“Ma sculpture est moins minimale que le White cube qui me sert d’appartement. le Minimale c’est standing. Ca dépend des fois . il suffit d’inviter deux trois potes et ton loft se transforme en squat. Je repense à
cette vieille chanson Too drunk to fuck , Too drunk to fuck!. c’était oser tout de même. Histoire décousue,
Je n’y comprends rien. Il n’y a peut-être rien à comprendre. C’est devenu un classique. Bah! Ce n’ est pas
aujourd’hui que je vais faire le texte du siècle. Confondre un L Beam de Morris a un banc, c’est comme
prendre du Judd pour des étagères. c’est design.C’est déjà fait. S’écarter de la fonction. Ce n’est peut-être
pas la meilleure solution, c’en est une. Ce distancier de l’originale, c’en est une autre”
CHRIS LECLER

Shaker Furniture

L’un des aspects fondateur de mon travail reside dans le processus avec lequel je construit des actions
, des objets ou des fractions d’objets. Ruine, vestige, accentuation et sacralisation d’éléments issue de
l’ordinaire, ces formes ont autant de références empreinté à ce qui reste comme trace d’ une activité
urbaine que a l’agencement de l’espace intérieur et du mobilier. Des éléments délibéremment amplifiés
, procèdent à des conversions de sens et entretiennent un rapport instable quant au statut de l’objet. too
punk to fuck est de façon similaire une contraction visuel entre le tag et la gravure rupestre. Pour certaines pièces la necessité est d’auto-produire l’espace d’intervention par l’apport d’élément architecturés
spécifiquement lié à l’action produite à l’intérieur. Tout ceci participe à une extrapolation du quotidien ou
se confronte par imbrucation l’espace du dedans et du dehors , espace privé et public.

KITCHEN, 2007

Bois,Multiplex, Plaque de platre,Matériaux d’isolation
Mobilier de cuisine, équipement électrique, Moniteur vidéo.
152 x 146 x 244 cm

KITCHEN,

(extrait vidéo), durée 23 min
seconde action performé par Simon Nicaise.

WHITE LIGHT , NIGHT, 2008

praticable de scène,chassis de fenêtre PVC, surface caoutchouteuse brillante,
metal stud profile, osb Steerling, Feux de voiture, motoreducteur.
490 x 250 x 244 cm

WHITE LIGHT , NIGHT
Détails

TOO PUNK TO FUCK, 2011
Lettrages défoncé dans platrage
140 x 110 cm

TOO PUNK TO FUCK,
My sculptural Center

MORRIS PUNK, 2011
Beton, Mixte Medium, Print.
110 x 40 x 80 cm

GERARD’S CAR, 2011

Eclairage de chantier sur mat, renault Kangoo
En collaboration avec Gérard Meurant
dans le cadre de l’exposition
My Sculptural Center.
421 X 213 X 380 cm

Biographie
Né à Liège (BE) le 26 Novembre1981
vit et travaille à Bruxelles
Education
2007-2008 Master+,AESP art dans l’espace publique, Arba-Esa, Bruxelles.
2003-2007 Master art, art visuel et de l’espace, Arba-Esa, Bruxelles.
Exposition Solo
2008 Visibilité Couché, Störk galerie, Rouen, France.
Expositions de Groupe
2011 Selection prix de la jeune sculpture 2011, chataigneraie, Liège
2011 My Sculptural Center, Selection Prix Médiatine, Bruxelles.
2008 Biennale international De Design 2008, Liège.
2008 AESP, exposition autoproduite à l’initiative de 4 étudiants de l’ArbaEsa, Matarcar. Bruxelles
2007 Between Hooks, Façade de L’Arba-Esa, Bruxelles.
2003 Pack 15 sur une initiative de David Evrard, Workshop. Esba St Luc.
Liège.
Publications
2006 Point de Passage en collaboration avec Patrick Corillon sur un initiative
de Pierre Henrion Pour l’école des Beaux-Arts de Liège.
2008 Catalogue, Bienale internationale de Design 2008, Liège.

STOLI , 2011
Pvc, Aluminium, miroir, verre, bois

