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La fureur de Vivre

En écho au mouvement intellectuel, littéraire et artistique Dada créé lors de la Grande Guerre, les artistes 
d’aujourd’hui s’interrogent sur La Fureur de vivre.
Le passé mouvementé de La Brasserie nous relie aux artistes qui s’insurgeaient contre la guerre. À deux 
pas de là, Ernst Jünger écrivait dans les tranchées, tandis que le dadaïsme se développait sur un front 
de provocation. 
Le mouvement Dada caractérisé par une volonté de décontenancer par le biais de l’humour, de l’extra-
vagance et de la dérision, entre en résonnance avec nos préoccupations actuelles. Les artistes contempo-
rains explorent notre époque tourmentée et sondent l’élan qui nous anime aujourd’hui.
La Brasserie nous invite, un siècle plus tard, à découvrir le regard critique d’artistes, qui questionnent 
notre réel et nous aident, par leur vision, à mieux vivre le présent. 

Cette exposition réunit des artistes de sensibilités diverses :
Arpaïs Du Bois, Julien Audebert, Aline Biasutto, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova, 
Gérard Dalla Santa, David Droubaix, Constantin Dubois-Choulik, Chantal Dugave, 
Bernard Heidsieck, Dmitri Makhomet, Société Réaliste, Patrick Saytour, et Miet Warlop.
À travers l’installation, la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo, chacun d’entre eux interroge 
tour à tour les comportements, les codes, les rites, les représentations des images réelles ou virtuelles qui 
nous entourent. 
Contestation, dérision, utopie, humour, imagination… se reflètent sur la perception de la vie chez les 
artistes contemporains, qui explorent les relations entre réalité et fiction.

Notre regard évolue en un jeu énigmatique où la mémoire émerge entre imaginaire et réalité.
Les artistes présents réagissent de diverses façons. Pour certains, le paysage ou l’espace est source 
d’inspiration sublime, pour d’autres, la notion de l’engagement, le poids de l’Histoire, le pouvoir de la 
mémoire et de l’imagination se partagent les perceptions du réel. 

Le bâtiment de La Brasserie, qui a vécu la guerre, accueille des œuvres qui, sans le montrer précisément, 
évoquent ce thème. L’effet de mémoire affecte immédiatement notre regard sur les œuvres. Il en résulte 
des rapports inattendus entre ces dernières, mais aussi entre les œuvres et l’espace qu’elles occupent.

En explorant le langage visuel matériel et immatériel, cette exposition propose une approche, où l’obser-
vateur n’est entravé par aucunes limites, mises à distance ou règles. 
Le parcours incite le visiteur à discerner sa perception, à libérer son imagination et ses émotions. Lorsque 
apprendre à se connaître est aussi un rempart contre la guerre. 

Cette édition accueillera également, lors du vernissage, la performance Les Mouchoirs de l’artiste 
Miet Warlop, dans le cadre des Ch’mins de traverse initié par le département du Pas-de-Calais,  en 
partenariat avec L’être lieu, le Musée des Beaux-Arts d’Arras, et les Latitudes contemporaines. 



ARPAïS Du BoIS

Sans titre, 2014
Plastique, huile sur toile

© Courtesy of the artist & Galerie Fifty one

Le travail de la dessinatrice-peintre Arpaïs Du Bois est souvent décrit comme étant une œuvre qui 
traite du vide. un vide voulu ou imposé pour parer la réalité d’un monde extérieur chaotique, écrasant, 
indomptable.
L’œuvre-installation Sans titre faite de lambeaux de plastique calciné, enroulés puis cloués aux murs sont 
pour Arpaïs des dessins en 3D. Elle a transformé le trait par des lignes fabriquées sur mesure, décompo-
sées, maltraitées et puis reconstruites, remodelées, nouées. Ces nœuds, ces boules qu’elle fait naître par 
un processus si polluant, sont déjà une agression. Leur étrange texture de peau humaine, de parchemin 
détérioré, évoque tout l’aspect charnel du déclin, de l’abandon, d’une fin. Cette texture évoque un passé 
traîné.
Mais l’esthétique que ces objets portent en eux, malgré eux, est ressentie par l’artiste comme une épreuve 
très bienvenue, et a été une invitation radicale à associer les dessins sur papier d’une toute autre fragilité 
à l’ensemble. Dessins qui ne survivront pas de la même manière aux agressions du lieu et de son climat, 
qui deviendront encore une autre ‘peau’ en dialogue constant et variable avec les nœuds. Le tout étant 
un dialogue entre deux formes de dessins.
Entre force poétique et extrême fragilité, cette installation peut résumer une partie de l’œuvre d’Arpaïs. 
Son travail veut ralentir le temps, poser les questions qui devraient être posées, éviter d’être absorbé par 
le courant de la vie. Elle-même dit que sa préoccupation majeure est une bataille contre l’oubli, contre le 
temps qui passe.

Née en 1973 à Gand, Belgique, vit et travaille à Anvers, Belgique. 
Galerie Fifty one, Anvers, Belgique. www.galllery51.com



JuLIEN AuDEBERT

Sandbagwall, 2011 
Sacs de sable beige et vert, sciure de bois, 
Dimensions variables,
Édition de 2

 © Fabrice Gousset Courtesy Art : Concept, Paris

À travers des symboles, l’artiste montre ce que nous ne voyons pas. Ses installations, photos, vidéos, 
extraits de documents du réel, sont des messages forts de son interprétation du passé au présent. 
Dans sa pratique artistique, ici avec Sandbagwall, les métaphores et analogies se concentrent sur la 
réalité. Il tente de démasquer notre monde contemporain.
La recherche est au centre du travail de l’artiste qui incite à la réinterprétation des sources documentaires 
et des lieux. Il manipule représentation et signification.

Pendant la guerre du Golfe, le site de Babylone fut rebaptisé « Camp Alpha » et transformé en camp mi-
litaire américain. Le sable fut recouvert par du bitume pour les pistes atterrissages et diverses installations 
militaires. un document rapporte que des sacs furent remplis des ruines archéologiques de Babylone.
L’évocation du déplacement de la terre, du sable, est recomposée sous forme d’une barricade représen-
tant les conflits historiques. Le symbole du lion en marche donne un nouveau sens à l’installation ; il s’agit 
d’un détail de la célèbre Porte d’Ishtar commandée par Nabuchodonosor II pour sa cité de Babylone.

L’artiste remet en cause les représentations du réel, et pointe les failles du temps qui s’inscrivent entre 
l’Histoire et le sujet. L’ambiguïté et l’humour s’installent avec le pouvoir de la mémoire et de l’imagination. 
Dans l’œuvre de Julien Audebert, l’utopie inaccessible des artistes dadaïstes refait surface.

Né en 1977 à Brive-la-Gaillarde, Julien Audebert vit et travaille à Paris.
Galerie Art Concept à Paris.www.artconcept.com



ALINE BIASuTTo

Le Chant des sirènes, 2013
Vidéo HD, 11’06 – 
 Sous-titrage disponible en anglais et en français. 

© Courtesy of the artist

Le travail d’Aline Biasutto mêle les faits, la fiction, l’histoire de l’art et la technologie moderne. Il permet 
de décrypter le passé avec notre sensibilité contemporaine. 
Cette vidéo s’érige en poème.
Le Chant des sirènes nous entraîne sur les flots de la Méditerranée. 
Poétique et politique se mêlent en un mouvement perpétuel et imperceptible. 
Ce flottement produit des fragments, des figures érotiques et géométriques qui affleurent à la surface de 
l’écran, comme l’écume au milieu de la mer. 
Dans le flot du réel, l’artiste inscrit des images virtuelles sur l’actualité de l’immigration contemporaine 
liée à la guerre.
La notion de territoire illimité, et ouvert au-delà des frontières réelles, est évoquée par le rythme des va-
gues et l’immensité. 
Entre agitation et méditation, cette animation onirique nous invite à une réflexion
où la subjectivité du spectateur oscille entre réalité et fiction. Dans cet interstice, l’artiste introduit l’ambi-
guïté entre les images du réel et le rêve.
Ici se pose la question de la perception, de l’imagination et de la réalité des conflits.
Le son est le mouvement 4 de la 3e Symphonie de Gustav Mahler, les paroles, le chant de Zarathoustra 
dans Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche.
L’abstraction choisie par l’artiste ne permet de distinguer ni le lieu, ni l’espace, ni le temps de l’action 
représentée. Mais la notion de survie nous saisit.

Née en 1980 à Lunéville, vit et travaille à Paris. www.alinebiasutto.com



GÉRARD DALLA SANTA

Sans titre, 2013
Photographies couleurs, 
Format 90 x 120 cm

© Courtesy of the artist

Le paysage saisi par le photographe attire autant qu’il tient à distance. Il est à la fois descriptif et image 
énigmatique. Tout est précis mais rien n’est dit, le temps est en suspension. 
L’absence de présence humaine crée une attente, le regard scrute les détails, il ne découvre rien, à moins 
que l’imagination… Des formes se dessinent.
Aucun être vivant n’est visible, mais les traces restent présentes. Il y a dans ce paysage quelque chose en 
mouvement. Comme si la photo avait eu le pouvoir d’arrêter le temps, ou de revenir en arrière.
La lumière et la présence presque pal¬pable des arbres reflètent le vivant. La vie a repris ses droits sur 
la nature. Ces photographies résultent d’une étude du paysage des réserves biologiques de nos forêts 
frappées par les désastres.
L’artiste saisit l’ambiance des lieux dont il livre une vision à la fois fidèle et habitée d’une vibration reliée 
à notre imagination. La période de la guerre fait écho à notre époque tourmentée, cette banalité mê¬me 
nous trouble. 
La vie parmi les éléments végétaux, survivants malgré la destruction, nous saisit, happée par ces espaces 
en reconstruction où tout renaît, en dépit de tout, malgré tout.

Né en 1947 dans le Sud-ouest de la France, vit entre Paris et Pittsburgh, États-unis.



DAVID DRouBAIX

Sans titre, 2014
Installation
Dimensions variables
Marbre, métal, lampe, figurine en plastique

© Courtesy of the artist

David Droubaix poursuit un travail sur la dégradation et la falsification des images. Mais il ne s’agit-
là que d’un prétexte à une pratique en relation avec la déréalisation du réel et la fonctionnalisation de 
l’Histoire.
Pour La Fureur de vivre, il propose une pièce – réalisée pour l’exposition – plus sensible, en relation 
avec le territoire et son histoire.
Dans la salle du bâtiment de La Brasserie qui abritait les machines, le regard est attiré par une œuvre 
singulière. 
Par la fenêtre, on découvre l’installation Sans titre de David Droubaix.
une lampe de bureau éclaire faiblement une table d’écolier. 
L’œuvre en dialogue avec la pièce fait le lien entre le passé et le présent du lieu.
L’artiste précise : « Il importe de montrer combien le peu de soin apporté à la gestion de la mémoire a 
facilité la falsification de l’Histoire et favorise celle de notre époque actuelle ».
L’étude de notre Histoire commune commence par celle de nos erreurs passées. 
Cette œuvre laisse le champ à une ouverture, à la curiosité du visiteur. David Droubaix a créé une ins-
tallation spécifique, inspiré par les récits réels et fictionnels de ce bâtiment qui a expérimenté les deux 
guerres. 
Il ajoute : « Les éléments que j’intègre au sein de mes installations font office d’ouverture, d’amorce nar-
rative ». 
L’imagination du visiteur est libre de toute interprétation.

Né en 1985 à Lomme, vit et travaille entre Lille et Nantes.
www.daviddroubaix.com



CoNSTANTIN DuBoIS-CHouLIK

Conception Constantin Dubois-Choulik & Aurélie Brouet
Série Papier, 2012-2014
Tirages argentiques et collages papiers
Dimensions variables

© Courtesy of the artist

Le travail de cet artiste s’articule autour de la photographie argentique, d’une part, et de la création 
sonore improvisée, d’autre part. 
Papier est une série photographique, petit format noir & blanc, en cours depuis 2012.
Cette série résulte d’un glanage, au fil des années, de fragments, traces, pièces et morceaux de papier 
imprimé, croisés au hasard de déambulations et de rencontres.
En explorant les divers fragments, l’artiste relate des histoires basées sur des détails que chacun interprète 
selon ses expériences personnelles.
Le fragment textuel, une fois photographié, se révèle doué d’une force d’évocation imaginative. 
Cette série renvoie à la signification du collage, de l’assemblage et du montage au sein d’un contexte 
contemporain, et examine les manières dont l’art peut déchiffrer le passé.
Ces traces ont la capacité de capturer le temps, de le préserver, comme le journal quotidien utilisé 
comme papier peint dans les anciennes maisons.
À première vue, ces photographies racontent des sujets de références historiques,
mais la mémoire collective est constamment défiée par des actions énigmatiques.
Du dramatique au plus loufoque, la différence entre la réalité et le cliché devient fantasme, livré à l’ima-
gination du visiteur.

Né en 1982 à Saint-Saulve, Nord, Constantin Dubois vit et travaille à Tourcoing.
www.canardsauvage.com



CHANTAL DuGAVE

Sans titre, 2014, vidéo sonore, dessins 
Musiciens de la Brigade des tubes : 
Edwige Brassart, Dominique Hache, Thomas Knockaert, Emmanuel Seillé, Juliette Wagnon
Vidéo: Didier Legaré-Gravel, 
Prise de son : Yves Bagot, 
Montage vidéo : Thibaut de Joux.

Storyboard, 2014 ©courtesy of the artist

« La thématique de La Fureur de vivre  est à plusieurs égards en totale résonance avec ma démarche 
artistique. Déjà, les lieux m’importent. Or La Brasserie était au cœur du conflit, à proximité immédiate 
de la ligne de front et traversée par des tranchées. Ma proposition est donc élaborée sur le site et pour 
le site.  
Ensuite, le sol même porte la mémoire de cette guerre immobile, et la terre, meurtrie, a été une matrice 
qui a protégé mais aussi enseveli. C’est donc un des éléments sur lequel se fonde mon propos », explique 
l’artiste.
Tant de récits ont été écrits sur la guerre de 14-18 ! Jean Echenoz parle d’une fanfare qui, sur le front, 
continue à jouer tandis que les musiciens sont, l’un après l’autre, abattus. « Je souhaite reprendre cette 
incroyable anecdote », continue Chantal Dugave. 
Son propos artistique est toujours de décaler les points de vue, de raconter autrement pour exprimer un 
sens plus complexe. De ce fait, elle a travaillé avec les musiciens d’une fanfare formée d’instruments à 
vent, La Brigade des tubes, pour les faire jouer une scène imaginaire en rapport avec le lieu, son 
histoire et le récit, redonnant un souffle à un sol si chargé de mémoire. 
La performance des musiciens sur le site de La Brasserie, leur déambulation, est filmée et restituée dans 
l’exposition. 
« Dans le travail de Chantal Dugave, tout n’est pas vrai mais rien n’est faux »,
souligne l’écrivain Joël Baqué. 

Artiste, architecte, et vidéaste franco-américaine, née en 1969, vit et travaille à Paris.
www.chantaldugave.net  ou www.galeriedubuisson.com



BERNARD HEIDSIECK

Vaduz, 1974
Poème partition N°22 
Durée 11’54’’
Installation sonore
Courtesy of the artist & Galerie Natalie Seroussi

Bernard HEIDSIECK est l’un des créateurs, en 1955, de la poésie sonore et, à partir de 1962, de la 
poésie action, niant la poésie comme médium artistique purement écrit, mais aussi parlé, vécu. Cela 
explique qu’à partir de 1959, le magnétophone soit devenu un moyen d’écriture et de retranscription 
primordial du poète.
L’artiste utilise un ReVox, il manipule la bande magnétique, mixe, enregistre, découpe, colle pour donner 
du sens au son et aux mots. Ses textes sont énoncés à un rythme saccadé et nous confrontent à l’imagi-
naire. 
une voix intense et rythmée nous parle, nous séduit. L’artiste interprète son texte à la manière d’une per-
formance – « La poésie est comme la musique, la poésie est comme la peinture » –, il donne du relief au 
poème.
Ce poème partition N° 22 Vaduz fut réalisé de juin à décembre 1974.
Vaduz est le centre de notre planète autour duquel gravitent toutes les ethnies du monde ou presque. un 
monde utopique !
Le contexte et le public ne désarment pas Bernard Heidsieck, il adapte son poème à la situation. Sur 
scène à l’Élysée-Montmartre, à Paris, il introduit le son d’une foule, ainsi il parvient à obtenir un silence 
déconcertant du public rock qui lui réserve un accueil au-delà de l’hostilité supposée. La poésie a gagné. 
Quelle émotion d’entendre cette œuvre résonner dans ce bâtiment témoin du va-et-vient des soldats vers 
le front, avec l’énumération des apatrides, des exilés, des réfugiés, des oubliés... La vie reprend le dessus 
avec l’humour en plus.

Né à Paris en 1928, où il vit et travaille, représenté par la Galerie Natalie Seroussi . 
www.natalieseroussi.com



DMITRI MAKHoMET

La Terre invisible, 2007
DVD vidéo couleur, sonore
Durée 26 mn
Collection FRAC Nord-Pas-de-Calais

© Collection Frac - Npdc
 
Invité par le FRAC NPDC en 2007,  l’artiste a participé à l’événement ombres au Paradis et réalisé une 
œuvre sur les traces de la guerre au sommet des falaises de notre région. Le choix de ce lieu stratégique 
renvoie systématiquement au contexte de la guerre. Faire l’expérimentation d’un tel événement suppose 
de s’attarder. 

Ce document d’une durée de 23 mn, intitulé La Terre invisible nous embarque pour une exploration 
lente du paysage. La brume, le mouvement lent de la caméra nous suggère l’arrivée d’un événement im-
portant. Avec elle, le spectateur scrute l’horizon et s’interroge sur le déploiement des images qui défilent 
devant lui. L’artiste nous plonge dans une nature balayée par les vents, les embruns, nous incite à contem-
pler, à nous interroger sur ce que nous voyons. Le doute s’empare du spectateur comme en suspension 
entre réalité et fiction. Il évoque l’attente, le souvenir. Le mystère nous envahit et le rythme nous paralyse. 

Cette œuvre s’attarde sur l’écoulement du temps et brouille notre perception temporelle et spatiale. Cette 
ambiguïté agit sur l’imagination de chacun. 
Qu’est-il arrivé ? Le spectateur reste dans l’expectative face à ce paysage. L’action semble suspendue, le 
calme apparent suscite une légère angoisse plutôt que l’apaisement espéré.
En balayant le paysage, l’artiste parvient à proposer un univers singu¬lier où l’étrangeté de l’image 
réelle suscite la peur du souvenir, là même où la vie reprend.

Né en 1975 à Malye Azerki, Biélorussie, Dmitri Makhomet vit et travaille en France.



ANETTA MoNA CHISA & LuCIA TKACoVA

Down is the New Up, 2013
Parachute, plaster and nail polish
Dimensions variables

© Courtesy Rotwand, Zurich

L’installation Down is the New Up a été réalisée par les deux artistes autour du combat féministe qui 
les mobilise, et nous relie au thème de l’exposition : la guerre toujours présente sous toutes ses formes.
Le parachute déployé symbolise l’élan freiné, et les attaches qui le retiennent sont les mains de femmes 
atrophiées par la lutte qu’elles mènent dans le monde en réaction aux violences toujours actuelles.
Leur première vidéo, Les Amies, en 2000, ne se réfère pas à leur amitié, mais représente une vision fémi-
niste. Entre une femme fille et une énorme poupée Barbie, elle suggère la femme à la fois consommatrice 
et objet de consommation.
La critique des codes et des notions de féminité, basée sur la célèbre chanson hollywoodienne Diamonds 
Are a Girl’s Best Friend, écorche l’image de la vamp des années 1990 : la “It-girl.” 

Cette œuvre à vif rejoint sous différentes formes leur message récurrent à travers l’art : la critique du capi-
talisme libéral, les stéréotypes imposés aux femmes, et le rôle du regard fixé sur la consommation de l’art. 
En fait, les deux artistes utilisent les mécanismes de l’art, système auquel elles appartiennent, en faisant 
surgir des questions sur son fonctionnement et son impact.

Ce qui distingue et renforce leur amitié, dans la vie comme dans leur pratique, c’est leur sens de l’humour 
et de l’autodérision, en mode Dada. L’utilisation de l’humour comme mécanisme critique est non seule-
ment efficace, mais aussi une source de plaisir. Si le propos est grave, la vie l’emporte.

Nées en 1975 en Roumanie & en 1977 en Slovaquie, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova vivent et 
travaillent à Prague et à Berlin. www.rotwandgallery.com



PATRICK SAYTouR

Camouflet, 2011
Fourrure synthétique, filet de camouflage
Dimensions 150 x 150 cm
Exemplaire unique

© Courtesy of the artist et Galerie Valentin, Paris

Cet artiste fait partie du groupe Supports/Surfaces, dans lequel il occupe, délibérément, une position 
marginale, critique, voire ironique. Avec sa remise en cause des conventions, son travail peut se définir 
comme une entreprise de déconstruction de la forme, de la couleur, du format, jusqu’au cadre de pré-
sentation. 
Il se livre à une sorte de parodie de l’art, une mise en scène simple à l’aide de pliages, dépliages systé-
matiques, assemblages, trempages, et ici camouflages…
Les matériaux utilisés sont choisis parmi le répertoire de l’ordinaire : tissus, tapis, et fourrures synthé-
tiques, facilement identifiables.
Camouflet nous interroge sur le sens de la représentation, et en même temps, cette «sculpture» s’impose 
comme une œuvre d’une étrange séduction. 
À la fin des années 1970, alors que se manifestait un retour à la figuration, incitant la peinture à renouer 
avec les mythes, Patrick Saytour propose alors des assemblages d’objets de bazar : lampes, drapeaux, 
photos de pin-up, tapisseries illustrées de caravelles, de biches dans les sous-bois, de princesses, des 
images empreintes de dérision autour du banal, tendance kitsch. Par la suite, ses assemblages mettent en 
scène des objets mêlant le décoratif à l’utilitaire. La notion humoristique renforce le décalage.

Né en 1935, vit et travaille à Aubais, dans le Gard.www.galeriechezvalentin.com



SoCIÉTÉ RÉALISTE

U.N. Camouflage, carte du monde, 2013
Impression numérique sur papier affiche
Dimensions 130 x 200 cm

©courtesy of the artists & Galerie Jerôme Poggi

UN Camouflage, est le titre générique d’une série de drapeaux dont les couleurs reprennent dans 
les mêmes proportions celles des drapeaux des États membres des Nations unies. Reprenant le fameux 
principe des Mappa de Alighiero e Boetti, ces artistes redessinent une carte du monde avec les 193 
drapeaux des États de l’oNu, transformés en motif camouflage.
Le travail de Société Réaliste s’intéresse particulièrement aux emblèmes visuels des différentes formes de 
pouvoir et de savoir politique, économique et médiatique.
 À l’occasion de la FIAC 2013, Société Réaliste a installé une œuvre monumentale sur la passerelle re-
liant la rive droite, depuis le Louvre et le Jardin des Tuileries jusqu’aux berges de la rive gauche. 
À La Brasserie, elle dévoile une nouvelle interprétation du monde.
De l’Afghanistan au Zimbabwe, les drapeaux perdent leur caractère identitaire, tout en restant étrange-
ment familiers. Les définitions idéologiques, politiques et culturelles se dispersent à travers des formes 
singulières et se partagent les couleurs des nations.
Le trouble est perçu par les distorsions visuelles et conceptuelles de chaque emblème.
Cette représentation évoque les visions infographiques de la situation planétaire telle que nous y habi-
tuent les médias contemporains.
Ce geste, non dénué d’humour, avec cette cartographie abstraite, brouille les distinctions entre les na-
tions, qui se fondent dans une mondialisation multicolore.

Créée en 2004, Société Réaliste est une coopérative artistique fondée par Jean-Baptiste Naudy, né en 
1982 en France, et Ferenc Grof, né en 1972 en Hongrie.
www.galeriepoggi.com



MIET WARLoP
Springville, 2009 
Vidéo couleur sonore, support DVD, durée 50mn

©Reinout Hiel

« J’aime les clins d’œil, tout ce qui est physique et les réactions instinctives. 
Et surtout, les éclats de rires déclenchés par un échec, un ratage. (…)
Secouer ce qui est statique pour le mettre en mouvement ou lui insuffler la vie est un élément récurrent dans 
mon œuvre », déclare l’artiste.
 Springville est une création d’un mouvement de 50 minutes, tout en chaos, en expectative et en surprise, 
qui fait écho au thème de la fureur de vivre.
Nous assistons à la métamorphose d’un micro univers dans lequel les personnages, mi-hommes, mi-objets, 
tentent de cohabiter et de conjuguer leurs efforts. Obéissant à une logique absurde, ces créatures dispropor-
tionnées nous émeuvent par leur dysfonctionnement exprimé dans un langage visuel poétique qui respire le 
chaos, crée le suspense et force l’étonnement. Peu à peu, les physionomies changent pour former une série 
de tableaux vivants, anarchiques mais muets, qui prolifèrent à l’infini. Springville est une performance dans 
laquelle l’image prime. La scénographie, les costumes, les attributs et les personnages sont inextricablement 
liés et se confondent, évoquant l’esprit dada.
Springville a aussi des connotations burlesques, comme les films de Buster Keaton, avec le jeu des propor-
tions, la maladresse, l’incommodité et les tours de force.
Par le geste, l’artiste parvient à réanimer des objets ou des souvenirs inanimés. Comme après les ravages 
de la guerre, la destruction insuffle une nouvelle vie.
Distribution, Concept MIET WARLOP, 
Scénographie Miet WARLOP & Sofie DURNEZ, 
Avec : Sofie Durnez, Michel Soete, Bara Sigfusdottir, Barbara Vackier, Kasper Vandenberghe & Miet Warlop. 
Regard extérieur Nicolas Provost,Technique Piet Depoortere, Akim Hassani Bart Huybrechts. 
Une Production WE LOVE PRODUCTIONS 
Executive Producers Kunstencentrum Buda, Kunstencentrum Campo, Belgique
Co-production Kunstencentrum BudaP, Kunstencentrum Campo, Kunstencentrum Vooruit, Workspace Brussels, Belgique, Festival aan de Werf, 
(NL). 
En collaboration avec Gessneralli, Zürich, Suisse.
Avec le soutien de De Vlaamse Gemeenschap, Provincie West-Vlaanderen
www.mietwarlop.com  ou    www.latitudesconemporaines.com



pARtENAIRES :

CONtACtS : 

Exposition du 25 mai au 30 septembre 2014
5, rue Basse -  62111 Foncquevillers
Vernissage le 1er juin 2014 à 12h, sur invitation
Ouvert samedi et dimanche 11h-18h ou sur rendez-vous
www.artbrasserie.com     
vdamagnez@artbrasserie.com  ou + 33 6 87 91 57 82
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