
Les Evanescents
Installation vidéo, 
5 moniteurs sur socles, 22’25’’.
2005 
AON Prijs Beeldende Kunst (HISK, Anvers, BE) 2006
Prix Médiatine (Bruxelles, BE) 2006

extrait: https://vimeo.com/52746167

« It’s as if a sequence of displaced but 
identical images of the same object were 
being produced by refraction through a 
prism, but with the element of time re-
placing the role of light. » 
- J.G. Ballard (The Crystal World, 1966)

Dans une semi-obscurité, des moniteurs 
sur socles diffusent les visages d’anonymes 
dans des espaces domestiques. Le dispo-
sitif ordinaire transporte une conjoncture 
de phénomènes hallucinatoires au travers 
de témoignages fixés dans un montage 
vidéo. Leur enchainement exhorte à la fa-
brication de formes dans l’espace mental 
de celui qui regarde et écoute.

Les Evanescents, vue d’exposition, 
... And Lucy liked it!, HISK, Anvers, 2005.

Les Evanescents, captures d’écran, 2005.



Modèle vidéographique de l’appareil rêve 
Dispositif d’exposition,
8 œuvres exposées (détail ci-après), 8 vidéos synchronisées 40’; 1 pièce sonore, 14’; 
panneaux de décor peints en blanc et rose, 1 bureau et 4 chaises noires.
2007
Prix Emile et Stephy Langui de la Jeune Peinture Belge, 2007

« Le rêve est une hypothèse puisque nous ne le connaissons jamais que par le sou-
venir, mais ce souvenir est nécessairement une fabrication. » 
- Paul Valéry (Variété, 1924-44)

À l’origine, un carnet de notes qui accumule la transcription d’oeuvres d’art vues en 
rêve ainsi que leurs référents supposés dans le réel. Ce carnet devient le support 
d’une exposition rétrospective qui emprunte au réel et à l’onirisme sans hierarchie. 
Les rêves sont reconstitués dans un décor modulable, habité par des figurants et 
enregistré par de multiples caméras positionnées en surplomb. Dans l’exposition, les 
enregistrements sont diffusés au devant d’un second espace en contre-bas. Les élé-
ments de décor réemployés y accueillent les œuvres référentes bien réelles en pro-
venance de collections privées et publiques. Par moments, les pas et les murmures 
des figurants résonnent parmi ceux des visiteurs.

Modèle vidéographique de l’appareil rêve, vue d’exposition, Prix de la Jeune Peinture Belge 2007, BOZAR, Bruxelles, 2007.



Modèle vidéographique de l’appareil rêve, captures d’écran, 2007.

Oeuvres exposées:

Koert Declercq
Vosseslag
Photographie
2004

Nicola Dinoia
Seat
Huile sur toile
2005

Anneke Eussen
Lucky Me!
Photographie 
digitale
2005

Haïdée Henry
Venus
Techniques mixtes
2005

Francois Morellet
2 carrés - oeuvre 
n°93019
Huile sur toile, 
néon
1993

Hilde Roekens
De Moeder
Céramique
2006

David Sauval
Broodthaers in 
Judd
Techniques mixtes
2002

Niel Toroni
Photographie de 
l’oeuvre au 
De Markten, 
Bruxelles, Ludovic 
de Vlam, 2007

Modèle vidéographique de l’appareil rêve, vues d’exposition, 
Prix de la Jeune Peinture Belge 2007, BOZAR, Bruxelles, 2007.



Ma Représentation
Série de 12 vidéos, 1h55. 
Réalisation au sein de l’Unité de Recherche 
Conscience Cognition et Computation (ULB).
Production Bruits
2011
extrait: https://vimeo.com/50946001

Ma Représentation retrace la vie d’une représentation au sein d’un système cognitif. Trois 
questions structurent la série de vidéos. Comment apprend-on? Comment traite-t-on l’in-
formation? Comment oublie-t-on? La caméra multiplie les rencontres avec les occupants 
du laboratoire alors que des images surgissent comme celles en surimpression à nos yeux 
lorsque notre attention est diluée dans un discours complexe. Par alternance, les places du 
sujet ou du témoin des expériences en cours sont interchangées.

Ma Représentation, captures d’écran, 2011.



Ma Représentation, captures d’écran, 2011.



Un voyage dans Norah regarde fixement 
un mur blanc dont les bords échappent 
à son champ de vision
Installation vidéo, 1h16. 
6 chapitres, détail:
1. Champs cristallins, nappes granulaires
10’35’’
2. Corps ondoyants
12’10’’
3. Fractions transparentes
10’17’’
4. Trafic d’influx
15’32’’
5. Paliers et colonnes
15’36’’
6. Étendue corticale
11’50’’
2016
extrait: https://vimeo.com/185122611

Un voyage dans... se présente sous la forme de six vidéos qui fragmentent l’acte 
de voir en autant de chapitres. Constituée sous forme de récit, l’oeuvre étire le 
phénomène instantané de la vision et invite à son exploration détaillée depuis 
la définition “physiologique” de l’objet perçu (qu’est-ce qu’un mur blanc, dans 
sa matérialité concrète?) jusqu’à sa projection mentale dans l’esprit de Norah 
(qu’est-ce qu’une pensée?). Une reconstitution nourrie d’écrits et d’images liées à 
l’optique, à l’anatomie ou aux sciences cognitives. Au coeur du récit, la présence 
de Norah, muette et immobile, s’impose peu à peu, rejaillit sur l’expérience et 
la brouille.

Un voyage dans... , vue d’exposition, ISELP, Bruxelles, 2016.



Un voyage dans... , vue d’exposition, ISELP, Bruxelles, 2016.

Un voyage dans... , captures d’écran, 2016.



Un voyage dans... , captures d’écran, 2016.



SUBSTANCE DATA, 
insertion into a collection database
M HKA (BE), April 2017

 
Can the arChive support intruders, subjeCtivity and paradoxes?

the Mental Masonry lab* wonders about urban situations and mechanisms, 
the lab focuses its attention for this situation rather on the institutional 
mechanisms of the M hKa in antwerp (the host) and its archiving modalities.

after the deMaterialisation of an artworK, where goes art?

during three days (28, 29 and 30th of april 2017) we unwrap, observe, 
record, describe, construct and rewrap the art work the possessed 
Can witness in the Court (2015) by the ukrainian artist nikita Kadan. the 
lab invited specific profiles to collaborate with such as an architect, a drawer, 
a photographer, a writer and so on to help us to record and encode the work 
in the collection (ensembles.org) of the M hKa.
 
at the start, a scientific member of the collection staff introduces proceedings 
and modalities of archiving a new piece of art. on that basis, the workshop 
can start wondering about archive methodologies seen from an artistic point 
of view.

art after art. substance data has a goal: to fulfil the assignment of the 
recording of the art work the possessed Can witness in the Court (2015). 
at the same time it is a free platform to discuss archive methodologies, ways 
of imaging/recording a piece of art and wherein the public of the museum is 
the witness of the action. 

partiCipants: jan(us) boudewijns, achiel buyse, ruben Castro, riet 
eeckhout, Matilde everaert, bert joostens, ephraïm joris, Miyeon lee, eva 
Maréchal, jeanne noël, anne-Marie sampaio.

* Inaugurated in Berlin in 2014 by Mira Sanders and Cédric Noël. THE MENTAL 
MASONRY LAB is a laboratory that puts imagination at the centre of an 
apparatus for action and reflection in line with essentially urban situations.





N°9
Little White Lenin

plaster with white paint

Little sculpture with a square shaped base. 
He’s sleeping with a little pillow.

length width height
8 cm 6 cm 23 cm

49

86 87

174 175

SUBSTANCE DATA, 
book (limited edition 25 ex., 204 p.),
 ed. TMMED 2017. 

Selection of pages.


