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LE MOT DE L’ÉCHEVINE

Le Centre Culturel et Sportif Tour à Plomb est une infrastructure de 
proximité du Service de la Jeunesse de la Ville de Bruxelles qui est 
prioritairement mise à disposition des bruxellois et plus spécifiquement 
des habitants et des groupes structurés (associations sans but lucratif, 
services et institutions publics, …) du quartier Jardin aux Fleurs.

Le Centre veille à développer des activités éducatives, artistiques, 
culturelles, sportives, accessibles à tous ainsi qu’une programmation 
diversifiée et riche, qui permet et encourage toutes les formes de mixité 
(de genre, culture, générationnelle, sociale, …) et promeut l’expression, 
l’engagement et la participation des habitants dans un esprit d’ouverture, 
de solidarité et d’égalité des chances.

Par son programme d’expositions, il vous invite à découvrir tout au 
long de l’année les propositions d’artistes émergents et de nombreuses 
expériences surprenantes.

Pour l’exposition « Troubles Topiques », Tristan Trémeau, critique d’art, 
professeur à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles et curateur,   
propose une exploration sensible et fantasmatique de zones sensorielles 
et mentales troubles liées à la matérialité plastique et organique des 
œuvres, ainsi qu’à l’ambiguité symbolique et allégorique des formes, 
signes, opérations, situations et sensations que les dix artistes invité.e.s 
mettent en jeu dans leurs pratiques et leurs représentations. 

Dans le gymnase et les vestiaires du Centre Tour à Plomb, sculptures, 
dessins et installations vont dialoguer dans un espace d’ordinaire dévolu 
aux exercices corporels, suggérant une approche organique autant que 
mentale, visuelle autant que tactile, olfactive autant qu’auditive des 
œuvres. 
Des médiations troublantes seront proposées aux visiteurs et spectatrices 
lors du vernissage et pendant les trois premiers jours de l’exposition.

Je vous souhaite une belle découverte !

Faouzia Hariche
Echevine de l’Instruction publique, de la Jeunesse 
et des Ressources humaines de la Ville de Bruxelles
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T R O U B L E S  T O P I Q U E S

Troubles topiques réunit plus de cinquante œuvres — sculptures, dessins, tableaux, 
installations, performance — de dix artistes de différentes générations (né.e.s entre 
1950 et 1992) et nationalités (belge, française, britannique, polonaise, états-unienne), 
qui résident en Belgique, en France et en Allemagne. L’exposition propose une explo-
ration sensible et fantasmatique de zones sensorielles et mentales troubles, liées à la 
matérialité plastique et organique des œuvres, ainsi qu’à l’ambiguité symbolique et 
allégorique des formes, signes, opérations, situations et sensations que les artistes 
mettent en jeu dans leurs pratiques et leurs représentations. Dans le gymnase et les 
vestiaires du Centre Tour à Plomb, sculptures, dessins, tableaux et installations vont 
dialoguer dans un espace d’ordinaire dévolu aux exercices corporels, suggérant une 
approche organique autant que mentale, visuelle autant que tactile, olfactive au-
tant qu’auditive, sensuelle autant qu’analytique des œuvres.

Avant d’entrer dans le gymnase, il vous faudra vous déchausser dans le couloir d’en-
trée, pour protéger le revêtement du sol et, surtout, pour vous préparer à voir et à 
ressentir les œuvres, leurs dialogues et l’espace, non seulement par les yeux, mais par 
l’ensemble du corps, depuis la plante des pieds. Avez-vous déjà perçu, vu ou pensé 
par les pieds ? C’en sera l’occasion, sans oublier les autres membres et organes. Bref, 
toute votre complexion.
Peut-être aurez-vous déjà prêté l’oreille, avant d’entrer dans le gymnase, à deux 
textes diffusés dans un des casiers jouxtant les vestiaires, dans le couloir d’entrée. 
Peut-être leur écoute aura-t-elle instillé dans votre esprit quelques éléments narra-
tifs, fantasmatiques et foutraques, propres à enrichir vos perceptions et expériences 
des œuvres et de l’exposition (Dancing Madonna et Troubles topiques, écrits et lus 
par le curateur). Ne vous inquiétez pas, vous pourriez y revenir après avoir vu et ap-
précié les œuvres dans le gymnase si d’aventure vous ne les aviez pas entendus, et à 
cette occasion découvrir ce que Peter Briggs, Rachel Labastie et Clothilde Sourdeval 
ont conçu pour les deux vestiaires attenants au couloir d’entrée — si vous ne l’avez 
pas déjà vu.

Mais venons-en à l’exposition, aux œuvres et à ce qui vous attend, sans trop en dé-
voiler.

Dès l’entrée, le long miroir et la barre de danse seront occupés par une installation 
de sculptures de Peter Briggs qui en appellent, par la diversité et le contraste des 
matières, des mises en formes, des découpes et des montages d’éléments — cer-
tains familiers, d’autres détournés ou transformés, d’autres encore non identifiables 
dans leurs symboliques et fonctions —, à une appréhension à la fois haptique (la part 
tactile qui habite notre perception optique) et érotique, de par de troublants plis, les 
qualités organiques des formes et la connotation de certains matériaux (tel le latex), 
tout en éveillant la pulsion scopique des visiteurs et spectatrices.

Cette érotique des surfaces, couplée à la sensualité haptique, peut éveiller, si l’on 
y est disposé.e, des imaginaires troublants, ambigus, difficiles à cerner, potentielle-
ment louches, porteurs et stimulateurs de sentiments confus et d’émotions plus ou 
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moins perturbantes et avouables. Non loin, deux bacs contenant des liquides co-
lorés embaument l’air et l’espace du gymnase de leurs odeurs prégnante qui ren-
voient au nettoyage et au recouvrement chimique de substances corporelles telle la 
sueur, augmentant l’expérience sensorielle et le trouble (Shower Gels Washer Fluids 
de Jean-Charles de Quillacq).

Toute l’exposition est conçue à partir d’œuvres qui, soit se proposent dans une or-
ganicité abstraite qui peut éveiller ou nourrir des imaginaires sensoriels, sensuels et 
érotiques sans pour autant dévoiler des éléments explicites (les sculptures de Pe-
ter Briggs, les Gorgones d’Anna Tomaszewski, qui combinent plasticité organique et 
pulsion scopique, Madrugada et Utopian Cities – Floor Plans d’Édouard Prulhière, 
qui portent dans leurs peaux les empreintes de corps et d’objets ayant servi à leur 
fabrique), soit empruntent des signes, des objets et des symboles à des pratiques 
sexuelles alternatives, telles le fétichisme et le BDSM, tout en s’abstrayant de ces 
espaces pour engager des questions sculpturales de mise en forme de l’argile par 
la contrainte de cordes (les Shibari de Mathilde Pirard), des enjeux graphiques de 
réponse au désordre des corps vus dans des ateliers de bondage, de chatouilles 
collectives ou de flagellation, par le désordre du trait (la série Décence de l’ébauche 
de João Vilhena), ou encore pour susciter des rêveries érotiques, imprégnées de fé-
tichisme gay, déplacées dans des contextes pastoraux, inspirés par les paysages 
classiques (les Poussinades de Tom de Pekin). Certaines œuvres, comme Shopping 
de Jean-Charles de Quillacq, combinent ces deux dimensions, organiques et féti-
chistes, par l’incorporation dans la résine de substances évocatrices (urine et viagra).

Enfin, les subtiles et délicates Entraves en porcelaine blanche, modelées par Rachel 
Labastie, suggèreront que ces instruments esclavagistes de coercition et de chosi-
fication, désormais pareils à de grands bijoux, ne sauraient être portés qu’avec une 
forme de consentement, tandis que l’installation Circulation posthume de Clothilde 
Sourdeval instillera un trouble dans l’agencement fétichiste de fragments fossiles de 
membres et d’objets, comme débités de corps suite à un rituel thanatologique.

L’enjeu premier de l’exposition est donc de donner à voir et à ressentir les dimensions 
sensorielles, somatiques et fétichistes que toutes les œuvres incorporent, colportent 
et infusent dans notre perception, à travers leurs matériaux, leurs mises en œuvres 
et l’organisation des figures et des signes. Le tout dans des lieux particuliers, inha-
bituels pour l’exposition d’œuvres d’art. Un gymnase et des vestiaires qui colportent 
et infusent aussi dans notre perception sensible des espaces et des œuvres des 
dimensions sensorielles, somatiques, fétichistes, qu’elles soient immédiates ou issues 
de nos mémoires, de nos expériences sportives et performatives. Un autre enjeu de 
l’exposition est de donner raison aux dimensions positives du trouble comme moyen 
d’ouverture et d’émancipation des expériences, des imaginaires et des désirs.

Si vous avez besoin de stimulations ou d’une guidance pour explorer ces dimen-
sions positives du trouble portées par les œuvres exposées, Anna Natt, dont le travail 
chorégraphique explore les dimensions sculpturales de la danse, l’animalisation des 
sensations et des interactions, l’intensité et la fragilité des postures, performera des 
médiations troublantes le soir du vernissage et pendant les trois premiers jours de 
l’exposition. Ce sera en anglais, mais vous verrez elle est très forte, et mes étudiant.e.s 
l’adorent — c’est un gage de qualité pédagogique !

Tristan Trémeau
Critique d’art et curateur de l’exposition « Troubles Topiques »
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CONVERSATION AVEC 
TRISTAN TRÉMEAU

Nora Wautier : Je suis intriguée par le titre de l’exposition. Qu’entends-tu par ces mots, troubles 
et topiques ?

Tristan Trémeau : Dès le départ du projet, je souhaitais que le mot troubles, au pluriel, soit dans 
le titre, mais il ne pouvait demeurer seul, notamment pour ne pas entretenir de confusions avec 
le remarquable Festival Trouble qui a lieu à Bruxelles depuis 2005. Cette notion de trouble 
est, je crois, parmi les plus pertinentes travaillées et déployées dans les champs des sciences 
humaines, de la philosophie et des arts, depuis son élaboration par Judith Butler (Trouble dans 
le genre, 1990) jusqu’à Vivre avec le trouble de Donna Haraway (2016). La notion de trouble 
recouvre une pluralité d’expériences marquées par les ouvertures et les déplacements du sens 
et des sens, par l’absence de clarté et d’univocité des signes perçus, par la remise en cause 
des identités et des significations a priori des formes, des figures, des symboles. Elle évoque 
aussi l’ambiguïté d’identités et de situations, vécues comme difficiles à cerner, potentiellement 
louches, interlopes, porteuses de sentiments confus, ambigus, voire stimulatrices d’émotions 
plus ou moins perturbantes et avouables. Je voulais engager tout cela dans cette exposition.

Rapportée à l’art, la notion de trouble peut renvoyer à des problématiques d’identité de 
médiums. Par exemple, les tableaux de sol et volumes d’Édouard Prulhière sont-ils uniquement 
à considérer d’un point de vue pictural, ou leur position spatiale et leur plasticité n’impliquent-
elle pas une approche plus sculpturale renforcée par leur tactilité manifeste ? Elle peut aussi 
qualifier les sensations a priori contradictoires qui s’associent dans la perception de certaines 
œuvres. Ainsi des sculptures très organiques de Peter Briggs et Anna Tomaszewski, qui combinent 
plasticité tactile et éveil de la pulsion scopique. Enfin, le trouble peut naître d’une référence 
à des pratiques coercitives  chosifiant des corps (les Entraves de Rachel Labastie), ou à des 
pratiques et rituels fétichistes issus de sexualités considérées soit comme déviantes d’un point 
de vue normatif, soit comme alternatives d’un point de vue contre-culturel, comme c’est le cas 
dans les dessins de Tom de Pekin et de João Vilhena, et dans les sculptures de Jean-Charles 
de Quillacq, de Mathilde Pirard et de Clothilde Sourdeval.

Quant au mot topique, il renvoie par définition à la notion de lieu. Pour moi, une œuvre est un 
lieu. Elle est une portion déterminée de l’espace, qui a ses propres qualités (spatiales, texturelles, 
symboliques). Chaque œuvre ou ensemble d’œuvres de l’exposition se propose comme un 
lieu de regard et d’espace mental propre, suscitant des approches sensibles et intelligibles 
spécifiques. Dans le même temps, l’exposition deviendra un lieu de dialogue et de porosité 
entre les œuvres des dix artistes, ouvrant d’autres niveaux de sensibilité et d’intellection de ce 
qui est à l’œuvre dans chaque œuvre, ainsi que des qualités sensibles et symboliques qui leurs 
sont communes. Un des enjeux de l’exposition sera par exemple de donner à voir les dimensions 
tactiles, organiques, somatiques que toutes incorporent, colportent et infusent dans notre 
perception, à travers leurs matériaux, leurs mises en œuvres et l’organisation des figures et 
des signes. Le tout dans des lieux particuliers, inhabituels pour l’exposition d’œuvres d’art, soit 
le gymnase et des vestiaires du Centre Tour à Plomb. Ces lieux colportent et infusent aussi 
dans notre perception spatiale des espaces et des œuvres des dimensions tactiles, organiques, 
somatiques, qu’elles soient immédiates ou issues de nos mémoires, de nos expériences sportives 
et performatives.

par Nora Wautier
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Le lieu du gymnase évoque d’emblée les exercices et des rituels corporels, la nudité, l’exploration 
somatique et sensorielle en relation avec l’espace, des appareils et d’autres partenaires, les 
contraintes et le libre exercice, la performance et l’apprentissage, le défoulement feutré ou la 
concentration sur les gestes et les déplacements, l’application et l’oubli dans l’exercice, l’écoute 
des limites du corps et le désir de les explorer. Le grand miroir, la barre d’exercice pour la danse, les 
espaliers, le revêtement du sol, les bancs, les crochets, les tapis de sol, les vestiaires, les douches,  
tout suggère un espace d’attente des corps, de stimulation de l’imaginaire corporel et sensoriel 
des artistes et des visiteurs. Enfin, l’obligation de se déchausser à l’entrée du gymnase, pour ne 
pas abimer le revêtement au sol, induira la mise en place d’un rituel et une transformation de 
la relation tactile, pédestre des visiteuses et spectateurs à l’espace d’exposition et aux œuvres, 
suscitant je l’espère une augmentation qualitative de l’attention et des sensations corporelles, 
et instillant un début de trouble.

Ceci, je l’espère, ouvrira visiteurs et spectatrices, si ils et elles y sont disposées, à des espaces 
mentaux troublants, au-delà des clichés et des stéréotypes. Dans la philosophie grecque 
antique, notamment chez Aristote, les topiques définissaient ce qu’on appelle aujourd’hui les 
lieux communs (les topoï qui, accumulés, forment la doxa, ou l’idéologie, le discours ou le sens 
supposés communs). Troubles topiques aspire à troubler les lieux communs, c’est-à-dire à les 
chahuter et à les perturber (trouble = ce qui tremble et ce qui perturbe).

NW Est-ce le sujet de l’exposition qui t’a amené à ce lieu, ou est-ce ce lieu qui t’a inspiré 
cette exposition et sa thématique ?

TT Cela fait quelques années que j’ai le désir de monter une exposition qui engage un 
dialogue entre, d’une part, des œuvres qui, dans leur organicité abstraite, peuvent susciter des 
imaginaires sensoriels, sensuels, érotiques sans pour autant dévoiler des éléments explicites, et 
d’autre part des œuvres qui empruntent des signes, des objets et des symboles à des pratiques 
anciennement qualifiés de paraphiliques (c’est-à-dire des sexualités supposées déviantes, en 
tout cas alternatives, comme le fétichisme et le BDSM) tout en s’abstrayant de ces espaces-
là pour engager, par exemple, des questions sculpturales de mise en forme de l’argile par 
la contrainte de cordes (les Shibari de Mathilde Pirard), ou d’incorporation dans la résine de 
substances évocatrices (urine et viagra dans Shopping de Jean-Charles de Quillacq).

Le moment clé pour la réalisation de ce projet fut la rencontre avec Stéphane Roy, coordinateur 
du Centre Tour à Plomb, qui partage ces mêmes intérêts et qui, dans sa programmation 
d’expositions et de résidences, favorise les dimensions expérimentales dans les parcours et 
recherches des artistes et des curateurs invité.e.s. La découverte du très beau gymnase emporta 
de suite mon adhésion : je m’y suis tout de suite projeté, et j’ai quasiment vu immédiatement 
comment travailler cet espace avec les œuvres que j’avais déjà en tête. Tout ceci renforçait en 
effet mon désir, nourri par différentes expériences de pédagogie, de workshops de performance, 
de collaborations avec des artistes de différentes disciplines (peintres, sculpteurs, danseuse, 
musiciennes...) et de commissariats d’expositions, de m’engager dans un projet expérimental 
d’exposition, dans un lieu a priori impropre à l’exposition mais qui, justement, amène d’autres 
qualités spatiales propres à favoriser l’invention, l’expérimentation.

NW C’est donc de votre rencontre qu’est né ce projet ?

TT Oui. Si je caressais ce projet depuis un moment, la rencontre avec Stéphane Roy, le 
Centre Tour à Plomb et ce gymnase en particulier, a conduit à l’élaboration de ce projet avec 
dix artistes qui, toutes et tous, ont été d’emblée très excités à l’idée, justement, d’explorer leurs 
œuvres et leurs démarches dans un espace qu’il n’avaient jamais pratiqué, si ce n’est pour faire 
du sport.
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NW Comment as-tu rencontré et choisi les artistes de l’exposition ? Les as-tu fait se rencontrer 
?

TT J’ai l’habitude de longs compagnonnages avec les artistes, d’accompagnement de leurs 
démarches et recherches. C’est le cas d’Édouard Prulhière, dont j’ai rencontré le travail lors d’une 
visite de son atelier lorsqu’il vivait à New York, en 1998. Ce fut un vrai coup de foudre pour son 
œuvre doublé de la naissance d’une grande amitié. Depuis, je suis je crois le critique d’art qui a 
le plus écrit sur son œuvre, et je l’ai présenté dans plusieurs d’expositions dont j’ai été curateur 
depuis 2003. C’est le cas aussi de Peter Briggs, dont je suis familier de l’œuvre depuis une dizaine 
d’années et avec qui j’ai partagé des activités pédagogiques lorsqu’il enseignait la sculpture à 
l’école des beaux-arts de Tours, là où je donne toujours des cours d’histoire et théories des arts.

Les œuvres d’Édouard Prulhière et de Peter Briggs sont parmi celles qui ont motivé le projet 
Troubles topiques, parce qu’elles m’informent depuis longtemps, aux côtés de celles de João 
Vilhena, dont j’avais découvert le travail lors d’une visite d’atelier au début des années 2010 à 
Paris, d’Anna Tomaszewski, dont une exposition à la Galerie Cetraro à Paris en 2015 avait été 
pour moi un délice de découverte, et de Tom de Pekin, rencontré dans ces mêmes années lors 
d’un workshop qu’il avait donné à mes étudiant.e.s à Tours. En 2015, j’ai aussi rencontré Jean-
Charles de Quillacq et ses œuvres lors d’une exposition à la Villa Arson à Nice et, depuis, j’ai 
toujours apprécié son travail et son évolution lors d’expositions à l’excellente Galerie Marcelle 
Alix à Paris. C’est aussi dans ces années-là que j’ai rencontré Anna Natt au Festival Xplore à 
Berlin, avant de l’inviter à donner des workshops d’explorations somatiques et sensorielles à 
mes étudiant.e.s de Tours. Plus récemment, je me suis intéressé au travail de Rachel Labastie, à 
l’occasion de son exposition à Eleven Steens à Bruxelles, pour laquelle elle m’avait invité à écrire 
un texte. Enfin, Troubles topiques présentera des œuvres de deux de mes anciennes étudiantes 
de l’ARBA-ESA à Bruxelles, Clothilde Sourdeval et Mathilde Pirard, dont les démarches entrent 
en complète résonance avec le projet.

Ceci est important pour moi : réunir des artistes de différentes générations, de différentes 
situations en termes de reconnaissance, qui ne se connaissent pas nécessairement entre eux 
mais dont je suis intuitivement sûr que les œuvres ont à voir entre elles et vont générer un 
généreux espace de dialogue et de regards. Je pense que les jours de montage de l’exposition 
vont être un riche moment de rencontres, d’échanges et de partages entre les artistes, toutes 
et tous impatients de se retrouver, de se rencontrer, ou de se découvrir.

NW Est-ce que les œuvres se répondent, y-a-t-il un parcours dans l’exposition qui reflète la 
sa thématique ?

TT Ce n’est pas une exposition thématique au sens où se déclinerait, partie par partie, 
sous-partie par sous-partie, les éléments d’une démonstration dont les œuvres seraient les 
instruments. Au contraire, il s’agit de concevoir une exposition dans laquelle il y a suffisamment 
de résonance et de différence entre chaque œuvre, pour que chaque œuvre continue d’exister 
dans sa singularité, tout en ouvrant un espace de partage et de dialogue sensible et mental 
entre les œuvres des différent.e.s artistes. Toutes les œuvres seront d’ailleurs visibles d’un coup, en 
entrant dans l’espace du gymnase. J’ai vite fait le choix de ne pas diviser l’espace du gymnase 
avec des cimaises, pour au contraire favoriser les liaisons visuelles et pédestres entre les œuvres.  

NW Tu m’as montré les reproductions des œuvres qui vont être présentées dans Troubles 
topiques. Beaucoup sont très organiques, tactiles et appellent à les sentir, les toucher, les 
renifler, les palper. Est-ce possible ? Outre l’habituelle interdiction de toucher les œuvres 
dans des expositions, le contexte du Covid ne renforce-t’il pas la frustration de ne pouvoir les 
toucher ?
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TT La question de la frustration a toujours été pour moi un élément à la fois négatif et positif 
de  relation aux œuvres d’art. Évidemment, il y a toujours le fameux « ne pas toucher » dans 
les expositions, par nécessité de préservation des œuvres. Cet interdit peut même affecter la 
relation à des œuvres conçues comme palpables et manipulables quand elles entrent dans le 
domaine patrimonial et/ou lorsqu’elles atteignent une reconnaissance marchande importante, 
voire considérable — c’est le cas désormais d’œuvres historiques comme les Bichos de Lygia 
Clark, qui nous sont présentées aujourd’hui à distance et accompagnées de vidéos nous 
montrant des mains gantées, autorisées, qui les manipulent et les déploient, ce qui ne peut que 
renforcer la frustration, voire l’énervement en raison d’une trahison de la raison d’être de ces 
sculptures. La valorisation de la tactilité, voire de l’interaction avec les spectateurs a été et est 
toujours un élément important de pratiques avant-gardistes, néo-avant-gardistes et actuelles, 
afin de dépasser un sentiment récurrent d’autorité et de séparation auratique des œuvres, afin 
de les rendre disponibles pour éveiller, voire émanciper les spectateurs, afin de les sortir d’une 
supposée passivité par leur activation tactile et participative. Il y a même eu des injonctions 
inverses, par exemple de la part du GRAV, un groupe d’artistes cinétiques dans les années 1960 
: « Défense de ne pas participer. Défense de ne pas toucher. Défense de ne pas casser ».

Pour ma part, j’ai une tendance à vouloir toujours toucher, et je dois avouer que la plupart du 
temps je ne me prive pas de renifler, toucher les œuvres. Pour moi, c’est un élément important 
et familier de la relation aux œuvres, sans pour autant tomber dans l’agalmatophilie, c’est-à-
dire cette « pratique perverse »  qui consiste à avoir des relations sexuelles avec une sculpture 
et qui pouvait  dans la Grèce antique être punie de mort pour sacrilège (si quelqu’un souillait 
une statue d’Athéna par exemple). Pour revenir à la question de la frustration de ne pouvoir 
toucher les œuvres, ce qui m’intéresse est l’espace mental et fantasmatique que cet interdit 
peut générer, provoquer. On peut ne pas toucher une surface, et pourtant on peut ressentir des 
sensations tactiles de celle-ci, parce qu’on en a une mémoire et/ou parce que telle surface 
s’hérisse sous notre regard, parce que telle portion de surface a des qualités différentes de celle 
qui la voisine immédiatement, cette situation de contraste nourrissant la part tactile qui habite 
notre perception optique. C’est ce qu’on appelle la perception haptique, que les sculptures de 
Peter Briggs sollicitent beaucoup.

Par ailleurs, on sait que lorsqu’on se prive d’un sens, les autres sensations sont exacerbées. Si tu 
te bandes les yeux, tous les autres sens se retrouvent exacerbés dans la perception de l’espace 
et des corps : toucher, ouïe, olfaction, goût. Pareil si tu se bouches les oreilles, ce sont les autres 
sens, les autres sensations qui vont s’exacerber. En l’occurrence, ce sont des expériences que 
l’on a développées avec Anna Natt et mes étudiant.e.s, lors d’ateliers d’explorations sensorielles. 
La privation d’un sens peut donc être exaltante, nourrir les sensations, ouvrir des espaces de 
désir et de plaisir autres. Dans l’exposition, il y a d’ailleurs des œuvres qui renvoient à cela, à 
travers des références à des pratiques de coercition consentie (le shibari dans les sculptures de 
Mathilde Pirard) ou non (les Entraves de Rachel Labstie), ou encore à des hommes cagoulés qui 
renvoient à des univers fétichistes de backroom (dans les Poussinades de Tom de Pekin). Ce sont 
des formes et des situations qui, même si on ne les a pas soi-mêmes vécues ou expérimentées, 
renvoient à des contraintes de mouvements et à des privations sensorielles qui peuvent libérer 
d’autres sensations et ouvrir à l’exploration physique et mentale d’autres espaces, d’autres 
imaginaires, plus troubles et troublants que dans les situations et relations ordinaires.

Être face à des œuvres, ou faire le tour d’œuvres qu’on ne peut pas toucher, surtout aujourd’hui 
avec les contraintes liées aux législations sanitaires, implique de fait une frustration qui, selon moi, 
peut ouvrir, si l’on y est disposé.e, à d’autres sensations, d’autres approches, d’autres imaginaires 
fantasmatiques, présents dans les œuvres mais jamais explicites. J’ai vraiment confiance dans 
la capacité de tout.e une.e chacun.e à se rendre disponible à ce type d’ouverture sensorielle et 
mentale.
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NW Quelqu’un comme moi, qui n’a aucun prérequis, aucune connaissance précise de l’art, 
est-il accompagné dans l’exposition ? Laisses-tu le trouble se propager ou envisages-tu des 
médiations ?

TT D’abord, j’ai confiance dans le lieu, les œuvres et leurs dialogues pour que les visiteurs et 
spectatrices puissent vivre des expériences vives avec ces œuvres, portées par des stimulations 
visuelles, haptiques, olfactives et sonores. Par ailleurs, il y aura un livret distribué à tout le monde, 
qui contiendra un texte de présentation de l’exposition, cet entretien et des informations 
concernant chaque artiste. Plus encore, le soir du vernissage et pendant les trois premiers 
jours de l’exposition, Anna Natt va performer des médiations troublantes. Ces médiations vont 
incorporer à la fois la dimension de tremblement dans le trouble (frontières imprécises, dimension 
tremblée de la perception, de la sensation, de l’intellection) et celle de perturbation par le 
chahut des interactions avec les spectateurs et visiteuses, à travers des modes d’adresse qui 
iront de la suggestion à, peut-être, la directive, en passant par l’induction.

NW Tu as parlé de sexualités paraphiliques ou alternatives. Est-ce à dire que l’exposition 
sera interdite aux moins de 18 ans ou est destinée à un public averti ? Dans quoi va-t-on 
mettre les pieds ?

TT Ce qui m’a importé dès le départ du projet est que l’exposition ne présente que des 
œuvres non explicites, et ce pour deux raisons. La première m’est personnelle : la plupart du 
temps, les œuvres explicites ne m’intéressent absolument pas, quel que soit le sujet, érotique, 
politique, sociologique... Je ne supporte pas qu’une œuvre m’indique ou m’impose ce que j’ai à 
voir, à comprendre, à apprendre. Ce qui m’intéresse, c’est le trouble. Je n’ai donc choisi que des 
œuvres et des démarches qui explorent des dimensions sensorielles, sensuelles, sexuelles que de 
façon non explicite, soit à travers leurs matériaux et leur organicité, soit par le déplacement et 
la traduction de signes et symboles de pratiques sexuelles dans d’autres espaces, allégoriques 
et artistiques.

Finalement, le seul élément explicite, mais discret, présent dans l’exposition, et à ce titre interdit 
aux moins de 18 ans et déconseillé aux âmes dites sensibles, sera la diffusion sonore, au casque, 
de deux textes que j’ai écrits et enregistrés : « Dancing Madonna » et « Troubles topiques 
(métaphysique intestinale) ». Ceci deviendra d’ailleurs peut-être un autre élément de médiation 
de l’exposition, amenant des éléments narratifs un peu foutraques qui pourraient informer 
les visiteurs et spectatrices sur certaines œuvres, d’autant qu’ils sont issus d’une résidence 
d’écriture réalisée en duo avec João Vilhena lors du festival Érosphère à Paris en 2019. Nous 
avions appelé cette résidence « Double aveugle », car il y était question de privation sensorielle 
et de contraintes dans l’exercice du dessin et de l’écriture. João avait pris le parti de dessiner 
les situations de workshops durant le festival (bondage, burlesque, tantra, massage, BDSM...) 
sans regarder le dessin en train de se faire mais en se focalisant sur les scènes dont il était 
le témoin. Il en résulte l’ensemble Décence de l’ébauche, où le désordre du dessin répond au 
désordre des corps. Dix dessins de cette résidence sont exposés dans Troubles topiques. Quant 
à moi, j’avais pris le parti de tourner le dos aux situations, aux personnes et à leurs actes, afin 
d’écrire uniquement porté par ce que j’entendais, percevais, respirais, ressentais. Tourner le dos 
au motif, m’imprégner des sensations, m’a mis dans une sorte d’état d’hyper attention, voire 
de conscience modifiée, et de plongée dans l’écriture. Cette situation d’écriture à l’aveugle et 
ces deux textes m’ont permis, je crois, de libérer enfin des éléments importants, pour moi, dans 
l’écriture. L’écriture est un espace dans lequel j’ai trop tendance à me contrôler, contrairement 
à la parole où je sais verbaliser quasi immédiatement mes sensations et sentiments dans tout 
type de situation vécue (artistique, amicale, amoureuse, douloureuse...).
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NW Cette expérience fait vraiment écho à l’exposition, puisque tu as été toi-même dans un 
état de trouble, par une privation de sens qui t’a permis de libérer ton imaginaire dans l’écrit !

TT Voilà. Et j’espère que l’exposition génèrera des espaces d’expériences sensorielles et 
mentales aussi riches pour les visiteurs et spectatrices !
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Né en 1969 à Lille, Tristan Trémeau vit et travaille principalement à Bruxelles depuis 2004, tout en 
étant nomade selon ses postes d’enseignant en écoles d’art et universités en France.

Critique d’art, il a reçu le Prix spécial du jury lors du Prix de la critique d’art AICA-France 2020. 
Il a publié depuis 1994 de nombreux articles et essais dans la presse artistique francophone 
(L’art même, Artpress, Art 21, DDO, ETC, La Part de l’Œil, Esse arts + opinions...), dans des livres 
théoriques sur l’art et dans des catalogues d’expositions monographiques et collectives. En 
2011, a paru son livre In art we trust. L’art au risque de son économie, aux éditions Aka/Al Dante  
(Bruxelles/Marseille).

De 1995 à 2012, il a été commissaire d’une vingtaine d’expositions en musées, centres d’art, 
FRAC, galeries, artist run spaces et écoles d’art. Troubles topiques signe son retour au curating, 
après une décennie consacrée principalement à l’écriture, à la pédagogie, à la recherche et à 
l’expérimentation de pratiques somatiques.

Docteur en histoire de l’art, il est depuis 2008 professeur d’histoire et théories des arts à à 
l’ARBA-ESA à Bruxelles et, depuis 2011, à l’Esad TALM-Tours, après avoir enseigné à l’Université 
de Valenciennes, à l’Université Paris 1-Sorbonne, à la Columbia University in Paris et à l’EESAB à 
Quimper.

COMMISSARIATS D’EXPOSITIONS (sélection)

2021
Troubles topiques, Centre Tour à Plomb, Bruxelles
Exposition des diplômé.e.s, EESAB, Quimper

2012
En un lieu incertain, MilleFeuilles, Nantes

2010
Une situation. Hommage à Bernard Lamarche-Vadel, co-cur : Yvan Le Bozec et Hervé Le Nost, 
EESAB, Quimper

2009
An idiotma 2, Galerie Agart, Amilly

2008
An idiotma 1, Galerie du Haut Pavé, Paris

2004
L’art dans ses passage 3 : changements de terrains, Galerie Pitch, Paris
L’art dans ses passages 2:de brefs déplacements, Galerie Pitch, Paris

2003
L’art dans ses passages 1 : ce que porte la peinture, Galerie Pitch, Paris
Quatuor plastique, École régionale des beaux-arts, Valence
La règle de l’arbitraire, Académie royale des beaux-arts, Bruxelles

BIOGRAPHIE DE TRISTAN TRÉMEAU
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2002
Édouard Trémeau, Galerie Les Filles du Calvaire, Paris

2001-2003
Bruno Dumont-Bernard Guerbadot, L’H du Siège, Valenciennes ; La Borne, Issoudun ; Galerie 
Agart, Amilly

2000
Philippe Richard-Peter Soriano. Peintures/Scultures 1990-2000, Musée des beaux-arts, Tourcoing

1999-2000
Tableaux. La peinture n’est pas un genre, Musée de Morlaix ; Musée de Brou à Bourg-en-Bresse 
; Musée des beaux-arts, Tourcoing

1999
Entre excès et retrait, FRAC Nord-Pas-de-Calais, Dunkerque
Goya informe. Descendances modernes de Goya, Musée des beaux-arts, Tourcoing
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Né en 1950 à Gillingham (Grande-Bretagne), Peter Briggs vit et travaille depuis 1983 à Tours 
(France), où il fut professeur de sculpture à l’école supérieure des beaux-arts jusqu’en 2015.

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

2021
De seconde main. Carte blanche à Peter Briggs, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux

2019
Brouillon général, La Piscine - Musée d’art et d’industrie, Roubaix

2017
Brouillon général, Musée Saint Roch, Issoudun

2016
Brouillon général, Musée des beaux-arts, Angers

2015
Index, Artothèque, Vitré

2013
Shelf Life, Galerie Scrawitch, Paris

2012
Shelf Life, G.A.C, Annonay
Fontes en bronze des années 1980/1990, Château de Chaumont-sur-Loire

2005
Musée des beaux-arts, Tours
Castello Donna Fugata, Ragusa
Ascione / Coral Museum, Naples

2004
Institut Français, Pondichéry

2003
Museo Bellomo, Syracuse

2001
Institut Français, Naples
Nature morte Gallery, Delhi

1999
Galerie de la Manufacture de Sèvres, Paris

1993
Institut Français, Londres
Galerie Barbier-Beltz, Paris

BIOGRAPHIE DE PETER BRIGGS
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1991
CCC, Tours

1990
Zabriskie Gallery, New York

1988
Musée Sainte-Croix, Poitiers

1987
Galerie Oniris, Rennes
Galerie Zabriskie, Paris

1982
Galerie Chantal Crousel, Paris

COLLECTIONS PUBLIQUES (sélection) : musées de Tours, Savannah, Montréal, Poitiers, Saint-
Étienne, musée d’art moderne de la ville de Paris, FNAC, FRAC (Île-de-France, Poitou-Charentes, 
Centre, Limousin, Pays de Loire, Bretagne)...

Peter Briggs, Sans Titre, 2021, installation, dimensions variables (détail)
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Né en 1979 à Parthenay (France), vit et travaille entre Zürich (Suisse) et Sussac (France).
Diplômé de l’Ensba à Lyon, son travail est représenté par la Galerie Marcelle Alix à Paris.

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

2020
Autofonction, Galerie Marcelle Alix, Paris

2019
Ma système reproductive, Bétonsalon, Paris

2018
La langue de ma bouche, La Galerie, Centre d’art contemporain, Noisy-le-Sec

2016
Je t’embrasse tous, Galerie Marcelle Alix, Paris

2012
Works in a rectangle, Rote Fabric, Zürich

2011
Institut Français des Pays-Bas, Amsterdam
My hands in your sneakers, Galierie Juliette Jongma, Amsterdam

EXPOSITIONS COLLECTIVES RÉCENTES (sélection)

2021
Children Power 3, cur : Xavier Franceschi, Le plateau, FRAC Île-de-france, Paris

2020
Parti·e·s hier,  Cahn Contemporary, Paris
Eroded landscape, Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne, Rochechouart
La vie des tables, Le Crédac, Centre d’art contemporain d’Ivry 
Matter of Art Biennial, cur : Vit Havranek, Prague

2019
Futur, ancien, fugitif, Palais de Tokyo, Paris

2018
Je t’épaule tu me respires , Galerie Marcelle Alix, Paris
À cris ouverts, Les ateliers de Rennes, Rennes
Vos désirs sont les nôtres,Triangle France Astérides, Marseille

2017
Swiss Art Awards, Basel
Tes mains dans mes chaussures, cur : Vanessa Desclaux & Emilie Renard, La Galerie, centre d’art 
contemporain, Noisy le Sec

BIOGRAPHIE DE 
JEAN-CHARLES DE QUILLACQ
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2015
L’après-midi, Centre national d’art contemporain de la Villa Arson, Nice 
La collection des objets que l’on utilise sans les toucher, cur : Christophe Lemaître Cneai, Paris

2014
Humainnonhumain, Fondation d’Entreprise Ricard, Paris
Be like dissolves like, Dexia Art Center, Bruxelles 

PERFORMANCES (sélection)
Le Remplaçant (Frac Bretagne, Rennes, 2018) ;  Transport amoureux (Triangle France Astéride, 
Marseille ;  La corde (La Galerie, centre d’art contemporain, Noisy le Sec, 2017) ; Oh ! Divisi, divisi, 
divisi? (Festival Do Disturb, Palais de Tokyo, Paris, 2016) ;  Self-Oral-Portrait (Dexia Art Center, 
Bruxelles, 2014).

Jean-Charles de Quillacq, Shopping, 2019, résine epoxy, Trabender, urine, viagra, 340x40 cm. 
Vue de l’exposition « Ma système reproductive », Bétonsalon, Paris, 2019. ©Aurélien Mole
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Née en 1978 à Bayonne, Rachel Labastie, vit à Bruxelles. Elle est représentée par la galerie Analix 
Forever à Genève et la galerie Laforest Divonne à Bruxelles.

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

2021
Rachel Labastie. Les éloignées, Abbaye de Maubuisson, France.
Remedies. Rachel Labastie, Musée Royaux des Beaux-arts de Belgique, Bruxelles.

2019
De l’apparence des choses, Chapitre VII, Instable, Le Parvis, Tarbes, France.
Sans feu ni lieu, Eleven steens, Bruxelles.

2018
De l’apparence des choses, Chapitre VI, Des forces, La Banque, Béthune, France.
La noche que lo hace visible, Centre d’art Huarte, Navarra, Espagne.

2017
Djelem, djelem, Galerie Exelettrofonica, Rome, Italie.

2014
De l’apparence des choses, Chapitre IV, Marcher sur le feu, galerie Odile Ouizeman, Paris, France. 
Incertitudes des Figures, Transpalette, Bourges, France.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2022
Femmes guerrières /// Femmes en combat, cur : Isabelle de Maison Rouge, Topographie de l’art, 
Paris.

2021
Troubles topiques, cur. Tristan Trémeau, Centre Tour à plomb, Bruxelles.
Biennale d’art contemporain / Hybride 4, cur : Paul Ardenne, Lens.
Atterrir : La terre au centre, cur : Julie Sicault-Maillé, La ferme du buisson, Marne-La-Vallée.

2019
I Remember The Earth, Centre d’art Le Magasin, Grenoble.
Il était une fois dans l’ouest , Méca, Frac Aquitaine, Bordeaux.

2018
A Journey to Freedom at TMAG dark modo festival (Mona), Hobart, Australie.
 Que fut 1848 ?, Frac Grand-Large-Hauts-de-France, Dunkerque

2016
Ceramix - Ceramic art from Gauguin to Schütte,  Maison rouge, Paris.

2015
Ceramix - Ceramic art from Gauguin to Schütte, Bonnefantenmuseum, Maastricht.

BIOGRAPHIE DE RACHEL LABASTIE
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We only exist when we create, The Istanbul Convention and Exhibition centre, Istanbul.
On Fire. Arts et symboles du Feu, Musée Kéramis, La louvière.

2013
La révolte et l’ennui, FRAC Auvergne, France, Clermont-Ferrand.

2011
Céramiques d’artistes depuis Picasso,  Espace Doual’art, Douala, Cameroun

 2010
Circuit céramique, Musée des arts décoratifs de la ville de Paris.

COLLECTIONS PUBLIQUES
Cnap, Centre national des arts plastiques (Cnap).
Frac Aquitaine – Méca, fonds régional d’art contemporain – maison de l’économie créative et 
de la culture en Nouvelle-Aquitaine.
Frac Grand-Large – fonds régional d’art contemporain Hauts-de-France.
Ville d’Anglet.
Centre d’art de Vénissieux.
Musée Shoes Or No Shoes? Kruishoutem, Flandre Orientale, Région flamande, Belgique.

Rachel Labastie, Entraves, 2008-2010 porcelaine, dimensions variables. 
Vue de l’exposition « Rachel Labastie. Sans feu ni lieu », Eleven Steens, Bruxelles, 2019.
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Née aux États-Unis en 1975, vit et travaille à Berlin depuis 2005, après avoir vécu à Séville, en 
Espagne, où elle a étudié le flamenco au Centro de Arte Flamenco notamment auprès d’Israel 
Galvan. À travers l’exploration d’autres pratiques somatiques et performatives contemporaines, 
elle déploie depuis son installation à Berlin un travail multimedia, à l’intersection de la danse, 
de la performance et des arts visuels, où elle conduit à une forme d’abstraction minimaliste 
des éléments caractéristiques du corps et du geste flamenco, en connexion avec des états 
de transe et de rêves. Ayant grandi dans une communauté charismatique, une branche de 
l’évangélisme chrétien qui utilise des techniques mystiques telles la vision et la glossolalie (prier 
à haute vois dans une langue ayant l’aspect d’une langue étrangère, inconnue de la personne 
qui parle, ou dans une suite de syllabes incompréhensibles), Anna Natt a depuis expérimenté 
d’autres techniques telles la méditation dynamique Osho, la respiration holotropique et le 
travail expérimenal du corps (BDSM).  Tout ceci a favorisé un intérêt pour les métamorphoses et 
les transformations, la communication avec un public sur un mode viscéral et l’exploration de 
l’intimité.

Ces expériences ont été une grande source d’inspiration pour son travail artistique qui s’est 
déployé depuis 2013 dans des spectacles chorégraphiques de danse-performance, programmés 
dans des institutions et festival importants en Europe et aux États-Unis. Depuis 2017, Anna Natt 
s’est aussi concentrée sur la création d’espaces interactifs, en étant notamment curatrice 
au Festival Xplore à Berlin, et le développement de workshops d’explorations sensorielles et 
somatiques (y compris online depuis 2020).

PERFORMANCES (sélection)

2019
Vir, Blueproject Fondation, Barcelone
Mother Tongue, Movement Research, Judson Church, New York

2016-2017
Dame Gothel...it hurts to be beautiful, Gessneralle, Zürich ; Sophiensaele, Berlin ; Brut, Vienne ; 
Mousonturn, Francfort ; Schaubühne Lindenfels, Leipzig ; FFT, Düsseldorf ; Münchener Kammerspiel, 
Münich

2015-2016
Hertzätigkeit, Fleetstreet Theater, Hambourg ; Acker Stadt Palast, Berlin

2014-2015
Der Dybuuk, Euro-scene Festival, Leipzig ; Jüdischen Woche, Leipzig

2013-2019
Uro, Euro-scene Festival, Leipzig ; Haus der Kunst St Josef, Solotum, Suisse ; Blauverschiebung 
Festival, Leipzig ; Schaubühne Lindenfels, Leipzig ; 9x22 Dans Lab, Minneapolis, USA ; Let Me In 
Festival, Berlin ; Acker Stadt Palast, Berlin ; Xplore Festival, Berlin ; Experiementica, Cardiff, Pays-
de-Galles ; Tanzhaus NRW, Düsseldorf ; La Casa Encendida, Mardid ; Flamenco Tanzfestival, 
Zürich ; Festival Version Original, Madrid ; Xplore Festival, Rome

BIOGRAPHIE DE ANNA NATT
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Anna Natt, Der Dybbuk, 2014. © Rolf Arnold
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Née en 1992 en Belgique, vit et travaille à Bruxelles et à Mons. Après un bachelier en communication 
graphique et visuelle à ARTS² à Mons, s’est dirigée vers la sculpture à l’Académie royale des 
beaux-arts de Bruxelles où elle a obtenu un Master et reçu le Prix Tour à Plomb lors de l’exposition 
des lauréats en 2019.

EXPOSITION PERSONNELLE

2020
La trace d’un vestige, Centre Tour à Plomb, Bruxelles

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2020
Art Truc Troc & Design, Bozar, Bruxelles
Frida, Musée des beaux-arts, Mouscron

2019
Tradition Does Graduate 2019, Académie royale des beaux-arts, Bruxelles
Prix du Hainaut des arts plastiques 2019, TAMT, Tournai
En suite, Atelier sculpture de l’Académie royale des beaux-arts, Rue de l’Autonomie, Bruxelles
MIAW, Centre culturel, Mouscron

2018
Love Ath, Atelier sculpture de l’Académie royale des beaux-arts, Quai de l’entrepôt 22, Ath

2017
Autonomie, Atelier sculpture de l’Académie royale des beaux-arts, Rue de l’Autonomie, Bruxelles

BIOGRAPHIE DE MATHILDE PIRARD
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Mathilde Pirard, Sleep, 2020, argile, velours, corde de lin, structure en bois, textiles, dimensions variables. 
© Stéphane Roy
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Né en 1965 à Paris, diplômé de l’Ensba à Paris, Édouard Prulhière a vécu de 1988 à 2004 à New-
York, avant de revenir vivre et travailler à Paris. Après avoir enseigné à la Parsons New School 
of Design à New-York et à l’Esad TALM-Tours, il est aujourd’hui professeur à l’ESA de Rouen en 
France.
Expérimental, le travail d’Edouard Prulhière explore les conventions de la peinture, ses relations 
à l’espace et ses conditions de monstration, mais aussi les différentes modalités d’apparition de 
l’image. privilégiant l’improvisation et l’informe, l’hybridation des gestes, des techniques et des 
modes d’application de la peinture sur la toile, elle-même manipulée voire malmenée dans le 
processus de production. Il transforme certaines de ses toiles en sculptures, en les froissant et les 
pliant avant de les enrouler et de les visser sur des structures en bois. À partir des années 2000, 
son travail s’étend à la création d’installations in-situ, comprenant notamment des peintures 
murales et des ballots de toiles maculées suspendues au plafond. Soit une mise à l’épreuve de 
la matérialité de la peinture en tant qu’objet dans l’espace, obéissant à une singulière économie 
de la construction et de la destruction.
Il est lauréat de la bourse de la fondation Pollock-Krasner en 1996, de la bourse de la Gottlieb 
fondation en 2017 et de l’aide à la création de la DRAC Ile de France en 2018.

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

2021
Maison des arts Solange Baudoux, Évreux

2019
L’ogre qui voulait dévorer le monde, Artothèque, Le Havre

2018
La Terrasse, Centre d’art, Nanterre

2016
Galerie des Douches, Paris (avec Paul Pouvreau)

2014
Galerie Granville, Paris
Artothèque, Vitré

2013
21st Projects, New York
Galerie Scrawitch, Paris

2012
Galerie de l’École supérieure des beaux-arts, Tours

2011
Château de Saint-Ouen

2006
Maison de la Culture, Amiens (avec Pascal Pesez)
Galerie Les Filles du Calvaire, Bruxelles
Maison d’Art Actuel des Chartreux, Bruxelles

BIOGRAPHIE DE EDOUARD PRULHIÈRE
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2004
Bellwether Gallery, New York
Galerie Les Filles du Calvaire, Paris

2003
L’H du Siège, Valenciennes

1999
Galerie Brownstone-Corréard & Cie, Paris

1997
Espace des arts, Colomiers
Galerie Météo, Paris
Galerie Achim Kubinski, Stuttgart
Galerie Daniel Blau, Münich

Edouard Prulhiere, Madrugada, 2013-2021, pièce évolutive, dimensions variables, peinture sur toiles et tissus
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Née en 1989, Clothilde Sourdeval vit et travaille à Lille. Après des études à l’école des beaux-arts 
de Valenciennes et à l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles (Master dessin), Clothilde 
Sourdeval a déployé ses recherches du dessin à la peinture, et de la peinture à la sculpture.
En 2019, une aide à la création individuelle lui permet de mettre en place la pièce Circulation 
posthume, résultat de longues discussions avec une thanatopractrice.
En 2020, elle reçoit l’aide à la création de la région Hauts de France, qui lui permet de monter 
la performance Catwalk Psychopompe, une toilette mortuaire fétichiste, à la Maison Folie 
Wazemmes à Lille.
Elle enseigne à l’école d’art du Calaisis à Calais.

Expositions personnelles

2016
50 views of a patient’s body, Crash Gallery, Lille
Le corps patient, La Chasse 666, Bruxelles

Expositions collectives

2021
A la verticale de l’horizontale, École d’art du Calaisis, Calais

2019
Galerie du Lapin Perdu, Tournai

2018
Crash, L’isolée, Villeneuve-d’Ascq

2017
La Montagne, LaVallée, Bruxelles
Berlin Alexanderplatz, Été 78, Bruxelles

2015
Salon des voix mortes, La Coifferie, Clermont-Ferrand

2014
Roulez jeunesse, PPGM, Roubaix
One more time, BAD, Bruxelles

2013
Inside-Outside, La Belle Époque, Roubaix
Cave Canem !, Galerie Korridor, Lille

2012
Image de soi, image de l’autre, Musée Juif de Bruxelles

2011
Géométrie de l’absence, Quartiers Latins, Bruxelles

BIOGRAPHIE DE CLOTHILDE SOURDEVAL
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Performances

2019
Spectres et couleurs, L’isolée, Lille
O.D.E, Le concept, Calais

2015
L’entre-deux-dent, Salon des voix mortes, Clermont-Ferrand

Clothilde Sourdeval, Circulation posthume (détail), 2020, résine, latex, lino, 40x400x150 cm



28

Née en 1989 à Lille, franco-polonaise diplômée de la Villa Arson à Nice, Anna Tomaszewski vit 
et travaille entre Nice et Paris. Elle est actuellement en résidence à la Fondation Fiminco à 
Romainville, en région parisienne.
En 2014, elle reçoit le Prix de la jeune création de la Ville de Nice et bénéficie d’un an de résidence 
pour la réalisation de l’exposition Ma, en duo avec Simon Nicolas à la Galerie de la Marine à 
Nice (texte de Tristan Trémeau). Sélectionnée au salon Jeune Création à Paris en 2013 et au 
Salon de Montrouge en 2016, son travail a été exposé dans différents lieux et galeries à Paris tels 
que la Villa Belleville en 2019, la galerie 22,48 m2 en 2018, la galerie Cetraro en 2015.
Anna Tomaszewski a également exposé dans des centres d’art comme la Villa Arson à Nice 
(2018, France), le CIAP de Vassivière, Île de Vassivière (2019, France), l’Espace d’art contemporain 
Les Roches, Le Chambon sur Lignon (2019, France) et au Kunstwerk Carlshütte à Büdelsdorf (2019, 
Allemagne).

EXPOSITIONS PERSONNELLES ET EN DUO
2016
The garden series, cur : Pietro Della Giustina, Curate It Yourself,  installation in situ dans un jardin, 
Bois-Colombes

2015
MA, avec Simon Nicolas, Galerie de la Marine, Nice
Reflets, coïncidence, avec Muriel Leray, Galerie Cetraro, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)
2021
Exposition des artistes en résidence, La Chaufferie, Fondation Fiminco, Romainville

2019
De l’île au monde, CIAP, Vassivière
La baie aux deux lunes, cur : Leïla Simonn EAC-les-Roches, Le Chambon-sur-Lignon
Some of us / An overview on French art scene, cur : Jérôme Cotinet-Alphaize et Marianne 
Derrien, Kunstwerk Carlshütte, Büdelsdorf, Allemagne
Cabinet Pique-Nique, cur : Jean Dupuy, Maison Abandonnée / Villa Cameline, Nice
Four des Casseaux, Limoges, cur : Leïla Simon
Weniger ist mehr - Less is more, sur une proposition de Maya Sachweh, Galerie du CROUS, Paris
Jardin d’hiver, CIAP, Vassivière
Immobilized, cur : Beast, Fondation Hippocrène, Paris

2017
Inventeurs d’aventures, cur : Gaël Charbau, Villa Arson, Nice
Les vies de Cagliostro, cur : Marianne Derrien, Galerie 22,48 m2, Paris
Private Choice, cur : Nadia Candet, Paris

2016
Kunst ist ein Transportproblem, cur : Burkard Blumlein & Franz Schneider, Neue Galerie, Landshut, 
Allemagne
Nowa Moderna, 19 quai Malaquais, Paris
61e Salon de Montrouge, cur : Ami Barak et Marie Gautier Le Beffroi, Montrouge

BIOGRAPHIE DE ANNA TOMASZEWSKI
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2013
Jeune Création, le 104, Paris
Le sens de la vague, Galerie de la Marine, Nice, cur : Stéphane Corréard
Méfie-toi des ides de Mars, cur : Thomas Golsenne Musée Archéologique, Nice

2012
Idem, Abbaye de Forest, Bruxelles, La Semeuse, Nice

Anna Tomaszewski, Gorgone, 2019, bois enduit, plâtre, graphite, verre teinté, 120x25x15 cm
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Tom de Pekin vit et travaille à Paris. En tant que militant, artiste, graphiste et réalisateur, il s’intéresse 
aux rapports texte-image, aux détournements graphiques. Il met en exergue l’assignation de 
genre qui conditionne les différents aspects de la vie sociale et en détourne les codes visuels. Il 
a fondé et dirigé avec l’artiste Guillaume Dégé les Editions des 4 Mers (1994-2002).
Son travail a été diffusé sous différentes formes en auto édition et par de nombreuses maisons 
d’éditions actives dans le secteur de l’édition alternative. Il participe à de nombreuses expositions. 
En 2013 il a signé le dessin de l’affiche L’Inconnu du lac d’Alain Guiraudie. Son œuvre protéiforme 
travaille les questions du genre, de la sexualité et des identités.
Ses films sont un prolongement de son travail graphique dans un milieu différent, qu’il s’agisse 
d’un film d’animation ou d’un film autour d’artistes vivants. Il travaille actuellement à la réalisation 
de plusieurs films en collaboration avec des chorégraphes, des acteurs, des performeurs, des 
techniciens du cinéma autour d’ Haldernablou, une œuvre d’Alfred Jarry qu’il a aussi illustrée. 
L’ouvrage a été édité par les éditions United Dead Artists.

Sa dernière exposition personnelle, Où vont les fleurs..., a été présentée en février-mars 2021 à la 
Galerie Arts Factory à Paris.

POUSSINADES
2012 / 2019  LOUVRE

Le titre de la série, Poussinade, vient de la contraction du nom du peintre français Nicolas Poussin 
(1594-1664) et du mot « promenade ». Il évoque mes déambulations au musée du Louvre les soirs 
de nocturnes.
Depuis plusieurs années, je m’intéresse à la réappropriation des images, aux détournements des 
codes visuels qui conditionnent notre vie sociale. Je poursuis différentes recherches artistiques 
sur les rapports que nous entretenons au quotidien avec les images actuelles et les archives 
croisées sur les réseaux sociaux.
Pendant mes visites au musée du Louvre je passe d’une salle à l’autre, mon œil découvre des 
images qui s’enchaînent au gré de mes mouvements. Cette attitude me rappelle mon utilisation 
d’internet : passer d’une image à une autre d’un scroll ou d’un clic. Dans les dessins que je 
réalise, les paysages rencontrent l’univers fantasque croisé sur les réseaux sociaux, le tout 
absorbé par les niveaux de gris. Je choisis de reproduire des œuvres qui sont accrochées face 
à une banquette. Cela me permet de m’y asseoir confortablement pour les contempler, mon 
corps dans la même position que lorsque je suis face à mon ordinateur. Sur place, au Louvre, je 
dessine les décors inspirés des tableaux anciens. Les œuvres représentées sont choisies pour 
leurs scènes bucoliques et leur théâtralité.
Il me plaît de penser qu’une œuvre picturale est réussie si elle a la générosité de nous proposer 
un endroit, un coin précieux où l’on peut imaginer faire des rencontres sexuelles, derrière un 
rocher, dans un pré, au bord d’un lac, au creux d’une forêt... Les scènes figurant sur les tableaux 
ne sont pas représentées, un espace vide est laissé, qui sera comblé par d’autres scènes plus 
orientées sexuellement, glanées sur internet et ajoutées dans un deuxième temps à l’atelier.

Dans ces dessins, je donne à voir une vie nocturne, fantasmée, mystérieuse, sexualisée des 
œuvres.

Tom de Pekin

BIOGRAPHIE DE TOM DE PEKIN
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Tom de Pekin, Poussinade XVII, d’après Solitude de Jan Van Kessel, 1660-70, octobre 2014, 
crayon graphite sur papier, 21x29,7 cm
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Né en 1973 à Beja au Portugal, João Vilhena vit et travaille à Paris. Diplômé de la Villa Arson à 
Nice, son œuvre est représentée par la Galerie Alberta Pane à Paris et à Venise.

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

2019
Drawing Now (solo show), Salon du Dessin Contemporain, galerie Alberta Pane, Paris

2015
Érothéisme, le dessin sacré, galerie Alberta Pane, Paris

2012
Plutôt comme un soupçon que comme une certitude, Saffir Galerie Nomade, Marseille

2011
Deux lunes à l’autre, galerie Alberta Pane, Paris.

2010
Il n’y a pas de mot comme équivalent, Saffir Galerie Nomade, Marseille

2009
Fidalgo !, Maison abandonnée, Villa Cameline, Nice.

2008
Prestissimo, Galerie Sainte-Réparate, Nice

2001
Celui qui voit doit toucher, Galerie Agnès Scotto, Mouans-Sartoux.

1999
Vitrine des Ateliers, Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Nice

EXPOSITIONS COLLECTIVES RÉCENTES (sélection)

2021
Rincontrarsi a Venezia, Spazio Berlendis, Venise

2019
The Collection of Mr. X, the man who lived 500 years, cur : Joana P. R. Neves, galerie Alberta 
Pane, Venise  

2018
Sessions #7, Galerie Bertrand Grimont, Paris

2017
Les yeux qui louchent, cur : Daniele Capra, galerie Alberta Pane, Venise

2016

BIOGRAPHIE DE JOÃO VILHENA
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Sessions, galerie Backslash, Paris
Milosne Performans, cur : Zofia Krawiec, Galeria Labirynt Plaza, Lublin, Pologne

2015
Les fragments de l’amour, cur: Léa Bismuth, CAC la Traverse Centre d’Art Contemporain, Alfortville.  
Documents 1929 - 2015, cur : Léa Bismuth, URDLA, Villeurbanne

CATALOGUE  

2017
Frictions et cri de soie, catalogue monographique, édité par galerie Alberta Pane avec le soutien 
du CNAP

Joao Vilhena, Le but des rites, 2015, pierre noire sur carton gris, 141x101 cm
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Le Centre Tour à Plomb est un centre de proximité, du Service de la Jeunesse de la Ville de Bruxelles, dédié 
aux diverses formes de réflexions, d’expressions et de création, qu’elles soient culturelles, socioculturelles, 
artistiques ou sportives. En tant qu’infrastructure de proximité, le Centre Tour à Plomb est mis prioritairement 
à la disposition des bruxellois et plus spécifiquement des habitants et des groupes structurés (associations 
sans but lucratif, services et institutions publics, …) du quartier Jardin aux Fleurs.

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF TOUR A PLOMB
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CENTRE TOUR A PLOMB 
Rue de l’abattoir 24 
1000 Bruxelles

Vernissage 
Mercredi 07 Juillet 2021 
de 17h00 à 21h00

Exposition 
08 Juillet - 28 Août 2021

Horaires
Lundi - samedi de 10h00 à 21h00
Fermé le dimanche

Entrée gratuite 
Places limitées
Réservation obligatoire

www.touraplomb.be

CONTACT PRESSE
Thaïs De Bontridder

Attachée de presse 

Cabinet de Faouzia Hariche 

Thais.DeBontridder@brucity.be
+32 2 279 49 13 • +32 492 18 10 07

CONTACT TOUR À PLOMB
Stéphane Roy 

Coordinateur Centre Tour à Plomb
Stephane.Roy@brucity.be
+32 2 279 59 24 • +32 490 52 30 00

ACCÈS

Métro 
Sainte-Catherine (ligne 1 et 5).

Tram 
Arts et Métiers (51 et 82) 
Anneessens (3 et 4)

Train 
Bruxelles-Midi

INFORMATIONS PRATIQUES, 
CONTACTS PRESSE ET COMMUNICATION

SERVICE DE LA JEUNESSE DE LA VILLE DE BRUXELLES
Une initiative de Faouzia Hariche, Échevine de l'Instruction publique, 
de la Jeunesse et des Ressources humaines de la Ville de Bruxelles
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