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1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

KANAL – Centre Pompidou 
It Never Ends 

John M Armleder & guests 
 

It Never Ends, part 1 : 24 septembre - 27 décembre 2020 
It Never Ends, part 2 : 4 février - 25 avril 2021 

 
Initialement prévue au printemps 2020, It Never Ends, carte blanche à John M Armleder, 
ouvre dans une version repensée et étendue dès le 24 septembre. Durant sept mois, l’artiste  
suisse investit les six étages du Showroom, avant les travaux et la réouverture des lieux. Avec  
ce vaste projet interdisciplinaire, confié à l’un des artistes majeurs de la scène contemporaine,  
KANAL – Centre Pompidou confirme sa volonté d’expérimentation et d’ouverture. 
 
Peintre, sculpteur, concepteur d’installations, performeur, archiviste, curateur, collectionneur, 
éditeur, libraire, galeriste et plus encore, John M Armleder (né en 1948, vit et travaille à 
Genève), est l’une des figures déterminantes de l’art des cinquante dernières années. A 
KANAL – Centre Pompidou, l’artiste est invité à investir, pour sept mois, les espaces du 
Showroom de l’ancien garage Citroën : sur les six plateaux bruts, Armleder propose, en 
dialogue avec une série d’installations monumentales, qu’il a spécifiquement pensées pour 
le lieu, une constellation d’expositions, d’événements et de rencontres offrant la possibilité 
de plonger dans son univers et dans celui de ceux et celles qu’il aime. 
 
It Never Ends est une proposition artistique à plusieurs dimensions, vivante et en mouvement 
permanent. Ce projet, certainement le plus important qu’Armleder ait été invité à concevoir 
à ce jour, est une proposition paradoxale: une exposition personnelle, mais qui accueille les 
travaux  de  plus  d’une  centaine  d’artistes;  une  vaste  exposition  d’art,  mais  dont  de 
nombreuses  œuvres  sont  éphémères,  voire  parfois  invisibles.  Elle  pourrait  donner  le 
sentiment d’être un musée idéal, mais elle est avant tout une proposition expérimentale, 
interdisciplinaire et polyphonique. Elle est, en somme, « un portrait chinois » de son 
concepteur, pour qui les questions d’hospitalité, de collaboration et d’amitiés ont toujours 
été centrales. 
 
Espace public 
 
L’exposition s’organise autour d’un espace public ouvert sept jours sur sept en accès libre, 
occupant les deux premiers niveaux du bâtiment. Dès l’entrée, l’artiste propose un restaurant, 
un lieu d’écoute et de rencontres, avec en son centre une nouvelle installation, conçue à partir 
d’échafaudages de chantier, de plantes, de lumières, d’écrans… Telle une exposition dans 
l’exposition, elle relie le rez-de-chaussée et le premier étage où l’artiste a réalisé sur place 
l’une de ses plus importantes furniture sculpture. Une bibliothèque expérimentale (pensée et 
réalisée en collaboration avec le centre d’architecture CIVA), une imprimerie temporaire 
proposant des ateliers tous publics et un lieu de co-working complètent cet espace public, 
libre et gratuit. 
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Installations monumentales, expositions temporaires et programme live 
 
It Never Ends continue aux quatre niveaux supérieurs: chacun des spectaculaires plateaux 
industriels du Showroom est occupé par Armleder de manière distincte. A l’intérieur, en 
relation  avec  une  série  d’installations  immersives,  l’artiste  propose  un  programme 
d’expositions, conçues et mises en scènes par lui. Ces projets comportent des invitations à 
d’autres artistes ainsi que des présentations de collections. 
 
Organisé en deux grandes parties (septembre-décembre 2020, février-avril 2021), le projet 
d’Armleder est activé par un important programme live croisant concerts, performances, 
projections, rencontres et ateliers, conçu en dialogue avec l’artiste. Structuré par des rendez-
vous hebdomadaires, chaque jeudi en soirée et chaque week-end, avec des propositions live 
spécifiques, des activités pratiques pour tous publics, des visites, ce projet est jalonné de 
quatre  week-ends  thématiques  dont  la  programmation  plus  intense  est  une  manière 
d’approfondir les lignes de force sous-jacentes à l’exposition. 
 
Hospitalité  
 
Entre le moment où It Never Ends a été imaginée et aujourd’hui, la situation, le contexte 
artistique et nos existences ont été bouleversés. C’est pourquoi, non seulement le projet de 
l’artiste a été reprogrammé, mais KANAL – Centre Pompidou a décidé d’ouvrir, au mois de 
janvier, entre les deux séquences, un moment de pause, de réflexion et d’échange sensible 
aux questionnements urgents du temps présent. On y évoquera le futur et les changements 
qu’il appelle, le rôle d’un musée aujourd’hui et de KANAL – Centre Pompidou comme lieu 
d’art à venir, en particulier à travers les notions clés de communauté, de savoirs et 
d’hospitalité. 
 
Commissariat  
 
Bernard Blistène, Directeur du Musée national d’art moderne-Centre Pompidou, Commissaire 
général 
Yann Chateigné, Commissaire associé, KANAL – Centre Pompidou 
Anna Loporcaro, Directrice artistique adjointe en charge des publics et des partenariats, 
KANAL - Centre Pompidou 
Guy Gypens, Programmateur, Arts vivants, KANAL – Centre Pompidou Alain Benisty, 
Programmateur Musique, KANAL – Centre Pompidou 
Jonathan Pouthier, Attaché de conservation au service de la Collection Film du Musée 
national d'art moderne - Centre Pompidou, Paris 
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2. ÉDITO 

Après KANAL Brut, It Never Ends continue à construire l’identité particulière du projet KANAL 
– Centre Pompidou. 
 
Pendant 14 mois, les 35.000 m2 des anciens garages Citroën, laissés à l’état brut, ont été 
investis avec une proposition en forme de feu d’artifice, basée sur les collections du Centre 
Pompidou et enrichie de manière continue par la scène artistique bruxelloise, sous les formes 
les plus diverses. Ce fut le premier chapitre de la construction de l’identité future de KANAL 
– Centre Pompidou, telle que nous voulons l’affirmer lors de son ouverture officielle. 
 
KANAL – Centre Pompidou ouvre maintenant le second chapitre de cette construction, par 
un travail élaboré autour de l’artiste John M Armleder, auquel il a été proposé une carte 
blanche dans le bâtiment iconique du showroom. Bien entendu, le choix de John M Armleder 
est riche de sens multiples. L’ensemble de son œuvre, depuis 50 ans, est bâtie autour de 
nombreuses disciplines artistiques et de valeurs telles que l’amitié, les rencontres, la fidélité 
et l’hospitalité. Autant d’éléments qui constituent l’ADN du projet KANAL. 
 
It Never Ends débute donc le 24 septembre prochain pour une durée de 7 mois, jusqu’au 25 
avril 2021. Dès le lundi 28 septembre commenceront les travaux de gros œuvre destinés à 
transformer l’ancien garage Citroën en musée du XXIème siècle. Un musée ouvert, libre, basé 
sur les espaces publics, une ville culturelle dans laquelle on se rend pour mille et une raisons, 
même pour venir voir une exposition! Ces travaux, si tout se passe comme prévu, devraient 
durer 3 ans, permettant à ce projet dont Bruxelles et ses artistes ont tant besoin d’ouvrir ses 
portes au printemps 2024. 
 
Mais  It  Never  Ends  prend  également  place  dans  le  contexte  singulier  de  nos  vies 
chamboulées par la covid-19. En particulier, ce monde nouveau pose fondamentalement la 
question de la place de la culture dans nos sociétés (300 personnes peuvent s’entasser dans 
un avion mais nos salles de théâtre, de spectacles et de concerts restent désespérément 
vides). KANAL – Centre Pompidou ne pouvait pas rester insensible à cette question 
primordiale pour l’avenir de notre société. C’est pourquoi il a été décidé avec John M 
Armleder de consacrer du temps à la réflexion, ce qui sera fait durant le mois de janvier 2021. 
Une pause dans la frénésie de ce projet pour se questionner sur le sens de notre identité et 
de notre action. Un travail que nous voulons réaliser avec les artistes et les citoyens. Non pas 
pour penser le monde de demain (qui sommes-nous pour nous le permettre ?) mais pour 
construire des ponts, imaginer le musée futur, réaliser notre « déclaration de dépendance ». 
 
D’ici là, KANAL – Centre Pompidou écrira encore de nombreux chapitres nous permettant de 
co-construire avec la scène artistique et les citoyens bruxellois, ce que sera finalement 
l’identité, que j’espère toujours en mouvement, du projet KANAL. 

        Yves Goldstein 
        Directeur 

        KANAL – Centre Pompidou 
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3. ARTISTES INVITÉS 

Part. 1 
24.09 – 27.12.2020 
 
David Adamo 
Oren Ambarchi 
Carl Andre 
Anjan 
Fia Backström 
Bureau Barbier Bouvet 
Massimo Bartolini 
Francis Baudevin 
Lisa Beck 
Giovanna Belossi 
Wallace Berman 
Daniela Bershan 
Thomas Billas & Théa Hallak 
Valérie Bodson 
Martin Bonnaz 
Monica Bonvicini 
Gregory Bourrilly 
Ludovic Bourrily 
Petra Van Brabandt 
Olaf Breuning 
AA Bronson 
Marcel Broodthaers 
Chris Burden 
Evelien Cammaert 
Yaima Carrazana 
Valentin Carron 
Axel Claes & 
Daniel Wagener 
Bruce Conner 
Isabelle Cornaro 
Peggy Lee Cooper 
Stéphane Dafflon 
Philippe Decrauzat 
David Diao 
Emilie Ding 
Jason Dodge 
Tim Etchells 
Sylvie Fleury 

Christian Floquet 
Francesca Gabbiani 
The Genevan Heathen 
Poul Gernes 
John Giorno 
Dan Graham 
Amy Granat 
Piero Golia 
Wade Guyton 
Fabrice Gygi 
Richard Haldrich 
Peter Halley 
David Helbich 
Samah Hijawi 
Gregor Hildebrandt 
Mette Ingvartsen 
Ann Veronica Janssens 
Karen Kilimnik 
Felix Kindermann 
Scott King 
Malsy Klasen 
Stéphane Kropf 
Anita de Laforêt 
Alix Lambert 
Jean-Paul Lespagnard 
Pierre Lefebvre & Nicolas 
Belayew 
Alexandre Lorgnier du 
Mesnil 
Elaine Lustig Cohen 
Christian Marclay 
Mentalklinik 
Jérôme Michez 
Sarah Minutillo 
Rabina Miya 
Simon Moretti 
Olivier Mosset 
Radouan Mriziga 

Stephen O’Malley 
Amy O’Neill 
Virginia Overton 
Calixto Neto 
Genesis P-Orridge 
Laurent Pache 
Charlemagne Palestine 
Joris Perdieus 
Mai-Thu Perret 
Jérôme Porsperger 
Gerwald Rockenschaub 
Ugo Rondinone 
Dieter Roth 
Estelle Saignes 
Alexane Sanchez 
Carolee Schneemann 
Peter Schuyff 
Teresa Sdralevich 
Isabelle Sidaine 
Haim Steinbach 
Nick Steur 
Caroline Sury & Ludovic 
Ameline 
Mary Szydlowska 
Eric Thielemans 
Blair Thurman 
John Tremblay 
Laetitia Troilo 
Pierre Vadi 
Xavier Veilhan 
Kris Verdonck 
Arlette Vermeiren 
Parker Williams 
Steph Wunderbar 
Jordan Wolfson 
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4. IT NEVER ENDS 
 

4.01. EXPOSITION 
 
NONE OF THE ABOVE, 2004 – 2020  
David Adamo, Fia Backström, Massimo Bartolini, Francis Baudevin, Giovanna Belossi, Monica 
Bonvicini, Gregory Bourrilly, Ludovic Bourrily, Olaf Breuning, AA Bronson, Yaima Carrazana, 
Isabelle Cornaro, Stéphane Dafflon, Philippe Decrauzat, Jason Dodge, Sylvie Fleury, Christian 
Floquet, Francesca Gabbiani, Piero Golia, Amy Granat, Wade Guyton, Fabrice Gygi, Alix 
Lambert, Christian Marclay, Simon Moretti, Olivier Mosset, Amy O’Neill, Virginia Overton, 
Mai-Thu Perret, Gerwald Rockenschaub, Ugo Rondinone, Haim Steinbach, Blair Thurman, 
John Tremblay, Pierre Vadi, Xavier Veilhan, Parker Williams, Jordan Wolfson 
 
Réalisée pour la première fois en 2004 au Swiss Institute de New York, None of the Above 
repose sur une règle du jeu imaginée par John M Armleder. Il avait alors invité une 
cinquantaine d’artistes à présenter une œuvre, suivant une contrainte simple : le format de 
celle-ci ne devait pas dépasser celui d’un timbre-poste, voire pouvait être immatériel. 
 
A KANAL – Centre Pompidou, Armleder rejoue None of the Above dans une version mise à 
jour. A la liste initiale des invités new-yorkais, l’artiste a par ailleurs ajouté quelques nouvelles 
personnalités, amis, artistes émergents ou découverts entre temps. Ce projet, qui inaugure 
le programme conçu par Armleder pour It Never Ends, s’inscrit pleinement dans la démarche 
de l’artiste, qui a toujours été intéressé par des gestes radicaux lorsqu’il s’agit d’organiser des 
expositions. 
 
None of the Above propose en effet une expérience singulière. Le nombre des artistes 
annoncés laisse imaginer une exposition dense, et leur pratique, pour la majeure partie 
picturale ou sculpturale, suppose une explosion de formes et de couleurs. Or l’espace, en 
apparence presque vide, invite les visiteurs à chercher les œuvres, exposés selon un 
accrochage en forme de jeu de pistes conceptuel imaginé par l’artiste. 
 
 
ALL OF THE ABOVE, 2011 – 2020 
Richard Aldrich, Carl Andre, Lisa Beck, Wallace Berman, Gregory Bourrilly, Chris Burden, 
Valentin Carron, Elaine Lustig Cohen, Bruce Conner, Isabelle Cornaro, Stéphane Dafflon, 
Philippe Decrauzat, David Diao, Emilie Ding, Sylvie Fleury, Christian Floquet, Poul Gernes, 
John Giorno, Dan Graham, Wade Guyton, Fabrice Gygi, Peter Halley,  Gregor Hildebrandt, 
Ann Veronica Janssens, Scott King, Stéphane Kropf, Alix Lambert, Olivier Mosset, Virginia 
Overton, Laurent Pache, Ugo Rondinone, Peter Schuyff, John Tremblay, Blair Thurman, Xavier 
Veilhan 
 
Dans ce projet à la mise en scène spectaculaire de John M Armleder ce sont les œuvres qui 
nous regardent et non pas nous qui regardons les œuvres. 
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Conçue par John M Armleder, All of the Above est née de deux souvenirs d’expositions. 
Enfant, l’artiste avait visité le Musée du Caire et avait alors eu le sentiment surprenant que ce 
n’était pas lui et sa famille qui regardaient les sarcophages, mais que c’était les sarcophages 
qui les regardaient. Il se souvient aussi de ses visites de temples asiatiques où des 
personnages et statues semblaient regarder le spectateur passer le porche d’entrée. 
 
Ainsi, All of the Above place littéralement les visiteurs face aux œuvres d’une quarantaine 
d’artistes. Disposées sur une vaste plateforme, ces œuvres reposent les unes à côté des 
autres, voire les unes derrière les autres, formant un paysage que l’on est invité à explorer à 
distance. Le choix des œuvres, très divers, croise des travaux des années 1960 et certains 
récents, mêlant les origines géographiques, les mediums et les formats. 
 
A l’instar de None of the above (présentée au SR2 en parallèle), All of the above repose sur 
un geste à la fois simple et radical : l’artiste aligne les œuvres sur une structure. Installées de 
manière libre, elles donnent presque le sentiment d’aléatoire, dessinant une collection 
subjective et temporaire. La scène, espace ouvert, potentiel, vient se confronter aux idées de 
permanence et de fixité trop souvent attachées aux collections muséales. Les œuvres sont 
ainsi ramenées à leur dimension vivante, active. Et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Armleder 
aime à rappeler que, pour lui, « réaliser une peinture, une performance, ou une exposition, 
c’est en quelque sorte la même chose ». 
  
 
LOYALTY DOESN’T END WITH DEATH 
Genesis (Breyer) P-Orridge (1950 – 2020) 
 
Artiste des limites, figure culte, à l’origine de la musique industrielle, personnalité publique 
engagée sur le champ de bataille du genre, Genesis P-Orridge s’est éteinte à New York en 
mars 2020. Depuis cinquante ans, elle avait entretenu une correspondance artistique avec 
John M Armleder, qui a souhaité lui consacrer une exposition. 
  
Genesis (Breyer) P-Orridge, ou GPO, née Neil Andrew Megson, était une artiste, 
performeuse, musicienne, chanteuse, poétesse d’origine anglaise. Dès 1969, elle fonde avec 
Cosey Fanni Tutti le collectif COUM Transmissions, groupe à géométrie variable d’artistes, 
de performeurs et de musiciens, basé en Grande Bretagne et actif en réseau, notamment par 
l’intermédiaire des circuits du Mail Art. Leurs actions, radicales, violentes, extrêmes, 
caractérisées par une esthétique de la subversion, de l’expérience des limites et de la 
provocation marquent l’ensemble de la carrière et de la vie de GPO. 
  
En 1976, Chris Carter et Peter Christopherson rejoignent le groupe. Ce sera la naissance de 
Throbbing Gristle, art band à l’intersection de la musique électronique et du rock, de la 
musique bruitiste et des arts visuels, et considéré comme étant à l’origine de la musique 
industrielle, mouvement d’une importance majeure pour l’histoire des avant-gardes sonores. 
S’ensuivra la création du groupe culte Psychic TV, dont l’activité perdurera durant une 
vingtaine d’années. 
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En 1993, GPO rencontre Lady Jaye, née Jacqueline Breyer. Ensemble, elles décident de faire 
converger leurs identités, de devenir une entité “pandrogyne” grâce à l’aide de la chirurgie 
esthétique, Armleder découvre les activités de GPO dès les années 1960 par l’intermédiaire 
du groupe Ecart qu’il co-anime à Genève. Ensemble, ils entretiennent une correspondance 
fournie, un lien qui se prolongera durant cinq décennies. GPO s’est malheureusement éteinte 
à New York en mars 2020, alors qu’elle travaillait à son exposition dans le cadre de It Never 
Ends.  
  
Cette dernière offre un aperçu, à travers ses échanges avec Armleder, de l’ensemble de son  
œuvre: des collages qui lui valurent un procès avec le General Post Office anglais pour 
pornographie à ses œuvres pandrogynes, en passant par une toute nouvelle série de 
sérigraphies, réalisées en collaboration avec l’artiste américain Eric Heist. 
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4.02. LISTE DES ŒUVRES  
 
IT NEVER ENDS – PART 1 
SHOWROOM 0 
 
John M Armleder 
Stairways to Heaven, 2020 
Échafaudage, pneus, plantes, néons, animaux empaillés, textiles, écrans, son. 1612 x 754 x 
1098 cm 
Courtesy de l’artiste  
 
John M Armleder 
Flower Power Again, 2020 
Pneus, terre, fleurs. Dimensions variables 
Courtesy de l’artiste  

 
Bureau Barbier Bouvet, 
Hall, 2020. Acier, bois, verre, matériaux de récupération. Dimensions variables 
Courtesy de l’artiste 
 
Tea Room, 2020. Acier, bois, verre, matériaux de récupération. Dimensions variables 
Courtesy de l’artiste 

 
Charlemagne Palestine 
the ITTTT NEVERRRR ENDSSSS CARILLONNNN, 2020 
Carillon, peluches, textiles, boules à facettes, éclairages, son. Dimensions variable 
Courtesy de l'artiste 
 
SHOWROOM 1 
 
John M Armleder 
It Never Ends (FS), 2020. Technique mixte sur toile, chaises. 280 x 1000 cm 
Courtesy de l’artiste et Galerie Almine Rech, Bruxelles / Paris et Massimo De Carlo, Milan / 
London / Hong Kong 
 
PALIER 
 
John M Armleder 
Once again, 2020. Acrylique aluminium métallisé sur cloison bois et métal. 1167 x 1143 x 
280 cm 
Courtesy de l’artiste  
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SHOWROOM 2 
 
John M Armleder 
Sans titre, 2020. Salle d’exposition. Feuilles de polyéthylène doré sur cloison bois. 340 x 
1312 x 862 cm 
Courtesy de l’artiste  
 
NONE OF THE ABOVE, 2004–2020 
David Adamo, Fia Backström, Massimo Bartolini, Francis Baudevin, Giovanna Belossi, Monica 
Bonvicini, Gregory Bourrilly, Ludovic Bourrily, Olaf Breuning, AA Bronson, Yaima Carrazana, 
Isabelle Cornaro, Stéphane Dafflon, Philippe Decrauzat, Jason Dodge, Sylvie Fleury, Christian 
Floquet, Francesca Gabbiani, Piero Golia, Amy Granat, Wade Guyton, Fabrice Gygi, Alix 
Lambert, Christian Marclay, Simon Moretti, Olivier Mosset, Amy O’Neill, Virginia Overton, Mai-
Thu Perret, Gerwald Rockenschaub, Haim Steinbach, Blair Thurman, John Tremblay, Pierre 
Vadi, Xavier Veilhan, Parker Williams, Jordan Wolfson 
 
John M Armleder  
Yoga, 2020. Sapins artificiels Installation. Dimensions variables 
Courtesy de l’artiste  
 
Mai-Thu Perret 
The Garden of Nothingness, 2018. Bois, peinture. Longueur : 1400 cm 
Courtesy de l’artiste  
 
SHOWROOM 3 
 
John M Armleder 
Workshop, 2019. Salle d’exposition. Papier peint sur cloison bois. 340 x 2184 x 924 cm. 
Papier peint : coédition Scabal et Neutral Zurich 
Courtesy de l’artiste  
 
ALL OF THE ABOVE 
Richard Aldrich, Carl Andre, Lisa Beck, Wallace Berman, Gregory Bourrilly, Chris Burden, 
Valentin Carron, Elaine Lustig Cohen, Bruce Conner, Isabelle Cornaro, Stéphane Dafflon, 
Philippe Decrauzat, David Diao, Emilie Ding, Sylvie Fleury, Christian Floquet, Poul Gernes, 
John Giorno, Dan Graham, Wade Guyton, Fabrice Gygi, Peter Halley, Gregor Hildebrandt, 
Ann Veronica Janssens, Scott King, Stéphane Kropf, Alix Lambert, Olivier Mosset, Virginia 
Overton, Laurent Pache, Mai-Thu Perret, Dieter Roth, Peter Schuyff, John Tremblay, Blair 
Thurman, Xavier Veilhan 
 
John M Armleder 
Universal Disco Balls II, 2020. Boules à facettes, éclairage. Diamètre (chaque): 100 cm 
Courtesy de l’artiste  
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John M Armleder 
Juste ; Debout ; Juste debout, 2019. Bronze, trois sphères aux patines différenciées, 
diamètre (chaque) : 50 cm. Socle : acrylique aluminium métallisé sur bois: 80 x 350 x 175 
cm. Production: Scabal 
Courtesy de l’artiste et Scabal, Bruxelles 
 
SHOWROOM 4 
 
John M Armleder 
Quicksand 3, 2013 – 2020. Étagères, objets et matériaux divers, néons, écrans, son. 2 x (210 
x 5262 x 100 cm). Courtesy de l’artiste 
 
John M Armleder 
Siphonales (Decima Ora, M.C.), 2005. Installation. Chaque rouleau : 420 x 49 x 49 cm 
Courtesy de l’artiste et Galerie Massimo De Carlo, Milan / London / Hong Kong 
 
SHOWROOM 5 
 
Karen Kilimnik 
The World at War, 2018. Installation vidéo, couleur, son 43 min 58 s 
Courtesy Galerie Sprüth Magers, Berlin 
 
John M Armleder  
Ariana, 2012. Installation. Technique mixte. 116 x 723 cm 
Courtesy de l’artiste et Galerie Andrea Caratsch, St. Moritz 
 
John M Armleder 
Untitled, 2004. Pierres lumineuses. Dimensions variables 
Courtesy Galerie Massimo De Carlo, Milan / London / Hong Kong 
 
John M Armleder 
Very Big Player, 2020. Tubes fluorescents. Dimensions variables 
Courtesy de l’artiste  

 
John M Armleder 
Astro Again, 2013 – 2014. Lampes, lasers, divers éclairages automatisés. Dimensions 
variables 
Courtesy de l’artiste  

 
Films #1 
Isabelle Cornaro 
Films. Durées variables, 16mm transféré en numérique, couleur, silencieux, 16/9 
Courtesy Galeries Francesca Pia, Zürich, Foksal Gallery Foundation, Varsovie, Hannah 
Hoffman, Los Angeles et Balice Hertling, Paris 
(Jusqu'au 25.10.2020) 
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A suivre : Films #2 
Marcel Broodthaers – Fiction 
(Dès le 29.10.2020) 
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4.03. FILMS 

 
Au sein de It Never Ends, au cinquième étage du showroom, John M Armleder et KANAL – 
Centre Pompidou dédient un espace permanent au cinéma sous toutes ses formes. L’artiste 
y propose, chaque mois, un choix de films d’artistes, imaginé en partenariat avec le Centre 
Pompidou et les collections cinéma du Musée national d’art moderne. La 
première  séquence rassemble les fictions d’objets d’Isabelle Cornaro, une exposition sans 
image de Marcel Broodthaers, et le manifeste cinématograhique féministe de Carolee 
Schneemann. 
 
 
ISABELLE CORNARO 
24/09 > 25/10 
SR5 
 
Dans ses films, Isabelle Cornaro (née en 1974) emploie des objets trouvés qu'elle confronte 
à des motifs ou des gestes empruntés à l’histoire de l’art. Lauréate du Prix Ricard en 2010, 
cette historienne de l'art de formation, spécialisée dans le maniérisme européen du XVIe 
siècle, explore à travers différent médium (peinture, sculpture, film et installation) la manière 
dont l’histoire culturelle occidentale conditionne la perception matérielle et sensible du 
monde. Convoquant un réseau de références dense et érudit, son langage visuel fait 
dialoguer l’iconographie savante (du baroque à l’abstraction moderniste) et la culture 
populaire (de la caricature au cinéma de genre) afin de formuler une analyse des systèmes de 
représentation, de reproduction et de traduction des images. Réalisés sur support argentique 
16mm, de format court et silencieux, ses films interrogent la valeur esthétique, sociale, et 
politique des objets, ainsi que leur statut de marchandise, de fétiche ou d’œuvre d’art. En 
réinvestissant les problématiques de l’ornemental et du readymade, Isabelle Cornaro révèle 
le potentiel qu’ont ces objets à produire des récits symboliques et idéologiques. À la croisée 
du cinéma abstrait des avant-gardes historiques et de la peinture de paysage, ces 
expérimentations cinématographiques mobilisent un ensemble de gestes et d’actions 
conduisant à dépasser la nature figée de la composition pour l’ouvrir à sa dimension 
processuelle. Qu’ils soient présentés séparément ou spatialisés sous forme d’installation, les 
films de l’artiste invitent le visiteur à faire l’expérience d’une perception sans cesse 
changeante. S’affranchissant du montage linéaire et progressif au profit d’une structure 
répétitive et combinatoire, l’artiste accumule, expérimentation après expérimentation, un 
ensemble de compositions autonomes dont elle rejoue la scénographie dans la perspective 
de la galerie. 
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MARCEL BROODTHAERS 
L'ANGÉLUS DE DEGAS. MARCEL BROODTHAERS : HÉTÉROCLITE II  
29/10 > 29/11 
SR5 
 
Réalisé dans le cadre de l’Atelier de Création Radiophonique de Radio France, le programme 
« L'Angélus de Degas. Marcel Broodthaers : hétéroclite II » est diffusé sur les ondes 
radiophoniques française le 27 mai 1979. Cette expérience auditive invite le visiteur à se 
plonger les yeux fermés dans l'univers de l’artiste belge qui endosse le rôle de commissaire 
et de guide dans cette exposition immatérielle. Artiste, conservateur de musée, 
collectionneur, poète ou encore réalisateur de film, Marcel Broodthaers donne ainsi un 
prolongement sonore à son musée fictionnel et idéal – le « Musée d’Art Moderne - 
Département des Aigles ». Cette nouvelle section conçue pour les oreilles, c’est-à-dire sans 
images, sans objets et sans murs, rassemble durant deux heures des entretiens avec Georges 
Brecht, Robert Filliou, David Lamelas, Michaël Opitz, Edward Kienholz, Jurgen Harten, Harald 
Szeemann, Daniel Buren, Joseph Beuys ou encore Gerhardt Raspe. « Est-ce que la radio est 
une figure ou bien est-ce un organisme qui distribue des figures ? Est-ce que la radio n’est 
pas la figure de quelque chose ? » s’interroge Broodthaers au moment d’inaugurer cette 
fiction de musée « où chaque figure est un son et où chaque son est une figure ». À la manière 
d’un parcours à entrées multiples, cette expérimentation radiophonique offre à ses auditeurs 
un voyage à travers les multiples facettes de l’œuvre et de la pensée de l’artiste. Avec la 
complicité de ses contemporains et compagnons de route, il questionne la création de son 
époque, le rapport de l’art à l’institution, à la politique et à l’économie. Rencontre après 
rencontre, il saisit et expose les idées qui animent et structurent la scène artistique des années 
1970 au risque de bousculer certains fondements qui ont jusqu’alors définit l’art et le musée.  
 
 
CAROLEE SCHNEEMANN 
FUSES 
03/12 > 31/12 
SR5 
 
Artiste performeuse, plasticienne et cinéaste, Carolee Schneemann (1939-2019) est une figure 
pionnière dans les domaines de la performance et du body art. Peintre de formation et proche 
des mouvances néo-dadaïste et Fluxus, l’artiste américaine bouscule la scène du cinéma 
underground new yorkais au milieu des années 1960. Ses films, parmi les plus radicaux de 
cette période, interrogent la perception du corps féminin. Indissociable de ses œuvres, le 
corps de l’artiste apparait comme le lieu d’inscription et d’énonciation d’une revendication 
visant à dépasser les archétypes de représentation traditionnelle du modèle. À la croisée du 
home movie et du film d’artiste, son cinéma reflète ses prises de position féministes et ses 
réflexions sur la sexualité féminine. Fuses (1964-1967) dévoile l’intimité du couple qu’elle 
forme alors avec le compositeur américain James Tenney et leur chat Kitch, conjuguant ainsi 
la pratique artistique à l’activité érotique. Réalisé en réponse aux films Cat’s Cradle (1959) et 
Loving (1957) du cinéaste américain Stan Brakhage – deux études érotiques dans lesquelles 
elle apparaît déjà avec James Tenney –, ce manifeste cinématographique s’émancipe des 
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formes de détachement esthétique propre au cinéma expérimental pour embrasser, sans 
aucun filtre, la réalité des corps et de la sexualité. Avec Fuses, Schneemann propose sa propre 
vision de l’érotisme hétérosexuel et y aborde ce qu’elle considère comme la répression du 
principe féminin. Privilégiant un point de vue narratif neutre, sans jugement, l’artiste affranchit 
la représentation des corps, principalement féminins, des tabous de son époque. Silencieux 
et formellement hétérogène, ce collage explicitement pornographique alterne les séquences 
colorées à la main et d’autres brûlées, trempées dans des bains d’acide ou encore 
superposées. Ce film iconique inaugure une forme jusqu’alors inédite, entre sensualité et 
tactilité des images, qui dévoile de manière radicale la relation entre le film et le corps.  
 
 
FLUXFILM 
HOMMAGE À L’ANTHOLOGIE 
04/02 > 28/02 
SR5 
 
L’anthologie de films Fluxus initiée par George Maciunas (1931-1978) en 1965, rassemble une 
quarantaine d’œuvres d’artistes, poètes, compositeurs et cinéastes tels que Nam June Paik, 
Dick Higgins, Yoko Ono, Mieko Shiomi, George Brecht, Robert Watts, Jeffrey Perkins, Paul 
Sharits, Wolf Vostell, Ben et George Maciunas lui-même. Héritiers auto-proclamés des 
courants de pensée anti-art introduits par les dadaïstes au début du XXe siècle, ces derniers 
entrevoient dans le film un médium de prédilection pour parachever la dissolution d’une 
séparation entre l’art et la vie. La nature mécanique et impersonnelle de son dispositif, la 
reproductibilité infinie de son support et sa dimension populaire font du cinéma l’outil par 
excellence de subversion d’un art jugé trop sérieux à leurs yeux. Reposant sur un protocole 
d’expérience ou une approche structurelle précise, chaque film explore les relations entre la 
performance et les limites visuelles du médium lui-même. Formellement et conceptuellement 
minimalistes, ces derniers se limitent généralement à une action, une idée ou encore à un 
plan. À contre-courant des canons esthétiques dominants de l’avant-garde 
cinématographique américaine à cette époque – un cinéma visionnaire et poétique empreint 
de romantisme – ces œuvres exposent leur nature parodique sur le plan matériel plutôt que 
par le biais d’une fiction. D’une durée variable allant de quelques secondes à plusieurs 
minutes, les Fluxfilms sont conçus à l’origine pour être projetés à la suite, et en boucle, sur 
un écran, ou bien isolés à l’intérieur de capsules (des Flux Space Center), des cubes délimités 
entre eux par des draps blancs en coton ou en vinyle. Rejouant parfois jusqu’à l’absurde les 
propriétés du médium, les films rassemblés à l’occasion de cet hommage à l’anthologie 
incarnent par leur impertinence un « art au mètre » revendiqué par George Maciunas. 
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HANNAH WILKE 
THROUGH THE LARGE GLASS 
05/03 > 28/03 
SR5 
 
Peintre, sculptrice, photographe et performeuse, l’artiste américaine Hannah Wilke (1940-
1993) gagne une visibilité internationale à la fin des années 1960 avec ses sculptures de vulves 
en terre cuite. La représentation explicite du sexe féminin, dont elle décline les formats, les 
couleurs et les matériaux, devient ainsi la signature de son travail. Dans le sillage du 
mouvement de libération des femmes américaines initié par le Women’s Lib, Hannah Wilke 
apparait comme une figure pionnière de l’art féministe et conceptuel. Faisant dialoguer 
sensualité et humour, son œuvre s’attache à déconstruire les représentations stéréotypées du 
corps féminin jusqu’alors idéalisé par les artistes masculins. Filmée le 15 juin 1976 au 
Philadelphia Museum of Art, la performance Hannah Wilke Through the Large Glass rejoue, 
en le renversant, le sous texte érotique structurant Le Grand Verre de Marcel Duchamp. 
Prenant au pied de la lettre la rhétorique duchampienne, Wilke interprète à son tour cette 
mariée mise à nue par ses célibataires, même. Placée derrière la surface transparente de 
l’œuvre, face à l’objectif immobile et silencieux de la caméra, elle exécute un striptease 
intégral en accentuant volontairement sa gestuelle et ses poses. Le corps de l’artiste apparaît 
alors à travers la médiation d’une autre œuvre, elle-même pensée comme un dispositif de 
vision conditionnant le point de vue d’un regardeur devenu voyeur. « Le déroulé du film était 
un calembour ; je me déshabillais entièrement, je quittais le voile, surtout le voile de la femme 
comme modèle de l’homme. J’étais à présent le modèle de l’esprit créatif, comme l’artiste 
de ma propre idéologie » résume Hannah Wilke pour signifier son geste subversif. En se 
réappropriant ainsi son propre corps et son image, l’artiste interroge la possibilité pour une 
femme, de surcroît une femme artiste, d’exister en dehors du statut d’objet dans lequel 
l’histoire de l’art l’a enfermée. Réalisé simultanément, le film Philly (1977) complète la 
documentation autour de cette performance iconoclaste en dévoilant ses coulisses et en 
donnant la parole à une artiste enthousiaste et amusée au moment d’aller se confronter à une 
œuvre iconique du XXe siècle. 
 
 
PHILIPPE DECRAUZAT 
GRADIENT 
01/04 > 25/04 
SR5 
 
Dessinant les contours d’une genèse de l’image en mouvement et des dispositifs de 
projection, les films de Philippe Decrauzat (1974-) sont traversés par des références à l’histoire 
du modernisme et aux théories de la perception que l’artiste réinscrit dans un paradigme 
filmique. Dans la tradition des méthodologies expérimentales héritées de la fin du XIXe siècle, 
il interroge les mécanismes de perception au prisme de leur remédiation technologique et 
fait de son médium et de ses propriétés intrinsèques le sujet de ses expérimentations. Ses 
films adoptent le vocabulaire formel et conceptuel du cinéma structurel dont il semble rejouer 
spatialement les effets et les significations. Avec Gradient (2021), un film produit à l’occasion 
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de cette exposition à KANAL – Centre Pompidou, Decrauzat se réapproprie un film canonique 
de l’histoire du cinéma : L’Aurore réalisé par le cinéaste allemand Friedrich Wilhelm Murnau 
en 1927. Délégant à un algorithme l’opération de « remontage », l’artiste propose une 
organisation inédite de l’œuvre source. Structuré sur la gradation progressive des blancs – de 
l’image la plus foncée à l’image la plus clair, ce nouvel agencement semble rejouer dans le 
déploiement de la projection le mouvement naturel de la lumière érigé en principe narratif 
dans le film original. Chaque image, indépendamment de sa valeur narrative, est replacée 
dans un déroulement qui suit des valeurs de luminosité. Indissociable des techniques de 
reproduction analogique, la lumière est ici appréhendée à travers le prisme du numérique 
dans la continuité d’un flux électrique libéré des contraintes spatio-temporelles. Pour le 
théoricien des médias Friedrich Kittler, l’invention du micro-processeur signe le dernier acte 
d’écriture et la fin de l’histoire. Confronté aux variations d’intensités, le spectateur est invité 
à faire l’expérience d’une transition continue qui passe par tous les états et toutes les divisions 
d’un spectre lumineux. 
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4.04. WEEKEND D’OUVERTURE 
 
24/09 
11.00 : John M Armleder, Event and Exhibit (1967), Performance (SR0) 
11.00 : Charlemagne Palestine, “””"Charleworldsss Creatorsss Carillonnn””””” 

Activation carillon, SR0 
15h30 : David Helbich, Echo Ovations : Shouting, Performance (tout le bâtiment) 
16.00 : John M Armleder en conversation avec Mai-Thu Perret et Bernard Blistène  

Tea time ♯1 (SR1) 
17.30 > 18.30 : Isabelle Cornaro en conversation avec Jonathan Pouthier, Talk (SR1) 
19.00 > 19.30 : Charlemagne Palestine, Eric Thielemans, Oren Ambarchi, concert, (SR2) 
20.00 >22.00 : Stéphane Armleder & DJ Gold,DJ Set (SR0) 
 
25/09 
11.00 : Meet Stéphane Barbier Bouvet, Talk (SR0) 
15.30 : David Helbich, Echo Ovations : Shouting, Performance (tout le bâtiment) 
16.00 : John M Armleder en conversation avec Rectangle (Aline Melaet, Pierre-Pol 

Lecouturier et Xavier Pauwels), Tea time ♯2 (SR1) 
17.30 > 19.30 : Ecart : collectivité/connectivité avec Yann Chateigné, Elisabeth Jobin et Dan 
 Solbach, conférence (SR) 
20.00 > 22.00 : ZETA LYS & MIKA OKI, Dj-set -Concert (SR1) 
 
26/09 
11.00 > 12.30 : Breakfast session 1 – Library Architecture avec Luigi Failla, Krist 

Biebauw (CIVA), Conférence (SR1-Bibliothèque) 
14.00 > 17.00 : ‘Le bon conseil’ avec Les Conseillers (SR1-Imprimerie) 
14.00 >18.00 : Echo / Ecart, Groupe Dix, ENSAV - La Cambre, performance (tout le 

bâtiment) 
18.00 > 22.00 : Making Playlists is the Highest Form of Art -Les artistes de l’exposition 

passent des disques, (SR0) 
 
27.09 
11.00>12.30 : Breakfast session 2 – Museum Architecture with Stephen Bates & Launch A+ 

Magazine (CIVA), Conférence (SR1-Bibliothèque) 
11.00: Promenade contée avec Jérôme Michez, visite guidée 3-5 ans (tout le bâtiment)  
13.00 > 14.00 :  Maniac Maison Live, Concert (SR0) 
14.00 >18.00 : Echo / Ecart, Groupe Dix, ENSAV - La Cambre, performance, (tout le 

bâtiment) 
17.00 > Charlemagne Palestine, “””"Charleworldsss Creatorsss Carillonnn””””” 

Activation carillon (SR0) 
18.00 : Final event, Performance, SR0  
 
En continu : David Helbich, Scores for the Body, the Building and the Soul 

Tim Etchells, Safety Measures 
Eric Vanuytven, Scar the Car  
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4.05. ROOM SHOWS (WEEK-ENDS THEMATIQUES) 

 
ROOM SHOW #1: SILENT ROOM 
John M Armleder, John Cage, Manon de Boer, Olga de Soto, Bryana Fritz, David Helbich, 
Stephen O’Malley, Jérôme Posperger & Steph Wunderbar & Kris Verdonck 
 
15/10 
19.00 > 20.00 : Lecture on Nothing / John Cage par Bryana Fritz (SR1) 
20.00 > 22.00 : Mostly Silent Music (SR2) 
  
16/10 
20.00 > 22.00 : Stephen O’Malley (SR2) 
  
17/10 
14.00 > 17.00 : Silent Disco (SR3) 
15.00 > 15.30 : IN / Kris Verdonck (SR0, rouge & blanc) 
17.00 > 18.00 : Silence, we meditate (SR3) 
17.30 > 18.00 : IN / Kris Verdonck (SR0, rouge & blanc) 
18.00 > 19.00 : Paper Lane / Olga de Soto (SR2) 
  
18/10 
15.00 > 15.30 : IN / Kris Verdonck (SR0, rouge & blanc) 
15.30 > 17.00 : Echo Ovantions: Human Delays From Inner Space / David Helbich (SR2) 
17.30 > 18.00 : IN / Kris Verdonck (SR0, rouge & blanc) 
  
En continu les quatre jours : Zen for Film / Nam Jun Paik (SR5) 

Tribute to John Cage / Nam Jun Paik (SR0) 
 
Un jour de 1981, à St Gall en Suisse, John M Armleder proposait un programme musical 
intitulé Mostly Silent Music : des 4’33 de silence de John Cage à Audience, de Ben Vautier, 
des expérimentations dadaïstes aux méditations de La Monte Young, l’artiste interprétait une 
série de pièces musicales dont le son était absent, mettant en scène un public devenant 
acteur. Près de trente ans plus tard, KANAL – Centre Pompidou propose de reconstituer cet 
événement historique.  
En écho à l’exposition None of the above, une exposition conçue par Armleder au deuxième 
étage du Showroom – expérimentation sensorielle et conceptuelle, dans laquelle une 
cinquantaine d’artistes proposent des œuvres à la limite du visible et du perceptible. Mostly 
Silent Music inaugure, en dialogue avec une nouvelle interprétation de la Conférence sur rien, 
de John Cage (1949), un ensemble de propositions artistiques faisant du retrait, du presque 
rien, de l’absence leur moteur.  
Une performance de David Helbich où le son se joue à l’intérieur du corps des participants, 
en passant par les vibrations faisant résonner le corps des visiteurs par Stephen O’Malley, du 
film sans image de Nam June Paik à la performance d’isolation sensorielle de Kris Verdonck, 
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cette Silent Room propose une expérience unique – active, et collective – d’immersion dans 
l’ici et maintenant.  
 
 
ROOM SHOW #2 : BLUE ROOM 
 
Daniela Bershan, @Ævtarperform [{“CIBELLE”}], Peggy Lee Cooper, Mette Ingvartsen, Jean-
Paul Lespagnard, Carolee Schneemann & Petra van Brabant, Apolline Vranken 
 
Programme préliminaire : 
 
En continu 3-6/12 : FUSES (1967), Carolee Schneemann, Film, SR5 

LOYALTY DOESN’T END WITH DEATH, Genesis (Breyer) P-Orridge, 
Expo, SR2 

 
3/12 
19.00 > 20.30 : DES BÉGUINAGES À L’ARCHITECTURE FÉMISTE: HABITER HORS LES 

MURS DU GENRE, Apolline Vranken (SR) 
SELFDEFRAG, @Ævtarperform [{“CIBELLE”}] – SR1 

 
4/12 
16.00 > 19.00 : THE BLUE PIECE, Mette Ingvartsen (SR2, SR3, SR4) 
18.30 > 19.30 : PERSPECTI.EF.VE, Petra Van Brabandt, visite guidé (SR2) 
 
5/12 
11.00 > 12.00 : UNIQUE EN SON GENRE, Peggy Lee Cooper, Workshop, lecture (SR1) 
14.00 > 17.00 : WEIRD LITTLE HUMAN, Jean-Paul Lespagnard, Workshop (8-12ans) (SR1) 
15.00 > 18.00 : THE BLUE PIECE, Mette Ingvartsen (SR2, SR3, SR4) 
20.00 – jusqu’au petit matin :  OCEAN, Daniela Bershan, Performance, ritual (SR1) 
  
6/12 
11.00 > 12.00 : UNIQUE EN SON GENRE, Peggy Lee Cooper, Workshop, lecture (SR1) 
14.00 > 17.00 : WEIRD LITTLE HUMAN, Jean-Paul Lespagnard, Workshop (8-12ans) (SR1) 
15.00 > 18.00 : THE BLUE PIECE, Mette Ingvartsen (SR2, SR3, SR4) 
 
« Nous sommes constamment entourés d’images de corps sexuels. Les publicités, Internet, 
le cinéma, les magazines – tous les types de médias – exposent l’intime et l’érogène. La chair, 
les fluides, la peau, les seins et les culs n’appartiennent plus aux heures tardives dans un coin 
sombre, mais à nos impressions quotidiennes. La possibilités de désactiver la stimulation de 
nos désirs corporels n’existe plus. Le plaisir est devenu est un must. The Blue Piece est une 
version muséale pour deux danseurs de to come, un travail plus ancien pour cinq 
performeuses et performeurs, produit par Mette Ingvartsen en 2005 ».  
C’est ainsi que Mette Ingvartsen présente The Blue Piece, pièce située au cœur de la 
constellation de propositions qui structure Blue Room, deuxième programme thématique 
proposé dans le cadre de It Never Ends. Blue Room se confronte aux questions de politique 
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des corps, de sexualité et de genre, de technologies et de médias. Ce Room Show, extension 
live de l’exposition, se déploie, durant quatre jours, dans le temps et l’espace du Showroom. 
Son titre fait référence au terme Blue movie qui, en anglais, est une manière détournée de 
nommer un film pornographique.  
 
Le programme accueille en effet le chef d’œuvre Fuses (1967), un film de Carolee 
Schneemann (1939 – 2019). Manifeste féministe, le film présente l’artiste américaine dans 
l'intimité de son couple et de ses émois sexuels avec son partenaire, le compositeur américain 
James Tenney. Film politique – c’est elle qui tient la caméra, proposant un point de vue 
personnel, féminin – ce chef d’œuvre est aussi un poème visuel en mouvement, explosion de 
lumière, de corps, de couleurs.  
Une intervention de la philosophe Petra van Brabandt prolonge cet ensemble avec une 
conférence / visite placée sous le signe d’une lecture féministe de l’histoire de l’art et de ses 
institutions, qui pourrait débuter avec Carolee Schneemann et finir dans l’exposition de 
l’artiste et musicienne anglaise Genesis P-Orridge. Conçue par John M Armleder à partir de 
ses archives, elle documente 50 ans d’échanges avec cette figure, radicale, subversive et 
controversée, qui a fait de son corps – et de son identité, de son genre – le matériau d’un 
refus radical des normes sociales. 
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5. BIOGRAPHIE DE JOHN M ARMLEDER 

John M Armleder, après avoir baigné dans la mouvance alternative de Fluxus, a interrogé, à 
partir du début des années 80, l’abstraction et l’idée de modernité par le biais de 
l’appropriation et de la citation. Au-delà du dessin, de la performance et de la peinture, John 
M Armleder a développé dans ses installations une pratique multiple où des objets trouvés 
sont mêlés à des peintures abstraites géométriques ou monochromes. Ses « Furniture 
Sculpture » critiquent l’idée de style et portent également un regard ironique et distancié sur 
l’académisme de l’abstraction. 
 
John M Armleder, avant de fonder Ecart en 1969, a participé à plusieurs activités – sportives 
ou de plein air, avec le groupe Luc Bois – qui pouvaient ne pas être directement assimilées à 
ce que l’on appelle habituellement de l’art. En réalité, ce groupe sera à l’initiative des 
créations collectives d’Ecart : dessins et collages à plusieurs mains, associés à une pratique 
du 'Mail Art'.  
 
Cette même année, J.M Armleder, Patrick Lucchini et quelques autres organisèrent le premier 
festival du groupe Ecart : « L’Ecart Happening Festival ». À partir de règles très simples, les « 
acteurs » exécutaient des actions éphémères, qui parfois faisaient intervenir le public et qui 
créaient des spectacles incontrôlables, désordonnés et turbulents. Ce genre de 
manifestations tenait plus du 'Happening', dont la paternité se partage entre John Cage, 
George Maciunas et Allan Kaprow, que de l’« Event », inventé par George Brecht. Plus tard, 
J.M Armleder interprétera pourtant plusieurs de ces « Events », actions très courtes et 
assimilées à des pièces musicales.  
 
G. Brecht cherchait, en fait, à créer « une musique qui ne soit pas seulement pour les oreilles. 
La musique, ce n’est pas simplement ce qu’on entend, mais c’est tout ce qui se passe »1. 
Ainsi, G. Brecht, dans le sillage de John Cage, privilégia une forme autant sonore que visuelle. 
Suivant les indications inscrites par G. Brecht sur de petites cartes réunies dans une boîte – « 
Water Yam » (1963) – J.M Armleder choisit, par exemple, de nettoyer le violon ou le piano de 
« Solo for Violin Viola Cello or Contrabass, polishing » (G. Brecht, 1962) ou d’apporter au 
public un vase garni de quelques tulipes pour « Piano Piece, a Vase of Flowers on (to) a piano » 
(G. Brecht, 1962).  
 
Par leur modestie et leur pauvreté ces actions se réfèrent à des parcelles de vie. 
L’identification de l’art à la vie est ainsi réalisée grâce à la radicalité du concept et à la dérision 
du résultat. Cette résolution de la dichotomie entre l’art et la vie constitue, selon Dick Higgins, 
un des neuf critères2 qui caractérisent Fluxus. Cette conception de l’art « c’est la vie », où tout 
est considéré au travers de rapports d’équivalence, a influencé tout le travail de J.M Armleder. 
Dans ses premiers dessins, il adoptera cette attitude de distanciation par rapport à l’œuvre 

 
1 Entretien d’Irmeline Lebeer avec George Brecht, Cologne, mars 1973 : « Les silences de George Brecht », in Catalogue         
« Octobre des Arts », Lyon, 1986, p. 5. 
2 « Internationalism, experimentalism, iconoclasm, intermedia the resolution of the art/life dichotomy, implicativeness, play or 
gags, ephemerarity, specificity.» Dick Higgins, « Fluxus : Theory and Reception », archiv Sohm, Staatsgalerie Stuttgart, in « In 
the spirit of Fluxus », Walker Art Center, Minneapolis, 1993. 
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d’art. Il ne considère pas une œuvre comme un objet unique et indivisible. Un dessin n’a pas 
plus de valeur qu’un autre et peut être reproduit et réutilisé dans les suivants. J.M Armleder 
appliquera ce principe d’homologie non seulement à ses propres travaux mais aussi à ceux 
des autres artistes, comme il le dit lui-même :  
« Auparavant, je pensais que la nature d’un projet définissait la technique de réalisation par 
exemple un dessin ou une performance ne pouvaient être réalisés que sous forme de dessins 
ou de performances respectivement. J’en suis venu aujourd’hui à nier cette logique en 
produisant des objets sur des projets de peinture ou des dessins sur des projets 
d’environnement. Je ne vois aucune différence sérieuse entre ces productions et à l’extrême 
entre celles des autres artistes et les miennes »3.  
 
Toujours dans cette même logique d’équivalence, J.M Armleder prendra la liberté dans les 
dessins, les peintures et les « Furniture Sculpture », non pas de citer ou de plagier, mais plutôt 
de peindre « à la manière de », en l’occurence Casimir Malevitch, El Lissitsky, Piet Mondrian 
et Théo Van Doesburg. J.M Armleder se définit d’ailleurs lui-même avec une certaine ironie 
comme une espèce de para-constructiviste ou suprématiste. Bien sûr, son corpus de 
références ne se limite pas aux seules avant-gardes russes et à De Stijl, il l’élargit aux peintres 
abstraits contemporains tels que Helmut Federle, Blinky Palermo, Olivier Mosset voire Francis 
Picabia. J.M Armleder ne privilégie pas un style plus qu’un autre, il procède davantage par 
addition et par juxtaposition.  
 
Les quelques expositions qu’il a organisées en témoignent clairement. Que ce soit le « Teu-
gum Show » au Centre d’Art Contemporain (Genève, 1981), où étaient présentées 
simultanément les œuvres de H. Federle, Manon, O. Mosset, Salomé, un graffiti « New-
Wave » et un Jean Fautrier, ou « Peintures abstraites » à la rue Plantamour (Genève, 1986) 
avec Lucio Fontana, Sol LeWitt, Robert Mangold, Mario Merz, Gerwald Rockenschaub, Robert 
Ryman, ou encore « Peinture » (1993) à la Galerie Art & Public, qui réunissait plusieurs jeunes 
peintres abstraits genevois, ces accrochages ont permis à J.M Armleder de démontrer qu’au-
delà des différentes démarches, des analyses critiques et des mouvements successifs, il 
n’existait pas forcément entre les œuvres des rapports contradictoires et hiérarchiques.  
 
Sans cynisme et sans irrespect, J.M Armleder rejoint dans cette lecture de la peinture 
moderne la littéralité chère à Fluxus. Par ailleurs, l’exposition « Peintures abstraites » témoigne 
du creuset dans lequel J.M Armleder a puisé le vocabulaire formel utilisé dans ses peintures. 
Plutôt que de reprendre ces références telles qu’elles, J.M Armleder les libèrent de leur 
classicisme en les « redimensionnant ». Les formats sont souvent plus petits et horizontaux. Il 
choisit de préférence aux couleurs primaires du modernisme des tons plus 'pop' et ironiques 
tels que des roses vifs, des vert acides et des bleu pâles.  
 
S’il utilise des points, leur disposition 'all over' les transforme en patterns décoratifs (pois). 
Dans certaines toiles les pois sont argentés ou dorés et nous rappellent la prédilection de 
Warhol pour ces couleurs. D’une part, déjà prêtes à l’emploi, elles permettent une distance 

 
3 Texte de John M Armleder, « John M Armleder », in « le Dessin Suisse 1970-1980 », Musée Rath, Genève, 1982, p. 64 
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due à l’impersonnalité du matériau. D’autre part leur brillance leur donne une valeur 
décorative.  
Cette volonté de banalisation de l’œuvre d’art au travers du décoratif et cette distanciation 
par la citation trouvera son expression la plus complète dans les « Furniture Sculpture » dont 
les premiers numéros ont été réalisé en 1979. Par de simples déplacements d’objets, J.M 
Armleder fait se croiser l’attitude Fluxus avec son répertoire de formes abstraites. La « FS 45 
» (1983), par exemple, est composée d’une coiffeuse dont le miroir manquant a été remplacé 
par une peinture constructiviste, peinture dont les diagonales traditionnelles sont 
ironiquement redressées par la position basculée du meuble.  
 
À ce propos, J.M Armleder admet avec une certaine candeur : « Je ne sais pas d’ailleurs si ce 
n’est pas la peinture qui est Fluxus et l’objet constructiviste, ceci tient à des conventions de 
style. Il ne faut pas oublier que la plupart des constructivistes sont chargés d’élans mystiques 
et que dans Fluxus on découvre une détermination formelle et conceptuelle très serrée4 ».  
 
Ainsi, J.M Armleder réussit à allier le sublime de la peinture abstraite à la pauvreté rigoureuse 
de Fluxus. Cette ouverture va lui permettre d’échapper au dogmatisme de l’abstraction et 
également au phénomène de mode. Nous pensons évidemment au mouvement « Néo-Géo 
» de la fin des années 80, auquel il fut assimilé pour un temps. La difficulté existait de ne pas 
se faire emporter par cette vague. J.M Armleder, comme O. Mosset, devait se positionner 
par rapport à ce nouvel engouement pour l’abstrait.  
 
On retiendra d’une de leurs conversations la remarque de J.M Armleder « Le re-focusing 
permanent qu’implique la scène est plutôt salutaire et empêche éventuellement de 
s’académiser. La relecture décomplexée du modernisme et l’abandon d’un moralisme 
vertueux engoncé d’héritage académique permettent efficacement d’apprécier la situation, 
et malgré le réalisme cynique, avec plus d’optimisme5 ».  
 
En réalité, la réponse que donne ici J.M Armleder est significative de cette position toujours 
volontairement décalée que l’on retrouve dans les choix des « Furniture » où le bon goût 
bourgeois succède au kitsch californien, le Bidermeier aux années 50 et le récupéré au 
flambant neuf. Si ces meubles étaient d’abord une métaphore de la toile et du châssis – clin 
d’oeil peut-être à Support / Surface – ils sont le plus souvent combinés à la peinture ou y font 
directement allusion. « FS 181 » (1988), composée d’un rideau de rubans plastifiés et 
multicolores coincés entre deux plinthes de cuivre, nous rappelle, comme nous le précise J.M 
Armleder, un Morris Louis, un Ross Bleckner, un Jésus Rafael Soto ou simplement une toile 
cirée dans son cadre doré.  
 

 
4 John M Armleder, « Furniture Sculpture, 1980-1990 », Musée Rath, Genève 1990, p. 28 
5 « Conversation entre J.M Armleder et O. Mosset (1986) », in « John M Armleder, Helmut Federle, Olivier Mosset, écrits et 
entetiens », Musée de Peinture et de Sculpture, Maison de la Culture et de la Communication, Grenoble, Saint-Etienne 1987, 
p. 262. 
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Une série de références mêlée à la dérision des matériaux et à l’aspect bricolé de l’ensemble6. 
« FS 189 » (1988), par contre, associe une toile horizontale jaune encadrée de deux bandes 
verticales mauves à une batterie d’exercice. La toile sert de fond à l’instrument. Un fort 
contraste est créé entre le calme, la douceur du monochrome et la dynamique des plateaux 
ouverts dans plusieurs directions et dont le noir très dense tranche avec les couleurs claires 
de la peinture.  
 
On voit que dans un jeu d’aller-retour, si certaines « FS » sont de simples 'ready-made', 
d’autres pourraient être définies comme des peintures « assistées ». En réalité, les « FS » 
autorisent un ensemble infini de possibilités formelles entre le contraste et l’équilibre, 
l’appropriation et la critique, le ludisme et le premier degré. J.M Armleder joue aussi un subtil 
jeu d’évitement entre le nécessaire et le relatif, le style et le non-style, l’engagement et l’auto-
critique.  
 
Afin d’échapper un peu plus à lui-même, il retrouve après le surréalisme, Marcel Duchamp et 
John Cage, cette disponibilité à laisser les choses au hasard. Avec la série des « Coulures », 
J.M Armleder déverse librement sur la toile légèrement inclinée les couleurs directement 
sorties du pot de peinture. Le résultat n’exclut pas, évidemment, la citation et J.M Armleder 
se plaît à nous rappeler la discrétion et l’élégance de Larry Poons. Il n’oublie pas non plus, à 
l’instar de Laszlo Moholy-Nagy et d’Andy Warhol, que les autres nous offrent le meilleur 
moyen de se soustraire à nous-mêmes et il n’est pas rare que le choix des « Furniture », des 
couleurs et des motifs de certaines toiles, soit opéré par d’autres7. 
 
La clairvoyance de J.M Armleder et sa volonté de se tenir au poste d’observateur nous fait 
découvrir une retenue et un effacement qui lui laisse la liberté de jouer aussi bien avec la 
pureté du minimalisme, la féerie et le luxe de l’ornemental qu’avec la légèreté poétique d’une 
chaise perchée en haut d’un arbre (« FS 87b », 1985). John M Armleder est né en 1948 à 
Genève où il vit. 

 
Véronique Bacchetta 

  
Cette biographie de John M Armleder provient du website du Musée d’Art Moderne et Contemporain de Genève. 
@ MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE GENEVE – MAMCO GENEVE 

  

 
6 In « John M Armleder, furniture sculpture ; 1980-1990 », Musée Rath, Genève, 1990, p. 25. 
7 On peut se rappeler les tableaux de L. Moholy-Nagy commandés par téléphone à une entreprise d’enseignes émaillées. S’il 
gardait le choix des couleurs, il évitait par ce moyen la « touche personnelle » et refusait ainsi de privilégier l’aspect individuel 
de l’œuvre d’art. Voir à ce sujet : Laszlo Moholy-Nagy, « The New Vision », New York, Wittenborn and Co, 1928. 
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6. PROGRAMMATION CONVERSATIONS, MUSIQUE & ARTS VIVANTS 

 
6.01. CONVERSATIONS 

 
JOHN M ARMLEDER, BERNARD BLISTÈNE et MAI-THU PERRET 
TEA TIME #1 
24/09 – 16.00 
 
Tea Time #1 : John M Armleder en conversation avec Bernard Blistène et Mai-Thu Perret 
Boire du thé, parler entre artistes, entre amies et amis, inclure le public dans l’échange, faire 
se rencontrer l’art et la vie quotidienne… Depuis les années 1960, John M Armleder a souvent 
conçu ses œuvres, ses expositions et les événements qu’il a organisé comme des rendez-
vous. Le travail artistique y devient à la fois l’objet d’une expérience esthétique et l’occasion 
d’une réunion et d’un échange. Ainsi, chaque jour, dans le cadre des journées d’ouverture de 
It Never Ends, Armleder s’entretient, à l’heure du thé et en public, avec ses invités: artistes, 
curatrices et curateurs, amies et amis ou accointances… Rencontre inaugurale avec Mai-Thu 
Perret, artiste genevoise et invitée de l’exposition, et Bernard Blistène, Directeur du Musée 
national d’art moderne à Paris et commissaire général de l’exposition. 
 
 
JOHN M ARMLEDER & RECTANGLE 
TEA TIME #2 
25/09 - 16.00 
 
Tea Time ♯2 : John M Armleder en conversation avec Rectangle (Aline Melaet, Pierre-Pol 
Lecouturier et Xavier Pauwels) 
Boire du thé, parler entre artistes, entre amies et amis, inclure le public dans l’échange, faire 
se rencontrer l’art et la vie quotidienne… Depuis les années 1960, John M Armleder a souvent 
conçu ses œuvres, ses expositions et les événements qu’il a organisé comme des rendez-
vous. Le travail artistique y devient à la fois l’objet d’une expérience esthétique et l’occasion 
d’une réunion et d’un échange. Ainsi, chaque jour, dans le cadre des journées d’ouverture 
de It Never Ends, Armleder s’entretient, à l’heure du thé et en public, avec ses invités: artistes, 
curatrices et curateurs, amies et amis ou accointances…  
Rectangle, espace d’art indépendant basé à Bruxelles, s’est engagé depuis 2012 dans une 
manière de repenser les manières de montrer et de faire l’expérience de l’art. Le collectif a 
notamment produit une série d’expositions qui ont établi sa notoriété en investissant un 
panneau d’affichage dans le quartier de Saint-Gilles, faisant de cet espace publicitaire leur 
lieu d’exposition. En parallèle de It Never Ends, Rectangle a invité John M Armleder à réaliser 
une exposition dans l’espace public, que l’artiste a intitulé Isocèle. Conversation entre 
Armleder et Aline Melaet, Pierre-Pol Lecouturier et Xavier Pauwels, curateurs de 
Rectangle, où il sera question de groupes d’artistes et d’indépendance, d’art et de publicité, 
de collaboration et d’espace social… 
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6.02. MUSIQUE 
 
CHARLEMAGNE PALESTINE / OREN AMBARCHI / MAI THIELEMANS 
CONCERT 
24/09 – 19.00 
 
C'est à Bruxelles, en octobre 2013, que se rencontrent Charlemagne Palestine et Eric 
Thielemans, lors d'une résidence organisée par les Ateliers Claus, et qui impliquait également 
le musicien électronique finlandais Mika Vainio (1963 – 2017), du légendaire duo Pan Sonic. 
La musique composée lors de ces 4 journées, sortie depuis sur le label Godbear de 
Charlemagne Palestine, est à l’origine de cette proposition, Palestine et Thielemans étant 
aujourd’hui accompagnés par le guitariste Oren Ambarchi. 
 
Originaire de New York, ayant entre autres vécu et travaillé en Californie et en Suisse, 
aujourd’hui installé à Bruxelles, Charlemagne Palestine est un artiste, performeur, 
compositeur et musicien. Figure inclassable, qui n’a eu de cesse de se renouveler, il fut proche 
de Fluxus, de Tony Conrad, La Monte Young et Terry Riley, de Morton Subotnick ou encore 
de Laurie Anderson ou Sonic Youth. Ses performances vibratoires, employant des instruments 
électroniques ou acoustiques, ses actes chamaniques et rituels, ses installations immersives, 
étranges et obsessionnelles, en font une des figures les plus singulières de notre temps. 
 
Oren Ambarchi est quant à lui un compositeur et un multi-instrumentiste prolifique. Depuis 
les années 90, au-delà des frontières esthétiques et les genres musicaux, il a entre autres 
travaillé avec Alvin Lucier, Keiji Haino, Jim O’Rourke et Ricardo Villalobos. Batteur de 
formation classique, Eric Thieleman, est engagé dans une pratique entre jazz et improvisation 
libre, projets musicaux exigeants et rencontre avec des scientifiques et aussi des d'écrivains. 
 
Une rencontre originale, et qui promet d’être puissante et explosive, suivi de la présentation 
et du lancement, au bar du Showroom, du disque du trio fraichement sorti. 
 
 
THE GENEVAN HEATHEN AKA STÉPHANE ARMLEDER "WRWTFWW" 
DJset 
24/09 – 20.00 
 
Fils du célèbre plasticien John M. Armleder, également connu sous les pseudonymes de 
Alpenflage et The Genevan Heathen, Stéphane Armleder est le plus souvent tout simplement 
présenté comme « le roi de la nuit suisse ». C'est qu'il en a organisés des concerts et des 
soirées à Genève. Infatigable apôtre des musiques électroniques et underground, pas que 
suisses d'ailleurs, on l'a également vu collaborer avec Soul Clap et Genesis P-Orridge, le 
légendaire leader des groupes Throbbing Gristle et Psychic TV. Outre ambiancer et regarder 
grossir son carnet d'adresses, au début des années 2000, il lança aussi avec son père le 
curieux label Villa Magica, consacré aux musiques de Noël revisitées. Autre projet remarqué 
et remarquable : la structure We Release Whatever The Fuck We Want Records, très 
appréciée pour ses rééditions démocratiques de vieux albums cultes longtemps introuvables 
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et donc impayables, à l'instar du Qui Etes Vous Polly Maggoo ? de Michel Legrand et du chef 
d'œuvre d'ambient minimaliste Through  The Looking Glass de Midori Takada. Qui suit 
Stéphane Armleder sur Instagram connaît sinon encore sa passion jamais démentie pour 
Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger et Aldo Maccione.   
 
 
MIKA OKI & ZETA LYS 
DJset 
25/09 – 20.00 
 
ZETA LYS 
Artiste néerlandaise basée à Bruxelles, on lui doit notamment Oskari sur The Word Radio, un 
show plutôt ambient mais sans véritables restrictions et toujours à l'affût des pépites. On l'a 
également vue faire chalouper les foules sur divers festivals (Listen, Out Loud, Dekmantel, 
Garage Noord...) le temps de sets plus percussifs. 
 
MIKA OKI 
La sculpture et l'étude de la musique électroacoustique lui ont appris l'importance des 
textures et du travail sur le matériau sonore. Son amour pour les basses lourdes du grime le 
plus cru et de la techno de préférence sombre se mélangent à ce background artistique 
pointu pour une expérience immersive aussi troublante qu'efficace. 
 
 
MANIAC MAISON 
�������	 
Concert 
27/09 – 13.00 
 
« Maniac Maison » est le nouveau terrain de jeu musical de 3 musiciens basés à Bruxelles: 
Shoko Igarashi, Casimir Liberski et Lucien Fraipont. Pour leur premier album, attendu pour 
2021, le trio est allé fouiller dans les coins oubliés de leurs disques durs respectifs pour en 
ressortir une sélection de pépites électroniques décomplexées et addictives ; qu'ils ont 
ensemble revisitées. Évoquant tant la galaxie Yellow Magic Orchestra que le patrimoine local 
de Telex ainsi que leurs projets parallèles respectifs (Casimir Liberski Trio, Robbing Millions, 
Aksak Maboul, Shoko Igarashi...) leur musique électronique hautement mélodique s’articule 
autour d’harmonies riches, de mélodies sautillantes et de rythmiques exploratrices. La 
diversité de leurs parcours individuels se combinent dans un kaléidoscope électronique 
étonnamment stimulant pour les cerveaux 2.0. et documente les blips et bloups de leur vie 
quotidienne. 
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CHARLEMAGNE PALESTINE  
CHARLEMAGNE PALESTINE, ITTTTTTTTT NNNEVERRRR EEENDDDDSSSSSSSS !!!!!!!!! 
ACTIVATION CARILLON 
27/09  
 
Figure culte de la scène artistique et musicale internationale, Charlemagne Palestine est une 
personnalité inclassable : ses installations immersives, obsessionnelles, fascinantes, ne 
peuvent en effet être dissociées de ses performances rituelles, habitées, étranges, ni de sa 
musique répétitive, hypnotique et visionnaire.  
Originaire de New York, où il croise le chemin des artistes du mouvement Fluxus, de Tony 
Conrad, La Monte Young ou encore de Terry Riley, c’est en Californie dans les années 1970 
qu’il approfondit ses expérimentations électroniques dans la proximité de Morton Subotnick, 
compositeur pionnier dans l’usage des synthétiseurs modulaires.  
 
Proche de John M Armleder qu’il a rencontré alors qu’il vivait à Genève dans les années 1970, 
Charlemagne Palestine a collaboré par la suite avec des figures aussi diverses que Laurie 
Anderson, Sonic Youth ou Pan Sonic. Aujourd’hui installé à Bruxelles, il n’a de cesse de 
renouveler son approche, foncièrement expérimentale, ouverte et totale de l’art, qui fait de 
lui, comme il le dit, un « artiste à 360° ». 
 
Dans le cadre de It Never Ends, Charlemagne Palestine occupe durant sept mois une partie 
du rez-de-chaussée du Showroom, avec une installation performative et collective : un carillon 
monumental, que l’artiste a transformé en une vaste sculpture, entre objet mystique et 
instrument futuriste.  
 
Performé par Charlemagne Palestine, mais aussi par divers  musiciennes et musiciens invités, 
le carillon sonne, dès septembre, l’ouverture de l’exposition. Pendant toute la durée de It 
Never Ends, l’artiste propose un rendez-vous régulier, afin de faire l’expérience, des 
possibilités uniques de cet instrument atypique, si et cher à l’artiste, et qui le renvoie à 
l’origine de son œuvre, puisque c’est en tant que carillonneur, au début des années 1960 
dans une église de Manhattan, que Charlemagne Palestine a débuté ses explorations 
soniques, déjà situées aux croisement du rite et de l’avant-garde.  
 
 
BÀÀN 
Concert  
04/10 – 17.00 
 
Ne cherchez plus : derrière ce nom un brin cryptique, on retrouve un duo de pointures 
musicales nationales : Pascal N. Paulus, dit Paulson, aux synthés et Jean-Philippe De Gheest 
à la batterie. Le premier est multi-instrumentaliste et a jadis produit Mélanie De Biasio, La 
Jerôme, Kris Dane, etc... Le second collabore notamment depuis des années avec l'américain 
Mark Lanegan, chantre du rock caverneux, et joue aussi dans Piloot, un trio d'improvisations 
à la fois expérimentales et groovy. Ensemble depuis 2016, les deux bruxellois ont déjà trois 
albums à leur actif (le prochain est prévu pour 2021). C'est une musique essentiellement 
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instrumentale, qui se développe sur de longs morceaux à la fois contemplatifs et parcourus 
de tensions, parfois un peu ambient-dub, entre psyché, jazz, drones, soundscapes, etc... Plus 
simplement : de belles et véritables invitations aux voyages à la fois intérieurs et cosmiques.  
 
 
JORAM FEITSMA 
Concert 
08/10 – 20.00 
 
Dans sa prime jeunesse très influencé par le compositeur contemporain italien Ludovico 
Einaudi, qui se réclame à la fois du minimalisme et de l'easy-listening, Joram Feitsma s'est 
mis à lui aussi composer des pièces néoclassiques au piano. En 2018, ce qui n'était qu'un 
hobby devient un deuxième job pour ce trentenaire d'Utrecht, qui commence par 
régulièrement donner des concerts au Muzieklokaal, une salle de sa ville dédiée au classique, 
avant de signer sur Bigamo, la sous-division plus expérimentale de Innervisions, le label 
électronique berlinois. Titré Under, un premier album sort en 2019. Feitsma joue dans la 
foulée à Paris, à Berlin et au festival Sacred Ground. Il propose une sorte de « musique 
d'ameublement », comme dirait Erik Satie, de l'ambient mélancolique, des morceaux au 
piano qui se réclament du minimalisme et de l'électroacoustique mais cherchent surtout à 
émouvoir. Bref, Chilly Gonzales et Nils Frahm ont du souci à se faire : la relève est là et elle 
est aussi talentueuse qu'inventive ! 
 
 
KANAL – CENTRE POMPIDOU & LES ATELIERS CLAUS PRÉSENTENT 
STEPHEN O’MALLEY 
Concert 
16/10 – 20.30 
 
En 1998, à Seattle, Stephen O Malley et son ami Greg Anderson fondent Sunn O))), dont les 
prestations scéniques se distinguent rapidement par leur radicalité. « C'est comme écouter 
un raga indien au milieu d'un tremblement de terre », en dira le New York Times. La musique 
est lente, lourde, répétitive et surtout destinée à faire basculer les consciences. O Malley 
prendra toutefois toujours cet aspect chamanique à la rigolade, arguant que c'est juste du 
show, rien que des types déguisés en moines de l'apocalypse qui font beaucoup de boucan. 
Ce qui n'a pas empêché l'Américain de continuer ses expérimentations sonores avec pas mal 
de sérieux, multipliant les collaborations prestigieuses tant dans le rock que dans les sphères 
plus avant-gardistes. O Malley a beau aimer plaisanter, c'est un musicien en recherche 
constante, dont l'approche mystique de la musique n'est pas toujours à prendre au second 
degré. Depuis quelques années basé à Paris, en plus de toujours jouer dans différents 
groupes, O Malley a ainsi développé des performances solo creusant encore davantage l'idée 
de drones à la guitare, de jeu sur les distorsions et de mur sonore au-delà duquel la 
conscience se découvre de nouveaux horizons.  
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NOVA MATERIA 
DJset  
22/10 – 20.00 
 
Duo franco-chilien aujourd'hui signé sur Crammed Discs, le plus international des labels 
bruxellois, Nova Materia s'est fait connaître en mélangeant électronique dansante, influences 
post-punk et sons générés par des matériaux plutôt inhabituels dans les studios musicaux : 
plaques de métal, tubes en acier, pierres, cailloux, etc... Leur DJ-sets développent eux aussi 
un côté viscéral et tribal, n'hésitant jamais à mélanger psychédélisme tropical, dub 
expérimental et pop venue d'ailleurs aux beats dance d'une musique électronique pointue 
mais néanmoins aussi directe que souvent festive. 
 
 
FLUXUS HORROR SHOW + WRWTFWW 
B-Movies + Music 
31/10 20.00 > 04.00 
 
 
YEK 
MOHAMMAD REZA MORTAZAVI & BURNT FRIEDMAN 
Concert  
05/11 – 19.00 
 
Né à Isfahan en Iran, installé depuis des années à Berlin, Mohammad Reza Mortazavi est l'un 
des meilleurs praticiens au monde du tombak, le tambourin persan en forme de gobelet. Un 
instrument qu'il maîtrise à un point tel qu'on a dit de son jeu qu'il n'est plus seulement persan 
mais carrément « galactique ». En plus de ses prestations plus classiques, avec Burnt 
Friedman, véritable légende de l'electronica allemande, il se produit aussi régulièrement sous 
le nom de Yek, encore une belle occasion d'emmener l'auditeur bien au-delà des horizons 
sonores habituels ; entre folklore millénaire et ambiances synthétiques, transes orientales et 
fantômes dans la machine, virtuosité élégante et diableries de programmation. A la fois 
futuriste et intemporel, un soundclash aussi exceptionnel qu'envoûtant ! 
 
 
JACQUELINE CAUX 
NEVER STOP, UNE MUSIQUE QUI RÉSISTE / SI JE TE GARDE DANS MES CHEVEUX... / LES 
BAD GIRLS DES MUSIQUES ARABES - DU 8E SIÈCLE À NOS JOURS 
Projections & Talks 
05/11 > 11/11 
 
Curatrice de festivals musicaux, autrice et réalisatrice de films documentaires, conférencière... 
Voilà qui résume bien mal un parcours intellectuel et esthétique débuté à la fin des années 
60. 
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C'est qu'en synthétisant de la sorte, on passe à côté de l'essentiel : la très généreuse 
transmission des passions et des découvertes de l'électrique Parisienne, une œuvre de 
salubrité publique qui a énormément contribué à l'élargissement du spectre musical ambiant. 
Avec son mari Daniel Caux, aujourd'hui décédé, elle s'intéresse d'abord au free-jazz, puis à 
la musique minimaliste, au monde arabe, à Arvo Pärt. Et, depuis une vingtaine d'années, à la 
techno de Detroit. 
 
Bref, à des musiques faussement difficiles, en réalité très enthousiasmantes et chaleureuses, 
et entre lesquelles il existe des ponts. Ce qu'elle ne se lasse jamais de mettre en lumière de 
façon très érudite. Ce soir, avant que Jacqueline Caux ne prenne la parole, trois de ses films 
seront projetés. Accompagnement musical de circonstance durant les entractes. 
  
- Never Stop : une musique qui résiste (2017) 

  
Jacqueline Caux : « Avec ce film, j’ai voulu présenter le décor économique, social, politique 
et musical de cette ville défaite qu’est Detroit, ville dans laquelle ont grandi les jeunes 
musiciens noirs américains inventeurs de la musique techno, afin de mettre en lumière 
l’attitude prise par ces pionniers, lorsque chacun d’entre eux décida de créer, il y a maintenant 
plus de trente ans, son propre Label. J’ai également souhaité montrer que ces labels sont 
encore actifs, et ce, malgré la dure traversée de la crise du disque. Comment leur utopie est-
elle devenue, dans un tel contexte, une réalité agissante ? Comment ces labels indépendants, 
après trois décennies de fonctionnement, peuvent inspirer nombre d’artistes alors qu’ils 
vivent, eux aussi, de grands bouleversements économiques et technologiques ? » Pour y 
répondre, Jacqueline Caux a rencontré et interviewé Juan Atkins, Derrick May, Carl Craig, 
Jeff Mills et, surtout, The Electrifying Mojo, le DJ par qui tout a commencé et qui continue de 
refuser d'être filmé. Underground et résistant ! 
  
- Les Bad Girls des musiques arabes – du VIIIème siècle à nos jours (2020) 

  
Jacqueline Caux : « Très tôt, dans les pays Arabes, la poésie et la musique se sont déclinées 
au féminin, même si, pendant longtemps, seules les femmes esclaves avaient le droit de 
s’exprimer lors des représentations qu’elles donnaient devant des hommes puisqu’elles y 
faisaient ouvertement régner le plaisir et la sensualité ! (…) Comment elles se sont 
exprimées ? Comment elles s’imposent actuellement ? Comment se sont comportés leurs 
pères ? Qu’elles vies ont-elles menées ? Dans le contexte actuel - où tant d’amalgames sont 
permis - il m’est apparu urgent et nécessaire de tenter de répondre à ces questions et de 
parler « autrement » de ces femmes - et de ces cultures - afin de pallier un peu à leur 
méconnaissance et à la défiance qu’inspirent nombre des pays dont elles sont issues. » Avec 
des archives d’Oum Kalthoum, d’Asmahan, de Cheikha Rimitti, Warda El Djezairia et la 
présence de la oudiste tunisienne Yousra Dhahbi, ainsi que de la rappeuse égyptienne Soska. 
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- Si je te garde dans mes cheveux (2013) 
  
Jacqueline Caux : « Le titre de ce film est une allusion directe à ce tabou qu’est la chevelure 
des femmes, dans nombre de pays arabes la chevelure des femmes, cette chevelure qui 
devrait être cachée, alors que toutes les musiciennes qui vont participer à ce film refusent de 
porter le voile. Ce titre est donc une allusion à l’érotique du cheveu. Ce film, de fait, est un 
manifeste, puisqu’il se propose en effet de présenter l’histoire actuelle de plusieurs femmes 
arabes rebelles, chanteuses, musiciennes et compositrices, issues du Magreb comme du 
Machreq. (...) 
Ce film a aussi une dimension politique directe puisqu’il a été tourné avec des musiciennes 
originaires de plusieurs pays actuellement en grand déséquilibre : la Tunisie, la Syrie, la 
Palestine. (…) Avec ce film, je souhaite aussi donner à voir l’extrême diversité des cultures 
arabes. Alors même que l’on parle de plus en plus souvent d’un ensemble Musulman ou 
Arabe fantasmatique, amalgamant en des raccourcis violents toute la complexité de ces 
mondes et même de ces religions, je souhaite, par le choix volontairement éclectique, et je 
dirais même extrême, que j’ai fait de ces quatre femmes musiciennes et compositrices, aider 
à la mise en question de ces a priori. » 
 
 
WAED BOUHASSOUN 
Concert 
08.11 – 18.00 
 
Waed Bouhassoun est dotée d’un timbre de voix rare qui la classe aux côtés des grands noms 
de la chanson arabe. Compositrice, chanteuse et joueuse de oud, elle mène une brillante 
carrière internationale. Waed Bouhassoun présente des poèmes d’amour mystique et profane 
issus du vaste répertoire de la poésie arabe pré-islamique et de la poésie arabo-andalouse, 
tout en s’accompagnant au oud. Elle affectionne tout particulièrement la poésie nabatéenne 
du Djebel druze, au sud de la Syrie. Son choix de travailler ce répertoire poétique est une 
façon de rendre hommage à ses racines, elle pour qui la musique qu’elle compose et joue 
incarne un lien indestructible avec sa terre natale et sa famille. 
Waed Bouhassoun a aussi mis en musique les grands poètes arabes tels que l’andalou Ibn 
Zaydoun, le maître soufi Ibn Arabi ou le syrien Adonis. Sa relecture des amours tragiques de 
Qays, le « fou de Laylâ », est d’une émouvante simplicité. La beauté grave et fragile de son 
chant émeut, notamment dans les muwashshah, « broderies vocales » classiques où sa voix 
prend tout son éclat. 
	 
 
THURSTON MOORE 
Concert 
10/11-11/11 
Doit-on encore présenter Thurston Moore, 62 ans de vie sur Terre dont 4 décennies au sein 
de Sonic Youth (1981-2011), l'un des groupes les plus influents de l'indie-rock, carrément vus 
par certains comme les héritiers les plus pertinents du Velvet Underground ? Relocalisé à 
Londres depuis son divorce avec Kim Gordon, l'Américain se passionne toujours autant pour 
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les collaborations prestigieuses, les guitares triturées et les chansons à la frontière entre la 
pop psychédélique et l'expérimentation bruitiste. By The Fire, son 4ème album solo depuis 
la fin de Sonic Youth (son sixième en les comptant tous) est sorti en septembre 2020 et n'est 
pas sans rappeler les classiques Daydream Nation et Murray Street de son ex-groupe. Un 
style reconnaissable entre tous, donc. Mais surtout une sacrée expérience sensorielle, sonore 
et sonique, d'autant que Moore est accompagné sur scène par Deb Googe (My Bloody 
Valentine), James Sedwards (This is Not This Heat) et Jem Doulton (Roisin Murphy). Deux soirs 
organisés en partenariat avec les Ateliers Claus.  
 
 
M4M (MUSIC 4 MUSEUMS) 
CHLOÉ & VASSILENA SERAFIMOVA 
Concert 
15/11 
 
Un duo inédit entre machines et percussions, électronique et acoustique qui se conjugue au 
futur s'inspirant de Steve Reich et du minimalisme du 20e siècle. Les deux jeunes femmes 
explorent de nouveaux territoires entre musique classique, contemporaine et électro, utilisant 
des procédés comme le sampling, le phasing ou encore les pulsations... Les percussions 
cristallines se mêlent au bruit sourd des synthétiseurs pour une expérience sensorielle et 
poétique. 
 
 
THINK OUTSIDE THE KIOSK 
takeover hosted by Lefto 
22/11 
 
Sacré meilleur DJ de Belgique aux Red Bull Elektropedia Awards de 2014, Stéphane 
Lallemand alias Lefto, a pour ainsi dire joué partout depuis une vingtaine d'années. Sur les 
scènes de la plupart des festivals flamands, wallons et bruxellois, mais aussi, régulièrement à 
Berlin, Tokyo, Shangai et New-York. Entre autres villes à la nightlife prestigieuse... C'est donc 
un trésor national qui s'exporte bien ; à juste titre perçu comme à la fois un DJ à la technique 
soufflante, un ambianceur bouteur de feux de joie, ainsi qu'un dénicheur au nez fin dans ses 
domaines de prédilection : le hip-hop, le funk, l'éléctro et les global sounds. Dernier haut fait 
d'armes : après des années d'animation radiophonique sur Studio Brussel, Pure, Rinse et 
Worldwide, Lefto présente désormais chaque dimanche soir deux heures de découvertes sur 
Kiosk, la station bruxelloise qui s'écoute surtout via Facebook. Back to the underground : un 
« statement » en soi ! 
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KANAL – CENTRE POMPIDOU & LES ACTIONNAIRES PRÉSENTENT : 
VOX LOW LIVE + ELZO DJ SET + L’ELEPHANT & LA SOURIS DJ SET. 
10/12  
  
« Les Actionnaires » sont à l'origine de nombreuses soirées et festivals entre Paris et Bruxelles. 
Fondé en 2011 par Gilles Vanneste, « Les Actionnaires » est un collectif dont la composition 
évolue au fil du temps et des soirées. Les événements les plus marquants de ces dernières 
années sont, Le Nouvel An Belge (2008-2014), La Tournée Générale de Gaule (2014), Je Suis 
Humain-e (pour Amnesty International - 2017) et bien entendu les régulières Actionnaires 
(près de 60 soirées de 2011 à aujourd'hui). Le tout présentant une programmation 
avantgardiste et en lien avec le Zeitgeist Bruxello-Parisien, J. Bree, Acid Arab, La Femme, 
Zombie Zombie, Weird Dust, Front De Cadeaux pour ne citer qu’eux. 
 
Mus par une certaine idée d'indépendance et une approche précise de la musique, Les 
Actionnaires participent ou ont participé, à la programmation de nombreux événements et 
festivals tels que Mons 2015, Les Nuits Sonores, Ideal Trouble, Europalia ou encore le Listen 
Festival. 
 
VOX LOW 
 
Ils sont nombreux à n'avoir jamais su choisir entre le disco et le punk, Giorgio Moroder et 
Suicide, plus récemment la french touch, le garage et le krautrock. Pour Born Bad Records, 
leur label, « Vox Low sur scène, c’est une version acid-house de Jesus & Mary Chain ». Pour 
France Inter, c'est un groupe « à la voix basse ou grave, qui propose un disque à la forme 
d'un mausolée industriel noir et rouge sang, aux sonorités 80' et dystopiques. » Soit une 
certaine idée du goth qui se danse, déjà encensée par des DJ's aussi iconiques que feu 
Andrew Weatherall, Ivan Smagghe et Jennifer Cardini. Dans ce genre où tout se mélange, ils 
sont toutefois drôlement moins nombreux à assurer sur scène et c'est ce qui distingue Vox 
Low de l'énorme concurrence. Pour le quatuor parisien, le live est en effet primordial et c'est 
bien un véritable groupe qui aime suer en concert et non de simples accompagnateurs de 
boucles sur ordinateurs. Le punk n'est pas mort. Il a appris à danser. 
 
ELZO 
 
Graphiste punk psychédélique, on lui doit de nombreuses affiches de concerts et de soirées 
(Recyclart, Rockerill...) mais aussi des pochettes de disques (La Femme, Thee Oh Sees...), des 
visuels pour skateboards, des fresques et même de régulières illustrations pour le journal Le 
Monde ; pourtant pas réputé pour son amour des têtes de morts qui tirent la langue, des 
déformations physiques à la Charles Burns et des couleurs flashy. Outre ce « vrai travail », Elzo 
est aussi organisateur de soirées et de concerts, ainsi que co-créateur de Teenage 
Menopause Records, une sorte de cousin parigo-bruxellois du label Bord Bad, à l'esprit 
similaire bien que plus turbulent. C'est enfin un DJ à la large connaissance musicale, capable 
d'enchaîner des heures durant de la techno radicale malgré un bras dans le plâtre ou du punk-
rock daté de 1975 à nos jours alors dans un état proche de l'Ohio... Bref, il punkoïse la techno 
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et technoïse le punkrock. Du moment que le son est joyeusement braillard, juvénile et ne fait 
pas de prisonniers. 
 
 
M4M (MUSIC 4 MUSEUMS) 
LAURENT BAUDOUX 
AKA LAWRENCE LEDOUX  
Concert 
13/12 
 
En journée prof dans une école d'art et véritable légende de l'underground bruxellois le reste 
du temps, Laurent Baudoux a, au cours de sa vie, exploré avec passion un très large spectre 
des musiques électroniques ; de l'industriel tapageur et plutôt agressif à la bande originale 
plus ambient de documentaires, bien réels mais aussi fictifs. C'est dans cette veine plus 
contemplative et expérimentale qu'on le retrouvera ce soir, le temps d'une performance axée 
autour d'une question (faussement) simple : quelle est la place du son dans un lieu tel que 
KANAL – Centre Pompidou? Pour tenter d'y répondre, Baudoux déploiera 4 pièces sonores 
sur 4 heures, insérées dans un dispositif spécial axé autour des thématiques de la Narration, 
de la Déambulation, de l'Habitat sur Mars et de l'Architecture. Il est, pour l'occasion, 
accompagné par Ann Appermans à la guitare et à la basse. 
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6.03. ARTS VIVANTS 
 
 
ECHO OVATIONS: SHOUTING 
DAVID HELBICH 
Intervention accoustique 
24/09 & 25/09 – 15.30 
Showroom +0,+1,+2,+3,+4,+5 
 
Guidés par un groupe de performeurs, les spectateurs sont invités à partager un moment de 
cri organisé en déclenchant des réverbérations dans l’espace dans lequel ils se trouvent et 
font l’expérience des traces de leurs actions, reflétant leur existence commune entre la 
tragédie et la fête. 
 
 
SCORES FOR THE BODY, THE BUILDING & THE SOUL FOR KANAL BRUSSELS 
DAVID HELBICH 
Instructions et partitions à réaliser soi-même dans et autour d’objets architecturaux 
24/09 – 27/12, pendant les heures d'exposition 
Showroom +0, +1,+2,+3,+4,+5 
 
« Exécutez les pièces dans n’importe quel ordre, mais exécutez-les toutes pour obtenir le 
meilleur résultat.  
Ne vous laissez pas décourager par les références historiques. Il s’agit de vous et de votre 
expérience. 
Si vous avez aimé, recommencez. » (extrait des partitions) 
 
Dans le roman The Third Policeman de Flann O’Brien, le scientifique-philosophe de Selby 
introduit le lecteur à la théorie atomique : toutes choses qui se touchent échangent des 
atomes, et donc lentement des caractéristiques, comme un vélo et son cycliste, un arbre et 
celui qui l’étreint, un visiteur et le bâtiment dans lequel il pénètre. 
 
David Helbich propose un livret contenant de nombreuses partitions de performances 
spécialement conçues pour le bâtiment de KANAL – Centre Pompidou. Avec ces instructions, 
les visiteurs de l’exposition sont invités à exécuter eux-mêmes les actions. Chaque 
performance engage à la fois l’architecture du bâtiment et l’histoire de l’art de la performance. 
Le visiteur joue une composition à couches multiples à travers son corps. 
 
David Helbich vit et travaille à Bruxelles depuis 2002. Il a étudié la composition à Amsterdam 
et Freiburg. Cet artiste sonore, d’installation et de performance est également photographe 
et enseignant. Il crée un large éventail d’œuvres expérimentales et conceptuelles pour la 
scène, le papier, les médias en ligne et l’espace public. KANAL – Centre Pompidou l’invite 
en tant qu’artiste associé pendant la durée de l’exposition It Never Ends. Sept mois durant, il 
présentera plusieurs performances et interventions.  
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Sa trajectoire évolue entre des œuvres représentatives et interactives, des interventions, des 
œuvres conceptuelles et des actions. Ses concepts sont souvent présentés sous forme 
d’imprimés, tels que des photographies et des partitions illustrées, et de performances live, 
d’interventions sonores ou de guides audio, et sur les médias sociaux. Un grand nombre de 
ses œuvres évoque des expériences physiques et sociales concrètes. Un intérêt récurrent dans 
son œuvre est le travail direct avec un public exécutant. 
 
Au cours de ces quinze dernières années, son travail a été exposé dans toute l’Europe, et 
récemment au Martin-Gropius-Bau (Berlin), au Palais de Tokyo (Paris), à l’Oude Kerk 
(Amsterdam), au Queens Museum et à UnionDocs (New York) ainsi qu’au Café OTO (Londres). 
Helbich a reçu le Premier Prix de composition « ad libitum » (Stuttgart) pour son livre de piano 
« Für aufrichtiges Klavier » (2011). En 2013, il a publié l’album « Outcuts » sur le label 
Surfacenoise. Sa musique a notamment été jouée par Ensemble Modern, Maulwerker et 
Scenatet. Il est l’auteur des livres photographiques à succès « Belgian Solutions » – volume 1 
et volume 2 (Luster, Anvers). 
 
Concept & scores: David Helbich 
Graphic design: Desirée De Winter 
 
 
SAFETY MEASURES 
TIM ETCHELLS 
Série de fiches d'instruction 
24, 25, 26 & 27/09, pendant les heures d'exposition 
 
Les visiteurs reçoivent chacun une fiche sur laquelle figurent les mots « Safety Measures » 
d’un côté et une instruction simple écrite en anglais, français et néerlandais de l’autre. Les 
instructions qui composent les Safety Measures suggèrent des modes, des comportements, 
des tactiques et des systèmes pour éviter le danger, certains pratiques et de bon sens, 
d'autres mythiques ou frisant le désespoir. Chaque instruction sert de cadre pour voir et 
rencontrer le monde, tout en invitant de manière ludique les visiteurs du musée à modifier 
leur comportement une fois qu'ils ont quitté le musée. 
 
Concept et instructions : Tim Etchells 
Safety Measures était destinée à l’origine à Protections, Kunsthaus Graz. 
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ECHO / ECART 
GROUPE DIX, ENSAV – LA CAMBRE 
Performances 
26/9 – 14.00 > 18.00 
27/9 – 14.00 > 18.00 
Showroom 0, +1, +2, +3, +4, +5 
 
Dix jeunes artistes aux pratiques différentes, ayant en commun l‘expérience de la 
performance à la Cambre, se réapproprient la dynamique collective et les approches ludiques 
du groupe Écart (1969-1982), dont fit partie John M Armleder. Ce processus de 
réappropriation entre en collision avec la pandémie, qui reporte l’intervention à KANAL – 
Centre Pompidou et amène le groupe formé à travailler à distance pendant plusieurs mois. 
Entre les séances d’échange en visioconférence, les expériences de performance en solitaire, 
les protocoles transmis à distance, voire l’expérience de la maladie, se forge un imaginaire 
commun qui se déploie à présent dans KANAL – Centre Pompidou, à travers des propositions 
individuelles ou portées collectivement. De l’espace domestique confiné et l’espace public 
contrôlé à l’espace d’art sécurisé, des corps vivants qui témoignent de ces étranges rapports 
au monde que créent notre expérience contemporaine. 
 
Étudiantes et Étudiants: Anjan, Martin Bonnaz, Anita de Laforêt, Malsy Klasen, Alexandre 
Lorgnier du Mesnil, Sarah Minutillo, Estelle Saignes, Alexane Sanchez, Isabelle Sidaine, 
Laetitia Troilo.  
Accompagnement : Aline Melaet et Dialogist-Kantor (Toni Geirlandt).  
Coordination : Antoine Pickels.  
En collaboration avec l’ENSAV – La Cambre. 
 
 
GODFROID OF BOUILLON: THE BASTARD SON OF ANTARA BIN-SHADDAD 
SAMAH HIJAWI 
Lecture Performance 
01/10 – 14.00 
02/10 – 19.00 
Performances en anglaise avec sous-titres français et néerlandais 
SR2 
 
Une histoire qui saute à travers le temps et les géographies amène l'artiste en Palestine, en 
compagnie de sa grand-mère ainsi que de deux personnalités européennes notoires : le 
peintre flamand Pieter Bruegel (XVIe siècle) et Godefroid de Bouillon, fils illégitime du célèbre 
poète arabe Antar Bin-Shaddad et premier roi de Jérusalem. Le temps s'effondre à mesure 
que nous voyageons à travers les millénaires – de Jérusalem à Londres, en passant par 
Bruxelles, et de retour à Jérusalem. Suivant la structure non-linéaire hakawati du récit épique, 
les personnalités et les images sont retirées de leurs contextes et replacées, avec humour, 
dans un cadre historique colonialiste. En ayant recours à différentes formes de collage, tant 
dans la narration que dans les images, Hijawi nous invite subtilement à observer avec elle à 
quel point le colonialisme imprègne les œuvres d'art du canon européen. 
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Cette performance fait partie d'une œuvre plus vaste intitulée « Chicken Scribbles and the 
Dove that Looks like a Frog », dont la finalité est d’explorer l'esthétique de la représentation 
dans les œuvres d'art évoquant l’histoire politique de la Palestine à travers divers médias. 
 
Concept & performance: Samah Hijawi | Dramaturgie: Reem Shilleh | Technique: Gregor Van 
Mulders | Production: Kunstenwerkplaats Pianofabriek | Co-production: BOZAR, Chaire 
Mahmoud Darwich, Kunstenwerkplaats Pianofabriek, Moussem, A. M. Qattan Foundation, 
KAAP | Coaches: Frederik Le Roy, Sana Ghobbeh and Einat Tuchman. 
  
Avec le soutien de Vlaamse Gemeenschap, MMAG Foundation, Nadine et De School van 
Gaasbeek. 
 
 
CHOIR PIECE 
FELIX KINDERMANN 
Performance / Musique 
11/10 – 14.00 > 18.00 
SR 3 & 4 
 
En mettant en scène le chœur Ghent Singers comme une sculpture en mouvement, Choir 
Piece de Felix Kindermann questionne notre relation à l’intimité, reflétant le « Zeitgeist » 
actuel et ses distorsions sociales. À travers le réarrangement, la fragmentation et les 
techniques de distorsion acoustique, l’œuvre crée un sentiment d’aliénation, déstabilisant 
l’apparence et l’effet en corrélation du chœur comme un atout culturel familier, brouillant les 
frontières qui se dissolvent au fil de la pièce avec des opposés essentiels tels que l’harmonie 
et la dissonance, l’individuel et le collectif. 
  
La partition commandée à la compositrice américaine Natalie Dietterich, Composition for 
Separated Musicians, applique l’intervention radicale de Kindermann sur la structure 
cohérente de l’ensemble, ainsi son harmonie reste intacte. En utilisant le texte de 
Kindermann, sa composition permet une modulation spatiale permanente des chanteurs, tout 
en restant liée grâce à des pièces acoustiques, malgré leur modulation spatiale. Alors que le 
son des voix remplit le volume du musée, les thèmes de la séparation et du lien sont traduits 
dans des mouvements chorégraphiques qui se déploient dans la totalité de l’espace 
d’exposition. 
 
Concept et texte: Felix Kindermann� 
Composition for Separated Musicians: Natalie Dietterich, commandée par Felix Kindermann 
Chorégraphie: Felix Kindermann & Ivan Cheng 
Interprété par les Ghent Singers 
Sopranos : Juliette Allen, Marion Bouwens, Jolien De Gent, Charlotte Schoeters 
Altos : Estelle Lefort, Anna Nuytten, Sonia Sheridan Jacquelin, Paúl Sojo� 
Ténors : Henk Pringels, Timo Tembuyser, Leander Van Gijsegem, Ivan Yohan 
Basses : Andrés Soler Castano, Wouter Vande Ginste, Pieter Coene, Mark Trigg�, Noah Thys 
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LECTURE ON NOTHING 
JOHN CAGE 
Interprétée par Bryana Fritz 
15/10 – 19.00 > 20.00  
Performance 
SR1 
 
En bon non-conformiste qu’il l’était, John Cage a choisi de transformer une conférence sur sa 
musique en une œuvre qui n’est même pas une conférence (elle en a tout au plus l’apparence) 
et ne porte même pas sur sa musique. Le « rien » est, littéralement, le sujet le plus important. 
Dans ce texte, Cage recueille des anecdotes, fait référence au bouddhisme zen (dans lequel 
il était profondément impliqué à l’époque) et, surtout, joue avec les attentes du public. Par 
ailleurs, cette « conférence sur le rien » est composée de manière littérale : elle emploie la 
même structure « rythmique » que celle utilisée pour ses compositions des années 
précédentes avec différents niveaux structurels suivant tous la même répartition 
proportionnelle. Cage divise le texte en quatre colonnes, de sorte que pour chaque ligne, il 
y a quatre « mesures » qui peuvent être remplies soit par du texte, soit par du silence. 
Ensemble, elles constituent 48 blocs de temps de 48 barres qui suivent tous les ratios 7-6-14-
14-7 pour ce qui est du nombre d’unités (les barres) et du nombre de blocs. Le silence et le 
texte sont soigneusement répartis au sein de la structure temporelle, formant un subtil duo 
dans lequel cette composition — car c’est bien de cela qu’il s’agit en fin de compte — 
explique notamment sa propre structure à mesure qu’elle avance. 
 
Bryana Fritz 
Née à Chicago, Bryana Fritz a étudié la danse à Minneapolis (US), à Essen (DE) et au sein de 
P.A.R.T.S., à Bruxelles, où elle vit et travaille depuis en tant que danseuse, performeuse et 
poétesse. En 2017, elle a présenté au Beursschouwburg « Indispensable Blue », une autre 
quête poétique combinant la chorégraphie et le thème du monde numérique qui est le nôtre. 
La nouvelle performance de Fritz constitue le prolongement de sa romance avec la danse, la 
poésie et l’écran numérique. 
 
 
MOSTLY SILENT MUSIC (EXTENDED REMIX) 
Performance interprétée par Adva Zakai et Michael Schmid 
15/10 – 20.00 > 22.00 
 
Pour John M Armleder, les questions du Silence, du Vide, du Rien ont toujours été centrales. 
En 1981, à St Gall en Suisse, John M Armleder proposait un programme : un « Flux Concert » 
intitulé Mostly Silent Music. L’artiste y avait interprété seul sur scène une vingtaine d’œuvres : 
des 4’33 de silence de John Cage, Audience de Ben Vautier en passant par une série 
d’expérimentations dadaïstes ou d’instructions du compositeur La Monte Young. Ces pièces 
musicales expérimentales, parfois drôles, conceptuelles et performatives avaient pour point 
commun de mettre en scène un son (presque) absent, et de placer le spectateur dans une 
position active entre attention extrême et perte de repère. Trois décennies plus tard, avec la 
collaboration d’un groupe d’artistes, de musiciens et performeurs d’aujourd’hui, et suite à 
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une recherche menée à la Haute école d’art et de design de Genève, cet événement 
historique devient le point de départ d’une nouvelle partition rendant hommage au projet 
d’Armleder. Cet événement posera la question des implications esthétiques et politiques du 
Silence, dans l’art, la musique et la vie d’aujourd’hui.  
 
 
PAPER LANE 
OLGA DE SOTO 
Performance 
17/10 – 18.00 > 19.00 
SR2 
 
Paper Lane représente un acte de résistance face à la révolution numérique et à la profusion 
du trop-plein, du high-speed et du high-tech qui anéantissent le silence nécessaire au 
recueillement, à l’introspection et à la réflexion. Cet acte s’appuie sur le constat de la 
nécessité d’une décélération radicale et s’inspire de la lecture de l’ouvrage Aliénation et 
accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive, du sociologue et philosophe 
allemand Hartmut Rosa.  
 
 
IN 
KRIS VERDONCK 
Performance 
17/10 – 15.00 > 15.30 & 17.30 > 18.00 
18/10 – 15.00 > 15.30 & 17.30 > 18.00 
SR0 
 
Dans IN (2003) une actrice reste pendant une heure sans bouger dans une vitrine d’exposition 
emplie d’eau. Par l’altération des sens que lui cause son environnement, elle entre en transe. 
Des microphones amplifient les bruits de sa respiration et de son mouvement. 
 
Concept and direction: Kris Verdonck 
With: Heike Langsdorf 
Production: Margarita Production for stilllab vzw (2003), ATwoDogs Company (2020) 
Coproduction: Kunstenfestivaldesarts (BE), Beursschouwburg (BE), kcBelgië (BE) 
 
 
ECHO OVATIONS: HUMAN DELAYS FROM INNER SPACE 
DAVID HELBICH 
Performance sonore destinée à un public intro-actif dans un grand espace  
18/10 – 15.00 (environ 1h) 
Showroom +2 
 
Célébrer ce qui vous revient, louer ce qui vous quitte : dans cette performance sonore 
interactive et introactive, Helbich invite le public à une expérience d'écoute profonde en 
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utilisant des sons enregistrés dans des lieux dont la réverbération en dit aussi long que leur 
histoire. Répartis sur un étage entier des anciens showrooms Citroën, les auditeurs seront 
guidés jusqu'au moment où le son disparaît, en se demandant s'il nous a vraiment quittés.  
 
Concept et performance : David Helbich 
 
 
OH! RAGE 
CALIXTO NETO  
Dance performance 
23/10 – 19.00 
24/10 – 19.00 
SR2 
 
La pièce de Calixto Neto travaille à rendre visibles les corps minoritaires et à remodeler leurs 
imaginaires. Partant d’une recherche sur les danses « périphériques », c’est-à-dire 
développées en marge des voies institutionnelles, son premier solo se concentre sur la 
représentation des corps noirs, appréhendés au croisement de plusieurs discours 
d’émancipation. Il y mobilise le mouvement Afropunk, de l’Afrofuturisme, des études 
postcoloniales, notamment brésiliennes, des black studies et de l’art contemporain. Cette 
intention critique s’incarne sur scène dans une stratégie d’adresse elle-même subversive ; 
Calixto Neto se tenant une partie du spectacle dos au public, une position qui le rend aussi 
vulnérable qu’elle exprime une forme de résistance. Son corps, lieu de production de 
multiples subjectivités, se réinvente ainsi entre lamentation et révolte, protestation et 
célébration. À travers les narrations de ce corps résolument pluriel, Calixto Neto pose à 
nouveaux frais une question librement inspirée de sa lecture de Gayatri Chakravorty Spivak : 
les subalternes peuvent-ils/elles enfin danser ?  
 
Formé au théâtre à l’université Fédérale de Pernambouco, puis à la danse au sein du Groupe 
Expérimental de Danse de Recife, le chorégraphe brésilien Calixto Neto a suivi le cursus du 
Master Exerce du CCN de Montpellier. Entre 2013 et 2015, il y crée le solo petites explosions 
ainsi que le duo Pipoca, en collaboration avec Bruno Freire. Membre de la compagnie de Lia 
Rodrigues entre 2007 et 2013, il est également interprète pour Claudio Bernardo, Volmir 
Cordeiro, Gerard & Kelly et Mette Ingvartsen. 
 
 
SELF-DIRECTED GUIDED TOUR 
MARY SZYDŁOWSKA  
31/10 – 1/11 
Performance 

Par Mary Szydlowska 
 
En collaboration avec les performeurs-chercheurs : Stanley Ollivier, Estefanía Álvarez Ramírez, 
Martin Sieweke. 
Projet développé avec le soutien du programme Studios de P.A.R.T.S. 
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Visite guidée autodirigée émerge de la dérive sans fin dans les espaces des musées et des 
galeries dont Mary Szydlowska a fait l’expérience et qu’elle a développée en tant que 
pratique. Un corps ambulant, conduit par un regard qui se disperse et des paysages sonores 
qui tournent en boucle, parcourt les salles d’exposition et les passages vides jusqu’à s’arrêter 
devant ou à côté d’un tableau, d’une prise électrique ou d’un agent de sécurité. 
 
L’observation de l’art sort soudain de l’expérience d’une visite de musée et se transforme en 
une attention détaillée portée aux paysages périphériques et occasionnels de l’infrastructure 
muséale. Ces expériences de fuite deviennent une stratégie d’aller-retour à découvert entre 
les différents éléments que l’espace offre dans sa curation et au-delà. 
 
Visite guidée autodirigée est une performance s’appuyant sur les visites guidées dans laquelle 
les éléments inhabituels de l’espace se négocient dans le contexte de l’exposition et des 
discours institutionnels. 
 
 
FREEZE 
NICK STEUR  
Performance, Installation  
26/11 – 19.30 > 20.30 
27/11 –  18.00 > 19.00 
28/11 – 15.00 > 16.00 
29/11 – 15.00 > 16.00 
SR2 
 
Chacune des sculptures de Nick Steur est composée de deux pierres naturelles. Entrant dans 
la concentration la plus extrême, il les fait tenir l’une sur l’autre en équilibre sur un profilé en 
métal. Avec une précision laborieuse, il orchestre une relation intime entre des forces 
naturelles, injectant de la poésie dans le flux de la ville à travers ses mouvements lents. 
L’attention méticuleuse qu’il porte à ces matériaux bruts invite le public à ralentir et à le 
rejoindre dans un univers de pierre et de métal. Jouant avec la gravité, il renouvelle sans 
cesse la composition, entre mouvement et stabilité. 
 
Note de l’auteur: 
« Se figer : Devenir immobile, comme par surprise ou par attention. Devenir incapable d’agir 
ou de parler, cesser tout mouvement. Cesser le progrès. Préserver. Lorsque nous arrêtons le 
mouvement, nous préservons. Lorsque nous nous arrêtons, tout semble bouger plus vite 
autour de nous. Lorsque je me concentre sur une pierre, tout le reste peut disparaître. Je 
peux être véritablement là, voir son tranchant, sentir son poids. Je peux sentir son point de 
basculement et admirer sa tranquillité. Nous ne pouvons jamais être aussi silencieux. 
J’imagine que cette pierre voit plus de choses que je ne pourrai jamais en voir, car elle est, la 
plupart du temps, immobile. Elle pourrait faire l’expérience de ce monde. Je ne peux pas 
franchir sa porte. Je ne peux pas la pénétrer. La pierre ne fait pas l’expérience d’un intérieur 
ou d’un extérieur et n’a donc pas vraiment besoin d’une porte. Elle n’a pas besoin de 
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m’exclure. Je peux la retourner, l’observer sous tous les angles et imaginer son centre de 
gravité, toutes les lignes théoriques traversant son cœur, je veux dire son centre. On peut 
faire se toucher deux pierres. On peut la jeter dans l’océan. L’eau fait de la place à la pierre 
et la pierre ne doit pas lutter pour cet espace. Je peux imaginer que dans des milliers 
d’années, elle se sera érodée en des milliers de grains de sable. Même à ce moment-là, les 
grains n’auront pas de porte et cette idée m’attriste. Je l’admire parce qu’elle ne désire rien, 
parce qu’elle n’a pas besoin de reconnaissance ou de possession ou de porte. J’imagine 
qu’elle ne connaît aucune limite. J’aimerais ne connaître aucune limite. J’aimerais pouvoir 
devenir immobile. J’aimerais pouvoir me figer. » Nick Steur 
 
 
AYUR 
RADOUAN MRIZIGA 
27/11 – 22.00 
28/11 – 20.30 
29/11 – 20.30 
 
La modernité a joué un rôle important dans le façonnement des sociétés et dans la définition 
de ce qui doit être considéré comme un savoir : au cours de ce processus, les connaissances 
indigènes et populaires ont souvent été systématiquement détruites. Pourtant, ces récits 
effacés influencent toujours le présent, dans des contextes locaux et mondiaux. 
 
Ayur est un solo de danse créé par Radouan Mriziga, danseur et chorégraphe né à Marrakech 
et basé à Bruxelles, et la première partie d'une trilogie axée sur la sémantique et les 
mythologies des Imazighen, le peuple indigène d'Afrique du Nord. La trilogie est entièrement 
centrée sur des figures féminines, gardiennes de la transmission du savoir amazigh. Dans 
Ayur, Radouan Mriziga honore l'idée de transmission en créant un solo pour Sondos 
Belhassen, qui a été sa professeure de danse lorsqu'il vivait à Tunis. Un travail où la 
chorégraphie émerge entre le rythme du corps et celui du texte, écrit avec la poétesse Lilia 
Ben Romdhane et le rappeur Mahdi Chammen « Massi ».  Ayur est la déesse associée à la 
lune dans la Carthage punique. 
 
Présenté à KANAL – Centre Pompidou, la nuit de la ville filtrant à travers ses fenêtres, il 
devient un espace chorégraphique pour sculpter un nouveau paradigme de réflexion sur le 
passé, et pour parvenir à un futur plus inclusif. 
 
Radouan Mriziga (1985) est un chorégraphe et un danseur originaire de Marrakech basé à 
Bruxelles. Après avoir étudié la danse au Maroc, en Tunisie et en France, Radouan Mriziga 
obtient un diplôme à P.A.R.T.S., à Bruxelles. Assez rapidement, il développe un travail 
personnel qu’il présente un peu partout dans le monde. Ses spectacles explorent la relation 
entre le mouvement, la construction et la composition. Se concentrant sur les êtres humains 
en tant que créateurs de leur environnement, les chorégraphies de Mriziga établissent des 
liens entre le corps en mouvement et l’expression de la forme dans les matériaux de tous les 
jours et dans l’architecture de notre environnement construit. Mriziga est artiste en résidence 
au Centre d’Art Nomade Moussem et, de 2017 à 2021, au Kaaitheater à Bruxelles. 
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Sondos Belhassen est interprète, formatrice, et actrice. Elle construit son travail autour 
d'expériences diverses, entre danse et cinéma. Elle enseigne également la danse, à l’espace 
El Teatro depuis 1998 ainsi qu’à l'Ecole Nationale des Arts du Cirque et à l'Ecole de l'Acteur 
au Théâtre National Tunisien. Sa recherche chorégraphique s'engage aux côtés de Malek 
Sebaï et Patricia Triki. A trois, elles signent des pièces, installations et performances dont 
deux ont été créées pour le Festival Dream City : Manel wu Sawssen en 2007 et La prison des 
délits de cœur en 2010. À l’occasion de la 7e édition du Festival Dream City, elle travaille 
sous la direction de Radouan Mriziga sur un projet de création, Ayur. 
 
Concept, chorégraphie : Radouan Mriziga 
Interprété et créé avec : Sondos Belhassen 
Soutien à la recherche amazighe : Hajar Ibnouthen 
Écrivains : Lilia Ben Romdhane et Mehdi Chammem « Massi » 
Musique : Mehdi Chammem « Massi » 
Costumes : Anissa Aida 
Conception de l’espace : Radouan Mriziga 
En collaboration avec : Flayou Architecte Flayou 
Vidéo : Pragma Studio 
Assistante artistique : Maïté Jeannolin 
Assistante de production : Synda Jebali 
Traduction : Marwa Manaï, Lilia Ben Romdhane et Mahdi Chammem 
Image et montage : Nao Maltese 
Remerciements : DEBO, Cyrine Boujila, Nawal Laroui, Leila Sebai, Manel Mahdouani, 
Mohamed Khalfallah, Zoubeir Mouhli, Wajdi Borji, Mehdi Ben Temessek, Ghilen Agrebi 
Production : Dream City / L’Art Rue Coproduction Moussem, Festival de Marseille 
Soutien à la production : A7LA5 
 
Infos pratiques : Présentation : Kunstenfestivaldesarts & KANAL – Centre Pompidou dans le 
cadre de News From Home 
 
 
SELFDEFRAG 
ÆVTARPERFORM - [{“”CIBELLE“”}] 
Performance / Concert 
3/12  
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THE BLUE PIECE 
METTE INGVARTSEN 
Performance / Danse 
4/12 – 16.00 > 19.00 
5/12 – 15.00 > 18.00 
6/12 – 15.00 > 18.00 
SR2 
  
Nous sommes sans cesse entourés d’images de corps sexuels. Les publicités, Internet, le 
cinéma, les magazines - toutes sortes de médias - exposent l’intime et l’érogène. La chair, les 
fluides, la peau, les seins et les fesses n’appartiennent plus aux heures tardives d’un sombre 
coin de rue, mais aux impressions de notre vie quotidienne. Il n’est plus possible d’arrêter la 
stimulation de nos désirs corporels. Le plaisir est devenu une nécessité. The Blue Piece est 
une version muséale pour deux danseurs de « to come », une œuvre antérieure pour cinq 
interprètes, réalisée par Mette Ingvartsen en 2005. 
 
Concept et chorégraphie : Mette Ingvartsen 
Œuvre basée sur to come (2005) conçue et interprétée par : Mette Ingvartsen, Naiara  
Mendioroz Azkarate, Manon Santkin, Jefta van Dinther, Gabor Varga 
Costumes bleus : Jennifer Defays 
En collaboration avec Kaaitheater 
 
 
OCEAN 
DANIELA BERSHAN 
Performance 
5/12 – 20.00 > jusqu’au petit matin 
SR1 
 
Les participants sont invités à prendre place dans la scène d’un rituel et à se mettre à l’aise 
dans la configuration circulaire d’OCEAN. Trois guides se déplacent aux sons et aux rythmes 
de la respiration, tandis que la bande-son jouée en direct passe progressivement de l’intimité 
et de la fragilité à l’immensité. En plus de déployer des gestes, des sons et des objets 
poétiques, OCEAN fusionne et honore des actes familiers du travail reproductif et le féminin 
sacré sur un plan horizontal. Honorer ces deux éléments est la condition d’un changement 
affectif, écologique et politique bien nécessaire. 
Voilà des milliers d’années que l’énergie et l’intelligence féminines sont supprimées 
systématiquement. La mystification et la suppression du féminin sont des outils clés de 
l’oppression patriarcale. Or, supprimer le féminin, c’est aussi supprimer quelque chose de 
fondamental à toute existence humaine. C’est laisser la séparation et la division prendre le 
dessus, isoler l’autre — qu’il soit humain ou non. 
Comme un rituel, OCEAN vise à surmonter cette division et à répéter les connexions 
actuelles. Un rituel est une incarnation commune de l’intention qui peut aider à découvrir et 
à aligner les valeurs et les significations les plus profondes avec lesquelles on vit. OCEAN est 
un moment collectif, expérimental, spirituel — non pas comme l’affirmation ou la construction 
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d’un système de croyances surnaturelles ou religieuses, mais comme un moyen terrestre 
d’insister sur les relations concrètes avec la valeur matérielle, visible et tangible de la 
reproduction durable de nos vies dans un monde plus qu’humain. 
 
Guidé et interprété par : Daniela Bershan, Deborah Birch, Sara Leghissa 
Textiles et textures : Daniela Bershan, Sabrina Seifried 
Scène et objets : Daniela Bershan 
Coaching énergie : Fiona James 
Production exécutive : GROUNDWERK et Performing Arts Forum 
Coproduction : MDT, Institut Goethe de Stockholm, autres à confirmer 
 
 
GRAMMATICA 
EVELIEN CAMMAERT & JORIS PERDIEUS 
PERFORMANCE, INSTALLATION 
19/12 – 14.00 & 17.00 
20/12 – 14.00 & 17.00 
SR2 
 
Grammatica est une installation/performance dans laquelle plusieurs lignes sont développées 
entre les performeurs, le public, les qualités tactiles des matériaux choisis et leur interaction 
avec la lumière, la couleur, l’espace et le temps. Un processus de création artistique se 
déploie sur place, dans les règles du jeu de l’installation qui ressemble à un croisement entre 
un atelier de peinture et un laboratoire.  
 
C’est là que commence le deuxième dialogue : le public est invité à observer les créateurs 
pendant ce processus. Les murs virtuels de l’atelier s’ouvrent et il se montre dans toute sa 
vulnérabilité.  
 
Enfin, il y a l’œil de la caméra, qui, à partir d’une position fixe, inaccessible, tire un cadre 
autour d’images dans lesquelles rien n’indique la présence des créateurs. Il ne voit que les 
tableaux créés à partir de la matière, du mouvement et de la lumière comme un produit fini 
toujours en évolution, presque peinturé mais dynamique. Ici débute un troisième dialogue au 
caractère plutôt tourné vers l’intérieur, qui suscite une expérience presque méditative. Celle-
ci rapproche sans doute le mieux le public de ce que ressentent les performeurs eux-mêmes 
pendant le processus de création. 
 
Concept et réalisation : Evelien Cammaert & Joris Perdieus 
Technique vidéo : Sam Wodinski 
Conseiller dramaturgique : Bart Van Den Eynde 
Remerciements à : M-Leuven, STUK, C-Takt, Vlaams Kunstendecreet, TINY THINGS vzw, CC 
Brugge 
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7. MÉDIATION / PUBLICS 

 
7.01. IMPRIMERIE 

 
L’IMPRIMERIE « LES CONSEILLERS »  
Jeu 18.00 > 22.00 
Ven/Sam/Dim 11.00 > 19.00 
 
L’idée de créer une imprimerie au sein de l’exposition de John M Armleder est non sans 
rappeler les débuts de cet artiste en tant qu’imprimeur-éditeur avec le collectif Ecart. Pour It 
Never Ends, KANAL – Centre Pompidou a invité les artistes-artisans Daniel Wagener et Axel 
Claes qui pour l’occasion forment le collectif « Les Conseillers » et qui imaginent un 
programme et des invitations à d’autres artistes autour des techniques d’impressions « à 
l’ancienne ». Un risographe complète la série de machines chinées pour l’occasion et qui 
seront activés hebdomadairement.  
 
Le public pourra ainsi tester le letterpress et créer une carte postale souvenir. Cet objet fait 
le lien avec la pratique du Mail Art, largement diffusée par John M Armleder et fait notamment 
référence au projet à la Biennale de Venise de 1976, où le groupe Ecart demande à des 
dizaines d’artistes du monde entier de leur envoyer par carte postale leurs contributions. 
Grâce à une photopolymère, « Les Conseillers » créeront une série de tampons dont 
l’imagerie est empruntée à l’univers de John M Armleder et qui pourront faire l’objet de 
compositions et expérimentations personnelles par les visiteurs de l’exposition. 
Mais les possibilités et techniques étant infinies, It Never Ends ne posera aucune limite à 
l’expérimentation et tel un cadavre exquis, l’imprimerie sera le lieu où d’autres artistes seront 
invités à activer avec le public de nouveaux imaginaires. 
 
Chez Rosi est un atelier d’impression de Plus Tôt Te Laat (PTTL), un collectif informel 
délicieusement subversif qui vit le jour en 1998 dans le bureau de pointage de Saint-Josse. 
Depuis, Axel Claes son fondateur et Daniel Wagener, artiste photographe touche-à-tout, se 
sont installés à la rue de Flandre et gèrent Chez Rosi, un atelier qui au travers de différents 
procédés d’impression permettent à des duplications artistiques à se disséminer à prix réduit. 
Chez Rosi/PTTL donne l’opportunité d’expérimenter collectivement ou individuellement des 
modes de reproduction révolus grâce à des machines chinées à travers l’Europe et 
soigneusement activés par ces deux artistes-artisans. 
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7.02. KANAL ACT 
 
KANAL Act est un livret d'activités pour tous les jeunes visiteurs (6-12 ans) qui s'aventurent 
dans le monde de John M Armleder. Ce livret gratuit et disponible à l’accueil est une invitation 
à regarder, penser, créer et stimule les enfants à être ACTifs et ACTeurs de leur visite à KANAL 
– Centre Pompidou. 
 
Le design de ce guide a été confié à l’illustratrice Teresa Sdralevich et a été imprimé en 
risographie à KANAL – Centre Pompidou, en collaboration avec « Les Conseillers » composé 
pour l’occasion des artistes-artisans Axel Claes et Daniel Wagener dont nous parlerons plus 
en détails dans le prochain journal ! 
 
Teresa Sdralevich est née à Milan en 1969. Après des études à Bologne et à Paris, c’est à 
Bruxelles qu’elle pose ses bagages. Le passage par la communication graphique et ensuite 
par l’illustration, à l’ERG, lui ont permis d’intégrer pendant quelques années le bureau de 
l’artiste/graphiste belge Jean-Christophe Geluck. C’est là que sa pratique s’affine, son dessin 
s’aiguise ; elle crée des dizaines de couvertures de livre et d’affiches et parallèlement elle 
commence à illustrer des romans pour jeunes lecteurs auprès d’éditeurs italiens.  
Graphiste, illustratrice, sérigraphe, affichiste et molenbeekoise dans l'âme, Teresa Sdralevich 
imagine des images simples et sans concessions dialoguant étroitement avec les mots autour 
de thèmes culturels, politiques et sociaux. Avec son approche typographique originale, 
Teresa diffuse un message qui va droit au but. 
Elle anime régulièrement des ateliers et organise des happenings autour de l'impression dans 
des écoles, musées et festivals partout en Europe notamment au Palais de Tokyo à Paris, 
Palazzo Grassi à Venise et à l’Académie des Beaux-Arts de Sarajevo. Son dernier livre “Poster 
Power! Great Posters and How To Make Them” (Cicada) a reçu le prix du British Design and 
Production Award en 2018. 
 
  



   
 

KANAL – Centre Pompidou 

 
53 

7.03. WORKSHOPS & PROGRAMME POUR LE PUBLIC 
 
POUR LES TOUT-PETITS 
LE MONDE SANS-ENVERS-ET-SANS-ENDROIT  
FR : 27/09, 25/10, 29/11, 20/12  
NL : 11/10, 15/11, 6/12  
Les promenades démarrent à 11.00 
La promenade contée à travers l'exposition It Never Ends, est la rencontre entre l’imaginaire 
de l’auteur Jérôme Michez et l’univers fantasque de John M Armleder. À travers l’ancien 
showroom de voitures, l’histoire contée par un de nos médiateurs (ou parfois par l’auteur lui-
même) est illustrée par les œuvres qui se dévoilent au fur et à mesure de cette déambulation 
en famille. 
Pour les petits de 3-5 ans et leurs parents 
La promenade est gratuite pour les enfants  
Adultes : Tarifs d’entrée en vigueur 
Max. 2 enfants par accompagnateur 
Sur réservation : workshops@kanal.brussels 
 
 
WORKSHOPS HANDS-ON 
LE BON CONSEIL / GOEDE RAAD 
DANIEL WAGENER & AXEL CLAES 
Atelier d’impression 
26/09 – 14.00 >17.00 
Pour It Never Ends, KANAL – Centre Pompidou a invité les artistes-artisans bruxellois Daniel 
Wagener et Axel Claes qui pour l’occasion forment le collectif « Les Conseillers » et imaginent 
un programme destiné aux familles autour des techniques d’impressions « à l’ancienne ». 
L’idée de créer une imprimerie au sein de l’exposition de John M Armleder n’est pas sans 
rappeler qu’Écart, le collectif cofondé à Genève par l’artiste en 1969, était aussi une maison 
d’édition, un atelier d’impression et une librairie. Pour ce premier atelier d’une série de sept 
rendez-vous mensuels, Daniel Wagener et Axel Claes proposent une production de cartes 
postales qui sont réalisées grâce à des fiches qui contiennent chacune un « bon conseil » à 
suivre. Ces fiches tirées au hasard par les participants donnent une impulsion pour 
expérimenter la technique d’imprimés en typographie – letterpress. Grâce à ce système 
ludique et participatif, les imprimeurs en herbe échangent leurs cartes postales à la manière 
des stickers « panini » et collectionnent ainsi toutes les œuvres réalisées dans un étui 
spécialement conçu par les artistes. 
FR/NL 
Gratuit 
8-12 ans 
Places limitées, sur réservation workshops@kanal.brussels 
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SUPERSTICKER 
“LES CONSEILLERS” PROPOSENT : LA CAROLOPOSTALE AVEC PIERRE LEFEBVRE ET 
NICOLAS BELAYEW 
Atelier de stickers 
03/10 – 14.00 >17.00 
La Carolopostale est un collectif d’art postal décalé et ludique originaire de Charleroi. Pour 
répondre à l’invitation des Conseillers,  les facteurs Pierre Lefebvre et Nicolas Belayew 
proposent SUPERSTICKER, un atelier créatif où dessins et impressions d’autocollants seront 
imaginés sur base de la matière infinie que nous offre l’exposition. 
FR/NL 
Gratuit 
8-12 ans 
Places limitées, sur réservation workshops@kanal.brussels 
 
  
SILENCE, ON DANSE !  
DJ STEPH WUNDERBAR + JÉRÔME PORSPERGER 
Silent Disco  
17/10 – 14.00 > 17.00 
Dans le cadre du week-end « Silent Room » dédié au silence, au vide et à l’imperceptible, les 
musiciens Steph Wunderbar et Jérôme Porsperger proposent une immersion dans leurs 
créations sonores respectives, le tout en silence ! Munis d’un casque, les participants de tout 
âge pourront se défouler sur les rythmes décalés proposés par les deux musiciens. 
FR/NL 
0-99 ans  
Pas d’inscription préalable. 
Enfants : Gratuit 
Adultes : Tarifs d’entrée en vigueur 
 

SILENCE, ON MÉDITE ! 
Sound Healing Yoga avec Margaux et Matute  
17/10 – 17.00 > 18.00  
Après la Silent Disco, le public retombera doucement sur terre grâce à cette séance de 
médiation où le corps et l’esprit se retrouveront au son des bols tibétains. 
FR/NL 
0-99 ans  
Pas d’inscription préalable. 
Enfants : Gratuit 
Adultes : Tarifs d’entrée en vigueur 
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METAL GUITAR 
« LES CONSEILLERS » PROPOSENT : CAROLINE SURY ET LUDOVIC AMELINE 
Atelier adultes 
Atelier découpages et risographies 
29/10 – 18.30 > 21.30 
Caroline Sury est illustratrice et dessinatrice aux talents multiples. Accompagnée par Ludovic 
Ameline, artiste conceptuel et véritable couteau-suisse, elle revisite le travail de John M 
Armleder en explorant l’univers pictural de l’artiste. L’action menée avec l’imprimante riso 
permettra de mettre en lumière la construction de l’image au travers de techniques telles que 
le lavis, la trame géométrique ou la découpe, le tout donnant forme à des motifs de guitare 
électrique : l’occasion pour le public de fabriquer des masters risos avant d’expérimenter la 
magie de l’impression qui finalise l’image ! 
FR/NL 
18-99 ans 
Adultes : Tarifs d’entrée en vigueur 
Places limitées, sur réservation workshops@kanal.brussels 
 

PHILO-ART 
YOUNG THINKERS 
Workshop 
12/11 – 18.30 > 21.30 
Les visiteurs pourront profiter de It Never Ends pour faire l’expérience d’un café-philo. Sur 
base de la matière artistique de l’exposition, une thématique à portée philosophique sera 
abordée par les participants stimulés et entourés par un binôme de jeunes philosophes. Cette 
initiation à la pratique philosophique a pour but d'enrichir l’accès à l’art et la culture par une 
mise en confiance en son intelligence et par l'enrichissement de celle des autres, le tout dans 
une atmosphère détendue et conviviale. 
FR 
A partir de 18 ans 
SR0 - Café 
Places limitées, sur réservation workshops@kanal.brussels 
Gratuit – Consommations payantes 
 
 
HAUT ET BAS, ÉCRIRE DES HISTOIRES EN RELIEF 
THOMAS BILLAS ET THÉA HALLAK 
Workshop 
14/11 – 14.00 > 17.00 
Les designers Thomas Billas et Théa Hallak (Atelier HIER) basés à Bruxelles proposent un 
atelier d’impression qui prendra la forme d’un bas-relief. Cette moulure sera créée à partir 
d’éléments et d’objets du quotidien chinés aux grès de leur voyages. 
Le duo, s’inspire des installations de John M Armleder et de l’exposition All of the Above qui 
portent tout particulièrement sur la composition et la superposition d'œuvres d’art mais 
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également d’objets et matériaux rassemblés et exposés sans hiérarchie, un thème récurrent 
dans l'histoire d'Écart, Dada, Fluxus...  
FR/NL 
8-12 ans 
Places limitées, sur réservation workshops@kanal.brussels 
SR1 
Gratuit 
 
 
A L’INFINI 
ARLETTE VERMEIREN 
Atelier tissage 
28/11 & 29/11 14.00 > 17.00  
Arlette Vermeiren vit à Bruxelles. Elle a été professeure à l’Académie des Beaux-Arts de 
Tournai et directrice artistique à la recherche textile au TAMAT. Arlette Vermeiren a 
apprivoisé les papiers de soie, emballages d’agrumes, de chocolats. Dénoués, recomposés, 
renoués, elle les assemble, à la main et sans aucun accessoire, ni fil, ni colle, en colonne, en 
murs, en rideaux. Ces petits éléments sans valeur apparente sont ensuite noués en 
d’immenses pièces de textile.  
Dans cet atelier, le public pourra participer à la création d’une œuvre in-situ en se laissant 
guider par les mains expertes de cette artiste hors du commun.  
FR/NL 
Pas d'inscription préalable : atelier participatif tout public (les enfants doivent être 
accompagnés par un adulte). 
Enfants : Gratuit 
Adultes : Tarifs d’entrée en vigueur 
Max. 2 enfants par accompagnateur 
 

WEIRD LITTLE HUMAN 
JEAN-PAUL LESPAGNARD 
Samedi 5/12 + dimanche 6/12 – 14.00 > 17.00 (8-12 ans) 
Jean-Paul Lespagnard, créateur/icone belge aux multiples facettes, a imaginé Weird Little 
Human, un workshop à son image : décalé et engagé.  Son univers euphorique, fait de 
transgression et de liberté fera écho au travail de Genesis Breyer P-Orridge, artiste dont la 
correspondance avec John M Armleder sera visible au même moment à KANAL – Centre 
Pompidou. Jean-Paul Lespagnard conçoit des collections de mode, crée des costumes pour 
des chorégraphes internationaux, revisite des produits cultes et tisse des connections entre 
le folklore, l’histoire et les questions contemporaines. Parfois tout à la fois. Il imagine pour 
KANAL – Centre Pompidou ces étranges petits humains, un workshop sans tabous ni clichés. 
FR/NL 
SR1 
Gratuit, sans réservation 
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UNIQUE EN SON GENRE 
UNE DRAG-QUEEN, UN LIVRE, UN ENFANT À L’ÉCOUTE ET UN ADULTE À SES CÔTÉS. 
Lecture par Peggy Lee Cooper 
Une co-présentation de Spring 1030, du Théâtre de Liège et du Théâtre 140 
Samedi 05/12 & Dimanche 06/12 – 11.00 > 11.45 
Comment peut-on s’interroger sur la question du genre à travers la littérature, la musique, la 
poésie, les mots et les couleurs quand on est encore petit ? 
La lecture Unique en son genre est une occasion donnée aux plus jeunes de s’ouvrir à la 
complexité des individus. Un moment qui invite au dialogue en rappelant la réalité et la 
beauté de la diversité. 
FR 
3-12 ans 
SR1 bibliothèque 
Gratuit, sans réservation 
Un projet développé au Théâtre de Liège par Edith Bertholet et Sébastien Hanesse 
Durée : +/- 60min  
 

DO'S POSTERS 
“LES CONSEILLERS” PROPOSENT : TERESA SDRALEVICH  
Atelier d’impression RISO 
19/12 – 14.00 > 17.00 
Une forme découpée + un slogan = une affiche à l'impératif ! 
Graphiste, illustratrice, sérigraphe, affichiste et Molenbeekoise dans l'âme, Teresa Sdralevich 
imagine des images simples et sans concessions dialoguant étroitement avec les mots autour 
de thèmes culturels, politiques et sociaux. Venez diffuser un message qui va droit au but grâce 
à ce workshop ludique et participatif. 
6-12 ans 
Gratuit 
Places limitées, sur réservation workshops@kanal.brussels 
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7.04. VISITES 
 
VISITES RÉGULIÈRES 
 
VISITE DISCO 
Visite guidée 
Tous les jeudis soirs, les visites DISCO de 45 minutes : 
>> 19.00 NL 
>> 19.30 EN 
>> 20.00 FR 
Faire découvrir l'exposition en mettant en exergue les œuvres emblématiques de l'artiste et 
ensuite permettre au public de continuer la soirée au café de KANAL – Centre Pompidou, où 
le décor imaginé par le designer Stéphane Barbier Bouvet est non sans rappeler les bars 
genevois que fréquente John M Armleder. 
Sur fond de musique électro, jazz ou expérimental programmé tous les jeudis soirs, les 
visiteurs pourront déguster cocktails et tapas soigneusement sélectionnés par l’équipe de 
KANAL – Centre Pompidou. 
Les visiteurs pourront opter pour un package DISCO (entrée, visite guidée et cocktail)  
Pour les visiteurs adultes (individuels, étudiants, amateurs d'art ou novices) jusque 99 ans. 
Max 10 pers 
 

VISIT’ALL 
Visite guidée 
Tous les dimanches, les Visit’ALL de 1h30 : 
>> 14.00 NL 
>> 15.00 EN 
>> 16.00 FR 
Une plongée d’1h30 dans l’univers fantasque et coloré de John M Armleder, avec 
l’accompagnement enthousiaste et l’expertise d’un guide. 
Pour les visiteurs adultes (individuels, étudiants, amateurs d'art ou novices) jusque 99 ans 
Tarifs d’entrée en vigueur 
Max 10 pers 
 

AUTRES VISITES  
 
PERSPECTI.EF.VE 
MENTALKLINIK  
02/10 – 18.00 
EN 
L’Œuvre de John M Armleder à travers le regard d’un artiste. 
Dans cette visite subjective, artistes ou experts gravitants autour des arts visuels, jouent le 
rôle de médiateur et partagent avec le public leur vision sur l’univers de John M Armleder ou 
des artistes qu’il a invité à partager les espaces de KANAL – Centre Pompidou. 
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Mentalklinik est un duo d’artistes basé à Bruxelles. Originaire d’Istanbul, il est composé de 
Yasemin Baydar et Birol Demir, dont la collaboration a débuté en 1998. Les artistes abordent 
la création, la production, les rôles, la conception et la présentation comme un processus 
expérimental ouvert. Depuis toujours, ils résistent aux limites posées par un vocabulaire ou 
un style unique et se réapproprient le langage visuel pétillant et autoritaire des sphères 
médiatiques et nocturnes. Pour It Never Ends, le duo partagera sa propre lecture de la 
pratique artistique d’Armleder. 
 
 
VISITE INTIME 
 
Sur une idée de Valérie Bodson. 
Visite guidée max 2 personnes 
Et si après cette crise sanitaire, on ne gardait que le meilleur : l’intime.   
Un moment privilégié, un moment suspendu, une parenthèse… Un tête-à-tête avec une 
œuvre ! Tabouret, fauteuil ou coussin, choisissez votre assise selon l’être contemplatif que 
vous êtes. Au bout d’un quart d’heure, votre contemplation sera interrompue mais l’échange 
continuera avec une comédienne ou un comédien qui vous parlera de l’œuvre, de l’artiste et 
de son rapport au monde. Une expérience de théâtre intime qui respecte la distanciation 
physique sans qu’elle ne nous distancie socialement et intellectuellement. 
 
Jeudi 8/10 – 18.00 / 19.00 / 20.00 / 21.00 
FR  
De et avec Valérie Bodson. 
Valérie Bodson est née en Belgique, elle fait des études de théâtre à Paris à l’école du 
passage où elle aura comme professeurs : Niels Arestrup , Anna Alvaro, Pierre Pradinas.  
Depuis quelques années, Valérie Bodson tente avec succès des expérimentations non-
scéniques qui la mènent à le découverte de nouvelles formes de performances décalées, 
drôles mais aussi intimes. 
 
Samedi 05/11 - 18h00 / 19h00 / 20h00 / 21h00 
NL  
Avec Rabina Miya  - plus d’informations sur le site www.kanal.brussels/NL 
  
Samedi 12/12 - 14h00 / 15h00 / 16h00 / 17h00 
EN 
Avec Rabina Miya - plus d’informations sur le site www.kanal.brussels/EN 
  
Tarifs d’entrée en vigueur 
Max. deux personnes par créneau horaire, sur réservation uniquement : 
reservation@kanal.brussels 
 
 

  



   
 

KANAL – Centre Pompidou 

 
60 

PETRA VAN BRABANDT 
NL 26/11 – 18.30 
EN 04/12 – 18.30 
L’ŒUVRE DE JOHN M ARMLEDER À TRAVERS LE REGARD D’UN ARTISTE. 
Dans cette visite guidée subjective, artistes ou experts gravitants autour des arts visuels, 
jouent le rôle de médiateur et partagent avec le public leur vision sur l’univers de John 
Armleder ou des artistes qu’il a invité à partager les espaces de KANAL – Centre Pompidou. 
Enseignante et philosophe de l’art, Petra Van Brabandt a soutenu une thèse de doctorat sur 
David Hume. Elle enseigne à Sint Lucas, à Anvers, ainsi qu’à P.A.R.T.S., à Bruxelles, et ses 
recherches portent sur la relation entre l’art et la pornographie. Durant cette visite, Petra Van 
Brabandt montrera que l’art et la pornographie s'abordent sous différents angles et exposera 
son point de vue sur les œuvres exposées de Genesis P-Orridge et de Carolee Schneemann. 
Tarifs d’entrée en vigueur 
Sur réservation uniquement : reservation@kanal.brussels 
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7.05. ÉDUCATION 
  

Visite du musée avec une classe (maternelle, primaire et secondaire) grâce à des visites 
guidées interactives, adaptées au niveau de la classe et suivies d’ateliers ludiques à KANAL 
– Centre Pompidou ou dans une école. 
  
Pour faire découvrir la création contemporaine aux jeunes, mais aussi pour souligner le rôle 
pédagogique et inclusif de KANAL – Centre Pompidou, les enseignants sont invités à utiliser 
les espaces et les expositions du musée comme une plateforme de rencontre, de 
communication et d’expérimentation. 
 
L'équipe pédagogique du musée souhaite accompagner les enseignants à faire de KANAL – 
Centre Pompidou un véritable outil de travail et de leur permettre de développer à partir de 
l’expérience muséale in situ, des projets en classe, adaptables aux différents socles et 
référentiels de compétences. L'art contemporain se prête à des lectures plurielles et devient 
de ce fait un outil d'apprentissage unique, en relation directe avec le monde actuel. 
 
ATELIER PHILO 
Les ateliers de philosophie menés par Les Loulous Philosophes ont pour mission d'aider les 
enfants, dès le plus jeune âge, à penser par eux-mêmes, coopérer, se respecter et respecter 
l'autre dans sa différence. L’exposition It Never Ends donnera ici une matière infinie pour 
nourrir cette découverte de la philosophie et explorer des questions qui traversent tant l’art 
que leur quotidien d’enfant. 
 
IMPRIMERIE 
KANAL – Centre Pompidou invite à expérimenter un panel d’outils et de techniques 
d’impression. À l’heure du tout-numérique et de la reproduction à grande échelle, cet atelier 
est une occasion privilégiée de découvrir la richesse et la diversité du papier, la valeur 
qualitative de l’artisanat et le potentiel artistique du travail d’impression, le tout grâce à des 
techniques manuelles et des machines chinées à travers le monde. 
 
POETRY SLAM 
L’art contemporain déclenche en nous de nombreuses réactions. De l’apaisement à 
l’indignation, chacun réagit différemment face à une œuvre. Pendant ce workshop, les jeunes 
tenteront d’exprimer ce que l’univers de John M Armleder leur inspire en laissant jaillir leurs 
ressentis grâce à la force poétique du slam. 
 
FREESTYLE DANCE 
À KANAL – Centre Pompidou, on danse dans les salles ! Encadrée par le collectif de danses 
urbaines Freestyle Lab, toute une classe aura l’occasion de vivre une expérience muséale 
originale : en s’inspirant du travail de John M Armleder et des artistes invités, des espaces et 
de la musique, les jeunes pourront traduire par la danse et le rythme ce que les œuvres leur 
évoque. 
 
  



   
 

KANAL – Centre Pompidou 

 
62 

  



   
 

KANAL – Centre Pompidou 

 
63 

8. ESPACE PUBLIC 

 
ESPACE PUBLIC 
OUVERTURE 24.09.20 > 25.04.21 
Entrée libre 
Tous les jours 8.00 > 20.00 
Nocturne le jeudi 8.00 > 22.00 
 
Deux œuvres d'artistes invités complètent l'ensemble. Dans la proue, Charlemagne Palestine 
présente, pour 7 mois, une grande installation avec en son centre 
un carillon monumental. L'artiste américain activera cet instrument étonnant, de plus trois 
tonnes, sous la forme de concerts accueillant parfois des musiciens invités. Ben Vautier 
propose, quant à lui, face à l'entrée, un "portrait" d'Armleder qui accueille le public, clin d'œil 
amical à son complice suisse depuis un demi-siècle. 
 
CAFE TEA ROOM 
SHOWROOM 0 
 
Au rez-de-chaussée, prennent place outre l’espace d’accueil, de billetterie, de vestiaire et de 
boutique également conçus par Stéphane Barbier Bouvet, un café tea room ouvert tous les 
jours de 8h à 20h (22h le jeudi) : petit déjeuner, déjeuner, goûter, apéritif, tapas, boire un 
verre… tout cela est possible à KANAL – Centre Pompidou avec une carte accessible, diverse 
et innovante ! Celle-ci, pensée pour mettre en lumière les artisans et producteurs bruxellois, 
belges et étrangers qui se retrouvent autour d'une définition artisanale et respectueuse de 
l'environnement et des valeurs de qualité et de proximité. 
 
ESPACE ATELIERS 
SHOWROOM 0 
 
Des espaces d’ateliers, toujours au rez-de-chaussée, sont conçus pour accueillir l’espace 
pédagogique dédié aux écoles, structures parascolaires et associations de jeunes. Ils sont le 
point de rencontre et de départ d’activés multiples, tant à la demande qu’à travers des ateliers 
bimensuels programmés par KANAL – Centre Pompidou pour tous les publics, sans 
distinction d’âge, et dans une optique de diversité. 
Le programme des publics, s'articule dans une dynamique participative, afin de proposer une 
immersion dans l'univers de John M Armleder par le biais d’invitations à des créateurs locaux. 
 
L’IMPRIMERIE « LES CONSEILLERS » 
SHOWROOM 1 
Heures d’ouverture : Jeu 18.00 > 22.00 & Ven/Sam/Dim 11.00 >19.00 
 
Pour It Never Ends, KANAL – Centre Pompidou a invité les artistes-artisans Daniel Wagener 
et Axel Claes qui pour l’occasion forment le collectif « Les conseillers » et qui imaginent un 
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programme et des invitations à d’autres artistes autour des techniques d’impressions « à 
l’ancienne ». 
 
Workshop tout public et gratuit 
Mail art experience – make your own postcard 
Jeudis de 18.00 à 22.00 
Vendredis, samedis, dimanches de 11.00 à 19.00 
Imprimerie ‘Les Conseillers’ 
Une proposition d’actions participatives des artistes/artisans Daniel Wagener et Axel Claes 
 
LA BIBLIOTHÈQUE À BORDS PERDUS 
SHOWROOM 1 
 
Au premier étage du Showroom, la bibliothèque est un projet mené par le CIVA, centre 
d’architecture, partenaire de KANAL – Centre Pompidou. Intitulée La bibliothèque à bords 
perdus, elle propose une sélection de plusieurs centaines d’ouvrages traitant de 
l’architecture, de la ville et du paysage, en accès libre, et dont le système d’acquisition, de 
sélection et de classement est collaboratif, et participatif. Cette expérience s’inscrit dans la 
perspective de la bibliothèque, qui sera implantée sur le site du futur musée, qui ouvrira dans 
l’ancien garage à l’horizon de 2023. Par plusieurs protocoles entrecroisés (sélection, 
classement et présentation des livre – emprunt, échange ou donation de la part du public – 
invitation à des discussions, des conférences et des projections), il s’agit de confronter une 
multitude d’idées, et de rassembler en un endroit plusieurs manières de voir le monde, de le 
comprendre, de l’appréhender ou encore de l’organiser. 
 
ESPACE DE COWORKING 
SHOWROOM 1 
 
Dans ce même espace que la bibliothèque, un coworking est mis en place. Ce cadre de travail 
atypique offre la possibilité de travailler efficacement dans un endroit à la fois convivial, 
dépaysant et inspirant. Il y a le choix entre différents types de postes de travail : soit debout 
avec une vue spectaculaire sur le canal et la place Sainctelette, soit dans un des fauteuils cozy, 
soit à une des tables de la bibliothèque. Lieu de formation, de réflexion, et de création, le 
coworking accueille et organise des événements hebdomadaires autour de thématiques 
variées 
 
PERFORMANCE ET MUSIQUE 
SHOWROOM 1 
 
Un espace non-programmé, plateau brut et polyvalent complète ce dispositif. Également 
situé au premier étage, il est imaginé comme un lieu d’expérimentation et de programmation 
musicale et performative, ouvert aux partenariats, aux festivals, à l’accueil de proposition 
extérieures, tout au long des sept mois du projet It Never Ends. 
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TROIS ŒUVRES DE JOHN M ARMLEDER ET ARTISTES INVITÉS 
 
Cet espace public est « habité » par John M Armleder lui-même. Il s’organise autour de trois 
œuvres majeures que l’artiste crée spécialement pour KANAL – Centre Pompidou, qui 
fonctionnent comme trois grands signes d’accueil d’une exposition pensée comme 
conviviale, ouverte et accessible. 
 
Tout d’abord, les visiteurs sont invités à entrer dans vaste une installation qui relie le rez-de-
chaussée au premier étage. Prenant la forme d’un échafaudage monumental, l’œuvre est 
ornée de diverse plantes, objets et lumières, proposant de s’immerger dans l’esprit de 
l’artiste. 
 
Ensuite, le café tea room (dessiné avec la complicité du designer basé à Bruxelles Stéphane 
Barbier Bouvet), John M Armleder dispose une nouvelle composition occupant la proue du 
rez-de-chaussée. Intitulée « Flower power », elle présente, non sans humour, des fleurs et des 
plantes dans des pneus de voitures et de camions. 
 
Enfin, au premier étage du Showroom, il réalise l’une de ses plus importantes « peinture de 
coulée ». D’une taille de plus de 10 mètres de long, elle est peinte sur place aux dimensions 
du lieu par l’artiste 
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9. LA BIBLIOTHÈQUE À BORDS PERDUS 
 
LA BIBLIOTHÈQUE À BORDS PERDUS — UN MONDE SANS FIN 
KANAL – Centre Pompidou, SHOWROOM +1 
24.09.2020 – 25.04.2021 
 
La bibliothèque à bords perdus est un projet mené par le CIVA, dans la perspective de la 
future implantation de sa bibliothèque à KANAL – Centre Pompidou. En explorant cet outil, 
le CIVA souhaite lancer une réflexion sur ce que peut représenter une bibliothèque dans le 
futur en terme de contenu, d’activités et de public. Est-ce un lieu de lecture ou plutôt de 
sociabilisation, d’étude, de travail, de formation… rempli de livres ? Et comment l’activer pour 
toucher un nouveau public ? 
 
En ces temps d’incertitude face à l’évolution de notre monde au sein de l’ère de 
l’Anthropocène, à l'extension continue des champs du savoir et leurs complexes intrications, 
aux nombreuses propositions alternatives et aux quelques certitudes momentanées, une 
bibliothèque ne peut plus être un « temple du savoir » qui donne des réponses. Il s’agit 
surtout d’un espace d’échanges qui propose des documents, un lieu de vie et des activités. 
Ceux-ci contribuent à enrichir notre réflexion sur nos façons d'habiter le monde, 
d'appréhender ce qui nous environne et interroger la ville d'hier, d’aujourd'hui et de demain.  
    
Afin d'offrir une réelle pluralité de choix, la bibliothèque se voudra participative, en adoptant 
des modalités de médiations variées : sélections de livres (10 books by) par des architectes, 
scientifiques, philosophes, urbanistes, artistes, entre autre ; avec pour certaines une 
présentation publique de leur choix (La bibliothèque à bords perdus : Chapter X), open call 
au public pour nourrir une section de livres à échanger, donner ou suggérer, etc. Aussi, grâce 
à un dispositif d’ajouts, d’échanges et de reclassement de son contenu, la bibliothèque se 
transformera chaque jour un petit peu, donnant au public à chaque visite une expérience 
différente. 
 
L’incongruité de cette présence temporaire constitue un riche terrain d’exploration du monde 
des idées, de même que la promesse d’une survivance future au sein de l’écrin dessiné par 
les architectes de l’Atelier KANAL. 
 
Habiter le Monde 
 
En raison des disciplines qu'elle couvre − l’architecture, l’urbanisme, le paysage et les 
écosystèmes urbains − la bibliothèque du CIVA constitue un lieu privilégié pour réfléchir et 
explorer cette notion qui imprime notre lien intime à l'espace : Habiter le Monde.  
 
Comment l’humain a perçu et conçu son lieu de vie au travers les âges ? Depuis quand avons-
nous conscience de l’impact que cet acte fondateur peut avoir sur notre environnement ? 
Quels pourraient bien être les récits fondateurs qui ont porté les villes ? En écrivons-nous de 
nouveaux pour engager l’avenir ? Étalement urbain ou grosses villes ? Une ville inclusive ou 
des quartiers exclusifs ? Un lieu de vie pour tout le monde ? Y compris pour les autres êtres 
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vivants qui composent notre paysage urbain ? Mille-pattes, renards et araignées aussi ? 
Pissenlits, laitues et rhododendrons ? 
 
La fin des idéologies fortes et des grands récits anthropocentristes a progressivement laissé 
la place à un autre mode de compréhension des territoires habités, composés d’une série 
d’histoires entremêlées, dont la singularité des strates (et la force des propositions qu’elles 
portent) est parfois difficile à saisir. C’est un palimpseste que nous avons reçu en héritage, 
qui nous oblige à « faire avec » pour pouvoir continuer d’avancer dans une réflexion 
constructive, dont l’intérêt principal sera précisément de reconnaître la valeur potentielle de 
ce qui existe déjà.  
 
C’est ce récit-là qui est en train de s’écrire maintenant dont l’enjeu principal consiste à pouvoir 
formuler des idées à la fois claires et intelligibles, pour autant qu’elles soient en mesure de 
témoigner de la richesse des multiples agencements qui constituent notre monde. Au sein 
d’une conception élargie de l’existant, il s’agit de pouvoir relever, produire et accepter de 
nouvelles réalités, parfois antagonistes ou contradictoires – sans les renvoyer dos à dos ni les 
noyer dans la vase des consensus mous. Par exemple, la double question de l’Anthropocène 
(sociale : comment agir, nous humains ?) et de la résilience (matérielle : que faire de ce qui 
existe déjà ?) va devenir centrale dans l’évolution nécessaire du milieu habité. Comment gérer 
dès à présent cet antagonisme face auquel nous sommes ontologiquement démunis ? 
 
La description des villes et paysages qui constituent notre environnement a vu ces dernières 
décennies de nombreux registres explorés pour pouvoir rendre compte de leur grande 
diversité. Toutes les littératures et iconographies ont été convoquées, afin d’en écrire les 
multiples facettes.  
Il y a eu entre autres la Strada Novissima à la Biennale de Venise en 1980 (soulignant l’intérêt 
pour un retour à la ville européenne dont se réclamaient, notamment, Léon Krier et Maurice 
Culot), précédée de peu par les villes continues et infrastructures planétaires imaginées par 
les groupes radicaux italiens, anglais et autrichiens (il n’y a jamais qu’une petite décennie qui 
les sépare). 
Peu de temps avant, la proposition développée par Colin Rowe dans son ouvrage Collage 
City, prônait l’idée d’une coexistence exemplaire entre les modèles classiques de 
composition urbaines organisées par les espaces ouverts de la ville (les places, les squares et 
les boulevards, bref tout ce qui constitue « le vide » des agglomérations) et les visions 
modernistes d’un environnement défini par ses propres objets architecturaux (les espaces 
alentours résultant des opérations par « le plein »).  
Il y a par ailleurs eu l’existence de réflexions sur un urbanisme presqu’exclusivement lié à la 
voiture : potentiel de développement d’un art de faire la ville par le détournement des codes 
liés à la culture Pop émergeant – Robert Venturi, Denise Scott Brown et Steve Izenour avec 
leur ouvrage Learning from Las Vegas.  
Plus récemment, c’est de participation citoyenne qu’il a été question avant toute autre chose, 
de même qu’en parallèle apparaissait l’idée d’une réflexion responsable sur le devenir de la 
planète, au vu des dommages sans précédents causés à l’environnement naturel : la question 
de l’Anthropocène. Et ces derniers mois, c’est la crise sanitaire qui nous a révélé à la manière 
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d’une loupe grossissante la capacité de résilience (réelle ou supposée) de nos villes, et les 
problèmes d’inégalité sociale et environnementale.  
 
Comment dès lors continuer à penser la question de l’environnement bâti dans sa globalité 
tant il semble constitué d’une foison de réalités, toutes également porteuses d’un projet dont 
la pertinence est souvent enthousiasmante ? Comment décrire la réalité d’un seul monde à 
la lecture de ses multiples existences ?  
 
 
PROGRAMME 
 
LIBRARY ARCHITECTURE 
LUIGI FAILLA, KRIST BIEBAUW 
26/09 – 11.00 > 12.30 
SR 1  
 
Imaginer la bibliothèque, c’est penser un espace qui corresponde aux besoins et attentes des 
usagers, mais c’est surtout penser un espace qui intègre un rôle culturel et social large. Le 
CIVA propose un dialogue entre Luigi Failla et Krist Biebauw sur l’évolution de ce troisième 
lieu et de son architecture. 
 
La bibliothèque est-elle un concept dépassé ? Depuis l’avènement de la culture numérique, 
sa mort a été régulièrement annoncée. On ne constate pourtant aucune baisse de 
fréquentation mais les besoins et attentes des usagers ont clairement évolué. D’un « temple 
du savoir », fournissant un accès parfois élitaire à la culture et au savoir, la bibliothèque s’est 
transformée en un des derniers lieux publics protégé de sociabilisation - troisième lieu - où 
les collections ont toujours leur place, mais la partage avec des espaces de rencontre, 
d’activités et de services à la population. 
 
La conception des bibliothèques doit encore évoluer pour intégrer un rôle social et culturel 
élargi. Comment cette évolution se traduit-elle en terme architectural ? Comment imaginer 
un espace qui puisse correspondre à une nouvelle manière de s’informer (contenu numérique 
et mobile, logique de l’hyperlien, lecture fragmentée), créer un lieu réellement inclusif et 
neutre, proposer un juste équilibre entre tranquillité nécessaire à l’étude et à la lecture et 
l’agitation générée par les rencontres et le partage culturel ? 
 
Le CIVA propose un dialogue entre Luigi Failla, architecte et auteur de l’ouvrage « Du livre à 
la ville : la bibliothèque comme espace public » (MetisPresses, 2017) et Krist Biebauw, 
directeur de la bibliothèque De Krook à Gand, dont le nouveau bâtiment a été réalisé par les 
architectes Cousée & Goris et le bureau RCR architectes, lauréats du Prix Pritzker 2017. 
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MUSEUM ARCHITECTURE 
LAUNCH A+285 MUSEUMS W/ LISA DE VISSCHER, STEPHEN BATES (SERGISON BATES 
ARCHITECTS, ATELIER KANAL) & PIETER T'JONCK 
27/09 – 11.00 > 12.30 
SR1 – 2 – 3 – 4 - 5 
Conférence (TALK) 
 
A+285 explore le rôle du musée contemporain. Quelles sont ses ambitions en tant que lieu 
d'exposition, lieu de mémoire, espace public ou catalyseur de la rénovation urbaine ? Qu'est-
ce qui rend le musée du XXIe siècle si particulier ? Et à quoi ressemble l'espace muséal 
contemporain ? Quel cadre le musée peut-il offrir à des expositions qui imposent des 
critères de plus en plus exigeants en matière d’espace mais aussi sous leurs aspects 
techniques et climatiques ? A+285 sera dédié aux nouveaux bâtiments destinés à l'art 
(contemporain) et se focalisera tout autant sur l'architecture que sur la tension entre le 
bâtiment, l'œuvre d'art et le visiteur. Au sommaire :  Z33 à Hasselt (Francesca Torzo), le 
Musée du Folklore à Mouscron (V+), un examen du concours ouvert pour le Musée du Design 
à Gand, un état des lieux du KANAL – Centre Pompidou (noA - Sergison Bates), ainsi qu’un 
entretien avec le bureau d'architecture suisse Gigon Guyer. 
 
 
LA BIBLIOTHÈQUE À BORDS PERDUS 
CHAPTER 1 : CARLO MENON (ACCATTONE) 
01/10 – 19.00 
SR1 – 2 – 3 – 4 - 5 
Conférence 
 
Chaque mois, une experte ou un expert intervient dans La bibliothèque à bords perdus en 
sélectionnant des publications qui traitent du thème de cette dernière : Habiter le 
Monde. Cet exercice participatif, qui se termine par une présentation ouverte au public, offre 
une opportunité de découvrir les différents points de vue reliés à ce thème, et ce à travers les 
livres.  
 
Carlo Menon (Italie, 1981) est architecte et chercheur en histoire et théorie basé à Bruxelles. 
Sa pratique se situe de manière transversale de la recherche théorique à la pédagogie, en 
passant par la publication et l’exposition. Il enseigne le projet à la Faculté d'architecture La 
Cambre Horta, ULB Bruxelles, et la représentation dans le Master Civic Design, PBSA 
Düsseldorf. Il est co-fondateur de la revue Accattone. 
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VILLE POP-UP 
Atelier en famille 
03/10 – 14.00 > 17.00 
SR1 – 2 – 3 – 4 - 5 
Atelier 
 
Au milieu d’une grande plaine plantée d’arbres et traversée par un ruisseau, des maisons 
apparaissent. Petit à petit, au fil de l’atelier, une ville se construit, une ville qui tire des leçons 
du (dé)confinement, une ville avec peu de voitures, de la place pour la nature, des logements 
agréables pour tous, des jeux, des spectacles en plein air… À l’aide de la technique de pop-
up, petits et grands réalisent leur ville idéale, s’en approprient tous les espaces publics, 
imaginent de nouvelles habitations, organisent la circulation, aménagent des parcs, des 
potagers collectifs et des plaines de jeux. Bienvenue dans la ville pop-up ! 
Atelier réalisé par l’architecte Ana Ponthina à partir d’une sélection de livres pour enfants. 
 
 
DES BÉGUINAGES À L'ARCHITECTURE FÉMINISTE : HABITER HORS LES MURS DU GENRE 
APOLLINE VRANKEN 
03/12 – 19.00 
SR1 – 2 – 3 – 4 - 5 
Conférence 
 
Les gender studies permettent une nouvelle interprétation de la distinction entre urbanisme 
et architecture. En effet, la division de la gamme des structures spatiales entre espaces privés 
et espace publics évolue vers une représentation de l’espace où les démarcations entre 
l’intérieur et l’extérieur deviennent incertaines. C’est peut-être par le sentiment de légitimité 
et de confiance en soi, que les féminismes tentent de développer et de nourrir chez les 
femmes (empowerment), que s’opère le plus grand changement spatial qui soit : celui où les 
territoires de genre dus à l’absence d’investissement de l’espace privé par les hommes sont 
redessinés par les femmes, troublant et effaçant ainsi les frontières entre public et privé, 
urbanisme et architecture. Dès le XIIe siècle, les béguines, un mouvement urbain de femmes 
religieuses laïques et bâtisseuses, matérialisent ce principe dans la brique en créant un mode 
de vie et d’habiter subversif et émancipateur : les béguinages. 
 
Dès 2014, Apolline Vranken s’investit au Cercle Féministes de l’ULB et se passionne pour les 
questions de rapport de genre dans l’espace et d’égalité urbaine. Elle investigue ces 
thématiques dans son travail de fin d’études « Des béguinages à l’architecture féministe. 
Comment interroger et subvertir les rapports de genre matérialisés dans l’habitat ? », publié 
par l'Université des Femmes en 2018. Diplômée en architecture en 2017, Apolline Vranken 
intègre pendant un an l’équipe rédactionnelle de la revue A+ Architecture in Belgium. 
Aujourd'hui, elle travaille comme architecte au sein du bureau Urban Platform et comme 
chargée de projets pour l’asbl L’Ilot-Sortir du sans-abrisme. Avec sa plateforme L'architecture 
qui dégenre, elle est également à l'initiative de l'édition belge des Journées du Matrimoine. 
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DONNA HARAWAY: STORY TELLING FOR EARTHLY SURVIVAL 
FABRIZIO TERRANOVA & ISABELLE STENGERS 
12/12 – 18.00  
Projection et Talk  
 
La philosophe Isabelle Stengers et le réalisateur Fabrizio Terranova discutent du film 
Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival, et des merveilles de la recherche 
de la parenté (ou comme dirait Donna Haraway: making kin) dans l'Anthropocène. 
La conférence est suivie par la projection du film. 
 
 
LA BIBLIOTHÈQUE À BORDS PERDUS 
CHAPTER 3 : DIRK SIJMONS  
017/12 – 19.00 
SR1 – 2 – 3 – 4 - 5 
Conférence 
 
Le troisième expert à intervenir dans La bibliothèque à bords perdus est Dirk Sijmons, 
architecte-paysagiste, formé comme urbaniste. En 1990, il a été l'un des fondateurs de 
H+N+S Landschapsarchitecten. Il a reçu de nombreux prix et a été le premier architecte-
paysagiste (Rijksadviseur voor het landschap) des Pays-Bas de 2004 à 2008. Il a occupé la 
chaire d’Environmental Design (2008-2011) et celle de Landscape Architecture (2011-2015) à 
la TU-Delft. Dirk Sijmons a été le commissaire de l'IABR-2014 (Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam) sur le thème « Urban-by-Nature ». Lors du World Design Summit de 
2017 à Montréal, il a reçu le prix IFLA Sir Geoffrey Jellicoe. 
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10. INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Dates 
It Never Ends, part 1 : 24 septembre - 27 décembre 2020  
It Never Ends, part 2 : 4 février - 25 avril 2021 
 
Week-end d’ouverture 
Du jeudi 24 au dimanche 27 septembre 2020  
 
Week-ends thématiques 
À l’occasion de chaque nouvelle exposition conçue par John M Armleder, KANAL – Centre 
Pompidou propose un week-end thématique : 
15-17 octobre 2020 : Silent Room 
3-6 décembre 2020 : Red Room 
4-7 février 2021 : Flux Room 
18-21 mars 2021 : Room Room  
 
Visites guidées 
Visites DISCO (45’) - Tous les jeudis, 19.00 (NL), 19.30 (EN), 20.00 (FR)  
Visit’ALL (90’) - Tous les dimanches, 14.00 (NL), 15.00 (EN), 16.00 (FR)  
 
Horaires d'ouverture 
 
EXPOSITION  
(Showroom 2 – 5) 
Jeudi, 24 septembre, 2020 — Dimanche, 25 avril, 2021 Vendredi - dimanche 11.00 – 19.00 
Nocturne : jeudi 11.00 – 22.00  
 
ESPACE PUBLIC  
(Entrée libre : Showroom 0 – 1) 
Jeudi, 24 septembre, 2020 — Dimanche, 25 avril, 2021 Tous les jours 8.00 – 20.00 
Nocturne: jeudi 8.00 – 22.00  
 
Durant les 7 mois d’expositions KANAL – Centre Pompidou publiera 4 journaux de 
l'exposition 
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11.  ÉQUIPE, REMERCIEMENTS & PARTENAIRES 
 
 

11.01. ÉQUIPE 
 
KANAL – Centre Pompidou  
Directeur :  Yves Goldstein  
Secrétaire Général : Jean-François Leconte  
Commissariat : Bernard Blistène, Directeur du Musée national d’art moderne–Centre 
Pompidou, Yann Chateigné, Curateur associé, KANAL – Centre Pompidou  
Directrice artistique adjointe en charge des publics et des partenariats : Anna Loporcaro  
Programmation Arts Vivants : Guy Gypens  
Programmation Musique : Alain Benisty  
Programmation Cinéma : Jonathan Pouthier  
Production : Claire Szulc, Louise Liefooghe, Marine Urbain, Olivier Vaessen, Younes Zarhoni, 
Camille Cios, Baptiste Delhauteur Avec la collaboration de Delta Production  
 
L’Équipe KANAL  
Jennifer Beauloye, Alain Benisty, Béatrice Best, Jérôme Bredael, Anne Botte, Yann Chateigné, 
Claire Contamine, Géraldine de Brouwer, Marie de Ganay, Damien de Hemptinne, Baptiste 
Delhauteur, Ines Deraedemacker, Eléonore de Radiguès, Desirée De Winter, Olivier Frey, 
Yves Goldstein, Caroline Kadziola, Pascal Goossens, Guy Gypens, Caroline Haraké, Cyrille 
Lebeau, Jean-François Leconte, Louise Liefooghe, Anna Loporcaro, Nathalie Martiat, Pauline 
Meunier, Anne Oleffe, Claire Szulc, Marine Urbain, Olivier Vaessen, Aaricia Vanhamme, 
Caroline Van Meerbeek, André Verstraeten, Chi Vo 
Design : Bureau Barbier Bouvet  
John M Armleder Studio : Lena Guevry et Ludovic Bourilly  
 
 
Prêteurs Part 1  
John M Armleder, Gregory Bourrilly, Lionel Bovier, Galerie Massimo de Carlo (Milan / Londres 
/ Hong Kong), Christian Floquet, MAMCO (Genève), Charlemagne Palestine,  Mai-Thu Perret, 
Galerie Francesca Pia (Zürich), Fundacion Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte 
(Bruxelles), Musée national d’art moderne – Centre Pompidou (Paris), Galerie Almine Rech 
(Bruxelles / Paris), Scabal (Bruxelles), Galerie Sprueth Magers (Berlin / Londres / Los Angeles), 
Collection Syz (Genève) 
 
 
  



   
 

KANAL – Centre Pompidou 

 
76 

11.02. REMERCIEMENTS  
 
Le Musée national d’art moderne – Centre Pompidou (Paris), son président Serge Lasvignes 
et ses équipes, Le MAMCO – Musée d’art contemporain (Genève), son directeur Lionel Bovier 
et ses équipes. L’œuvre It Never Ends (FS), 2020 de John M Armleder a bénéficié du soutien 
des galeries Almine Rech (Bruxelles / Paris) et Massimo de Carlo (Milan / Londres / Hong 
Kong)  
L’imprimerie Les Conseillers a été réalisée grâce au soutien de Riso by Arcatech  
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11.03. PARTENAIRES 

 
 
PARTENAIRES STRUCTURELS

 
 
 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 

 
 

 
FONDATIONS PARTENAIRES 

 
 
PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS 
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PARTENAIRES PROMOTIONNELS 
 
 

 
 

 
PARTENAIRES MÉDIAS 

 
 
PARTENAIRES TOURISTIQUES 
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