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Dossier de Presse

I CAN’T LOOK AT THE SEA FOR LONG OR
I LOSE INTEREST IN WHAT’S HAPPENING ON LAND
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Il fut un temps où une lettre d’amour ne parvenait à son 
destinataire qu’après un voyage de plusieurs jours, voire 
même un périple sans fin. Alfred de Musset n’a jamais reçu 
les dernières lettres de George Sand. De nos jours, une 
correspondance manquée n’existe presque plus. Les outils 
pour communiquer instantanément avec l’autre à distance se 
multiplient et avec eux, nos comportements changent.

Au-delà de l’emphase propre à leur siècle, l’échange 
épistolaire entre George Sand et Alfred de Musset était fait de 
consistance et d’ardeur rares. Cela tenait d’abord à la teneur 
de leurs sentiments, mais aussi au talent de leurs plumes et 
aux conditions de cet échange. La lettre d’amour véhiculait 
alors une passion qui pouvait être vive et qui se mesurait à 
l’aune de la patience… ou de l’impatience de son expéditeur. 
Ses mots étaient choisis pour pallier l’absence et l’attente. 
Lorsque le destinataire en active le contenu, l’encre déposée 
sur le papier acquiert une charge sentimentale forte. La 
lettre, comme l’œuvre d’art, cesse de n’être qu’un support 
lorsqu’elle s’inscrit dans une relation avec son destinataire. 
Si sa matérialité est liée au degré de matérialisation de la 
relation qu’elle établit, la lettre, comme l’œuvre d’art, ne peut 
se substituer à l’expérience directe et sensuelle. L’expérience 
mène au-delà de l’objet.
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Claire Andrzejczak
Nadia Guerroui
Simon Asencio

Lieu : 
L’ancienne Quincaillerie Van Der Eycken
66 rue du Viaduc 1050 Bruxelles

Horaires : 
Vernissage le 14 mars 2013 de 18h à 22h 
Du 15 au 31 mars. du vendredi au dimanche 
de 14h à 18h, ou sur rendez-vous

Contact : 
claire.nadia.simon@gmail.com
+32 4 77 07 36 10 / +32 4 86 32 52 84

Simon et Nadia se sont  rencontrés à Toulouse en 2003 
au début de leur cursus d’études artistiques. C’est leur 
première collaboration après des années d’échanges 
vifs et incessants d’idées.

Claire et Simon se sont rencontrés aux Arts Décoratifs 
de Strasbourg (ESAD) en 2007. Ils ont déjà collaboré 
avec enthousiasme sur plusieurs projets d’expositions.

Claire et Nadia se sont rencontrées en 2012 à l’initiative 
de Simon qui avait présenti des affinitées dans leurs 
pratiques.
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1. UARS, 2011-2013
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2. Sans Titre, 2011 
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3. Sans Titre, 2013 
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4.Brussels Sunshine, 2012-2013 
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5. Hypersomnie, 2013
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6. Dessin de dispositif, 2012-2013
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6. Dessin de dispositif, 2012-2013
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7. Sans titre, 2012
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8. Mesures du film Il Deserto Rosso de Michelangelo Antonioni, 2013
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9. A chant, 2013
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10. Une Image qui n’existe pas encore, 2013
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11. Painting, 2013
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1. UARS, 2011-2013

2. Sans Titre, 2011 

3. Sans Titre, 2013 

4. Brussels Sunshine, 2012-2013 

5. Hypersomnie, 2013

6. Dessin de Dispositif, 2012-2013

7. Sans Titre, 2012

8. Mesures du Film Il Deserto Rosso de 

Michelangelo Antonioni, 2013

9. A chant, 2013

10. Une image qui n’existe pas encore, 2013

11. Painting, 2013

1. UARS, 2011-2013

vidéo 1:59 noir et blanc, en boucle projetée sur retroscreen

Images du satellite UARS (Upper Atmosphear Research 

Satellite) en dérive orbitale autour de la terre pendant 

une longue période avant sa ré-entrée en septembre 2011 

dans l’atmosphère. Vidéo capturée 9 jours avant son crash 

par télescope numérique. Images trouvées.

En se dirigeant vers la projection, le regard est fondu dans 

l’obscurité d’un espace apparemment sans fond, où seule 

la lumière d’une forme mouvante émerge. Les vibrations 

du regard décomposent la lumière blanche dans les trois 

couleurs élémentaires de la vidéo Rouge-Vert-Bleu.

2. Sans Titre, 2011

mylar et films iridescents pliés, 6 LEDs

L’écart entre l’échelle d’un espace dans l’obscurité et 

celle d’un petit pliage qui se présente comme un signal 

lumineux. Depuis l’entrée, l’alignement précis avec 

une source de lumière et la position du regard offre 

l’ensemble des couleurs du spectre de la lumière visible. 

Le déplacement dans l’espace déplie une multitude de 

variations colorées.

3. Sans Titre, 2013

cuivre plié, 6,94 m

Une ligne vient souligner un instant lumineux, souligner 

une ascension, souligner un détail architectural. Jouant 

sur la réflexion des différentes sources lumineuses du 

lieu, les rambardes viennent s’inscrire dans l’espace, à la 

limite du perceptible.

4. Brussels Sunshine, 2012-2013 

installation, papiers dessin, bois, 2 plaques de verre (400 x 

25 x 0,8 cm), lettrage transparent. 

Le relevé d’une expérience de vie d’une année, où la lumière 

naturelle de Bruxelles est enregistrée sur des formats 

de papier dessin, exposés chacun pendant une durée 

imprécise d’un mois. Une zone témoin cachée préserve la 

qualité d’origine du papier. (Erreurs durant le protocole 

: Septembre est resté deux semaines supplémentaires, 

Octobre est oublié, Janvier est à l’envers). Cette étude 

s’inscrit dans le lieu d’exposition en venant se poser sur 

des équerres métalliques déjà présentes et sur leurs 

répliques exactes en bois clair.

5. Hypersomnie, 2013

installation, soie

La densité des détails architecturaux cohabite avec la 

fragilité d’un filtre de soie. Les éléments, les déjà-là,  

participent à la dramaturgie de ce volume-image comme 

autant de présences du lieu ....

Un objet à l’échelle d’un espace, comme un vestige du 

temps.

6. Dessin de dispositif, 2012-2013

dessin à l’encre sur papiers calque.

La spatialisation des différents formats s’appuie sur la 

lucarne-écran qui ouvre autant sur le rez-de-chaussée 

que sur le 1er étage. C’est une image qui se refuse à l’oeil 

dans son entièreté, en un seul point de vue. Le dessin est ici 

perçu comme une articulation sensible d’une complexité à 

parcourir par le corps. 

Dessin réalisé à la main selon un protocole rigoureux 

à partir du dispositif de la performance Will Have Been 

Moving and Drawing Back. two evenings with Bruce Nauman, 

réalisée en 2011. La taille des performers et celle de 

Bruce Nauman sont mises en relation avec les échelles 

de temps; l’espace vidéo est lié au plan au sol de la 

performance et aux parcours temporels et spatiaux des 

performers; un axe de symétrie organise les trajectoires 

et transformations de l’espace. 

7. Sans titre, 2012

plis en pvc formés à la presse

Un instant figé est suggéré. L’élémentarité et la simplicité 

du pli peuvent contenir un mirocosme autant qu’un paysage. 

Le plis emerge et disparaît simultanément de la matière, 

offrant un espace entre la naissance d’une sculpture et la 

mort d’un dessin.

8. Mesures du film Il Deserto Rosso de Michelangelo 

Antonioni, 2013

dessin à l’encre sur papier buvard, impression sur métal

Il Deserto Rosso est un film marqué par la dilution 

existentielle de ses personnages dans le temps, dans leur 

temps. Une mise en relation de deux étalonnages différents 

explore la temporalité de ce film. 

Une plaque de métal redéfinit le temps apparent du film (117 

min) comme une nouvelle unité de longueur. Un dessin à 

temps réel sur la durée de visionnage du film vient rendre 

compte d’un temps perçu. 

9. A chant, 2013 

installation sonore, (zoom H4n, mini box2 mini, protools 

version 10.3, patch antares, speakers L-Acoustics 8xt, ampli 

L-Acoustics LA4, cable NL4) canaris. 

L’oreille humaine est physiologiquement limitée et ne peut 

percevoir certaines notes et variations immanentes au 

langage de l’oiseau. Les chants des canaris et leurs chants 

enregistrés, rediffusés au ralenti, se superposent et entrent 

en dialogue. Le ralentissement des signaux émis permet 

d’entendre l’étendue des subtilités de leur répertoire et ainsi 

d’accéder lentement à un monde fait à la mesure d’autre 

chose.

10. Une image qui n’existe pas encore, 2013

aquarium, filtres, lampes PAR,, eau, miroir solaire

L’orientation de projecteurs PAR sur les différents milieux 

(gélatine, verre, eau) décompose la couleur en un ensemble 

de nuances qui viennent se mêler aux différentes textures 

du lieu. Quelques éléments du dispositif de prise de vue 

photographique en studio, habituellement placés derrière 

l’oeil caméra, proposent la possibilité d’une image. 

11. Painting, 2013 

Installation, MDF peint, 135 x 60 x 50 cm, laser sur trépied. 

Un rayon laser rase la surface d’un socle. Le passage de la 

ligne au plan rend visibles ses imperfections géographiques, 

auparavant imperceptibles. Le socle agit comme support, il 

vient matérialiser la picturalité d’un rayon lumineux dont la 

longueur d’onde est aux portes du visible.
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Lors de l’une de mes déambulations citadines, la béance d’un 
rideau de fer m’intrigua. Quelques pas de recul me permirent 
d’apprécier la devanture d’un commerce à l’activité révolue 
portant l’inscription QUINCAILLERIE VANDER EYCKEN. 
J’entrepris d’y entrer pour découvrir les vestiges de ce lieu. 
La porte entrouverte m’y invita, et me transporta dans un 
autre temps. 

Un comptoir d’accueil et, du sol au plafond sur les murs 
environnants, des vieux tiroirs que j’imagine regorger 
d’objets et matières diverses et variées, solutions à tout 
besoin domestique. J’en tire un premier, vide, un deuxième, 
vide, puis encore quelques autres, vides, désespéramment 
dépourvus de tout contenu. M’avançant un peu plus dans 
l’espace, l’arrière-boutique se dévoile, les murs de briques 
blanches sont vierges, le mobilier n’est plus, quelques 
pièces de ferronnerie de-ci delà agissent comme des indices. 
L’imposant escalier au centre de la pièce me convie à 
poursuivre. Je descends tout d’abord au sous-sol, sombre, 
frais, dépouillé, avant de remonter rapidement jusqu’au 
premier étage pour apprécier par-delà les balustrades 
l’architecture, le volume du lieu, ouvert d’un niveau à l’autre. 
Relevant les yeux, j’aperçois au fond un espace vitré, le 
seul espace cloisonné du lieu. Un bureau, une chaise, une 
bibliothèque : l’office du gérant, absent. Une présence 
fantomatique se fait entendre au rez-de-chaussée.

Monsieur Vander Eycken était derrière son comptoir, 
accueillant Mademoiselle Rose qui venait lui demander un 
petit service. Alors qu’il cherchait une solution au problème 
qui lui était posé, une petite mélodie sourde se fit entendre, 
une partition comme ralentie dans le temps semblant 
provenir d’un de ses innombrables tiroirs. Il entreprenait 
alors une investigation, fouillant chacun d’eux à la recherche 
de cette étrangeté. Le cuivre du premier ne l’inquiétait pas, 
il poursuivit. Les suivants se révélaient plus surprenants, de 
la fumée épaisse et blanche, de l’eau, un faisceau lumineux. 

Les vieux tiroirs de la quincaillerie.

Autant de matériaux qu’il n’avait pas coutume de fournir et 
qui envahissaient rapidement son commerce. C’est alors que 
tout l’établissement fut ébranlé, des feuilles de papier, du 
pvc, de la gélatine, de la toile, des plaques de verre ou autres 
planches de bois se mettaient à léviter également. L’accalmie 
souhaitée arriva au bout de quelques minutes, rassurante.

Un couple d’oiseaux se pose sur le bord du bureau pour me 
faire profiter de leur chant, gai, vif. Je les écoute un instant, 
surpris de leur présence, et entreprends de les laisser à leurs 
vocalises. Je redescends, repassant devant les vieux tiroirs 
de la quincaillerie pour sortir. Sur le chemin du retour, mon 
esprit est hanté. Je ne peux m’empêcher de penser à eux 
comme un ensemble de boîtes à idées à remplir de désirs, 
de souhaits plus ou moins réalistes, de projets en devenir à 
archiver, que l’on pourrait rouvrir ultérieurement à volonté 
pour les déployer dans un espace, notre espace. Un sas de 
décompression entre existences passés, actuelles et futures. 
Une zone témoin, un point de référence essentiel sur lequel 
nous pourrions construire nos envies les plus folles.

Nicolas de Ribou
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Régionale 12
invitée par Clément Stehlin et Anne Guldner
Fabrikculture, Hégenheim (Fr) 2012

Régionale11
invitée par Olivier Grasser et Sophie Kauffenstein
galerie Appolonia, Strasbourg (Fr) 2011

Hétérotopie ( s ) *
galerie Syndicat Potentiel, Strasbourg (Fr) 2011

101m2
galerie Syndicat Potentiel Strasbourg (Fr) 2011

Traveling
espace Schaufenster, Sélestat (Fr) 2011

Fractales
FRAC Alsace, Sélestat (Fr) 2011

Prima La Linéa
invitée par Céline Flécheux et Anne Bertrand
ÉSAD, Strasbourg (Fr) 2010

Borders of Perception
Art school AKI, Enschede (Nl) 2009

Edges and Corners
invitée par Andréas Exner
ÉSAD, Strasbourg (Fr) 2009

Double Face
curated by Jean - Jacques Dumont et Étienne Pressager 
École des Beaux - Arts, Metz (Fr) 2008

 

Nadia Guerroui
née en 1988, à Toulouse (Fr)
vit et travaille à Bruxelles (Be)
diplômée de La Cambre ENSAV (Master) en 2012

Simon Asencio
né en 1988, à Toulouse (Fr)
vit et travaille à Amsterdam (Nl), Bruxelles (Be) Strasbourg (Fr)
diplômé de L’ESAD Strasbourg (Bachelor) en 2009
actuellement dans le programme SNDO, Theaterschool of 
Amsterdam (NL) et en Master à la Haute École d’Art du Rhin, 
Strasbourg (FR) 

Soft Goods, projet : Outer Limits
exposition collective 
MAD, Bruxelles (Be) 2012

Biologics, projet : Light & Scale 
exposition collective 
KHB Weissensee, Berlin (De) 2011

A History of Violence 
exposition collective 
ex-Croix Rouge, Bruxelles (Be) 2009

Textile & Architecture
exposition collective 
galerie Les Drapiers, Liège (Be) 2007

Reach Out And Touch Someone
exposition collective, 
invité par Les Commissaires Anonymes, 
galerie Namima, Nancy (Fr) 2013

The Beach, November 14th around 7 p.m. or so 
performance
ImpulzTanz festival, Vienna (AU) 2012

Will have been moving and drawing back, two evenings with Bruce 
Nauman
performance
SNDO festival, Amsterdam (NL) 2012

Eh Bien! Dansez Maintenant
residence et duo-show 
invité par Les Comissaires Anonymes,
espace Schauffenster, Sélestat (FR) 2011

Hétérotopie(s)*
exposition avec Claire Andrzejczak et Thomas Lasbouygues,
galerie Syndicat Potentiel, Strasbourg (FR) 2010

Claire Andrzejczak
née en 1984
vit et travaille à Bruxelles (Be)
diplômée de L’ESA Nancy (Bachelor) en 2007
diplômée de L’ESAD Strasbourg (Master) en 2010


