec la contribution des chercheurs, organisateurs, animateurs 

et invités de la plateforme a.pass. 

a.pass est une plateforme pour les professionnels de la création et de la recherche artistiques 

qui désirent explorer leurs propres sujets de recherche. Elle leur offre un espace et une 

infrastructure qui facilitent la rencontre d’autres chercheurs et la mise au point de leurs 

méthodologies grâce à la critique, au tutorat et aux commentaires. Acceptant l’idée que la 

recherche artistique devient progressivement une catégorie de production culturelle, a.pass 

n’affiche pas cette recherche comme un objectif ou un postulat servant à définir les limites 

d’une méthodologie singulière. Par conséquent, une des méthodologies caractéristiques 
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d’a.pass consiste désormais à placer systématiquement l’accent sur la question « qu’est-ce 

que la recherche artistique ? » 

Dans le cadre de la biennale bruxelloise de l’art de la performance PERFORMATIK 

Collaboration avec le KAAITHEATER 

Du 18 au 23 mars 2019 : de 12h à 19h en continu / Performances : 21 et 23 mars à 18h  

KANAL – Centre Pompidou / Ateliers  

 

ALL AROUND - WILL GUTHRIE ET METTE INGWARSTEN  

Le batteur Will Guthrie et la chorégraphe et danseuse Mette Ingvartsen se suivent 

mutuellement et collaborent à distance depuis 5 ans. Dans ce duo batterie / danse / duo, les 

deux artistes jouent ensemble pour la première fois, rapprochant leurs disciplines respectives. 

Le résultat est une fusion de formes : un concert de musique avec de la danse. Dans All 

Around, le public entoure un espace de performance habité par une batterie, une lumière en 

mouvement et le corps des interprètes. En utilisant un vocabulaire minimal et répétitif, 

tournoyant le rythme et la vitesse deviennent les composantes principales d’une performance 

qui conduit à une intensité extatique et semblable à la transe. 

Performances : Will Guthrie et Mette Ingvartsen 

Conception lumières et direction technique : Hans Meijer 

Dramaturgie : Bojana Cvejic 

Assistance de production : Joey Ng 

Company Management : Kerstin Schroth 

Une production de : Mette Ingvartsen / Great Investment vzw 

Dans le cadre de la biennale bruxelloise de l’art de la performance PERFORMATIK 

Collaboration avec le KAAITHEATER. 

Avec le soutien du Kustenwerkplaats Pianofabriek, de la Communauté Flamande, la 

Commission communautaire flamande et The Danish Arts Council  

Jeudi 21 mars 2019 à 21h et vendredi 22 mars 2019 à 22h  

KANAL – Centre Pompidou / Showroom 
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SELFIE CONCERT - IVO DIMCHEV  

Selfie Concert est une performance interactive qui investit les Atelier de KANAL – Centre 

Pompidou. Artiste, interprète, chanteur et musicien Ivo Dimchev propose une nouvelle 

approche du concert en incluant le public. Ivo Dimchev présente son projet en quelques 

mots : « J'aime l’idée d’un concert dans lequel les gens font constamment des selfies avec 

moi alors que je chante. Selfie est une chorégraphie, Selfie est une sculpture, Selfie est une 

tragédie, Selfie est amour. Selfie est moins pour moi, c'est plus pour nous », Ivo Dimchev. Ivo 

Dimchev vit entre Los Angeles, New York, Vienna et Sofia, présentant ses performances 

controversées, ses concerts vocaux, ses expositions d'art et ses livres. Au cours des deux 

dernières années, il s’est consacré à la musique. 

Idée, texte et musique : Ivo Dimchev 

Interpréte : Ivo Dimchev et le public 

Production : Fondation Humarts (Sofia - BG) 

Dans le cadre de la biennale bruxelloise de l’art de la performance PERFORMATIK 

Collaboration avec le KAAITHEATER 

Samedi 23 mars 2019 : 22h  

KANAL – Centre Pompidou -SV2 

 

BOUNDARY GAMES - LÉA DROUET  

Jeune artiste bruxelloise, Léa Drouet compte aujourd’hui parmi les figures émergentes de la 

scène internationale. Son travail investit le champ de la performance, de l’installation et de la 

musique expérimentale pour proposer des expériences esthétiques qui mettent en jeu les 

dynamiques de groupe et ses (dis) harmonies. Avec Boundary Games Léa Drouet crée un 

périmètre de jeu et d’expérimentation pour ses six performeurs. Tel un laboratoire social, la 

pièce teste les processus de fabrication et de dissolution des groupes. D’infinis (ré) 

agencements de corps et de matière définissent de nouvelles règles sociales comme autant 

d’alternatives aux seuls principes d’inclusion et d’exclusion. Boundary Games fait voler en 

éclats la division binaire « nous/eux » à laquelle se réduit trop souvent notre rapport à l’autre. 
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Elle ouvre un nouvel espace de négociation. Boundary Games, crée dans le cadre de 

Kunstenfestival  des arts, sera présenté dans une nouvelle version adaptée aux espaces de 

KANAL – Centre Pompidou.  

Avec : Frédéric Bernier, Madeleine Fournier, Catherine Hershey, Simon Loiseau, Marion 

Menan & Bastien Mignot.  

Scénographie, costumes : Gaetan Rusquet 

Travail sonore : Yann Leguay 

Dramaturgie : Camille Louis 

Assistante à la mise en scène : Laurie Bellanca 

Lumières, régie générale : Grégory Rivoux 

Training hypnotique : Marie Lisel 

Chargée de production : France Morin / Arts Management Agency 

Dans le cadre de la biennale bruxelloise de l’art de la performance PERFORMATIK 

Collaboration avec le KAAITHEATER 

Jeudi 21 mars 2019 : 19h 

KANAL – Centre Pompidou / Ateliers  

 

PERFORMING ART - NOÉ SOULIER  

À présent que les corps entrent toujours davantage dans les musées, le chorégraphe et 

philosophe Noé Soulier choisit un mouvement inverse : et si c’était les œuvres d’art qui 

s’adaptaient à un nouvel espace au lieu des corps ? Dans Performing Art, on regarde une 

vingtaine d’œuvres d’art de la collection du Musée National d’Art Moderne - Centre 

Pompidou. Non pas en se promenant à travers un musée, mais à partir de son fauteuil de 

théâtre. Les acteurs sont les techniciens du musée qui déballent les œuvres d’art sur scène 

selon un protocole défini. Regarder l’installation d’une œuvre d’art influence-t-elle la 

perception qu’on a de cette œuvre ? Le regard du spectateur transforme-t-il en chorégraphie 

les gestes pratiques qu’accomplissent les techniciens ? Le dispositif théâtral exerce-t-il un 

effet sur l’aura d’une œuvre d’art ? Différentes disciplines sont ainsi exposées : photographie, 



                                   

 

 

 63 

peinture, son, vidéo et installations. Soulier sélectionne en outre des pièces qui relèvent aussi 

bien des beaux-arts que des arts appliqués pour se focaliser sur des questions concernant le 

contexte quotidien par opposition au cadre artistique. Performing Art ou une « performance 

de l’art » au lieu d’un « art de la performance ». Performing Art a été créé en 2017 dans le 

cadre de la programmation Les Spectacles vivants – Centre Pompidou. 

Conception : Noé Soulier 

Conseil curatorial : Marcella Lista 

Lumière et scénographie : Victor Burel et Noé Soulier 

Attachée de collections : Aurélie Gavelle 

Régie des œuvres : Caroline Camus Caplain 

Avec les accrocheurs et installateurs de Globart. 

Production : ND Productions (Paris), Alma Office / Anne-Lise Gobin 

Coproduction : Kaaitheater, Centre Pompidou, Centre de Développement Chorégraphique 

Toulouse, CND Centre national de la danse, Les Spectacles vivants – Centre Pompidou 

KANAL – Centre Pompidou, Festival d’Automne à Paris, Fondation d’entreprise Hermès dans 

le cadre de son programme New Settings, DRAC Ile-de-France – ministère de la Culture et 

de la Communication. 

Created by Noé Soulier | curatorial advice Marcella Lista | lighting & stage design Victor Burel, 

Noé Soulier | production ND Productions, Alma Office/Anne-Lise Gobin | co-production 

Kaaitheater, Centre Pompidou, Centre de Développement Chorégraphique Toulouse, CND 

Centre national de la danse, Les Spectacles vivants – Centre Pompidou, Festival d’Automne 

à Paris | support Fondation d’entreprise Hermès as part of its New Settings programme, DRAC 

Ile-de-France – ministère de la Culture et de la Communication 

Dans le cadre de la biennale bruxelloise de l’art de la performance PERFORMATIK 

Collaboration avec le KAAITHEATER 

22 et 23 mars 2019 : 20h30 

Kaaitheather  
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ESEMBLE NADAR NIGTH OF THE UNEXPECTED - KLARAFESTIVAL  

La technologie peut-elle nous sauver ? Et quel est le prix de ce « pacte technologique » ? 

Autant de questions à l’origine de la deuxième Night of the Unexpected, une soirée 

entièrement consacrée à la création et la créativité, à l’expérience et à la découverte. Lors de 

cette Night of the Unexpected, le public va de concert en concert et de surprise en surprise 

: des compositions avec des voitures comme interprètes principaux, des pièces dont la 

section rythmique, est constituée d’interrupteurs, ou dirigées par un chef aux pouvoirs 

diaboliques (via une Nintendo Wii…). Le parcours vous en fait voir de toutes les couleurs ! 

Quel meilleur contexte pour cette aventure musicale que KANAL, un ancien hangar industriel, 

véritable atelier de l’alchimiste moderne. Et quel meilleur artiste pour l’occasion que 

l’Ensemble Nadar, l’une des formations musicales les plus avant-gardistes du pays, et même 

au-delà de nos frontières. 

Klarafestival propose une programmation axée autour de créations musicales 

pluridisciplinaires, afin de créer des passerelles avec d’autres mediums artistiques, les arts 

visuels, le cinéma, le théâtre... 

Mercredi 27 mars 2019 : 19h  

KANAL – Centre Pompidou /Ateliers  

 

NERONE’S LYRA [A PERFORMATIVE INSTALLATION] - ICTUS / CLEMENS GADENSTÄTTER  

La lyre à la main, il chante Rome livrée aux flammes. Cette scène — une pure fiction historico-

politique —  a contribué à façonner la figure mythique de Néron, dictateur, fou et poète. Le 

compositeur Clemens Gadenstätter en fera la figure centrale d’un opéra à venir. Etape de 

travail avec Ictus : un savant contrepoint de voix parlées, de fragments instrumentaux et de 

deux installations sonores. Au sol, une lyre électro-acoustique de plus de 15 mètres ; au ciel, 

un téléphérique que traversent d’étranges robots musicaux intelligents. 

Klarafestival propose une programmation axée autour de créations musicales 

pluridisciplinaires, afin de créer des passerelles avec d’autres mediums artistiques, les arts 

visuels, le cinéma, le théâtre... 
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Jeudi 4 avril 2019  : 20h  

KANAL – Centre Pompidou / Ateliers  

 

FARMER TRAIN SWIRL - ÉTUDE  - CASSIEL GAUBE  

La marche est l'une des manières fondamentales nous permettant d'entrer en relation avec 

le monde, profondément ancrée dans notre système neuromoteur. Dans Farmer Train Swirl - 

Étude, la locomotion se conçoit comme médium empathique entre le corps du spectateur et 

celui de l'interprète. La marche se transforme progressivement en constellations de pieds 

complexes et musicales, révélant le vaste vocabulaire des pas de la danse house. Épousant 

l'idée que « la chorégraphie est une négociation avec les schémas de pensée du corps » 

(Jonathan Burrows), ce solo vise à ouvrir un espace chorégraphique dans lequel l'une de nos 

compétences somatiques les plus fondamentales est mise en dialogue avec la richesse 

lexicale de la danse house et, par cette interaction, réinventée. 

Dans le cadre du LEGS FESTIVAL de Charleroi danse. 

Samedi 6 avril 2019 : 15h  

Atelier KANAL – Centre Pompidou – SV3 

 

MONUMENTAL  - MARTIN HANSEN  

Créée par Martin Hansen, Monumental s'attache à la relecture de l'histoire de la danse à 

l'aube d'aujourd'hui et à l'appropriation de quelques-unes de ses figures mythiques. Ici, le 

chorégraphe interprète lui-même un solo qui consiste en la reconstruction de La Mort du 

cygne telle qu'Anna Pavlova, étoile du Ballet impérial russe, le créa en 1905 et qui fit sa 

légende. Agissant à vue, construisant le décor (quelques panneaux, une machine à fumer…), 

Martin Hansen invite à contempler la petite fabrique des images de la danse, 

applaudissements inclus. Interprétant de manière à la fois technique, fluide et dégagée la 

partition, il construit des hypothèses, tente des approches, crée une distance, creusée par 

une voix off qui prend une forme tour à tour narrative, réflexive, descriptive, et développe un 

plan parallèle à la danse qui se joue sur le plateau, lui offrant une caisse de résonance. Le 
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chorégraphe affirme que Monumental est une façon de « dé-monumentaliser » le monument. 

Derrière cette formule, il s'agit bien pour lui de creuser un rapport à l'histoire qui ne soit ni 

fidèle et simple reproduction, ni pure déconstruction. Une histoire qu'on ne lirait pas comme 

une simple ligne droite tendue vers le progrès, le présent succédant au passé, mais comme 

une façon de superposer des strates, comme un réseau de phénomènes qui s'entrecroisent, 

s'entrelacent et produisent une mémoire que chacun peut approcher et s'approprier. Avec 

son solo, il interroge ainsi, l’air de rien, à la fois ce qu'on peut faire d'un « monument », la 

place des canons de l'art chorégraphique et de la beauté mais aussi le caractère éphémère 

et mortel de la danse.  

Conception, chorégraphie, interprétation : Martin Hansen 

Création lumières : Gretchen Blegen 

Mentor : Thomas Plischke 

Consultants en dramaturgie : Melanie Jame Wolf, Ezra Geen 

Voix : Inna Krasnoper, Louise Truehardt 

Productions : Martin Hansen, the Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin (Allemagne) 

Dans le cadre du LEGS FESTIVAL de Charleroi danse. 

Samedi 6 Avril : 16h 

Ateliers KANAL – Centre Pompidou SV0 

 

KUNSTENFESTIVALDESARTS  

Le Kunstenfestivaldesarts est un projet artistique annuel marquant, qui met en lumière la 

capitale, tant sur le plan local qu’international. Le festival remplit, à plusieurs niveaux, sa 

fonction de créateur de passerelles dans la ville. Le festival stimule la collaboration et la 

rencontre entre divers acteurs culturels de Bruxelles, transcende les barrières linguistiques, 

réunit théâtres et compagnies, performances et opéras, tables rondes et soirées dansantes. 

Le festival relie également différentes zones géographiques de la ville qu’il transforme en un 

grand terrain d’action culturelle.  

Du vendredi 10 mai au samedi 1er juin 2019 
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6. LA CAMBRE À KANAL – CENTRE POMPIDOU 

 

L’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre compte parmi les formations 

reconnues d’art et de design en Belgique et en Europe. À l’occasion de ses jurys de fin 

d’études de Master en juin 2019, l’école collabore exceptionnellement avec KANAL – Centre 

Pompidou et investit l’intégralité du Showroom. Cette initiative inédite est à la fois 

l’opportunité d’une exposition collective pour les dix-huit ateliers artistiques, et également 

un instant privilégié d’échange avec le public bruxellois. Deux semaines d’exposition 

permanente, un vernissage et une soirée de clôture seront ainsi l’occasion de découvrir et de 

rencontrer les jeunes artistes et designers de la scène artistique internationale à venir. 

 

Ateliers artistiques exposés : Accessoires, Architecture d’intérieur, Céramique, Cinéma 

d’animation, Communication visuelle et graphique, Conservation et restauration des œuvres 

d’art, Design du livre et du papier, Design industriel, Design textile, Dessin, Espace urbain, 

Gravure et image imprimée, Peinture, Photographie, Scénographie, Sculpture, Stylisme et 

création de mode, Typographie, ainsi que les travaux de l’Atelier des Écritures 

Contemporaines.  

 

Une coproduction ENSAV-La Cambre et KANAL – Centre Pompidou 

 

Exposition du 15 au 28 juin 2019 

Vernissage le vendredi 14 juin 2019 

Finissage et soirée de clôture le vendredi 28 juin 2019 
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7. KANAL MISE SUR L'INNOVATION NUMERIQUE   

 

KANA – Centre Pompidou est fier de vous présenter son premier audioguide en réalité 

augmentée, une grande première dans le monde des musées.  

 

Cet audioguide offre au visiteur une toute nouvelle façon de découvrir KANAL, accompagné 

de nos médiateurs qui présenteront leurs œuvres préférées en réalité augmentée.  

 

Inutile de louer un audioguide, le visiteur n'a besoin que de son smartphone. Il télécharge 

d’abord l'application «KANAL AR» via Google Play Store. Il ouvre ensuite l'application, scanne 

le cartel et appuie sur play. Le médiateur apparaît alors en réalité augmentée. Le visiteur peut 

se déplacer autour de l’œuvre, en compagnie du médiateur. 

 

L'audioguide n’est pas la seule innovation technologique. Les cartels des œuvres incluses 

dans l’audioguide en sont également. Ils ont été réalisés avec un cutter laser et contiennent 

un tracker, un déclencheur qui une fois numérisé apparaît sur le smartphone du visiteur. 

Actuellement, une huitaine d’œuvres peuvent être découvertes en réalité augmentée.   

 

L’audioguide a été réalisé en collaboration avec Medialab.Brussels, partenaire technique du 

projet, et avec la complicité de nos médiateurs enthousiastes.  
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8. KANAL STORE & KANAL FOOD STREET MARKET 

 

C’était l’ambition de la Région de Bruxelles-Capitale de créer à KANAL – Centre Pompidou 

un lieu ouvert à tous. Une mission relevée par KANAL Store et KANAL Food Street Market : 

ces deux espaces donnent ainsi l’opportunité à des candidats-entrepreneurs de tous horizons 

d’éprouver leurs produits et créations dans des conditions réelles. De même, ils permettent 

aux visiteurs de conjuguer, en un même lieu, activités culturelles et détente. 

 

KANAL STORE 

LE NOUVEAU VIVIER DE CRÉATEURS BELGES 

KANAL Store, espace pop-up dédié à des créations « made in Belgium » propose à la vente, 

pour une durée de 14 mois, des pièces de jeunes créateurs. Objets de décoration, vêtements 

ou encore bijoux se relayent ainsi sur les étagères du pop-up, proposant aux visiteurs et aux 

curieux des créations originales et exclusives, dans un cadre inspirant et au design épuré, 

renforcé par l’utilisation de matériaux recyclés, hérités de l’ancien garage Citroën.  

KANAL Store est né de la collaboration entre hub.brussels, l’Agence bruxelloise pour 

l’Accompagnement de l’Entreprise, et la Fondation KANAL. Elle permet à de jeunes créateurs 

de tester leurs produits “grandeur nature” et les accompagne tout au long de leur 

expérience, par le biais de coachings thématiques.  

Les candidats sont sélectionnés sur base de leur savoir-faire, de la durabilité de leur 

production et de l’originalité de leurs créations. Les porteurs de projets intéressés par 

l’aventure sont invités à candidater tout au long de l’occupation des lieux, jusqu’en juin 2019. 

Kanalstore.brussels  
 

  



   

  72 

KANAL STREET FOOD MARKET 

LE PREMIER « FOOD MARKET » BRUXELLOIS  

La nourriture n’est-elle pas notre dénominateur commun ? Par le biais d’une offre culinaire 

variée, qualitative et  métissée, le KANAL Street Food Market entend dès lors offrir au tout 

Bruxelles, pour une durée de 14 mois, un lieu de rendez-vous gourmand et fédérateur, dans 

un espace culturel innovant. La concentration, sur près de 500m2, d’enseignes phares telles 

que Pistola, le food truck Wild ou encore La Winery, redonne ainsi à la street food tout son 

sens, en offrant au visiteur un voyage au pays du goût, dans une utilisation conviviale de 

l’espace.  

 
Réservations :– kanal@zievfood.com  
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9. INFORMATIONS PRATIQUES 

 

§ SITE INTERNET  
www.kanal.brussels 

 

§ ACCÈS  
Quai des Péniches, 1000 Bruxelles 
 

 

§ HORAIRE HIVER jusqu’au 28 février inclus 

Lundi : 12h00 – 19h00 
Mardi : fermé  
Mercredi : 12h00 – 19h00 
Jeudi : 12h00 – 19h00 
Vendredi : 12h00 – 19h00  
Samedi : 12h00 – 22h00  
Dimanche : 12h00 – 19h00 
 
 

§ TARIFS  

Tarifs (mai 2018 - juin 2019) : 14€ - expositions tarif plein 

Le spectacle vivant est compris dans le tarif d’entrée, sauf 

exceptions qui seront communiquées au public 

 
§ ACCÈSSIBILITÉ  

Bus  
- Ligne 47 (Vilvoorde Station – De Brouckère) / Arrêt Yser 
- Ligne 58 (Vilvoorde Station – Yser) / Arrêt Yser 
- Ligne 88 (Heysel – De Brouckère) / Arrêt Yser 
 

Métro  
- Ligne 2 (Elisabeth – Simonis) / Arrêt Yser 
- Ligne 6 (Elisabeth – Roi Baudouin) / Arrêt Yser 
 

Train  
- Gare du Nord 
 



   

  74 

Vélo  
- Piste cyclable ICR A (Centre de Bruxelles) 
- Piste cyclable ICR C (Anderlecht – Machelen)  
- Piste cyclable ICR 12 (Wemmel – Centre de Bruxelles)  
- Piste cyclable ICR P (Meise – Centre de Bruxelles) 
 

Villo  
- Station 52 Place Sainctelette  
- Station 29 Baudouin (rue de Laeken)  
 

Voiture  
KANAL – Centre Pompidou ne dispose pas d’un parking privé pour ses visiteurs. La voiture 
n’est pas conseillée. 
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10. ÉQUIPE & CA DE LA FONDATION KANAL 

10.1. L’ÉQUIPE 

 
Yves Goldstein 
Chief of mission 
 
Jean-François Leconte 
Secretary general 
 
Jennifer Beauloye 
Production Manager 
 
Alain Benisty 
Music program & Special Events 
 
Béatrice Best 
Communication & Sponsoring Manager 
 
Jérôme Bredael 
Finance & Administrative Assistant 
 
Géraldine De Brouwer 
Architect-Deputy building Manager 
 
Régis Decroos 
Production Assistant 
 
Damien de Hemptinne 
Sales & Ticketing Manager 
 
Marie de Ganay 
E-communication & community officer 
 
Baptiste Delhauteur 
Finance & Administration Manager 
  
Caroline Haraké 
Events & concessions Manager 
 
Louise Liefooghe 
Production & Administrative Assistant 
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Marine Urbain 
Architect 
 
Olivier Vaessen 
Facility Officer 
 
Charlotte Vahsen 
Audience Development officer 
 
Caroline Van Meerbeek 
Audience Development Manager 
 
André Verstraeten 
Architect-Building Manager 
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10.2. LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Michèle Sioen, Présidente 

Denis Laoureux, Vice-Président 

 

Hervé Charles 

Stéphanie Pecourt 

Diane Hennebert 

Willem Elias 

Laurent Busine 

Isabel Raemdonck 

Yves Goldstein 

Alain Berenboom 

Paul Dujardin 

 

Commissaires du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : 

Lionel Van Leeuw 

France Marage 
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11. PARTENAIRES 

 
 

CORPORATE PARTNERS
Partenaires structurels 
Structurele partners
Structural partners

Promotional partners

PARTENAIRES MÉDIAS
MEDIA PARTNERS 
MEDIA PARTNERS

PARTENAIRES TOURISTIQUES 
TOERISTISCHE PARTNERS 
TOURISTIC PARTNERS

kanal.brussels
FB Kanal-Centre Pompidou
#kanal.centrepompidou
Quai des Péniches — 1000 
Bruxelles Akenkaai - 1000 Brussel

PRODUCTION DÉLÉGUÉE 
GEDELEGEERDE PRODUCTIE
EXECUTIVE PRODUCTION

Partenaires institutionnels
Institutionele partners
Insititutional partners

bps-bpv.brussels
Bruxelles Prévention & Sécurité
Brussel Preventie & Veiligheid

Privileged partners
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PARTENAIRES PROMOTIONNELS 

 Sodexo 

 
PARTENAIRES CULTURELS 

 ADAM – Brussels Design Museum 

 BOZAR 

 Kunstenfestivaldesarts 

 Kaaitheater 

 Raffinerie - Charleroi danse 

 WorkSpace Brussels 

 Art Brussels 

 Brussels Gallery Weekend 

 Communicating The Museum 

 Design September 

 DowntownBrussels.Art 

 Conseil Bruxellois des Musées 

L’Usine de Films Amateurs de Michel Gondry 

Workspacebrussels 

Brussels Electronic Marathon 

BRAFA 

CINEMATEK 

Argos, Centre for Art & Media 

La Vilette 

International Kite Festival of Brussels 

KLARAFESTIVAL 

 

PARTENAIRES ACADÉMIQUES 

 Université Libre de Bruxelles 

Vrije Universiteit Brussel 
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U Gent (Universiteit van Gent) 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

CIVA et la Fondation KANAL remercient 

Tournevie 

Frasers Property 

Au marché noir 

Jes Stadslabo 

Train Hostel 

Makita 

Debrunner Acifer SA Romandie 

Getaz – Miauton 

Ateliers Melens & Desjardin 

Méry-Bois 
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12. LES PRINCIPAUX ACTEURS DU PROJET 

 

La Fondation KANAL 

Créée par la Région de Bruxelles-Capitale, la Fondation KANAL a pour mission première de 

mener à bien le projet de reconversion du garage Citroën, situé place de l’Yser, en un pôle 

culturel majeur de la capitale européenne. Le site accueillera un musée d’art moderne et 

contemporain, en partenariat avec le Centre Pompidou, un musée d’architecture, en 

partenariat avec la Fondation CIVA, ainsi que nombreux espaces publics dédiés aux arts de 

la scène, aux projections, aux débats et à la détente. 

En devenant la plus vaste institution culturelle bruxelloise, la Fondation KANAL entend 

promouvoir l’art moderne et contemporain, ainsi que l’architecture, à travers la mise en place 

d’expositions et la diffusion de créations artistiques variées. Dans ses missions, elle accordera 

une attention particulière à la recherche, ainsi qu’aux projets destinés à rendre accessible l’art 

contemporain auprès du grand public.  

Bruxelles étant devenu un haut lieu de création artistique, la Fondation KANAL assurera 

également la promotion d’artistes résidents sur son territoire. Pour la constitution du premier 

volet de sa collection, elle a fait appel à des artistes de la scène bruxelloise et développera 

cette vision dans le futur.   

 

Le Centre Pompidou  

Le Centre Pompidou est un établissement public français à caractère administratif, placé sous 

la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. Doté d’une architecture 

emblématique conçue par Renzo Piano et Richard Rogers, il a été inauguré en 1977. Le Centre 

Pompidou réunit en un lieu unique l’un des plus importants musées au monde possédant la 

première collection d’art moderne et contemporain d’Europe, des salles de cinéma et de 

spectacles, des espaces d’activités éducatives, une bibliothèque de recherche sur l’art des 

20e et 21e siècles. Il est associé à une bibliothèque de lecture publique et à un institut de 

recherche musicale (Ircam). 
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Rassemblant plus de 120.000 œuvres, la collection du Centre Pompidou constitue l’un des 

premiers ensembles mondiaux de référence pour l’art des XXe  et XXIe siècles. Depuis les 

grands fonds historiques jusqu’aux acquisitions les plus récentes, elle couvre les domaines 

des arts plastiques, des arts-graphiques, de la photographie, des nouveaux médias, du 

cinéma expérimental, de l’architecture, du design et de la prospective industrielle. 

Plateforme d’échanges entre la société et la création contemporaine, le Centre Pompidou est 

un lieu populaire, qui reçoit près de 5 millions de visiteurs chaque année, et dont la mission  

est de s’adresser à un public toujours plus large pour lui offrir les clés d’accès à la création 

contemporaine la plus récente et active, en nouant des liens étroits avec les artistes. 

Aujourd’hui les publics sont invités à faire l’expérience du Centre Pompidou dans différents 

lieux : Centre Pompidou Metz depuis 2010 Centre Pompidou Malaga depuis 2015 et 

l'ouverture avant la fin de cette année du Centre Pompidou x West Bund Museum à Shanghai.  

 

Le Centre d’Architecture bruxellois CIVA 

Le CIVA est à la fois un musée, un centre d’archives, une bibliothèque et un lieu de rencontre 

et de discussion pour les passionnés de l’architecture contemporaine et moderne, le paysage 

et l’écosystème urbain à Bruxelles. Le centre organise des expositions, conférences, débats, 

visites guidées, présentations de livre et des activités enfants pendant toute l’année. Les 

activités du CIVA se tiennent à Ixelles, près de la place Flagey, et à KANAL – Centre 

Pompidou. 

 

 

 

  



                                   

 

 

 85 

  



   

  86 

 

Service de presse FONDATION KANAL  

BE CULTURE  

General Manager: Séverine Provost 

Project Coordinators: Virginie Luel & Noor Van der Poorten 

virginie@beculture.be | + 32 478 49 95 97 

noor@beculture.be | +32 4 75 47 29 44 

+ 32 2 644 61 91 - info@beculture.be - beculture.be 

 

FONDATION KANAL 

Communication & Sponsoring 

Béatrice BEST - Communication & Sponsoring Manager 

+32 495 29 04 10 | +32 2 435 13 71 

 bbest@kanal.brussels 

Marie de Ganay - E-Communication & Community Officer 

+32 470 71 44 08 

mdeganay@kanal.brussels 

 

 


