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1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le futur musée d’art moderne et contemporain présente ses premières acquisitions. 

La Fondation KANAL a dévoilé les premières œuvres de sa collection. Ces premières œuvres, 
sélectionnées par le Comité d’Acquisition, composé de membres de l’équipe de KANAL et 
d’experts indépendants, posent les bases des futures collections de la Fondation KANAL. 
Depuis 2018, la stratégie d’acquisition de la Fondation KANAL soutient la création 
contemporaine à Bruxelles et en Belgique. 

« Financée par la Région de Bruxelles-Capitale, les collections de la Fondation KANAL ont 
l’ambition de raconter la double histoire de la scène artistique belge actuelle, d’une part et 
de la Fondation KANAL de l’autre. Les premières acquisitions ont été commandées pour 
KANAL Brut, en 2018. Cette expérience inaugurale a façonnée notre stratégie d’acquisition 
ces premières années ». Yves Goldstein, Directeur de la Fondation KANAL  

Reflétant l’engagement interdisciplinaire de KANAL, les collections se construisent sur tous 
les moyens d’expression artistiques : peinture, sculpture, dessin, gravure, photographie, film, 
vidéo, installations, performances et leurs archives. Ces collections s’ancrent dans la diversité 
de la scène artistique belge et reflète la complexité des pratiques artistiques contemporaines.  

Jennifer Beauloye, Responsable des Collections à KANAL-Centre Pompidou et membre du 
Comité d’Acquisition : « C’est une occasion rare et historique d’inscrire la première œuvre à 
l’inventaire d’une collection publique. Depuis la création du Comité d’Acquisition, des 
discussions passionnantes nous animent pour définir nos méthodologie et stratégie. Cette 
réflexion évolue à mesure que les plans du futur bâtiment se précisent. Ces premières œuvres 
sont pensées comme les socles emblématiques des  futures collections. Au-delà des 
acquisitions, c’est aussi une relation de confiance que nous construisons dans la durée avec 
les artistes qui nous confient la garde de leurs œuvres ». 

Les œuvres sont systématiquement choisies selon une procédure rigoureuse menée 
conjointement par l'équipe artistique de KANAL-Centre Pompidou et de spécialistes 
externes. Un Précomité vérifie la recevabilité et le sérieux des propositions reçues et les 
soumet au Comité d'Acquisition, composé d'experts internes et externes, nommés par le 
conseil d'administration de la Fondation KANAL. Le Comité d’Acquisition se réunit chaque 
année, désormais sous la présidence de Kasia Redzisz, directrice artistique de KANAL-Centre 
Pompidou, pour procéder aux évaluations finales. Toutes les décisions sont ensuite 
formellement approuvées par le conseil d'administration qui a toujours respecté les choix du 
du Comité d’Acquisition.  

Actuellement, la collection comprend 38 œuvres de 27 artistes originaires de 12 différentes 
nationalités, vivant, travaillant ou étant originaires de Bruxelles et Belgique. On pourra y 
découvrir, outre les œuvres déjà présentées lors de KANAL Brut, celles d’artistes tels 
Otobong NKANGA, Jos DE GRUYTER & Harald THYS, Sammy BALOJI, Ana TORFS, etc. 
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La Fondation KANAL souhaite rendre sa collection accessible à un très large public via une 
présence en ligne et des prêts à d'autres institutions. La collection sera naturellement montrée 
dans le cadre de programmation après l’ouverture de KANAL en 2024.  

« Au cours des quatre dernières années, KANAL a rassemblé un large éventail d’œuvres d'art 
qui, dans les mois et années à venir, seront exposées dans de nombreuses institutions 
artistiques nationales et internationales. Je me réjouis de les exposer à Bruxelles ainsi que de 
travailler avec l'équipe de KANAL et le comité d'acquisition à la définition de la future 
stratégie et au développement de la collection. » Kasia Redzisz, directrice artistique de 
KANAL-Centre Pompidou. 

  



 4 

2. MANIFESTE DU COMITÉ D’ACQUISITION 

L’objectif de la Fondation KANAL est de constituer des collections formant un ensemble de 
référence pour l’art et les mutations artistiques du 21e siècle. 

Sa politique d’acquisition couvrira l’ensemble des champs des arts plastiques et visuels 
(peinture, sculpture, design, photographie, vidéo, nouveaux médias, arts performatifs, etc.), 
à l’exception de l’architecture (CIVA). 

Les choix du Comité d’Acquisition devront respecter un équilibre des disciplines et se référer 
aux critères décrits ci-dessous. L’ensemble devra rester ouvert aux nouvelles pratiques de 
création contemporaine et retracer au mieux les moments essentiels d’une histoire mouvante 
de l’art du 21e siècle tout en permettant un dialogue critique. 

À travers des événements fondateurs, des figures emblématiques et des œuvres singulières, 
les collections attesteront d’une volonté de contribuer au décloisonnement des champs 
artistiques et de se positionner sur des enjeux prospectifs et critiques. 

Les collections incorporeront notamment des œuvres qui reflètent la complexité de notre 
époque, ce qui la fonde et la différencie. 

Les critères1 : 

1. CHRONOLOGIQUE – Créations du 21e siècle (post-2000) jusqu’à nos jours, avec une 
attention particulière pour les artistes dits émergents sans exclusive d’âge. 

2. GEOGRAPHIQUE – Artistes ayant travaillé et/ou bénéficiant d’un ancrage à Bruxelles. 
Des œuvres d’artistes étrangers dont l’objet du travail est Bruxelles seront considérées 
comme susceptibles d’intérêt pour la constitution des collections. 

3. STYLISTIQUE – L’orientation des collections sera axée sur des œuvres contribuant à 
ouvrir les audiences de KANAL, largement au-delà du public traditionnel des musées. 

4. TECHNIQUE – Tous les champs et domaines de la création contemporaine, à 
l’exclusion de l’architecture. 

5. MODE D’ACQUISITION – Les acquisitions seront privilégiées. La possibilité d’ouvrir 
les collections à des commandes spécifiques est également présente. 

  

 
1 Ces critères concernent les acquisitions propres uniquement. Les propositions de dons, legs ou donations ne sont pas soumis 
aux mêmes restrictions. 
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3. LISTE DES OEUVRES 

1 
Ariane LOZE (Belgique, Bruxelles – 1988) 
L'Archipel du moi (2018)  

2 
Raffaela CRISPINO (Italie, Naples - 1979) 
Untitled (Time Zones) (2018)  

3 
Emmanuel VAN DER AUWERA (Belgique, Bruxelles - 1982) 
Shudder (videosculpture XIV) (2018)  

4 
Saddie CHOUA (Belgique, Brée – 1972) 
The Chouas # Episode 5 Am I The Only One Who Is Like Me? (2018) 

5 
Younes BABA-ALI (Maroc, Oujda - 1986) 
Untitled (KANAL) (2018) 

6 
Lazara ROSELL ALBEAR (Cuba - 1971) 
That That. Reappropiating the Citrën Bilboard with three works (2018) 

7 
Simona DENICOLAI (Italie, Milan - 1972) & Ivo PROVOOST (Belgique, Dixmude - 1974) 
AIRFRANCE.be (2018-2019)  

8 
Suchan KINOSHITA      (Japon, Tokyo - 1960) 
Proposition d'en face. Public floorheating (2019) 

9  
Simona DENICOLAI (Italie, Milan - 1972) & Ivo PROVOOST (Belgique, Dixmude - 1974) 
A dream called macba, moca, moma, etc. (2010) 

10 
Simona DENICOLAI (Italie, Milan - 1972) & Ivo PROVOOST (Belgique, Dixmude - 1974) 
NO ICE (2002)  

11 
Ariane LOZE (Belgique, Bruxelles – 1988) 
Le Banquet (2016) 

12-13-14 
Ariane LOZE (Belgique, Bruxelles – 1988) 
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Le Banquet (performance) (2019)  

15 
Ariane LOZE (Belgique, Bruxelles – 1988) 
Mainstream (2018) 

16 
Maarten VANDEN EYNDE (Belgique, Louvain - 1977)  
Industrial Evolution (2007-2009) 

17 > 22  
Benoît PLATÉUS (Belgique, Chênée - 1972) 
Page 66 (2010) 
Magician & Stripes (2013) 
Ghostburn (J.V. & N.B.) (2014) 
Stereo IV (2008) 
Boathouse I (2013) 
Back flash (2000) 

23 
Otobong NKANGA (Nigéria, Kano - 1974) 
Veins Aligned [with] A Lapse, a Stain, a Fall (2018) 

24 
John M ARMLEDER (Suisse, Genève - 1948) 
Quicksand III (2012-2020) 

25  
Ana TORFS (Belgique, Mortsel -1963) 
TXT (Engine of Wandering Words) (2013) 

26 
Sven AUGUSTIJNEN (Belgique, Malines - 1970) 
Imbéciles de tous les pays unissez-vous ! (2018) 

27 
Emmanuelle LAINE (France, Paris - 1973) 
I felt that I could not cope any more with the overgrowing demands of trade (2020) 

28 
Sammy BALOJI (République Démocratique du Congo, Lubumbashi – 1978) 
A Blueprint for Toads and Snakes (2018). 

29 
Willem OOREBEEK (Pays-Bas, Pernis - 1953) 
Edition 3/3, 2019 

30 
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Jos DE GRUYTER (Belgique, Geel - 1965) & Harald THYS (Belgique, Wilrijk - 1966) 
De Schilder (1993) 

31 
Jos DE GRUYTER (Belgique, Geel - 1965) & Harald THYS (Belgique, Wilrijk - 1966) 
De Belder Guido (2019) 

32 
Younes BABA-ALI (Maroc, Oujda - 1986) 
Cabinet des confidences populaires (2019) 

33 
Eric VAN HOVE (Belge, né en Algérie, Guelma - 1975)  
DORIGIN (2016) 

34 
Lucile DESAMORY (Belgique, Bruxelles - 1977), Gustave FUNDI (République Démocratique 
du Congo, Lubumbashi – 1988) & Glodie MUBIKAY (République Démocratique du Congo, 
Kinshasa - 1992) 
TÉLÉ RÉALITÉ (2020) 

35 
Koenraad DEDOBBELEER (Belgique, Halle – 1975) 
Philistine Beyond Belief (2015) 

36 
Koenraad DEDOBBELEER (Belgique, Halle – 1975) 
Increasingly Aggressive Appearance (2017) 

27 
Koenraad DEDOBBELEER (Belgique, Halle – 1975) 
Systematically Devaluating (2017) 

38 
Vaclav POZAREK (République tchèque, Budweis – 1940) 
Lux (deluxe edition) Presentation/exhibition table (2016) 
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4. COMITÉ D’ACQUISITION 

Composition du Précomité 

Yves GOLDSTEIN, Chargé de mission 
Kasia REDZISZ, Directrice artistique 
Jennifer BEAULOYE, Responsable des Collections, Archives, Bibliothèque et de la Recherche 
Baptiste DELHAUTEUR, Responsable Finances et Administration 

Composition du Comité d’Acquisition 

Pour KANAL 

Yves GOLDSTEIN, Kasia REDZISZ, Jennifer BEAULOYE  

Pour le Centre Pompidou 

Xavier REY, Directeur du Musée National d’Art Moderne 

Membres extérieurs (par ordre alphabétique) 

Paul ARDENNE, Historien de l’art 
Dr Bambi CEUPPENS, Senior Researcher, Royal Museum for Central Africa 
Frédéric DE GOLDSCHMIDT, Collectionneur 
Marie DU CHASTEL, Curatrice, KIKK Festival 
Denis GIELEN, Directeur, MAC’s  Musée des Arts Contemporains Grand Hornu 
Sophie LAUWERS, CEO, BOZAR, Palais des Beaux-Arts 
Philip VAN DEN BOSSCHE, Curateur   
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5. NOTICES DES OEUVRES 

1 

Ariane LOZE (Belgique, Bruxelles – 1988) 
L'Archipel du moi (2018) 
Vidéo HD, son, couleur, 32 min 54 s 
Edition unique 
Fondation KANAL, inv. FKS/C2018/001 

L'Archipel du moi s’inscrit dans un plus large projet, MÔWN (Movies On My Own), regroupant 
une série de micro-fictions réalisées en totale autonomie et fortement ancrées dans le lieu où 
elles se jouent. L'artiste y 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. 

Dans L'Archipel du moi, l'exploration se poursuit dans l'ancien garage Citroën, juste avant 
qu'il ne soit transformé pour l'ouverture de l’exposition KANAL BRUT (2018-2019). Revêtant 
toutes les casquettes, Ariane Loze, tour à tour réalisatrice, chef opératrice, scénariste, 
monteuse, costumière, éclairagiste et multi interprète s'interroge sur l'idée même de 
collection, établissant un parallèle entre les personnalités plurielles de chacun, les œuvres du 
musée et les voitures produites à la chaîne. Tirant pleinement profit de l'immensité du lieu, 
l'artiste fait vibrer la multiplicité des désirs, incarnés par les différents personnages, dans une 
quête de soi jusqu'à l'absurde. L'œuvre permet en outre au spectateur de découvrir 
l'entièreté du bâtiment avant qu'il ne soit transformé, du showroom aux ateliers de 
carrosserie, constituant ainsi une véritable pièce d'archive. 

 

2 

Raffaela CRISPINO (Italie, Naples - 1979) 
Untitled (Time Zones) (2018) 
Organza, coton, plomb, câble en acier, 1000 x 500 cm 
Fondation KANAL, inv. FKS/C2018/002 

Usant de diverses techniques telles que la vidéo, les matières textiles et l'installation, Raffaella 
Crispino interroge les causes politiques de phénomènes intégrés dans notre univers 
quotidien.  

Fascinée par les vols internationaux permettant de remonter le temps, comme celui allant de 
Tokyo à San Francisco, l'artiste multidisciplinaire se penche, avec Untitled (Time Zones), sur 
les fuseaux horaires et le rapport au temps et la division des territoires qu'ils instaurent. Les 
coutures entre les tissus d'organza de différentes couleurs retracent ces lignes arbitraires et 
artificielles qui se croisent, se plient et disparaissent en fonction des intérêts politiques, 
notamment coloniaux, et des conditions historiques et géographiques. Hors coutures, 
Untitled (Time Zones) suggère aussi de nouveaux horizons temporels et territoriaux. 
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3 

Emmanuel VAN DER AUWERA (Belgique, Bruxelles - 1982) 
Shudder (videosculpture XIV) (2018) 
Installation vidéo multi-écrans et verre laqué noir, 200 x 130 cm (x2) 
Fondation KANAL, inv. FKS/C2018/003 

A travers ses installations, Emmanuel Van der Auwera cherche à déconstruire les systèmes de 
représentation et de diffusion des images, dont notre époque est saturée, et leur mécanique 
sous-jacente. Pour la série Video Sculptures, il utilise les dimensions matérielle et conceptuelle 
de l'écran, « l’autel de l’image contemporaine ». 

Les images de Shudder (videosculpture XIV) défilent lentement, accompagnées d’un bruit 
blanc. Un soldat immobile, le visage fermé, les yeux vides semble se remémorer des souvenirs 
traumatisants. Il court, tombe. Une voiture brûle…  Emmanuel Van der Auwera a détourné 
des séquences vidéos issues de banques d’images (« stock footage »), qui proposent en 
général des contenus lissées, accessibles à tous, sur n’importe quel sujet et faciles à intégrer 
à moindre coût dans tout type de production. Ce faisant, il interroge notre consommation 
des médias de masse et la manière dont ils façonnent notre perception de la réalité. 

 

4 

Saddie CHOUA (Belgique, Brée – 1972) 
The Chouas # Episode 5 Am I The Only One Who Is Like Me? (2018) 
Installation (écrans, écouteurs et objets divers), dimensions variables 
Fondation KANAL, inv. FKS/C2018/004 

Écrivaine, réalisatrice et plasticienne, Saddie Choua a également suivi une formation en 
sociologie. Son oeuvre est hantée par la question du "je", à la fois solitaire et qui ne peut se 
déconnecter de l'Autre, et la problématique des relations de pouvoir qui en découlent. 
"Audre Lorde dit que la colère est une force et détient des savoirs. Ce n'est pas cette colère 
qui perturbe la coopération entre blancs et noirs, entre hommes et femmes, dans les classes 
sociales, mais plutôt le refus de l’écouter. Je traduis cette colère en forme visuelle", déclare-
t-elle. 

Am I The Only One Who Is Like Me? est le cinquième épisode de la saga The Chouas, à 
travers laquelle Sadie Choua met en scène sa propre famille, mêlant habilement 
autobiographie et fiction et considérations personnelles et politiques. Avec ce cinquième 
épisode, constitué d'images d’archives, d'extraits de films et de séquences de télévision, 
l’artiste prolonge son interrogation sur elle-même, les systèmes hiérarchiques, la volonté de 
domination et les jeux de pouvoir.  

 

5 
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Younes BABA-ALI (Maroc, Oujda - 1986) 
Untitled (KANAL) (2018) 
Installation in situ (casiers, servomoteurs), dimensions variables 
Fondation KANAL, inv. FKS/C2018/005 

Tout en dévoilant les réflexes conditionnés engendrés pas la vie en société, l'oeuvre de 
Younes Baba-Ali en souligne les dysfonctionnements, non sans ironie. Travaillant les 
technologies, les objets, le son, la vidéo et la photographie, il expose souvent dans l'espace 
public ou des lieux inhabituels. Sa pratique est toujours spécifique à un contexte et ne prend 
vraiment sa forme que dans le dialogue avec le public. Il en fait ainsi son complice dans une 
guérilla artistique entre l’establishment et l’homme de la rue. 

Dans les vestiaires de l'ancien garage Citroën, Younes Baba-Ali réanime les casiers des 
ouvriers, témoins de l'histoire collective du lieu et outils de métamorphose - d'individu à 
ouvrier et vice versa -, et leur offre une existence propre. Tout semble abandonné jusqu'à ce 
que les portes, actionnées par de discrets moteurs, s'ouvrent et se referment de manière 
aléatoire et fantomatique, tantôt tout doucement, tantôt avec violence et grincement. 
L'installation mêle ainsi le passé du bâtiment à son avenir, en ce qu'elle suggère aussi, à coup 
de portes claquées et de sonorités métalliques, sa transformation en musée. 

 

6 

Lazara ROSELL ALBEAR (Cuba - 1971) 
That That. Reappropiating the Citrën Bilboard with three works (2018) 
Installation in situ (Caisson lumineux publicitaire triangulaire, bâches en PVC, cadres en 
aluminium, base et structure en métal, peinture acrylique, lumières infrarouges avec 
armature), 633 x 345 cm 
Fondation KANAL, inv. FKS/C2018/006 

Après avoir été danseuse et performeuse, Lazara Rosell Albear a développé une pratique 
mêlant notamment art de la performance, mouvement, vidéo et travail sur le son. Elle 
collabore avec de nombreux artistes, dont le collectif MahaWorks, le collectif the art ensemble 
of brussels et l’architecte, concepteur de lumière et scénographe Jan Dekeyser. 

Son installation évolutive et performative That That. Reappropiating the Citrën Bilboard with 
three works interroge, par un processus de réappropriation de l'ancien garage Citroën via son 
enseigne située sur le toit du showroom, les enjeux politiques sous-jacents et la relation du 
bâtiment à l'espace public. Opérant un rituel de purification en deux temps, l'artiste a d'abord 
repeint toute l'enseigne en noir, comme pour marquer la pause et la transformation du 
bâtiment. Si son intention (trahie par le titre de l'installation) était d'ensuite recouvrir les trois 
faces de l'enseigne d'autres oeuvres, Lazara Rosell Albear a finalement décidé de couvrir une 
seule des faces d'une photographie non figurative agrandie. 

 

7 
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Simona DENICOLAI (Italie, Milan - 1972) & Ivo PROVOOST (Belgique, Dixmude - 1974) 
AIRFRANCE.be (2018-2019) 
Techniques mixtes (peinture trouvée, impressions, cartels, présentoirs métalliques, panneau 
blanc effaçable, tubes en acier thermolaqués, tableau en liège, journaux), dimensions 
variables 
Fondation KANAL, inv. FKS/C2018/007  

Depuis le milieu des années 90, Simona Denicolai et Ivo Provoost créent, ensemble, des 
performances et des interventions circonstanciées interrogeant la place des pratiques 
artistiques dans la sphère publique. Les formes produites, qui ne sont pas nécessairement 
immédiatement reconnaissables en tant qu'oeuvres d'art, naissent du contexte lui-même, en 
accord avec la stratégie d'appropriation des deux artistes.  

Le tableau La première traversée du Sahara en 1924, peint par Paul De Gobert en 1984, 
constitue le point de départ de la drôle d'enquête ayant progressivement donné forme à 
l'installation AIRFRANCE.be. Jetant leur dévolu sur cette peinture retrouvée abandonnée 
dans le bâtiment de l'ancien garage, les deux plasticiens se sont mis à la recherche du peintre, 
des différents intervenants et d'archives afin de retracer la chronologie de l'oeuvre. La 
légende dit qu'elle fut offerte par un client au directeur des lieux en échange de réparations. 
Représentant, comme par hasard, l'expédition dite de La croisière noire, financée par André 
Citroën au début du siècle dernier pour promouvoir sa marque, elle fut d'abord exposée dans 
le showroom, puis à la cantine, avant d'être abandonnée lors du déménagement du garage, 
en 2017. Les artistes lui ont redonné sa place dans l'histoire du bâtiment et l'ont peu à peu 
entourée de leurs diverses trouvailles glanées tout au long de leur recherche. 

 

8 

Suchan KINOSHITA (Japon, Tokyo - 1960) 
Proposition d'en face. Public floorheating (2019) 
Installation (chaudière, pompe à chaleur, tuyaux, béton), 2,50 m x 4 m x 50 cm et 2m x 2 m 
Fondation KANAL, inv. FKS/C2018/008 

Nourrie d’une formation musicale et d’une première carrière dans le théâtre, la pratique de 
Suchan Kinoshita est protéiforme et interdisciplinaire. Son travail intègre régulièrement des 
éléments d’installations antérieures, chaque pièce constituant le fragment d’un tout 
incontrôlé, s’enrichissant de manière imprévue et proposant une nouvelle lecture selon les 
contextes et les époques. 

En 2017, Suchan Kinoshita est invitée à participer à un appel à projets pour la place de l'Yser, 
à Bruxelles. Inspirée par les transformations en cours dans sa maison, elle propose d'équiper 
le piétonnier du quai du Commerce d'un chauffage par le sol. Suite à une erreur de procédure, 
sa proposition n’est pas retenue. L'artiste décide donc d'adapter son projet pour la Fondation 
KANAL, située juste en face, et passe d'une installation de 50 mètres de long à un carré de 2 
x 2 mètres. Des tuyaux enroulés en escargot sont placés dans l’espace public, près de la 
façade arrondie du showroom, et reliés à la partie technique, à l’intérieur du bâtiment, par 
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des tubes passant sous le carrelage et la vitrine de l’ancien garage. À l’extérieur, seul un motif 
de pierre bleue définit le contour de la zone chauffée et laisse ainsi entrevoir l’intervention de 
l’artiste.  

 

9 

Simona DENICOLAI (Italie, Milan - 1972) & Ivo PROVOOST (Belgique, Dixmude - 1974) 
A dream called macba, moca, moma, etc. (2010) 
Techniques mixtes (vidéo, impression digitale, objets, plexiglass, colle, offset), dimensions 
variables 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2020/009 

Depuis le milieu des années 90, Simona Denicolai et Ivo Provoost créent, ensemble, des 
performances et des interventions circonstanciées interrogeant la place des pratiques 
artistiques dans la sphère publique. Les formes produites, qui ne sont pas nécessairement 
immédiatement reconnaissables en tant qu'oeuvres d'art, naissent du contexte lui-même, en 
accord avec la stratégie d'appropriation des deux artistes. 

A dream called macba, moca, moma, etc. est une installation à géométrie variable construite 
autour d'un docu-fiction au rythme saccadé, explorant le circuit économique de la pêche, du 
poisson à nos assiettes et vice versa, et abordant des questions liées au travail et à la pollution 
des océans. Le tout est accompagné d'une bande son jubilatoire. Une centaine d'objets 
divers, déchets de plastique récupérés durant le tournage du documentaire, ainsi que des 
affiches et le supplément d'un journal local évoquant la première présentation de l'oeuvre en 
juin 2010 en Espagne, complètent le tableau. L'ensemble du projet s'inspire du processus de 
création et du langage audiovisuel propre aux dessins animés. Le titre de l'installation, tel une 
allitération poétique, fait chanter avec une certaine ironie les acronymes dont les musées sont 
souvent affublés. 

 

10 

Simona DENICOLAI (Italie, Milan - 1972) & Ivo PROVOOST (Belgique, Dixmude - 1974) 
NO ICE (2002) 
Vidéo, affiches, cartes postales, 14 min 18 s 
Edition 5/10 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2020/010 

Depuis le milieu des années 90, Simona Denicolai et Ivo Provoost créent, ensemble, des 
performances et des interventions circonstanciées interrogeant la place des pratiques 
artistiques dans la sphère publique. Les formes produites, qui ne sont pas nécessairement 
immédiatement reconnaissables en tant qu'œuvres d'art, naissent du contexte lui-même, en 
accord avec la stratégie d'appropriation des deux artistes. 
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Filmée en 2002 avec le glacier Lanni Giovanni en special guest, No Ice est la trace 
audiovisuelle d'une performance dévoilant l'absurde carrousel de huit camionnettes 
identiques de vendeurs de crème glacée autour de la Porteuse d'eau de la Barrière de Saint-
Gilles. En une ronde interminable, les véhicules annoncent, de leurs sirènes chantantes, 
l'arrivé de l'été et de ses petits plaisirs avec fracas. En faisant passer les caractéristiques 
formelles de ce rond-point stratégique avant ses caractéristiques fonctionnelles, les artistes 
convient, par leur ballet, l'esprit poétique de notre paysage urbain quotidien. 

 

11 

Ariane LOZE (Belgique, Bruxelles – 1988) 
Le Banquet (2016) 
Vidéo HD, son, couleur et dispositif scénique, 17 min 56 s 
Edition 3/5 + 2 AP 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2020/011 

Le Banquet s’inscrit dans un plus large projet, MÔWN (Movies On My Own), regroupant une 
série de micro-fictions réalisées en totale autonomie et fortement ancrées dans le lieu où elles 
se jouent. L'artiste y 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. 

Dans Le Banquet, Ariane Loze joue, réalise et filme, se prêtant à nouveau à tous les rôles. Le 
montage, privilégiant le champ/contre-champ, tisse les liens entre les différents personnages, 
suggérant une lecture plus riche et ironique, voire sarcastique, de la réalité donnée à voir. 
Assis autour d'une grande table, dans l'attente de quelque chose, chaque invité se concentre 
sur sa propre personne. Peu à peu, le plaisir d'être ensemble disparaît, laissant la place aux 
difficultés égocentrées de chacun. Mise à nu, Le Banquet met en scène les décalages générés 
par les discussions en société. 

 

12 – 13 – 14  

Ariane LOZE (Belgique, Bruxelles – 1988) 
Le Banquet (performance) (2019) 
Livrets, dispositif scénique, durée variable 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2020/012-013-014 

Douze participant(e)s sont invités à s'assoir autour de la grande table de l'installation Le 
Banquet et à réinterpréter librement les personnages du film du même nom, dans les pas 
d'Ariane Loze jouant tour à tour chacun des rôles de son film du même nom. Des livrets, 
disponibles soit en anglais, en français ou en néerlandais, aident les visiteurs à se prêter au 
jeu. Au travers du choix d'un personnage et de l'appropriation des mots de celui-ci, chacun(e) 
est encouragé(e) à habiter un autre et à sortir de soi-même.  
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Ariane LOZE (Belgique, Bruxelles – 1988) 
Mainstream (2018) 
Vidéo HD, son, couleur, 19 min 26 s 
Edition 1/5 + 2 AP 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2020/015 

Mainstream, s’inscrit dans un plus large projet, MÔWN (Movies On My Own), regroupant une 
série de micro-fictions réalisées en totale autonomie et fortement ancrées dans le lieu où elles 
se jouent. L'artiste y 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. 

Avec Mainstream, Ariane Loze observe d'un œil précis et profondément bienveillant le monde 
dans lequel nous vivons et en rend compte par sa voix, ses gestes, son corps, en se laissant 
traverser par les mots des uns et des autres. 

L’artiste se focalise à la fois sur les phrases creuses, les faisant s'enchaîner entre les différents 
interlocuteurs jusqu'à l'absurde, et le monde du travail, en reproduisant des échantillons de 
paroles issues du monde du travail et de son organisation. L'ensemble suscite un 
indescriptible sentiment d'étrangeté. Par son rythme soutenu très marquant, Mainstream 
témoigne aussi de notre rapport au temps. Dans notre société hyper-productive qui passe 
son temps à le gérer, le manager comme l'artiste doit apprendre à vivre dans une temporalité 
accélérée et densifiée et dans l'espace mondialisé. Comment la conscience de soi évolue-t-
elle, face à cette ambition de tout contrôler, alors que le hasard et les aléas de la vie en font 
souvent la saveur? 

 

16 

Maarten VANDEN EYNDE (Belgique, Louvain - 1977)  
Industrial Evolution (2007-2009) 
100 photographies marouflées sur forex, encadrement bois laqué blanc mat, 21 x 30 cm 
chacune 
Edition 1/3 + 2 AP 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2020/016 

Le voyage et la recherche nourrissent la pratique de Maarten Vanden Eynde avec, en point 
de mire, l’anthropocène et les discours qui l'accompagnent. S'inspirant des objets qui 
l'entourent, il s'interroge sur leurs origines, leurs matières, leurs contextes et leurs 
transformations en "restes". S'aventurant dans des domaines variés, de la sociologie à 
l'anthropologie en passant par la biologie marine et la cosmologie, son travail tente de 
déconstruire nos grilles de lecture et de révéler les multiples transformations à l'oeuvre dans 
notre société.   

La série Industrial Evolution rassemble cent photographies de cent objets issus des vingt 
usines encore en fonction à Birmingham, derniers vestiges d'une gloire industrielle passée. 
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La présentation de chaque objet par paire fait à la fois référence à l'Arche de Noé et à la 
production en série caractéristique de ce type de fabrication. Cependant, une observation 
plus poussée révèle de minuscules différences de taille, de couleur ou de forme, signant 
l'impossibilité d'un clonage de masse, d'une reproduction en nombre totalement à 
l'identique, au nanomètre près. La révolution industrielle aurait-elle échoué? 

 

17 > 22 

Benoît PLATÉUS (Belgique, Chênée - 1972) 
 
Page 66 (2010) 
C-Print numérique (édition 1/2), 211 x 154 cm (avec cadre) 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2020/017 

Magician & Stripes (2013) 
C-Print (édition 1/3), 123 x 83 cm 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2020/018 

Ghostburn (J.V. & N.B.) (2014) 
C-Print (édition unique), 160 x 106 cm 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2020/019 

Stereo IV (2008) 
C-Print (édition 1/2), 188 x 135 cm (avec cadre) 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2020/020 

Boathouse I (2013) 
C-Print (édition 2/3), 140 x 95 cm 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2020/021 

Back flash (2000) 
Impression pigmentaire (édition 4/5), 80 x 60 cm 
Fondation KANAL (don de l’artiste), inv. FKS/A2020/022 

Benoît Platéus fait appel à la photographie, à la vidéo, au dessin et à la sculpture pour 
transformer les images et espaces du quotidien, déambulant des interstices de la ville aux 
méandres de la psyché en susurrant une poétique de l'accident, de l'imperfection, de la trace. 
Déformation, saturation, éblouissement, agrandissement, effacement, renversement... mise à 
distance, l'image bascule de l'autre côté et s'ouvre à toutes les interprétations.  

Ainsi en va-t-il notamment pour ses Pages, à travers lesquelles il fait apparaître, à l'aide de 
petits décalages, les potentialités picturales inexprimées des pages de livres. Agrandissement 
et recadrage "par addition", par exemple, permettent de faire coexister différents espaces, à 
l'intérieur et à l'extérieur du livre. De même, pour la série Ghostburn, il rephotographie des 
images d'archive en utilisant une technique d'insolation extrême, transformant les sujets 
éclaboussés de lumière en fantômes, comme suggéré par son nom. 
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Chacun y verra ce qu'il a envie de voir. "Ce qui m’intéresse, ce sont les états transitoires, qui 
permettent tous les possibles. J’aime bien que les choses échappent à la catégorisation, ça 
leur donne plus de présence, de force, ça fait apparaitre leur singularité." 

D’un point de vue technique, les fonds ont une importance prépondérante. Très travaillés, ils 
permettent aux motifs superposés de s'ancrer tout en flottant, dans une sorte de dérive 
contrôlée. La maitrise semble subordonnée à la liberté, les accidents heureux définissant au 
fur et à mesure l’état d'avancement de l'oeuvre. Benoît Platéus emprunte volontiers toute 
nouvelle direction qui s'offre à lui. 

 

23 

Otobong NKANGA (Nigéria, Kano - 1974) 
Veins Aligned [with] A Lapse, a Stain, a Fall (2018) 
Marbre Lasa Venato Fior di Melo, verre et peinture de Murano, granit noir (édition 1/2), env. 
26 m 
Fondation KANAL, inv. FKS/C2018/023 

Les dessins, installations, photographies, performances et sculptures de la plasticienne et 
performeuse Otobong Nkanga interrogent la notion de territoire et les valeurs accordées aux 
ressources naturelles, explorant la relativité de leur sens et de leur fonction selon la culture. 
Prenant souvent le paysage et l'architecture pour point de départ, elle analyse les traces 
humaines attestant de modes de vie et de problématiques environnementales.  

Inspirée par un voyage entre Vérone et Bolzano, la sculpture Veins Aligned trace une ligne 
continue d'environ 26 mètres, comme pour traverser les murs et dessiner une ligne d’horizon 
dans le paysage. Elle est créée à partir des matériaux locaux comme le marbre Lasa Venato 
Fior di Melo® dont le nom, "Fleur de pommier", et les nuances vertes renvoient à la culture 
de la pomme typique de la région. La sculpture évoque une rivière dont les eaux sont polluées 
par l’exploitation abusive des matières premières. De son geste, l'artiste tout à la fois "aligne" 
les couches de verre et de marbre, dont elle repousse les limites pour faire ressortir les 
caractéristiques minérales et organiques, et met en parallèle les processus de transformation 
de ces matières et leurs destins respectifs. "Les impuretés qui affectent le verre sont le reflet 
de notre société", explique-t-elle.  

Tissage de réflexions, matières et sensations, Veins Aligned, accompagnée du poème gravé 
A Lapse, a Stain, a Fall, fut présentée à la 58ème Biennale de Venise en 2018 et obtint une 
mention spéciale du jury. 

 

24 

John M ARMLEDER (Suisse, Genève - 1948) 
Quicksand III (2012-2020) 
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Technique mixte (étagères trouvées, objets et matériaux divers, néons, écrans, son), env. 210 
x 5262 x 100 cm (x2) 
Fondation KANAL (don de l’artiste), inv. FKS/A2021/024 

Après avoir baigné dans la mouvance alternative de Fluxus, dans les années 60 et 70, et 
traversé les enjeux de la peinture et de l'image tout au long des années 80 et 90, John M 
Armleder n'a eu de cesse de renouveler sa pratique. Son oeuvre de sculpteur, performeur, 
archiviste, curateur, collectionneur, éditeur, libraire, galeriste (et davantage) se déploie 
aujourd'hui librement sous forme de grandes installations mêlant objets trouvés et peintures 
abstraites ou d'interventions furtives proposant des expériences actives. 

Quicksand III est, comme son nom l'indique, la troisième version d'une installation composée 
d’étagères d’atelier. Celles-ci, récupérées dans l’ancien garage Citroën, sont remplies 
d'objets "entre-deux" : matériaux utilisés par l'artiste, objets provenant de ses archives, 
choses récupérées sur place. La composition de cet espace d'entreposage/oeuvre exposée 
lui donne délibérément un air d'abandon, interrogeant allusivement l'impermanence et la 
mutation des choses et des fonctions, en résonance avec l'histoire de l'artiste mais aussi celle 
du lieu. Quicksand III est en effet l'une des productions majeures de l'exposition It never ends, 
fabuleuse invitation à explorer l'univers de John M. Armleder, lancée en 2020 et en 2021 par 
la Fondation KANAL. 

 

25 

Ana TORFS (Belgique, Mortsel -1963) 
TXT (Engine of Wandering Words) (2013) 
6 tapisseries Jacquard, laine et coton (édition 2/5), 279 x 334,5 cm chacune 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2021/025 

Dès les années 90, Ana Torfs s'est attelée à interroger la représentation et les structures 
narratives au travers d'œuvres visuelles fortes. Diapositives, sons, textes, impressions, 
sculptures, xérographies, vidéos, photographies, textiles... tous les moyens lui sont bons pour 
rendre compte de la relation tendue entre texte et image et les processus de visualisation, 
interprétation, perception, manipulation et traduction qui en découlent. 

Le titre de l'œuvre, TXT (Engine of Wandering Words), fait à la fois référence à l'étymologie 
commune des mots "texte", "texture" et "textile", qui renvoient tous les trois à l'action de 
"tisser" ("textere" en latin), et à la notion de "mot voyageur" (issue de l'allemand 
"Wanderwort"), définissant des noms d'emprunt ayant traversés de nombreuses langues, 
cultures et continents, souvent par le biais des échanges commerciaux. 

Ana Torfs a sélectionné six mots voyageurs comme point de départ à la création de ses six 
tapisseries Jacquard : gingembre, safran, sucre, café, tabac et chocolat. Chaque tapisserie, 
élaborée autour d'un de ces mots, représente une sorte de machine composée de vingt-cinq 
carrés/images semblant pouvoir être actionnés par les leviers latéraux. Les images sont 
extraites de photographies, gravures, peintures, cartes, brochures et livres datant de diverses 
époques. Dictionnaire visuel ? Rébus ? Jeu d'enfant ? Caractérisée par les associations d'idée 
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chères à l'artiste, l'œuvre, par ce mécanisme, fait également référence à la machine à générer 
des phrases découverte par Gulliver lors de ses voyages, dans le roman écrit par Jonathan 
Swift en 1726 (dont sont tirées les citations reprises au bas des tapisseries). L’œuvre fait aussi 
référence à la gravure sur bois de Jean-Jacques Grandville l'illustrant en 1838 et au métier à 
tisser Jacquard utilisé par l'artiste, première machine programmable fonctionnant à l'aide de 
cartes perforées. 

 

26 

Sven AUGUSTIJNEN (Belgique, Malines - 1970) 
Imbéciles de tous les pays unissez-vous ! (2018) 
Magazines, vitrine, texte mural, 1.453,2 x 117 x 88 cm 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2021/026 

Les films, publications et installations de Sven Augustijnen sur des thèmes politiques, 
historiques et sociaux frôlent l'approche documentaire et reflètent la fascination de l'artiste 
pour l'historiographie et la manière dont l'Histoire se construit à coup de récits, d'images et 
de fictions.  

L'installation Imbéciles de tous les pays unissez-vous ! fait dialoguer les textes et images d'une 
sélection de revues Europe Magazine et interroge notre responsabilité. Ce magazine belge 
publié pour la première fois en 1944 sous le nom de Grande-Bretagne, fut créé avec l’aide 
des services secrets et des forces armées britanniques. Les articles mis en scène témoignent 
de l'intérêt de cet outil de propagande de l'Occident pour le développement du fusil 
automatique léger (FAL) produit par la Fabrique Nationale de Herstal (FN), rapportant les faits 
d'armes de celui-ci au fil du temps, au travers de la guerre froide et de l'histoire coloniale. À 
une époque où l'Europe s'apparente de plus en plus à la société conservatrice d'extrême 
droite fantasmée dans les pages de ce magazine, les photographies et textes présentés ne 
peuvent être considérés comme les reliques d'un passé lointain. Les examiner consiste, pour 
l'artiste, en un "acte civil". 

 

27 

Emmanuelle LAINE (France, Paris - 1973) 
I felt that I could not cope any more with the overgrowing demands of trade (2020) 
Impressions UV sur aluminium, structure en aluminium rivetée, boulonnée et objets divers, 
350 x 200 x 234 cm 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2021/027 

Connue pour ses installations immersives composées d’objets et de films et ses mises en 
abimes par voie de grandes images numériques de haute définition, Emmanuelle Lainé 
s’appuie sur la spécificité de chaque contexte d’exposition dans le but d’offrir ce qu’elle 
nomme une "méthode des lieux". Dans la droit ligne de l’Art de la mémoire, ses installations, 



 20 

jonchées d’objets puisés dans les ressources mobilières et immobilières des institutions qui 
l’invitent, agissent comme une interface entre l’espace, l’œuvre et le public. 

Invitée par la librairie bruxelloise Saint-Martin Bookshop à créer une installation pour sa saison 
d’ouverture, après la transformation de cette ex Maison Martin Margiella, Emmanuelle Lainé 
a, comme à son habitude, travaillé sur l'histoire du lieu et associé photographies et objets 
tirés de sa collection personnelle. Pour la première fois, toutefois, l'artiste met en scène ses 
photographies réalisées in situ sur des éléments autonomes, à l’esthétique industrielle. En 
différentes couches (sculpture, archives, photographies, installation), l'oeuvre d'Emmanuelle 
Lainé remet en question notre perception de l'espace et crée une confusion entre réel et 
irréel, entre trace et présence. Avec I felt that I could not cope any more with the overgrowing 
demands of trade, "J'ai senti que je ne pouvais plus supporter les exigences croissantes du 
marché", elle invoque le fantôme de l'énigmatique styliste hors norme, à l'origine de l'ancien 
atelier et de cette citation tirée de sa lettre d'adieu, et réfléchit, à travers lui, à la manière dont 
le capitalisme consomme le créatif. 

 

28 

Sammy BALOJI (République Démocratique du Congo, Lubumbashi – 1978) 
A Blueprint for Toads and Snakes (2018). 
Bois et toile, impressions photographiques numériques sur papier et photographies, 
360 x 360 x 120 x 250 cm / 46 x 63,4 cm chacune / 100 x 100 cm 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2021/028 

Depuis 2005, Sammy Baloji explore l’histoire et la mémoire du Congo. Son œuvre s’organise 
comme une vaste recherche sur les archives, le patrimoine culturel, architectural et industriel 
de la région du Katanga, ainsi que sur les effets de la colonisation belge.  

L'installation A Blueprint for Toads and Snakes dénonce l'impact persistant de l'exploitation 
minière à grande échelle sur la géographie, les infrastructures et les structures socioculturelles 
du Congo. Elle s’articule en trois parties : Chura na Nyoka, le plan urbain et la commémoration 
kasaïenne. 

La pièce de théâtre Chura na Nyoka (Le Crapaud et le Serpent) est commandée par le régime 
colonial belge en 1957 au Katangais Joseph Kiwele. Elle raconte l'histoire d'un crapaud et 
d'un serpent, incapables d'entretenir une amitié en raison de leurs différences biologiques. 
En reprenant des éléments du décor de la pièce, Sammy Baloji dénonce ici la stratégie du 
régime colonial belge de maintenir son pouvoir par une politique de division. 

Il associe son message sur la ségrégation raciale au plan de la "ville indigène" de la capitale 
minière Lubumbashi. Basé sur le document original, le plan montre l'expropriation des 
habitants et l’objectif de créer un cordon sanitaire: une zone tampon séparant les populations 
européenne et congolaise. Le texte de Chura na Nyoka est entendu et résonne ainsi 
métaphoriquement dans les rues de Lubumbashi. 
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Le plan de la ville est entouré d'une représentation de la forêt dans la tradition de l'école du 
Hangar (atelier fondé à Lubumbashi en 1946), et fait référence à la technique du peintre 
congolais Pili-Pili Mulongoy. 

En photographiant et en exposant les 138 portraits de famille abandonnés par les kasaïens, 
Sammy Baloji commémore l’histoire oubliée de leur expulsion du Katanga lors de la Sécession 
du Katanga en 1960. Cette prise d’indépendance, soutenue par la Belgique sur le plan 
diplomatique et militaire, s’est accompagnée de conflits interethniques. Sammy Baloji tente 
non seulement de sauver cette imagerie d'archives de l'oubli, mais surtout il réinscrit ces 
expulsions violentes, non documentées jusqu’ici, dans l’Histoire. 

 

29 

Willem OOREBEEK (Pays-Bas, Pernis - 1953) 
Edition 3/3, 2019 
Polystyrène expansé et moquette imprimée (édition 3/3 + 2 AP), 180 x 128 x 31 cm 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2021/029 

Le travail de Willem Oorebeek s’articule autour de l’appropriation d’images, de publicités ou 
de couvertures qu’il transforme via des techniques d'impression et de noircissement (les 
Blacks out) et d’agrandissement (le Vertical Club). A l’ère de la surabondance des images et 
du tout spectacle, ces procédés interrogent la représentation dans les mass média, les critères 
d’admission dans ces médias et l’influence de ces contenus sur la perception.  

Willem Oorebeek joue aussi depuis plusieurs décennies un rôle essentiel de mentor auprès 
de 200 jeunes artistes, principalement basés à Bruxelles. 

C’est donc tout naturellement que l’équipe du Salon – plateforme de rencontre de la scène 
artistique bruxelloise – s’est tournée vers lui pour réaliser une installation à l’occasion de la 
sortie du livre The Anthology of Le Salon 2011– 2016. 

Le livre-sculpture Edition 3/3 fait partie d’une série de cinq livres monumentaux. Ces 
livres utilisent le procédé du Vertical Club : l’artiste s’approprie la couverture du livre 
The Anthology of Le Salon 2011– 2016 et l’agrandit à la taille d’une personne. Il le 
recouvre de moquette imprimée, matière qui rappelle l’espace domestique du salon. 
La quatrième de couverture de l’anthologie du Salon reprend le nom des artistes et 
acteurs du monde de l’art bruxellois fédérés par le Salon durant ses années d’activité. 

 
 
30 

Jos DE GRUYTER (Belgique, Geel - 1965) & Harald THYS (Belgique, Wilrijk - 1966) 
De Schilder (1993) 
Vidéo, couleur, son, 5 min 9 s 
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Fondation KANAL, inv. FKS/A2021/030 

Jos de Gruyter et Harald Thys forment un duo d'artistes depuis la fin des années 1980. Par le 
biais de la vidéo, l'installation, le dessin, la sculpture, la performance et la photographie, le 
duo fait des portraits tragiques, comiques et silencieux de la condition humaine. Les 
protagonistes de leurs œuvres sont souvent des personnages imaginaires, incarnés par des 
poupées, des mannequins ou des peluches, ou encore par des acteurs non professionnels. Ils 
inventent des fictions à partir d'une réalité parfois "trop réelle". 

De Schilder est un morceau extrait d’une vidéo intitulée ROTV 3, elle-même faisant partie de 
l’installation Emperor Ro. Les artistes commentent De Schilder ainsi : « Un peintre (De Belder 
Guido) a la plus grande difficulté à trouver l’inspiration pour une nouvelle toile. Il quitte son 
appartement oppressif dans la ville et entre dans la nature à la recherche de l’idée ultime. 
Après moultes cigarettes et une longue marche, il la trouve. » 

 

31 

Jos DE GRUYTER (Belgique, Geel - 1965) & Harald THYS (Belgique, Wilrijk - 1966) 
De Belder Guido (2019) 
Techniques mixtes (impression 3D, textiles, chaise, chevalet, toile), 141 x 79 x 71 cm 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2021/031 

Jos de Gruyter et Harald Thys forment un duo d'artistes depuis la fin des années 1980. Par le 
biais de la vidéo, l'installation, le dessin, la sculpture, la performance et la photographie, le 
duo fait des portraits tragiques, comiques et silencieux de la condition humaine. Les 
protagonistes de leurs œuvres sont souvent des personnages imaginaires, incarnés par des 
poupées, des mannequins ou des peluches, ou encore par des acteurs non professionnels. Ils 
inventent des fictions à partir d'une réalité parfois "trop réelle". 

La sculpture De Belder Guido a été produite initialement pour le pavillon Belge de la 58e 
Biennale de Venise. Le duo la décrit ainsi : « De Belder Guido, peintre de Louvain, est 
l’inventeur du romantisme réaliste abstrait magique, un style artistique dont il est le seul 
praticien. Il a méticuleusement documenté ce courant dans un manifeste de 150 pages qui a 
malheureusement été perdu. Dans son œuvre, nous retrouvons de sombres visions qui se 
combinent avec des paysages dans lesquels des animaux timides jouent le rôle principal. De 
Belder n’a jamais connu le succès de son vivant. Il a survécu grâce aux aumônes et à la petite 
pension versée à sa mère, qui a pris soin de lui toute sa vie. Après sa mort, quelques-unes de 
ses œuvres ont été achetées par la ville de Louvain. » 

 

32 

Younes BABA-ALI (Maroc, Oujda - 1986) 
Cabinet des confidences populaires (2019) 
Installation (vidéo, dessins, cabine de vente), dimensions variables 
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Fondation KANAL, inv. FKS/A2021/032 

Tout en dévoilant les réflexes conditionnés engendrés pas la vie en société, l'œuvre de 
Younes Baba-Ali en souligne les dysfonctionnements, non sans ironie. Travaillant les 
technologies, les objets, le son, la vidéo et la photographie, il expose souvent dans l'espace 
public ou des lieux inhabituels. Son art est toujours spécifique à un contexte et ne prend 
vraiment sa forme que dans le dialogue avec le public. Il en fait ainsi son complice dans une 
guérilla artistique entre l’establishment et l’homme de la rue. 

Avec Cabinet des confidences populaires Younes Baba-Ali transforme une cabine de vente 
de rue congolaise en un lieu de rencontre pour faire entendre la voix des habitants. Installé 
dans le centre-ville de Lubumbashi, un jeune homme assis dans la cabine, recueille les 
critiques des Lushois, comme s'il était un administrateur officiel. Les messages sont ensuite 
traduits en hindi, en arabe et en chinois. Ils sont affichés sous forme de proverbes à l'aéroport 
de Lubumbashi et s’adressent aux investisseurs internationaux qui affluent chaque jour dans 
« le Far West qu'est devenue la région du Katanga ». Ainsi, l'action amplifie la voix des Lushois 
tout en jouant sur les notions de déconnexion et de globalisation par le biais du langage et 
de la résistance populaire. 
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Eric VAN HOVE (Belge, né en Algérie, Guelma - 1975)  
DORIGIN (2016) 
Techniques mixtes (vidéo, Mercedes 240D reconstruite), 4,72 x 1,78 x 2,79 m 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2021/033 

Le travail d’Eric Van Hove met en évidence des problématiques à la fois locales et globales, 
dont il s’attache à relier les polarités. Sa démarche vise à souligner l’universalité humaine et 
les singularités de lieux, d’individus et de situations qui la constituent. Son œuvre combine 
conceptualisme occidental, approche décoloniale, et non-dualisme nippon. Poussé à réaliser 
une synthèse de ces influences, la quête de l’œuvre totale (Gesamtkunstwerk) est un fil 
conducteur dans son œuvre.  

DORIGIN est une sculpture/installation dérivée des rapports industriels et commerciaux, ainsi 
que de l’économie informelle liant l’Afrique et l’Europe. La Mercedes W123-240D 
entièrement reconstruite au Maroc, est assemblée à partir de centaines de pièces détachées 
récoltées à travers tout le pays. Les couleurs de la carrosserie témoignent de la provenance 
de chaque élément : vert pistache pour Meknès, ocre pour Ouarzazzate, blanc pour 
Casablanca, et ainsi de suite. 

Le titre DORIGIN change de signification selon l’emplacement de la voiture : au Maroc il fait 
référence à un produit original fabriqué à l’étranger ; alors qu’en Europe, le titre renvoie à un 
véhicule entièrement fabriqué au et originaire du Maroc. 

L’œuvre a été réalisée pour une exposition au Frankfurter Kunstverein. Eric Van Hove l’a 
conduite de Marrakech à Francfort en suivant un itinéraire établi au jour le jour avec son “co-
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pilote”, le bibliothécaire Juan Asís Palao Gómez, resté à Marrakech. Cette feuille de route est 
consultable à l’intérieur de la voiture. Lors du périple, la réalisatrice marocaine Meriem Abid 
a tourné la vidéo que l’artiste qualifie de « psychogéographique ». 
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Lucile DESAMORY (Belgique, Bruxelles - 1977), Gustave FUNDI (République Démocratique 
du Congo, Lubumbashi – 1988) & Glodie MUBIKAY (République Démocratique du Congo, 
Kinshasa - 1992) 
TÉLÉ RÉALITÉ (2020) 
Vidéo, 88 min 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2021/034 

Plasticienne, cinéaste, actrice et musicienne, Lucile Desamory vit et travaille à Berlin depuis 
2004. Elle s'intéresse aux frontières de la perception, au trop, au falsifié, aux récits méprisés. 
Cet intérêt pour les phénomènes marginaux exige de toujours changer de medium. Elle utilise 
le cinéma, la peinture, le dessin, la broderie, le collage, la photographie et sa voix. Elle 
combine ces techniques dans des tissus plus larges tels que des installations, des films, des 
pièces radiophoniques et des performances. 

Lucile Desamory tourne son deuxième long-métrage Télé Réalité en collaboration avec les 
cinéastes et producteurs congolais Glodie Mubikay et Gustave Fundi. Ils ont fondé la maison 
de production O2 Studios en 2012, regroupant des plasticiens et des techniciens. Ils 
produisent des courts métrages, principalement dans le genre horreur et science-fiction. 

Télé Réalité a été présenté en première mondiale lors de la 70e Berlinale en 2020. Tourné à 
la fois à Kinshasa et en Belgique, le film propose une réflexion sur le concept de surréalisme 
ethnographique, qu’il applique à la pratique, toujours répandue en Belgique, de « rituels 
païens ». Les points d’ancrage sont les préparatifs d’une émission de télé-réalité sur le 
carnaval belge, financée et réalisée par trois productrices congolaises en mal d’audience 
cherchant à réaliser un coup médiatique en exposant la folie collective des anciens 
colonisateurs. Hawaly, la show runner burundaise est censée organiser le tournage en 
Belgique, mais sa collègue costumière belge semble très préoccupée par le surnaturel. 

Le film présente un paysage complexe composé de coutumes, rites, dialectes et langues, 
conjurant le surnaturel et le fantastique : « La nuit, la Belgique rurale, superstitieuse, avec ses 
histoires obscures, ne devient-elle pas l’endroit le plus lumineux de la planète, terrain 
d’atterrissage idéal pour ovnis ? Si nous voulons un jour tracer de nouvelles perspectives 
dans les échanges entre l’Afrique et l’Europe, il nous faudra formuler de nouvelles 
propositions. » C’est dans cette optique que Lucile Desamory, Gustave Fundi et Glodie 
Mubikay entendent inaugurer une sorte de canal télépathique entre les deux continents. 
Ils créent un tunnel et ouvrent d'autres possibilités d'engagement, un carnaval de récits 
partagés. 
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Koenraad DEDOBBELEER (Belgique, Halle – 1975) 
Philistine Beyond Belief (2015) 
Serre-livres, bronze (édition 1/1), 22 x 18,5 x 13,5 cm 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2021/035 

Koenraad Dedobbeleer vit et travaille à Bruxelles. Il produit des sculptures, des installations, 
des photographies et des éditions depuis la fin des années 1990. Ses sculptures rappellent 
des objets du quotidien, mais leur déplacement dans l’espace de l’exposition les libère de 
leur fonction d’usage. Selon l’artiste, la signification d’un objet dépend fortement de la 
manière et du contexte dans lequel il est présenté. Il conçoit et agence les œuvres en réponse 
à l’architecture qu’elles habitent. « Quel problème gigantesque que les titres des oeuvres : ils 
chargent la chose de sens ». Chez Koenraad Dedobbeleer, les titres n’ont jamais de rapport 
direct avec l’objet qu’ils désignent. 

Philistine Beyond Belief fait partie du Fonds Gevaert, qui comprend les éditions d’Yves 
Gevaert Editeur (de 1974 à 2006) et de Gevaert Editions (de 2008 à aujourd’hui). L’œuvre fait 
partie du second ensemble et est l’une des huit collaborations de l’artiste avec Gevaert 
Editions, fondées par Saskia Gevaert, dans la continuité du travail de son père. La maison 
d'édition collabore étroitement avec des artistes contemporains belges et internationaux, 
parmi lesquels Koenraad Dedobbeleer, Sylvie Eyberg, Jef Geys, Jacqueline Mesmaeker ou 
Walter Swennen dans la production de livres d’art, de livres d’artistes ou d’autres éditions limitées. 
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Koenraad DEDOBBELEER (Belgique, Halle – 1975) 
Increasingly Aggressive Appearance (2017) 
Serre-livres, béton (édition 1/1), 19 x 8 x 25 cm et 17,5 x 7 x 24 cm 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2021/036 

Koenraad Dedobbeleer vit et travaille à Bruxelles. Il produit des sculptures, des installations, 
des photographies et des éditions depuis la fin des années 1990. Ses sculptures rappellent 
des objets du quotidien, mais leur déplacement dans l’espace de l’exposition les libère de 
leur fonction d’usage. Selon l’artiste, la signification d’un objet dépend fortement de la 
manière et du contexte dans lequel il est présenté. Il conçoit et agence les œuvres en réponse 
à l’architecture qu’elles habitent. « Quel problème gigantesque que les titres des oeuvres : ils 
chargent la chose de sens ». Chez Koenraad Dedobbeleer, les titres n’ont jamais de rapport 
direct avec l’objet qu’ils désignent. 

Increasingly Aggressive Appearance fait partie du Fonds Gevaert, qui comprend les éditions 
d’Yves Gevaert Editeur (de 1974 à 2006) et de Gevaert Editions (de 2008 à aujourd’hui). 
L’œuvre fait partie du second ensemble et est l’une des huit collaborations de l’artiste avec 
Gevaert Editions, fondées par Saskia Gevaert en 2008, dans la continuité du travail de son 
père. La maison d'édition collabore étroitement avec des artistes contemporains belges et 
internationaux, parmi lesquels Koenraad Dedobbeleer, Sylvie Eyberg, Jef Geys, Jacqueline 
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Mesmaeker ou Walter Swennen dans la production de livres d’art, de livres d’artistes ou 
d’autres éditions limitées. 
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Koenraad DEDOBBELEER (Belgique, Halle – 1975) 
Systematically Devaluating (2017) 
Diptyque photographique, N/B tirages argentiques sur papier baryta (édition 7/7), 62 x 47,5 cm 
(encadrés) 
Fondation KANAL, inv. FKS/A2021/037 

Koenraad Dedobbeleer vit et travaille à Bruxelles. Il produit des sculptures, des installations, 
des photographies et des éditions depuis la fin des années 1990. Ses sculptures rappellent 
des objets du quotidien, mais leur déplacement dans l’espace de l’exposition les libère de 
leur fonction d’usage. Selon l’artiste, la signification d’un objet dépend fortement de la 
manière et du contexte dans lequel il est présenté. Il conçoit et agence les œuvres en réponse 
à l’architecture qu’elles habitent. « Quel problème gigantesque que les titres des oeuvres : ils 
chargent la chose de sens ». Chez Koenraad Dedobbeleer, les titres n’ont jamais de rapport 
direct avec l’objet qu’ils désignent. 

Systematically Devaluating fait partie du Fonds Gevaert, qui comprend les éditions d’Yves 
Gevaert Editeur (de 1974 à 2006) et de Gevaert Editions (de 2008 à aujourd’hui). L’œuvre fait 
partie du second ensemble et est l’une des huit collaborations de l’artiste avec Gevaert 
Editions, fondées par Saskia Gevaert en 2008, dans la continuité du travail de son père. La 
maison d'édition collabore étroitement avec des artistes contemporains belges et 
internationaux, parmi lesquels Koenraad Dedobbeleer, Sylvie Eyberg, Jef Geys, Jacqueline 
Mesmaeker ou Walter Swennen dans la production de livres d’art, de livres d’artistes ou 
d’autres éditions limitées. 
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Vaclav POZAREK (République tchèque, Budweis – 1940) 
Lux (deluxe edition) Presentation/exhibition table (2016) 
Dispositif de présentation, bois exotique, 110 x 140 x 37 cm  
Fondation KANAL, inv. FKS/A2021/038 

Vaclac Pozarek vit et travaille à Berne en Suisse depuis la fin des années 60. Son œuvre 
très variée s'illustre à travers le choix des médias qu'il emploie : majoritairement le 
dessin et la sculpture mais aussi le collage, la photographie, la scénographie 
d'expositions et la conception de livres. Il questionne sans cesse les formes de 
présentation de l’art. S’il semble s’inscrire dans une tradition de la sculpture minimale, 
notamment par l’abandon du socle et le refus d’une imitation simple du réel, Vaclav 
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Pozarek s’en distingue toutefois par le recours à des techniques artisanales et des 
références vernaculaires. 

La table Lux (deluxe edition) Presentation/exhibition table sert de dispositif de présentation 
aux cinq plaques sérigraphiées du leporello (livre accordéon) qui accompagne l’édition de 
tête du livre éponyme. L’artiste a creusé des sillons dans le bois afin d’y glisser les plaques 
articulées à double face. 

Le dispositif fait partie du Fonds Gevaert, qui comprend les éditions d’Yves Gevaert Éditeur 
(de 1974 à 2006) et de Gevaert Editions (de 2008 à aujourd’hui). La table fait partie du second 
ensemble. Les éditions Gevaert ont été fondées par Saskia Gevaert en 2008, dans la 
continuité du travail de son père. La maison d'édition collabore étroitement avec des artistes 
contemporains belges et internationaux, parmi lesquels Koenraad Dedobbeleer, Sylvie 
Eyberg, Jef Geys, Jacqueline Mesmaeker ou Walter Swennen dans la production de livres 
d’art, de livres d’artistes ou d’autres éditions limitées.  
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6. MOBULL ART PACKERS 

Avec une équipe d'experts, une excellente infrastructure d’entreposage et une large gamme 
de services, Mobull s'engage à offrir une protection de haute qualité adaptée aux besoins 
spécifiques de chaque conservateur, régisseur de musée, marchand, artiste, galeriste et 
collectionneur privé. 

Mobull est une valeur sûre sur le marché belge et international du transport d’art. Grâce à 
notre réseau mondial d'agents spécialisés, nous garantissons que les mêmes normes sont 
appliquées à l'origine et à destination. 

Notre personnel hautement qualifié et notre technologie de pointe feront de tous vos projets 
et événements une réussite totale. Une équipe extrêmement professionnelle et passionnée 
sera à votre service pour tout ce dont vous pourriez avoir besoin : 

- Transport par véhicules et avions spécialisés et formalités douanières 
- Fabrication d'emballages et de caisses 
- Stockage de haute sécurité 
- Installation d'expositions 
- Manutention d'objets d'art lourds et volumineux 
- Restaurations et rapports de conditions 
- Assurances 
- Déménagement de Collections entières 
- Coordination d'expositions itinérantes 
- Surveillance sur le tarmac des Aéroports de Bruxelles et de Liège 

Objets lourds 

Un tableau aux dimensions de 5 m sur 4 m suspendu dans une église, une statue en marbre 
de 2 tonnes devant être installée dans un jardin, une tapisserie à installer à 4 mètres de haut 
dans un château, Mobull est votre spécialiste pour ce genre de grands projets. Notre équipe 
d'installateurs prendra les mesures nécessaires pour que ce type de transport se déroule sans 
problème malgré les difficultés et la précision qu'il implique. 

Entreposage 

Nous entreposons vos œuvres d'art sur 5.000 m2 de surface de stockage entièrement 
climatisés sur un site à proximité de Brussels Airport. Service premium pour les collectionneurs 
privés, les galeristes, les artistes et les professionnels de musées : Nous répondrons toujours 
à vos besoins de stockage en offrant des avantages majeurs, comme des loges privés ou des 
entrepôts collectifs dans les meilleures conditions de stockage possibles, c'est-à-dire 
climatisation, contrôle de l'humidité, protection incendie, système d'alarme directement relié 
au poste de police et aux pompiers locaux. 

www.mobull.be 
Marc Maertens, Manager Mobull 
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