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Douglas Eynon et Erwan Mahéo comptent parmi les artistes les plus actifs de la scène de Bruxelles actuelle, ville dont
ni l’un ni l’autre ne sont originaires, mais où tous deux vivent et se sont rencontrés. Leur collaboration inédite à La
Verrière, à l’invitation de Guillaume Désanges, est loin d’être coupée de la dynamique locale. Le commissaire entrevoit
ainsi des liens forts, sur le fond comme sur la forme, entre leur pratique respective et certaines caractéristiques
propres à l’énergie de la capitale européenne devenue, ces dernières années, la ville d’adoption de nombreux acteurs
du monde de l’art, des artistes en premier lieu. Ainsi, notamment, de leur manière de travailler en accordant une
place essentielle aux processus collaboratifs et aux partages de connaissances ; autant de valeurs que s’attache
également à porter la Fondation d’entreprise Hermès, au travers de l’ensemble de ses actions.
À l’occasion de cette exposition conjointe, Douglas Eynon et Erwan Mahéo font œuvre commune en déployant une
vaste architecture spécifiquement pensée pour l’espace de La Verrière et en détournant les codes de certains aménagements bureaucratiques du secteur tertiaire. Notre appréhension du lieu en est radicalement modifiée. Ménageant
des effets de surprise et d’inaccessibilité, la structure multiplie les points de vue sur les œuvres des deux artistes
qu’elle accueille, elle en scénarise la découverte. Le parcours se teinte subrepticement d’une dimension onirique,
voire fantastique ; donnant à voir la matérialisation d’un espace mental dont l’agencement semble relever d’un programme inavoué, il compose une expérience éminemment poétique.
Dans la continuité des réflexions qu’il développe dans le cadre de ce cycle d’expositions intitulé « Poésie balistique »,
Guillaume Désanges souligne que l’œuvre de Douglas Eynon est « poétique dans sa facture », tandis que celle d’Erwan
Mahéo est « balistique dans son programme ». Nous vous souhaitons une excellente découverte de leur exposition à
La Verrière.

Douglas Eynon en Erwan Mahéo behoren tot de meest actieve kunstenaars van de hedendaagse Brusselse scène.
Brussel mag dan niet hun geboorteplek zijn, ze wonen er allebei en ze hebben er elkaar leren kennen. Hun eerste
samenwerking in La Verrière, op uitnodiging van Guillaume Désanges, staat helemaal niet los van de lokale
dynamiek. De curator ontwaart een sterke link, zowel inhoudelijk als vormelijk, tussen hun respectieve praktijk
en bepaalde kenmerken die eigen zijn aan de energie van de hoofdstad van Europa, die zich de jongste jaren
ontpopt als adoptiestad voor menige speler in de kunstwereld, de kunstenaar voorop. Dat geldt in het bijzonder
voor hun manier van werken, waarin wezenlijke ruimte wordt gemaakt voor collaboratieve processen en kennisuitwisseling. Uitgerekend de waarden die de Fondation d’entreprise Hermès in alles wat ze onderneemt hoog
in het vaandel heeft.
In het kader van deze gezamenlijke tentoonstelling slaan Douglas Eynon en Erwan Mahéo letterlijk de handen
in elkaar: ze ontrollen er een ruim opgezette architectuur die speciaal is bedacht voor de ruimte van La Verrière
en die de stijlcodes van bepaalde bureaucratische settings in de tertiaire sector doorprikt. Die aanpak grijpt
radicaal in op de manier waarop we de plek waarnemen. De structuur, een amalgaam van verrassing en ontoegankelijkheid, geeft een meervoudig inzicht in het oeuvre van de beide kunstenaars en ensceneert als het ware
de ontdekking ervan. Op een slinkse manier krijgt het parcours een dromerige, ja zelfs fantastische dimensie.
Door het uitzicht te bieden op de materiële invulling van een mentale ruimte waarvan de inrichting als het ware
tot een heimelijk programma behoort, componeert het parcours een uitermate poëtische beleving.
In het verlengde van de reflecties die hij ontwikkelt in het kader van deze tentoonstellingencyclus met als
titel "Poésie balistique" typeert Guillaume Désanges het oeuvre van Douglas Eynon als "poëtisch van makelij"
en dat van Erwan Mahéo als "ballistisch van opzet". Alvast welkom op de tentoonstelling van hun beider werk
in La Verrière.

Douglas Eynon, Until the Next Bell Rings, 2015
Tirage photographique, dimensions variables
Courtesy de l’artiste

Douglas Eynon, Until the Next Bell Rings, 2015
Fotoprint, variabele afmetingen
Met dank aan de kunstenaar
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Erwan Mahéo, Sans titre (vue de l’atelier), 1998
Photographie noir et blanc
Courtesy de l’artiste

Erwan Mahéo, Sans titre (vue de l'atelier), 1998
Wart-wit foto
Met dank aan de kunstenaar

Douglas Eynon, Autoportrait, 2013
Tirage photographique en noir et blanc
Courtesy de l’artiste

Douglas Eynon, Autoportrait, 2013
Zwart-wit fotoprint
Met dank aan de kunstenaar
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NOVELTY Ltd.

NOVELTY Ltd.

Guillaume Désanges

Guillaume Désanges

Al vele jaren profileert Brussel zich discreet, zoals Berlijn een poos geleden, als een bevoorrechte bestemming voor kunstenaars en andere kunstprofessionals
uit Europa en ver erbuiten. Ze vinden in de stad een
voedingsbodem om te werken in een andere temporaliteit, met andere reflexen, en dragen zo bij aan de
totstandkoming van een boeiende hybride scène.
Deze creatieve archipel sedimenteert niet alleen in het
zog van een gestandaardiseerde “gentrificatie” 1, maar
als de generatie van een zeer open en beschermd ecosysteem waarin spirit primeert op esthetiek en ecologie op arbeidseconomie. Een vrije en chaotische
verstrengeling van affectieve en professionele relaties,
een knipoog naar de binnenstedelijke structuur.
Dit brengt ons naadloos bij de relatie tussen Douglas
Eynon en Erwan Mahéo, twee heel aparte spelers op
de Brusselse internationale scène. Hun relatie echoot
die conjuncturele uitdagingen en hun project voor La
Verrière sluit dus aan bij die krachtige en tegelijk
onbestemde maatschappelijke, stedelijke en culturele
context, een soort van fictionele en bestuurlijke “hub”,
die de Europese hoofdstad belichaamt. Hun samenwerking, een première in het kader van de cyclus
“Poésie balistique”, ontleedt zich als een in situ architectuur die de topografie van de plek en de zintuigen
van de bezoekers ingrijpend verstoort, een soort partitie in de ruimte die hun beide artistieke werelden
doet agglomereren. Onder de heel tertiaire noemer
met een “corporate” invalshoek, is NOVELTY Ltd. een
vreemdsoortige en poëtische plek om in te struinen,
actief maar gespeend van activiteit: veeleer een
ruimte die werkt dan een werkruimte. Haaks op een
klassieke tentoonstelling, ontvouwt zich hier een
opeenvolging van incidentele toestanden waarin vol
en leeg, zones van hoogspanning en laagspanning
elkaar bespelen, waarin het fantastische de kern van
het immanente en het natuurlijke de kern van het functionele doorpriemt. De inspiratiebronnen, al is er geen
enkele rechtstreekse verwijzing leesbaar, behoren tot
de wereld van de sprookjes, de film of de fantastische
literatuur. Toch lijkt de inrichting een verborgen programma te verhullen. Een programma dat aanvoelt als
een algoritme: determinerend, onleesbaar en ontoegankelijk. Een manier om een soort scenario te volgen,
maar zonder verhaal. Dit irreële dat zo nauw aanleunt
bij het reële, dat zo concreet is als een droom of een
nachtmerrie, weergalmt de manier waarop de wereld
van vandaag balanceert tussen virtualiteit en onrust,
tussen comfort en gevaar, tussen economie en
affecten. Een wazig wereldbeeld waarin de tijdelijke
hiërarchieën overhoop worden gehaald, waarin de
toekomst soms oogt als een voltooid verleden en het
heden zoek is.
Na Ann Veronica Janssens en Michel François in 2015,
is deze tentoonstelling een nieuw experiment van een
kunstenaarsduo dat tot stand is gekomen op uitnodiging van La Verrière. Ook hier is de link veeleer intuïtief
dan wel gebaseerd op rede, onderbouwd door onzichtbare verbanden, vruchtbare spanningen en meer
potentieel dan kapitaal. Kortom, een benadering die
wortelt in speculatie meer dan in logica. Inderdaad, ze
zijn vrienden en ze hebben al samen tentoongesteld,
ze behoren tot een intiem en gedrongen netwerk binnen de Belgische artistieke scène die vruchtbaar is
voor samenwerking en kennen elkaars werk goed.
Toch hebben hun praktijken a priori weinig gemeen. De
Bretoen Erwan Maheo ontwikkelt sinds de jaren 1990
een formeel en zeer erudiet oeuvre dat wordt ingegeven door een verhaal van vormen en dat vlotjes refereert aan aanverwante domeinen, zoals architectuur,

grafiek en design. Zijn oeuvre komt tot leven in beeldhouwwerken, foto’s en video’s, maar ook in grote naaiwerken op textiel. Die werken zijn ingegeven door een
topografische analyse van de ruimte die hem uitnodigen om te exposeren. Ze kopiëren, onderstrepen of
hertekenen de krachtlijnen en ze brengen tweedimensionaal geometrische en abstracte uitwassen van het
bestaande tot stand. Een vereenvoudigde blik op de
wereld via een soort overdruk en artistieke herpositionering. De Britse schilder, tekenaar, beeldhouwer
en videast Douglas Eynon peilt naar de gratie in de
kern van het ogenblikkelijke en van de materie. In een
soort postmodern romantisme, dat gemakkelijk de
bronnen van het surrealisme aanboort, doet zijn werk
de fantasie opborrelen in de kern van het prozaïsche.
Zijn vaak figuratieve wereld blijkt soms aan te sluiten
bij de traditie van de allegorische of zelfs symbolische
schilderkunst, doorspekt met elementen uit de punkcultuur, waarvan de leessleutels zijn gewist. Een en
ander leidt tot toestanden die nooit echt geruststellend zijn en het midden houden tussen mythen, fabels
en sciencefiction.

Depuis de nombreuses années, discrètement, Bruxelles,
comme Berlin il y a quelque temps, est devenue une
destination privilégiée pour des artistes et autres
professionnels de l’art venus d’Europe et d’au-delà, qui
trouvent dans la ville un contexte fertile pour travailler
dans une autre temporalité, avec d’autres réflexes,
concourant à la création d’une scène hybride
passionnante. La sédimentation de cet archipel créatif
ne s’est pas faite uniquement dans une logique de
« gentrification » standardisée 1, mais comme la
génération d’un écosystème à la fois très ouvert et
préservé, marqué par un esprit plus qu’une esthétique,
des écologies plus que des économies de travail. Un
réseau enchevêtré de relations affectives et
professionnelles, libre et chaotique, qui rappelle la
structure urbaine de la ville.
Si l’on évoque cela, c’est que la relation qui lie Douglas
Eynon et Erwan Mahéo, deux personnalités bien
distinctes de la scène internationale bruxelloise, résonne
de ces enjeux conjoncturels et que leur projet pour La
Verrière n’est pas sans lien avec ce contexte social,
urbain et culturel, à la fois puissant et indéterminé, sorte
de « hub » fictionnel et administratif, que représente la
capitale européenne. Cette collaboration inédite dans
le cadre du cycle « Poésie balistique » est articulée autour
d’une architecture in situ qui bouleverse la topographie
des lieux et les sens des visiteurs, sorte de partition dans
l’espace agglomérant leurs deux univers artistiques.
Sous son appellation très tertiaire, voire « corporate »,
NOVELTY Ltd. est un lieu étrange et poétique à arpenter,
actif sans être un lieu d’activités : un espace qui travaille
plutôt qu’un espace de travail. Plus qu’une exposition
au sens classique du terme, il s’agit plutôt d’une suite
de situations contingentes, jouant sur des pleins et des
vides, des zones de hautes et basses tensions, l’irruption
du fantastique au cœur de l’immanence et du naturel
au cœur du fonctionnel. Si aucune référence n’y est
directement lisible, les sources d’inspiration sont à
rechercher du côté du conte de fées, du cinéma ou de
la littérature fantastique. Il y a pourtant comme un
programme caché derrière cet agencement. Programme
au sens d’algorithme : c’est-à-dire à la fois déterminant,
illisible et inaccessible. Une manière de suivre une sorte
de scénario, mais sans histoire. De fait, cet irréel tout
proche du réel, aussi concret qu’un songe ou un
cauchemar, résonne avec la marche du monde
contemporain, entre virtualité et inquiétude, confort et
danger, économie et affects. Un état trouble du monde
où les hiérarchies temporelles sont bouleversées, où le
futur apparaît parfois comme une notion passée et où
le présent reste introuvable.

Ik heb ze samen uitgenodigd omdat Douglas Eynon
een poëtische makelij en Erwan Mahéo een ballistisch
programma hanteren. Maar ook omdat Erwan Mahéo
poëtisch is in de manier waarop hij de wereld verontwerkelijkt en omdat Douglas Eynon ballistisch is in de
manier waarop hij raakt zonder betoog. Op het eigenste moment waarop ik dit schrijf mag het project NOVELTY Ltd. dan nog een samenraapsel-in-wording zijn
van verstrengelde intenties en intuïties, toch zie ik het
resultaat al voor me: een soort schaduwkant van de
logica, een paradoxale beleving waarin de leegte meer
densiteit vertoont dan het volle, waarin het parcours
even belangrijk is als de oogopslag en waarin het perspectief het pleit wint van het detail. Ik zie spanningen
tussen wat vertrouwd en wat vreemd is, tussen radicale abstractie en de aanzet van een narratieve benadering, tussen tuin en kantoor. Ik zie een radicaal en
ongecontroleerd programma. Ik zie hoe poëzie de
brutaliteit van het reële doorprikt.
Een droom? Juist.

1 - Het fenomeen van de “gentrificatie” wordt overal ter wereld waargenomen. Het
is een proces van stedelijke transformatie waarbij de betere klassen zich meester
maken van zones die ooit tot volksbuurten behoorden en zo het economische en
maatschappelijke profiel van de wijken veranderen. Kunstenaars worden aanzien als
de pioniers van dergelijke transformaties, vaak vanuit economische overwegingen.

Douglas Eynon, Untitled, 2016
Installatiezicht, tafel, pomp, bakstenen, pool,
kamerplanten, paletten, zwart plastic
Met dank aan de kunstenaar

Douglas Eynon, Sans titre, 2016
Vue d’installation, table, pompe, briques, bassin,
plantes d’intérieur, palettes, plastique noir
Courtesy de l’artiste

Après Ann Veronica Janssens et Michel François en 2015,
cette proposition est une nouvelle expérience de duo
artistique formé sur invitation de La Verrière. Encore
une fois, il s’agit d’une union intuitive plus que de raison,
fondée sur des liens invisibles, des tensions fécondes
et un potentiel plus qu’un capital. En résumé, une
démarche plus spéculative que logique. De fait, s’ils
sont amis et ont déjà exposé ensemble, s’ils font partie
d’un réseau intime et resserré au sein de la scène
artistique belge si ouverte à la collaboration, s’ils
connaissent bien leur travail respectif, leurs pratiques
n’ont a priori que peu de choses en commun. Le Breton
Erwan Mahéo développe depuis les années 1990 une
œuvre à la fois formelle et très érudite, informée par une
histoire des formes, et faisant volontiers référence à des
champs connexes à l’art comme l’architecture, le
graphisme et le design. Elle s’actualise en sculptures,
photographies, vidéos, mais aussi en de larges travaux

de couture sur tissus. Ces derniers, fondés sur l’analyse
topographique des lieux qui l’invitent à exposer, en
copient, soulignent ou redessinent les lignes directrices,
opérant en deux dimensions des excroissances
géométriques et abstraites de l’existant. Une
simplification du monde par une sorte de décalque et
de remise en ordre artistique. Peintre, dessinateur,
sculpteur et vidéaste, le Britannique Douglas Eynon
semble chercher la grâce au cœur de l’immédiat et de
la matière. Dans une sorte de romantisme d’après la
modernité, qui puise aussi volontiers aux sources du
surréalisme, son œuvre fait surgir la fantaisie au cœur
du prosaïque. Son univers, souvent figuratif, semble
parfois relever de la tradition d’une peinture allégorique,
voire symboliste, mâtinée de culture punk, dont les clés
de lecture auraient été effacées. En découlent des
situations jamais vraiment rassurantes, entre mythes,
fables et films d’anticipation.
Si je les ai invités ensemble, c’est parce que Douglas
Eynon est poétique dans sa facture et qu’Erwan Mahéo
est balistique dans son programme. Mais aussi parce
qu’Erwan Mahéo est poétique dans sa déréalisation du
monde et que Douglas Eynon est balistique dans sa
manière de toucher sans discours. Si, à l’heure où j’écris
ces lignes, le projet NOVELTY Ltd. n’est encore qu’un
agrégat en devenir d’intentions et d’intuitions
entremêlées, j’entrevois que le résultat relèvera d’une
sorte d’envers du logique, d’une expérience paradoxale
où les vides seront plus denses que les pleins, où le
parcours aura autant d’importance que le regard, et où
les perspectives seront plus précises que les détails. J’y
vois des tensions entre le familier et l’étrange, entre de
l’abstraction radicale et des amorces de narration, entre
un jardin et des bureaux. J’y vois un programme radical
et incontrôlé, et une percée de la poésie dans la brutalité
du réel.
Un rêve ? Précisément.

1 - Le phénomène de « gentrification », observé dans le monde entier, est un mouvement de transformation urbaine qui voit des classes plus aisées s’approprier des
espaces anciennement populaires, transformant ainsi le profil économique et social
des quartiers. Les artistes sont, souvent pour des raisons économiques, considérés
comme les pionniers de ces transformations.
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Erwan Mahéo, Paysage de pierre et de laine, 2005
Pierre et laine, 35 × 37 cm
Courtesy de l’artiste

Erwan Mahéo, Paysage de pierre et de laine, 2005
Natuursteen en wol, 35 × 37 cm
Met dank aan de kunstenaar

Vue d'installation, 2016
Courtesy galerie Rodolphe Janssen
Crédit Benjamin Hugard

Installatiezicht, 2016
Met dank aan de galerie Rodolphe Janssen
Credit Benjamin Hugard
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Erwan Mahéo, Sometime, somewhere, 1991
Tirage photographique, dimensions variables

Erwan Mahéo, Sometime, somewhere, 1991
Fotoprint, variabele afmetingen

Douglas Eynon, Tonight, 2014
Tirage photographique. Courtesy de l’artiste

Douglas Eynon, Tonight, 2014
Fotoprint. Met dank aan de kunstenaar

Pages suivantes :
Douglas Eynon, Big Train Even Bigger Man
or Small Train Big Man, No Recollection, 2014
Tirage photographique. Courtesy de l’artiste

Volgende pagina:
Douglas Eynon, Big Train Even Bigger Man
or Small Train Big Man, No Recollection, 2014
Fotoprint. Met dank aan de kunstenaar
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Légende manquante

Erwan Mahéo, Grand Mur sur bleu, 2014
Tissu brodé, 74 × 99 cm
Courtesy de l’artiste

Erwan Mahéo, Grand Mur sur bleu, 2014
Geborduurde stof, 74 × 99 cm
Met dank aan de kunstenaar

Douglas Eynon, Shepherds Delight, 2016
Huile sur toile, 2200 × 1460 mm
Image courtesy galerie Rodolphe Janssen

Douglas Eynon, Shepherds Delight, 2016
Olie op doek, 2200 × 1460 mm
Met dank aan de Galerie Rodolphe Janssen
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C’est un casse-tête anatolien, un nœud, le nœud gordien, un bulbe, un tubercule, un objet informel (il n’est pas
repris et même évité par Wilhelm von Gauss dans son Catalogue des Formes), une sorte de sphère aplatie au
fer à repasser et renflée, bourrelée, construite à partir de ses propres excroissances et incroissances, de ses
courants internes et ses canalisations discordantes, c’est une corde à deux bouts courants, ce n’est pas un
mètre ruban ni un dix mètres ruban pas plus qu’un million de mètres ruban, il n’y a pas de mètre qui compte,
c’est un chemin sans graduation, imborné, emberlificoté dans la liberté insensée de son avancée, et si on allait
par ici ?, et si on allait par là ?, c’est l’esquisse d’une ligne, le croquis d’un trajet, un dessin mais pas de mémoire
ni d’amnésie, un dessin d’ignorance, la ligne s’ignore elle-même et ondule comme un serpent au gré des flûtes,
oh làlà ! il y a au moins n-1 boucles dans cette histoire, c’est une longue route enchantée, pure trajectoire sans
aucun bas-côté, sans paysage à contempler latéralement, il n’y a pas de talus, seulement de la corde, du nœud
et de la route, il faut avancer sur le terrain de la fantaisie, comme une bretelle d’autoroute futuriste où tout se
chevauche sans entrer jamais en collision, ce nœud est un plan pour éviter les collisions, où à gauche, on a la
route qu’on vient d’emprunter et où on n’est déjà plus, et à droite, la route prometteuse que l’on va incessamment fouler, prête à vous accueillir, ce sont juste de subtils changements de trajectoire, des inflexions angulaires,
des courbes imprévisibles qui constituent la nouveauté du paysage et la virginité de son exploration, parfois
on rit à ses propres blagues, le nœud gordien est une corde qui rit de ses propres blagues, et au bout du compte
aucun tableau électrique pour ordonner tout cela, juste à la surface du nœud, mais de quoi est-il fait d’autre ?,
des crêtes bosselées qui émergent et plongent dans la masse ainsi qu’on voit à peine le dos cylindrique des
dauphins quand ils crèvent la surface de l’océan, partout de la ronde-bosse, du bas-relief en corde tressée, en
tubulures végétales et l’important se joue à l’intérieur, il n’y a pas de cœur, pas de centre dans le nœud gordien,
il n’y a pas plusieurs foyers dans cette géométrie inthéorisée, c’est un foyer qui se répand, un local de l’espace
qui entre en concrétion comme un corail et augmente ses abscisses et ses ordonnées, c’est une conque apparue
et on n’élucide pas une apparition, une tige croissant hors sol, une corde parfaitement rangée, rectiligne, tendue et mise à plat dans l’axe de l’horizon mais dans un espace à 47 dimensions, c’est un filament long de 300
000 kilomètres et à un bout, il y a un photon et à l’autre, ton œil et on l’a sorti du placard et ça donne ça : un
segment de droite extravagant, l’immobilité vitrifiée d’un voyage, l’itinéraire compilé de toutes les aventures,
de la jurisprudence faite de tresses et de floches, c’est du bondage mais où est le corps ?, et ici pas d’emprisonnement, toute cette sarabande de chanvre se joue à l’air libre, ce n’est pas une occupation du terrain qui
conduit à sa propre apnée, pas d’asphyxie dans le nœud, il y a des courants d’air, c’est une cour de récréation
qui grandit de ses éclats de voix et écarte ses murs par pur épanouissement de soi, pas d’étouffement, de garrot
et de strangulation, ce n’est pas une corde tordue pour un pendu sans col, c’est une litanie organique qui s’effleure toute seule, passant à côté de soi, réapparaissant au-delà de soi, c’est de l’écorce de cornouiller rouge,
de la vannerie minutieuse, de la triple tresse comme certains gros pains au lait et on dirait un nid d’hirondelle
aux courbes sophistiquées et posé à l’envers, du câble électrique dénudé où la couleur du cuivre domine et
enroulé en dépit du bons sens, mais il n’y a pas de bons sens, on ne sait pas, c’est une maquette du chaos
patiemment construite de mémoire, d’amnésie et d’ignorance, sans la présence de son modèle, en absence du
modèle, rien n’est fait d’après modèle, fac simile de rien, fac dissimile, ça se perd tout seul dans ses méandres,
c’est de l’hydrologie à un seul fleuve qui se joue de l’aval et de l’amont, revient sur lui-même, croise son cours
et ignore l’océan qui l’attend, un tuyau d’arrosage abouché à une conduite de l’intercommunale des eaux abouchée à une rivière abouchée à un ruisseau abouché à une source, suite d’orifices tous transpercés par le flux,
c’est une longue ligne d’eau vive où l’embout du tuyau s’enfourne dans la gueule de la source et alimente le
circuit qui boit et grandit à son propre sein, c’est un processeur, ça ne s’arrête pas, le chemin le plus court entre
A et A est un point, le nœud gordien est ce point, où tout file de travers avec la première boucle, c’est un travers
de l’espace, c’est tout l’espace de travers, une anomalie euclidienne, c’est un nœud gore, un intestin grêle, une
varice interminable, un cordage ombilical, une moelle épinière dévertébrée ainsi qu’on ôterait ses fers à un
prisonnier, le nœud est constitué à partir des circonvolutions du cerveau qui imagine le nœud, c’est tout ce
qu’on voudra, tout est accepté, un fœtus flambant neuf comme une tumeur radicale, et à la fin du mythe
Alexandre tranchera le nœud comme Ripley a assassiné l’Alien à la fin du film, c’est une dépouille et c’est une
greffe, une scorie et un fossile à exposer sur une table basse, ah ! par exemple ! le nœud gordien ! c’est donc vous
qui le possédez !, et le nœud file son cours et pour le décrire on peut y aller franchement, ce bidule n’existe pas,
le nouement est le dénouement, la corde progresse, se frôle elle-même, se faufile entre d’anciens passages, il
y a des gorges et des détroits, s’immerge dans la pénombre, pas d’obscurité totale, la lumière guide, elle émerge
d’une protubérance, file le long d’une exubérance, disparaît après une corniche, ressort aux antipodes en une
nouvelle excroissance excurvée, dessine une volute, elle prend de douces tangentes et se jette dans une boucle
parce que c’est amusant de passer sous l’arche d’un pont, le courant saute des étapes, il n’y a pas d’étapes,
c’est un concept purement cinétique qui file entre les doigts comme de l’eau, où le nœud est l’alluvion de l’onde,
parfois des segments tubulaires apparaissent côte à côte comme un banc d’anguilles et replongent sous la
frondaison de lianes dans le cœur de la racine monstrueuse, tantôt synclinales tantôt anticlinales, de larges
vagues d’étoupe scandent la surface de cette mer textile et évoquent un vent disparu, c’est une sphère de vide
où tout converge en et sur soi-même et s’exfiltre sur son pourtour, une révolution autour d’un leurre astronomique, fantasme finalement réduit en charpie hellénistique par Alexandre, c’est une pièce d’orfèvrerie virtuose,
ni jamais conçue ni jamais réalisée, et aucune préméditation dans cette affaire : c’est un objet postmédité
Sans titre (rue Hôtel des Monnaies, Bruxelles), 1997
Photographie, archives Erwan Mahéo

Sans titre (rue Hôtel des Monnaies, Bruxelles), 1997
Foto, archieven Erwan Mahéo

Philippe Bertels, Le nœud gordien
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Ostende, 2015
Archives Erwan Mahéo

Ostende, 2015
Archieven Erwan Mahéo

Douglas Eynon, Missing, 2013
Tirage photographique. Courtesy de l’artiste

Douglas Eynon, Missing, 2013
Fotoprint. Met dank aan de kunstenaar

Douglas Eynon, Off the Wagon, 2013
Tirage photographique. Courtesy de l’artiste

Douglas Eynon, Off the wagon, 2013
Fotoprint. Met dank aan de kunstenaar
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Erwan Mahéo, Mer verticale (Donnant), 2014
Tirage photographique, dimensions variables
Courtesy de l’artiste

Erwan Mahéo, Mer verticale, 2014
Fotoprint, variabele afmetingen
Met dank aan de kunstenaar

Douglas Eynon, Untitled, 2013
Tirage photographique. Courtesy de l’artiste

Douglas Eynon, Untitled, 2013
Fotoprint. Met dank aan de kunstenaar
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Douglas Eynon, DR

Biographie

Né en 1989 à Lewisham, Royaume-Uni
Vit et travaille à Bruxelles, Belgique

Geboren in 1989 in Lewisham, Verenigd Koninkrijk
Woont en werkt in Brussel, België

Douglas Eynon est né en 1989 au Royaume-Uni, dans le district londonien de Lewisham. Il étudie la sculpture à Londres, au Wimbledon
College of Arts, puis à l’ENSAV La Cambre, à Bruxelles (Belgique), où
il vit et expose depuis la fin de ses études tout en gardant l’Europe
comme horizon de travail. Loin de se borner à une discipline spécifique, son œuvre embrasse à la fois la sculpture, l’installation, la
vidéo et les dessins oniriques. Les paysages fictifs et les situations
surréalistes constituent des motifs récurrents.
« Les milieux domestiques et les habitats que les humains se
créent, jouent, avec la notion de décor, un rôle crucial dans l’ampleur ou l’emplacement de mes créations. Je m’emploie souvent
à forcer la fonction première ou l’essence même d’un objet familier, de façon à le distordre ou à le rendre absurde. Ce processus
peut être exploré par le biais de la matière, de la lumière, voire
par la répétition ou la collection d’objets rassemblés dans le but
de représenter une seule masse globale. Je procède aussi souvent à la récupération et la réutilisation d’un matériau particulier :
mouler une bougie, la faire fondre, recueillir la cire, remouler etc.,
jusqu’à ce que la cire soit noire et jusqu’à la destruction complète
du moule. »

Douglas Eynon zag het levenslicht in 1989 in de Londense wijk
Lewisham. Hij studeerde beeldhouwkunst in Londen aan de
Wimbledon School of Arts en later aan de ENSAV La Cambre
in Brussel, waar hij sinds de voltooiing van zijn studie woont
en tentoonstelt. Hij werkt ook op andere locaties in Europa.
Zijn oeuvre beperkt zich niet tot een welbepaalde discipline.
Het amalgameert sculptuur, installatie, video en droomtekeningen. Fictieve landschappen en surrealistische toestanden
zijn recurrente themata.
“Huiselijke omgevingen en habitats die de mens voor zichzelf
creëert en de notie van ‘decor’ spelen een majeure rol in de
schaal of de positionering van de objecten die ik maak. Vaak
verschuif ik de basisfunctie of de essentie van een alledaags
voorwerp om het te vertekenen of naar een absurd niveau te
tillen. Dit proces kan worden aangeboord aan de hand van
materialen of licht of misschien ook door objecten te herhalen
of samen te brengen tot één globale massa. Ook de recuperatie of het hergebruik van een bepaald materiaal is een bijnaconstante: een kaars gieten, smelten, assembleren, opnieuw
gieten, smelten enz. tot de was zwart is en de vorm vernield is.”

Formation
2013 Diplôme de bachelier en sculpture, École nationale
supérieure des arts visuels de La Cambre,
Bruxelles, Belgique
2011 Bachelor of Arts (obtenu avec mention), beaux-arts
section sculpture, Wimbledon College of Arts,
Londres, Royaume-Uni
2009 Diplôme d’études supérieures (Foundation Diploma)
en beaux-arts, City College de Brighton, Royaume-Uni

Opleiding
2013	Bachelordiploma in beeldhouwkunst,
Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels
de La Cambre, Brussel, België
2011	BA (Hons) Fine Arts Sculpture, Wimbledon College
of Arts, Londen, Verenigd Koninkrijk
2009 Foundation Diploma in Fine Art, City College,
Brighton, Verenigd Koninkrijk

Expositions en solo
2017 Rodolphe Janssen, Bruxelles, Belgique (à venir)
La Verrière/Fondation d’entreprise Hermès,
Bruxelles, Belgique
2015 The Last Word In Lonesome Is Me, BAD,
Bruxelles, Belgique
2011 Inside Out, Abilene, Bruxelles, Belgique

à voir également
Académie des Savoir-faire 2017 : Le Métal
Soucieuse d’accompagner artisans et créateurs porteurs de
savoir-faire dans une réflexion innovante, la Fondation d’entreprise Hermès a imaginé l’Académie des Savoir-faire. Ce laboratoire, dont le programme pédagogique est élaboré avec des
designers de renom, valorise l’intelligence collective au service
de la prospective, de la création et de la durabilité. Si les master
classes et workshop sont réservés aux académiciens (artisans,
designers et ingénieurs), les conférences du premier semestre
2017 (Paris) sont ouvertes au public sur inscription. Pour cette
troisième édition, elles proposent un parcours d’exploration du
métal au travers d’approches complémentaires à la fois historique, esthétique, économique et technique afin de réfléchir le
devenir et la durabilité de ce matériau.

Prochaine exposition
à La Verrière
du 22 avril
au 1er juillet 2017

Tris Vonna-Michell

Solotentoonstellingen
2017 Rodolphe Janssen, Brussel, België
(in voorbereiding)
La Verrière/Fondation d’entreprise Hermès,
Brussel, België
2015 The Last Word In Lonesome Is Me, BAD, Brussel, België
2011 Inside Out, Abilene, Brussel, België
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BIOGRAFIE
Erwan Mahéo

Erwan Mahéo, photo : Sébastien Reuzé

Né en 1968 à Saint-Brieuc, France
Vit et travaille à Bruxelles

Geboren in 1968 in Saint-Brieuc, Frankrijk
Woont en werkt in Brussel

Erwan Mahéo est né en 1968 dans la commune française de
Saint-Brieuc. De 1988 à 1994, Erwan étudie l’art à l’École régionale
des beaux-arts de Rennes, ainsi qu’à l’Université de Haute Bretagne, située dans la même ville. En 2003, il fonde la résidence
d’artistes Le Centre du Monde sur l’île française de Belle-Île-enMer. Les œuvres produites dans le cadre de ce projet sont exposées à Bruxelles chez Établissements d’en Face en 2008, à
Rennes au Centre culturel Colombier en 2009 et au Frac Bretagne en 2014, avant d’entrer dans la collection du Frac Bretagne
au terme du projet. Erwan Mahéo est le cofondateur d’un projet
de publication intitulé Herman Byrd, créé en 2013. De 2009 à
2015, il enseigne la sculpture à l’ENSAV La Cambre, à Bruxelles.
Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions partout dans
le monde. Citons notamment « La Grandeur Inconnue » au
Domaine de Kerguéhennec (France) en 1993 ; « Permis de
construire » à la biennale de Cetinje, au Monténégro, en 1997 ;
« Laboratorium » à l’Antwerpen Open en 1999 ; « Storage & display » à Mexico en 2003 ; « Nameless swirls, an unfolding in Presence » au musée Van Abbe, Eindhoven, en 2003 ;
« Mathématiques » au centre d’art de Fribourg Fri Art, en 2004 ;
« Episode » au musée Dhondt-Dhaenens à Deurle, en 2006 ;
« Who is there ? » à la biennale MMCA de Thessalonique en 2007 ;
« Anachronism » au centre d’art Argos, situé à Bruxelles, en 2007 ;
« La Grande Image » à la Galerie VidalCuglietta de Bruxelles en
2011 ; « Erwan Mahéo/Bernard Voïta » au C.C. Strombeek en 2012,
et enfin « TRACK, a city conversation » à Gand en 2012.

Erwan Mahéo werd geboren in 1968 in het Franse Saint-Brieuc.
Tussen 1988 en 1994 studeerde Erwan kunsten aan de École
Régionale des Beaux-Arts de Rennes en aan de Université UHB,
ook in Rennes. In 2003 lag hij aan de grondslag van het residentieprogramma voor kunstenaars Le Centre du Monde op
het Franse eiland Belle-Île-en-Mer. Werk dat tot stand was
gekomen als deel van het project werd tentoongesteld in Brussel in de Établissements d’en Face (2008), in Rennes in het
Centre Culturel Colombier (2009) en in het FRAC Bretagne
(2014). Na voltooiing van het project werd de productie opgenomen in de collectie van het FRAC Bretagne. Erwan Mahéo
was in 2013 medeoprichter van een publicatieproject met als
titel Herman Byrd. Tussen 2009 en 2015 doceerde hij beeldhouwkunst aan de ENSAV La Cambre in Brussel. Het oeuvre
van Erwan kreeg wereldwijde belangstelling in het kader van
diverse tentoonstellingen, waaronder ‘La Grandeur Inconnue’
in het Domaine de Kerguéhennec (Frankrijk) in 1993; ‘Permis
de construire’ op de Cetinje Art Biennale, Montenegro in 1997;
‘Laboratorium’ op de Antwerpen Open in 1999; ‘Storage & display’ in Mexico City in 2003; ‘Nameless swirls, an unfolding in
Presence’ in het Van Abbemuseum, Eindhoven in 2003;
‘Mathématiques’ op de Kunsthalle Fri Art, Fribourg in 2004;
‘Episode’ in het Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle in 2006;
‘Who is there?’ op de MMCA Thessaloniki Biennale in 2007;
‘Anachronism’ in het Argos Art Center, Brussel in 2007; ‘La
Grande Image’ in de Galerie VidalCuglietta, Brussel in 2011;
‘Erwan Mahéo/Bernard Voïta’ in het CC Strombeek in 2012 en
in ‘TRACK, a city conversation’, in Gent in 2012.

Expositions récentes
2017 La Verrière/Fondation d’entreprise Hermès,
Bruxelles, Belgique
2016 Wave IX, Herman Byrd, Island, Bruxelles
2015 La ligne droite est le plus court chemin d’un point à un
autre uniquement si les deux points sont bien en face
l’un de l’autre, Erwan Mahéo/Gijs Milius, Brussels Artistic
District, Bruxelles
2012 Erwan Mahéo/Bernard Voïta, C.C. Strombeek,
Strombeek-Bever
2011 La Grande Image, Galerie VidalCuglietta, Bruxelles.
2009 Where I’m going from, FdC Satellite (Galerie Les Filles
du calvaire), Bruxelles
Le Centre du Monde, Centre culturel Colombier,
Rennes, France

Retrouvez la programmation en ligne :
www.fondationdentreprisehermes.org
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Académie des Savoir-faire 2017 : Le Métal
De Fondation d’entreprise Hermès wil kundige ambachtslieden
en creators begeleiden in een innovatief denkproces en
ontwikkelde daarvoor de Académie des Savoir-faire. Het pedagogische programma van dit laboratorium werd bedacht door
gerenommeerde designers en valoriseert de collectieve intelligentie in dienst van de prospectieve aanpak, het creatieve
gebeuren en de duurzaamheid. De masterclasses en de workshops zijn alleen bedoeld voor academici (ambachtslieden,
designers en ingenieurs), terwijl de conferenties van het eerste
halfjaar 2017 (Parijs) toegankelijk zijn voor het grote publiek,
na inschrijving weliswaar. Voor deze derde editie wordt het
metaal aangeboord vanuit verschillende, complementaire
invalshoeken: geschiedkundig, esthetisch, economisch en
technisch. Doel is na te denken over de toekomst en de
duurzaamheid van dit materiaal.
Raadpleeg het programma online:
www.fondationdentreprisehermes.org

OOK HET BEKIJKEN WAARD
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Ce journal est publié par la Fondation
d’entreprise Hermès à l’occasion
de l’exposition NOVELTY ltd. à La Verrière,
du 18 janvier au 25 mars 2017.
Deze krant is een publicatie van de
Fondation d’entreprise Hermès ter
gelegenheid van de tentoonstelling
NOVELTY ltd. in La Verrière
van 18 januari tot 25 maart 2017.
FONDATION
D’ENTREPRISE HERMÈS
Président, Voorzitter:
Olivier Fournier
Directrice, Directrice:
Catherine Tsekenis

Responsable de la publication,
Verantwoordelijke uitgever:
Frédéric Hubin
Chef de projet, Project manager:
Clémence Fraysse
Directeur Général Hermès
Benelux-Nordics, Algemeen Directeur
Hermès Benelux-Nordics:
Béatrice Gouyet
Directrice de la Communication,
Comunicatiedirectrice:
Pascale Delcor
Responsable Presse et Événements,
Verantwoordelijke Pers & Evenementen:
Aladin Hardy

Recente tentoonstellingen
2017 La Verrière/Fondation d’entreprise Hermès,
Brussel, België
2016 Wave IX, Herman Byrd, Island, Brussel
2015 La ligne droite est le plus court chemin d’un point à un
autre uniquement si les deux points sont bien en face
l’un de l’autre, Erwan Mahéo/Gijs Milius, Brussels
Artistic District, Brussel
2012 Erwan Mahéo/Bernard Voïta, C.C. Strombeek,
Strombeek-Bever
2011 La Grande Image, Galerie VidalCuglietta, Brussel.
2009 Where I’m going from, FdC Satellite (Galerie Les Filles
du calvaire), Brussel
Le Centre du Monde, Centre culturel Colombier,
Rennes, France
www.fondationdentreprisehermes.org

Commissaire de l’exposition,
Tentoonstellingscurator:
Guillaume Désanges
Équipe Work Method, Work Method
team: Marine Eric
Textes, Teksten: Catherine Tsekenis,
Guillaume Désanges, Philippe Bertels
Construction scénographie, Decorontwerp: Whitebox (Frédéric Oulieu)
Médiation culturelle, Culturele
bemiddeling: Audrey Cottin
laverriere.mediation@gmail.com

Conception graphique et coordination
éditoriale, Grafisch concept
en redactiecoördinatie:
Agent Créatif(s) Marie-Ann Yemsi
et Léna Araguas
(maquette, grafisch concept)
Danielle Marti
(secrétariat de rédaction,
redactiesecretariaat)
Louise Rogers Lalaurie
(traduction en anglais,
vertaling naar het Engels)
Philotrans
(traduction en flamand,
vertaling naar het Nederlands)

La Fondation d’entreprise Hermès accompagne celles et ceux
qui apprennent, maîtrisent, transmettent et explorent les gestes
créateurs pour construire le monde d’aujourd’hui et inventer
celui de demain.
Elle développe neuf grands programmes qui articulent savoirfaire, création et transmission. New Settings pour les arts de la
scène, Expositions et Résidences d’artistes pour les arts plastiques, Immersion pour la photographie, Prix Émile Hermès pour
le design, Manufacto, la fabrique des savoir-faire et l’Académie
des Savoir-faire pour la découverte et l’approfondissement des
métiers artisanaux. À travers H3, elle soutient également, sur les
cinq continents, des organismes qui agissent dans cette même
dynamique. Enfin, son engagement en faveur de la planète est
porté par son programme Biodiversité.
Toutes les actions de la Fondation d’entreprise Hermès, dans leur
diversité, sont dictées par une seule et même conviction : nos
gestes nous créent.
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Rachid Seddik, Delphine Stoffels,
Didier Meunier, James Eynon,
Stéphanie Pécourt, Indumet s.a,
Nicolas Bourthoumieux, Gijs Milius,
Sebastien Reuzé, Catherine Bastide
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De Fondation d’entreprise Hermès begeleidt vrouwen en mannen
die creatieve gebaren aanleren, beheersen, overleveren en
doorgronden om te bouwen aan de wereld van vandaag en om
de wereld van morgen te bedenken.
De Stichting ontwikkelt negen grote programma’s waarin kennis
& kunde, scheppingsvermogen en overlevering centraal staan.
New Settings voor podiumkunsten, Expositions en Résidences
d’artistes voor plastische kunsten, Immersion voor fotografie,
Prix Émile Hermès voor design, Manufacto, la fabrique des savoir-faire en l’Académie des Savoir-faire voor het ontdekken en
verdiepen van ambachten. Via H3 ondersteunt de Stichting eveneens instellingen in alle uithoeken van de wereld die dezelfde
dynamiek ter harte nemen. Het programma Biodiversité belichaamt de inzet van de Stichting voor de planeet.
Alle acties van de Fondation d’entreprise Hermès, hoe divers
ook, delen één grote overtuiging: onze gebaren maken ons.

Novelty Ltd.
Exposition du 18 janvier au 25 mars 2017
Entrée libre du mardi au samedi, de 12 h à 18 h
Tentoonstelling van 18 januari tot 25 maart 2017
Vrije toegang maandag tot zaterdag, van 12 tot 18 u
50 Boulevard de Waterloo – 1000 Bruxelles
Waterloolaan 50 – 1000 Brussel
+32 (0)2 511 20 62
www.fondationdentreprisehermes.org

Erwan Mahéo, Anatomies de la pensée (en feu), 2016
Vidéo, 50’, photographie extraite de la vidéo
Courtesy de l’artiste
Erwan Mahéo, Anatomies de la pensée (en feu), 2016
Video, 50’, filmfoto
Met dank aan de kunstenaar

