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Intro
Anvers est connue comme une ville d’art contemporain. 
Avec une scène artistique diverse dont les artistes, les ga-
leries et les initiatives publiques jouissent d’une résonance 
internationale, la ville constitue depuis de longues années 
un pôle d’attraction pour des artistes du monde entier.  
Par le passé, cela ne s’est cependant pas assez traduit en 
constitution d’un patrimoine.

La Ville d’Anvers lance à présent la création d’une 
collection municipale d’art contemporain. Chaque année, 
des choix ciblés seront opérés et feront l’objet de prêts à 
long terme au M HKA. La collection de la Ville souhaite 
édifier un patrimoine artistique contemporain internatio-
nal, avec une attention portée, entre autres, à des artistes 
étrangers qui se sont révélés importants pour des galeries 
anversoises et dont l’acquisition d’œuvres relève d’un mou-
vement de rattrapage historique. La ville et le M HKA ont 
décidé conjointement de se focaliser au cours de cette 
première année sur de jeunes artistes qui vivent et tra-
vaillent à Anvers. Car leur offrir soutien et attention est  
de fait notre priorité absolue en ces temps de COVID.

Cette présentation réunit toutes les œuvres dans 
l’ensemble des salles du rez-de-chaussée du M HKA. Elle 
emprunte son titre Rouge à lèvres et masques à gaz à une 
pièce de Mashid Mohadjerin sur le Printemps arabe, une 
œuvre que la Collection de la Ville a acquise. La tension 
contenue dans ce titre évoque de plus vastes questions à 
propos de la position de l’art dans la société actuelle : entre 
intimité, image en tant qu’art en soi et quête constante de 
beauté d’une part et défis sociétaux et politiques qui s’im-
posent, d’autre part.
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« Pour commencer, il y a bien entendu le soutien  
au M HKA, qui souhaite consolider sa collection.  
En même temps, nous tentons de remédier à une 
propre insuffisance. Anvers dispose d’une scène  
artistique phénoménale où atterrissent bon nombre 
d’éminents artistes internationaux. Par le passé, cela 
s’est malheureusement à peine traduit en patrimoine. 
Nous souhaitons à présent réaliser une opération de 
rattrapage. »

Nabilla Ait Daoud, échevine de la Culture

« Ces derniers mois, le M HKA a sciemment cherché 
comment accorder davantage d’attention aux artistes 
par le biais d’initiatives supplémentaires. Ce ne  
sont toujours que des gouttes d’eau dans l’océan, 
mais chaque goutte d’eau peut néanmoins aider.  
Aussi, avons-nous d’emblée accepté la proposition de 
l’échevine Nabilla Ait Daoud de nous focaliser, dans 
les circonstances actuelles, sur de jeunes artistes  
résidant à Anvers pour les premières acquisitions de 
la nouvelle collection de la ville. »

Bart De Baere, directeur du M HKA



3

Imge Özbilge p. 4
Otobong Nkanga p. 5
Guy Woueté p. 6
Perry Roberts p. 7
Els Dietvorst p. 8
Philippe Van Wolputte p. 10
Mathieu Verhaeghe p. 11
Nadia Naveau p. 12
Mashid Mohadjerin p. 13
Cindy Wright p. 14 
Maika Garnica p. 16
Charline Tyberghein p. 17
Bendt Eyckermans p. 18
Nel Aerts p. 19
Adrien Tirtiaux p. 20



4

Imge Özbilge
Camouflage, 2016 
Galata, 2017 
Editioned characters KARA LA series, 2019 
Untitled, 2020

Imge Özbilge (°1987, Autriche) a vécu successivement en Autriche, 
en Espagne, en Turquie, aux Pays-Bas et à Anvers, où elle s’est installée 
en 2014. Après avoir obtenu sa licence en art à l’Université Bilgi d’Istan-
bul, elle a poursuivi ses études de maîtrise, d’abord à l’Académie des Arts 
et du Design St. Joost à Breda aux Pays-Bas, ensuite à l’Académie royale 
des Beaux-Arts à Gand. Pour l’exposition de la collection de la ville, nous 
présentons des dessins, des tableaux et le court métrage d’animation 
Camouflage, dans lequel Özbilge esquisse une amitié interdite entre 
deux femmes dans une ville située à la frontière complexe entre Orient et 
Occident. Ce projet de fin d’études d’Özbilge au KASK a d’emblée figuré 
dans la sélection Cinéfondation du Festival de Cannes 2017.

Le point de départ de son travail est toujours l’exploration et la 
réunion de deux mondes visuels, apparemment opposés, qu’elle ren-
contre dans sa vie : celui de l’Orient et celui de l’Occident. Au cours de 
ses recherches de possibilités de visualisation de mythologies orientales 
contemporaines, elle a développé une passion pour l’art miniature qu’elle 
combine avec un sens du surréalisme et de l’absurdité grotesque. Elle 
crée ainsi des lignes narratives dans lesquelles réalité et fantaisie, passé 
et présent se fondent. Pour la teneur de ses réalisations, Özbilge s’inspire 
de l’actualité au Moyen-Orient et du conflit entre modernité et tradition 
d’une part, liberté et émancipation, d’autre part. Ses œuvres se situent 
dès lors toujours à la frontière entre rêve éveillé et message politique.



5

Otobong Nkanga
The Accumulator, 2021

Otobong Nkanga (°1974, Kano, Nigeria) a entamé ses études d’art 
à l’Université Obafemi Awolowo à Ile-Ife, au Nigeria, les a poursuivies 
à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, à Paris, et a obtenu son 
master en art de la performance à DasArts, à Amsterdam. Depuis 2007, 
elle vit et travaille à Anvers. Les dessins, installations, photographies, 
sculptures, tapisseries, poèmes et performances de Nkanga explorent  
la relation sociale et topographique avec notre environnement. Elle met 
en lumière les traces, les mémoires et l’impact historiques des interven-
tions humaines dans la nature et étudie les systèmes et les méthodes  
liés à l’extraction, au traitement et au transport des matières premières.  
Ce faisant, elle accorde une grande attention au lien entre les minerais, 
la culture matérielle et la redistribution du pouvoir et du savoir.

Otobong Nkanga est depuis longtemps active à Anvers, mais ne 
bénéficie que récemment de la reconnaissance qu’elle mérite dans sa 
ville d’adoption. En 2014, Le M KHA a invité Nkanga à inaugurer le nou-
veau programme d’exposition IN SITU avec son exposition Bruises and 
Lustre. Pour la collection de la ville, elle réalise un grand dessin qui vien-
dra opportunément compléter l’ensemble du M HKA qui comprend déjà 
une installation et la tapisserie Infinite Yield.
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Guy Woueté
Terre & Visages, 2015 – 2020 
Le Fou Postcolonial Insane, 2019 – 2020 
Le Fou Postcolonial Insane I, II, III, 2019 – 2020 
The Legacy of the Colonial Business I, II, 2019 – 2020

Guy Woueté (°1980, Douala, Cameroun) vit et travaille à Douala  
et à Anvers. Il a étudié la sculpture et la peinture à Douala, à Paris,  
à Bruxelles – à l’ERG – et à Amsterdam – à la Rijksakademie. Avec  
l’Histoire comme principal matériau de travail, Woueté désire donner 
corps à un nouvel avenir dans lequel nous pourrons nous regarder et 
nous comprendre de manières différentes. Ses œuvres vidéo, ses des-
sins, ses tableaux et ses installations tentent de générer des processus 
de réflexion sur des questions sociales en général et sur la question de  
la migration dans un monde globalisé en particulier. En 2020, le M HKA  
a sélectionné Woueté pour le projet Artists in Quarantine de la confédé-
ration européenne de musées, L’Internationale.

L’installation vidéo Le Fou Postcolonial Insane explore la folie  
à l’ère postcoloniale. 

Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi «malade» que celui 
qui les exècre. Inversement, le noir qui veut blanchir sa race est aussi 
malheureux que celui qui prêche la haine du blanc.1 

Dans trois vidéos tournées sur les marchés de Lubumbashi  
(République démocratique du Congo), quelques psychanalystes partent 
en quête de la santé mentale d’individus et de la société dans laquelle  
ils vivent – une société que Woueté met en lien avec ses souvenirs de 
l’histoire coloniale. Sur les deux autres écrans, l’artiste juxtapose deux 
perspectives subjectives sur le régime colonial au Congo belge. Terre & 
Visages, une série de dix autoportraits disséminés à travers la salle de 
lecture du M HKA examine l’iconographie et les stéréotypes nés dans 
le cadre des missions dites « civilisatrices » pour justifier la colonisation. 
L’artiste se demande comment il peut se représenter, s’autoportraiturer 
alors que cette représentation est à la fois imprégnée du regard et donc 
aussi du pouvoir du colonisateur.

1.  Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs. Édition du Seuil, 1952, p.9.
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Perry Roberts
Kingscliff, 2010

Perry Roberts (°1954, Royaume-Uni) a étudié les beaux-arts au 
Goldsmiths’ College de Londres, où il a obtenu son master en 1989.  
Il vit et travaille à Anvers depuis 1995. Sa pratique artistique couvre un 
large éventail de domaines : peinture et dessin abstraits, interventions 
architecturales dans l’espace public, peintures murales linguistiques et 
typographiques et conception de mobilier. Toutes ces disciplines sont 
indépendantes les unes des autres, mais l’artiste les aborde avec la 
même minutie, précision et singularité épurée. Si son œuvre a évolué au 
fil des années et s’exprime à travers une variété de disciplines, il continue 
à explorer de façon conséquente la relation entre abstraction, architec-
ture et langage. Sa longue pratique a généré une œuvre particulièrement 
divergente, d’une profondeur énigmatique.

Kingscliff est une œuvre de la série Rare Earths – de grandes 
peintures à l’huile sur papier – dans laquelle Roberts explore dix-sept 
éléments naturels qui abondent en Chine, au Brésil, en Afrique du Sud 
ou aux États-Unis, mais qui sont difficiles à extraire. Ils sont utilisés 
dans de nombreux processus industriels et composants électriques, et 
sont nécessaires à la fabrication de télévisions, d’ampoules et de tubes 
fluorescents à faible consommation d’énergie, de moteurs à réaction,  
de télescopes, de caméras, de tubes à rayons X, de fibres optiques,  
de batteries, de réacteurs nucléaires et même de briquets. Sur le papier, 
Roberts imite la création, l’évolution et la variation chromatique de ces 
éléments particuliers. L’œuvre est le résultat d’un processus spécifique, 
mais imprévisible. Bien que de nature abstraite, la complexité de l’image 
invite à la réflexion et à la libre association.

Perry Roberts est représenté par la Galerie Sofie Van de Velde.
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Els Dietvorst
Engel, 2001

Els Dietvorst (°1964, Kapellen) est animée par des questions 
sociétales telles que la migration, le racisme et le changement 
climatique. Son œuvre évoque les grands thèmes de la vie et de la mort, 
de la peur, de l’aliénation et du désir. Dietvorst accorde toujours une 
attention particulière à la position de l’étranger et porte son regard sur 
des personnes et des événements qui passeraient autrement inaperçus. 
Elle applique le dialogue, l’expérimentation et l’intuition comme princi-
pales stratégies artistiques et par ses actions, ses documentaires, ses 
films, ses sculptures, ses textes théâtraux, ses dessins à l’encre et ses 
installations, elle tente de créer les conditions qui permettent d’être,  
de penser et d’agir ensemble. Pour Dietvorst, l’œuvre d’art en tant  
qu’objet n’est pas une fin en soi, mais un moyen de générer un enga-
gement social. Dietvorst est la lauréate du BelgianArtPrize 2021.

Le M HKA honore depuis plusieurs années son engagement 
pour l’œuvre d’Els Dietvorst. Dans le cadre de sa récente exposition 
rétrospective *Dooltocht / A desperate quest to find a base for hope 
au M HKA, Dietvorst à nouveau réalisé sa sculpture iconique Engel. 
Les sculptures de Dietvorst faites de matériaux naturels comme le bois 
et l’argile ne thématisent pas seulement des situations sociales (into-
lérables), mais l’existence elle-même et sa fugacité. L’argile est un 
matériau organique et poreux, à la fois solide et vulnérable : elle peut 
se décomposer, se diluer ou se pulvériser. Mais l’argile est aussi fertile, 
curative et douce.

« Engel est une ode à ma tante Paula. Elle m’a beaucoup inspiré et 
est l’une des raisons pour lesquelles je suis devenue artiste. Elle souffrait 
d’ostéogenèse imparfaite, ce qui l’a obligée à vivre en fauteuil roulant. 
Avec cette sculpture, j’ai permis à tante Paula de voler. Elle est prête à 
décoller. Dans ma jeunesse, je travaillais pendant les vacances dans le 
centre de soins où résidait tante Paula. Ces vacances étaient d’une telle 
beauté et d’une telle humanité qu’elles me sont toujours restées gravées 
dans la mémoire. De là aussi ma fascination pour la fragilité. Et pour la 
beauté de l’imperfection. »

Els Dietvorst a récemment trouvé son port d’attache dans la galerie Otty Park qui  
vient d’ouvrir.
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Philippe Van Wolputte
Manhandle, 2004 
Inhaling Minerals As-Best As Possible, 2010 
Getting Over, 2010 
Give Off / Give Out, 2011 
Looking Back While Walking Forward, 2013 
Temporary Penetrable Exhibition Spaces T.P.E.S. 1 – 6 of 10, 2011

Philippe Van Wolputte (°1982, Anvers) obtient son master en arts 
plastiques à Sint-Lucas, à Anvers. Entre 2008 et 2010, il est artiste en 
résidence à la Rijksakademie à Amsterdam. En 2010, il revient à Anvers. 
Van Wolputte fixe son regard sur les espaces urbains abandonnés et 
oubliés qu’une logique économique a désaffectés, mais qui peuvent  
malgré tout encore jouer un rôle important dans la mémoire et le tissu 
social d’une ville. Des installations, des photographies, des films et des 
collages documentent ses expériences et ses interventions souvent 
intimes dans ces espaces. La collection de la ville a acquis certaines  
de ses œuvres vidéo qui seront présentées pour la première fois dans 
une collection au M HKA.

Dans l’œuvre Manhandle, l’artiste frotte une édition de la revue  
De Witte Raaf contenant le texte A Walk for a Walk’s Sake de Norman 
Brysonau sur des façades et des clôtures le long desquelles il se  
promène jusqu’à la disparition dudit texte. Lors de l’exploration de 
bâtiments abandonnés, Van Wolputte est régulièrement en contact avec 
de l’amiante. Les vidéos Inhaling Minerals As-Best As Possible et Give 
off / Give out examinent cette problématique. En 2005, Van Wolputte 
a amorcé le projet Temporary Penetrable Exhibition Spaces (T.P.E.S.) 
dans lequel il s’approprie des sites oubliés dans différentes villes et les 
réaffecte en œuvres d’art autonomes temporairement accessibles. Pour 
Getting Over, il reprend la scène d’ouverture du film Wild Style. Looking 
Back While Walking Forward n’est pas l’enregistrement d’une action 
de l’artiste, mais une œuvre autonome en style semi-documentaire, qui 
suit un certain nombre de personnages dans un monde en apparence 
post-apocalyptique.

Philippe Van Wolputte est représenté par la galerie Keteleer.
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Mathieu Verhaeghe
Sausage Series, 2016 – 2020

Mathieu Verhaeghe (°1986, Anvers) a obtenu un master en  
philosophie à l’Université d’Anvers et un master en beaux-arts à l’Aca-
démie royale des Beaux-Arts de cette même ville. Sa pratique artistique 
recherche, à partir de sa formation de peintre, le champ de tension entre 
l’art, le poids existentiel de la vie et l’humour. Son œuvre conceptuelle 
et performative remet en question le statut d’artiste ainsi que celui de 
l’objet d’art lui-même. En 2019, le M HKA a intégré quelques œuvres 
de Verhaeghe dans l’exposition de groupe Amberes – Roberto Bolaño’s 
Antwerpen. La collection de la ville a acheté la série Sausage Series, 
dont une sélection est présentée ici.

Sausage Series se compose d’une série d’intestins de porc remplis 
de différentes sortes de peinture. Bien qu’avec cette série Verhaeghe 
explore la frontière entre la peinture, la sculpture et l’objet quotidien,  
il aborde sciemment les pièces individuelles comme des tableaux. D’une 
part, l’œuvre peut être lue comme le produit de considérations concep-
tuelles et philosophiques ; d’autre part, elle se manifeste comme le fruit 
d’un processus de création artisanale. À l’origine de cette œuvre se situe 
la quête d’une manière de donner corps à l’éphémère. Le séchage et 
le modelage déformant des « saucisses » individuelles font partie inté-
grante de cette œuvre quelque part vouée à toujours rester inachevée, 
qui revendique son indépendance et demande à l’artiste d’être libérée.
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Nadia Naveau
Deaf Ted, Danoota (and me), 2014 – 2021 

Nadia Naveau (°1975, Bruges) a achevé ses études en 1998 à 
l’Académie royale des Beaux-Arts à Anvers et en 2001 à l’Institut supé-
rieur des Beaux-Arts, à l’époque encore établi à Anvers. Ses sculptures 
présentent une combinaison surprenante de formes, d’échelles, de  
matériaux, de couleurs, d’abstractions et de figurations. La pratique  
de Naveau permet l’émergence de coïncidences qui surviennent sous  
l’effet de sa manière intuitive d’aborder les matériaux. L’ensemble de son 
œuvre plastique peut être considéré comme un monde imaginaire mode-
lé, façonné, peuplé de figures, de formes et de constructions les plus 
diverses, allant de personnages de bande dessinée et du Far West à des 
reproductions de masques exotiques ou des reconstitutions relatives à 
l’histoire de l’art. Toujours reconnaissable, mais toujours détourné aussi.

L’ensemble Deaf Ted, Danoota (and me) de Naveau, acquis pour  
la collection de la ville, a déjà attiré les regards lors de l’exposition  
Sanguine | Bloedrood de Luc Tuymans présentée au M HKA à l’été 2018. 
Les trois bustes marient en toute harmonie une iconographie et des formes 
baroques à leurs pendants contemporains. Les sculptures racontent cha-
cune leur propre histoire et pourraient être décrites comme des collages 
tridimensionnels, requérant une analyse couche par couche. Dans cette 
exposition aussi, elles invitent le visiteur à ralentir le pas et à prendre le 
temps de partir en quête des multiples références qu’elles recèlent.

Nadia Naveau est représentée par la Base-Alpha Gallery.
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Mashid Mohadjerin
Lipstick & Gas Masks, 2016 

Mashid Mohadjerin (°1976, Téhéran, Iran) est une photographe  
et plasticienne belgo-iranienne. Depuis qu’elle a obtenu sa maîtrise à 
l’Académie royale des Beaux-Arts à Anvers en 2002, Mohadjerin a  
parcouru le monde entier pour ses images. En pointant son objectif sur 
des groupes minoritaires et des personnes en marge (ou en transition),  
elle crée des essais photographiques qui traitent principalement de 
questions de migration, d’identité et de résistance.

La série Lipstick & Gas Masks a vu le jour dans la foulée du prin-
temps arabe. Lorsque les médias se sont tus à ce sujet, Mohadjerin est 
partie sur place en quête d’une image durable. Mohadjerin a pris contact 
avec des activistes féminines qui ont joué un rôle important et a passé du 
temps avec elles. Elle a tiré leur portrait, a engagé la conversation avec 
elles et a voulu voir les événements à travers leurs yeux en se demandant 
quelles images pourraient résumer ce moment. Mohadjerin poursuivra cette 
démarche dans le cadre d’un projet de recherche à l’Académie d’Anvers.

Le titre de l’ensemble de la présentation de la collection de la ville  
est emprunté à cette série de Mashid Mohadjerin. Pour son exposition indi-
viduelle à la Pedrami Gallery, Mohadjerin avait déjà utilisé précédemment  
ce titre qui évoque la tension contenue dans la position actuelle de l’art 
entre intimité, image en tant qu’art en soi et quête permanente de beauté 
d’une part, et défis sociétaux et politiques qui s’imposent, d’autre part.
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Cindy Wright
Unification, 2020

Cindy Wright (°1972, Herentals) vit et travaille à Anvers. Pour ses 
dessins et tableaux photoréalistes, Wright prend ses propres photogra-
phies comme point de départ. Dans son atelier, elle crée des composi-
tions qu’elle photographie et les retravaille ensuite numériquement.  
Elle part ainsi à la recherche de l’image précise qu’elle veut montrer dans 
ses œuvres. Wright est attirée par ce qui est considéré en règle géné-
rale comme rebutant : de gros plans, agrandis à l’extrême, de viande, de 
déchets, de fruits pourris, d’animaux et d’insectes morts sont des thèmes 
récurrents. Les œuvres semblent particulièrement réalistes et Wright ne 
perd jamais le lien avec la texture de son matériau. Son œuvre ne cherche 
pas à imiter la photographie, mais plutôt à examiner toutes les compo-
santes de l’art pictural : couleur, composition, sujet, perspective et texture.

Unification est le point culminant de dix dessins au fusain de crânes 
récemment présentés dans l’exposition Eye To Eye au musée Hof Van 
Busleyden de Malines. Unification est le onzième dessin de la série et 
constitue une fusion des dix autres crânes par superposition de leurs 
images. Tout comme les autres crânes, Unification s’inscrit dans des 
thèmes tels que la déchéance, la fugacité et la vulnérabilité et rappelle 
la tradition picturale des vanités du XVIIe siècle en Europe. Les crânes 
placent le spectateur face à sa propre mortalité, l’incitent à la réflexion 
et à l’introspection, également à travers leurs différences mutuelles, et 
renouvellent notre lien avec notre individualité et notre humanité. Chacun 
est un individu, mais dans la mort, nous sommes tous reliés, indépendam-
ment de la culture, de la religion, du statut, de la couleur de la peau…
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Maika Garnica
From Bow to Ear, 2020

Maika Garnica (°1992, Termonde) vit et travaille à Anvers, où elle 
a également obtenu sa maîtrise à l’Académie royale des Beaux-Arts en 
2015. Elle prend pour point de départ la relation entre l’environnement, 
le spectateur et l’artiste. Dans ses sculptures en céramique et ses objets 
sonores, Garnica intègre une composante d’art de la performance en 
activant les objets. Elle étudie ainsi la relation complexe entre la forme et 
le média, rendant le son quasi visible. Garnica est rattachée au M HKA 
depuis quelques années déjà, entre autres, à travers des performances 
lors de l’Anniversaire de l’Art (Art’s Birthday) et en tant qu’artiste en rési-
dence au Museum E!, une coopération à long terme entre le M HKA et 
la maison de retraite Immaculata à Edegem, dans la périphérie d’Anvers. 
Ces dernières années, elle a étendu la palette de sa pratique et a exposé 
dans diverses organisations très en vue.

From Bow to Ear, une installation composée d’instruments en 
céramique présentés entre cinq voûtes qui délimitent l’espace, occupe 
une place centrale dans la salle en pointe. Les instruments sont amplifiés 
par des microphones de contact, ce qui permet à Garnica de les animer 
en leur insufflant ou en leur extrayant des sons par son toucher. Les sons 
se superposent et mènent une existence propre. Ce qui était une sculp-
ture statique devient ainsi une expérience sonore dynamique qui s’em-
pare de tout l’espace.

Maika Garnica a récemment trouvé son port d’attache dans la galerie Otty Park qui  
vient de s’ouvrir.
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Charline Tyberghein
Trouble ahead, trouble behind, 2020 
sportsball !, 2020 
hangry eyes, 2020 

Charline Tyberghein (°1993, Anvers, Belgique) a achevé ses 
études à l’Académie royale des Beaux-Arts à Anvers en 2018. Cette 
même année encore, elle est proclamée meilleure étudiante des promo-
tions 2018 de 14 académies d’art européennes. Cette reconnaissance 
contribue à lui valoir des sollicitations immédiates pour participer à des 
expositions dans son pays et à l’étranger.

On peut décrire l’œuvre de Charline Tyberghein comme des inter-
ventions absurdes dans la réalité. Si elles sont ludiques dans leur simpli-
cité, elles dissimulent néanmoins un langage métaphorique bien réfléchi, 
agrémenté d’une touche humoristique et d’une envie d’évasion. L’esprit 
à rebrousse-poil des surréalistes bruxellois d’antan n’est jamais très loin. 
Tyberghein s’inspire non seulement des réseaux sociaux contemporains, 
où l’on trouve une profusion de symboles et de pictogrammes, mais 
aussi de l’histoire de l’art et de livres autour de thèmes tels que les picto-
grammes, les panneaux de signalisation, la symbolique de pierres tom-
bales, de drapeaux et d’armoiries.

Les tableaux de Tyberghein sont peuplés d’objets et de symboles 
du quotidien qui, grâce à la technique du trompe-l’œil, s’imposent au 
premier plan ou disparaissent à l’arrière-plan. Le résultat final se situe 
entre l’abstrait et le figuratif. Tyberghein procède de manière systéma-
tique, avec de la peinture acrylique et beaucoup de ruban adhésif :  
« Je trouve les œuvres aux motifs simples et répétitifs les plus plaisantes 
à réaliser. Je mesure tout à l’avance, je colle du ruban adhésif sur toute  
la toile et j’exécute l’œuvre. »

Charline Tyberghein est représentée par la Galerie Sofie Van de Velde.
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Bendt Eyckermans
De interne oorlog, 2020

Bendt Eyckermans (°1994, Anvers) a achevé ses études de pein-
ture à l’Académie royale des Beaux-Arts à Anvers en 2016. Pendant ses 
études, il s’est plongé dans l’art pictural, entre autres, dans l’œuvre de 
Constant Permeke et de Jean Brusselmans. Les œuvres de son père, 
de son grand-père, de son arrière-grand-père et de son arrière-arrière-
grand-père ont éveillé son intérêt pour la sculpture et l’Histoire, des 
thèmes qui reviennent d’ailleurs dans ses tableaux. Actuellement, il tra-
vaille dans l’ancien atelier de son grand-père. À une époque où de nom-
breux artistes tentent de s’orienter vers le global et l’avenir, Eyckermans 
cherche sciemment des points d’ancrage dans le local et l’historique.

La collection de la ville a acheté l’œuvre De interne oorlog.  
Eyckermans peint des personnages – ou des parties de personnages – 
réalistes, souvent des amis ou des visiteurs fortuits de son atelier, dans des 
décors étranges. De interne oorlog représente le portrait de son compa-
gnon de vie. Il fait dialoguer des bustes, des statues ou d’imposants por-
tails avec des scènes et des éléments contemporains. Pour Eyckermans, 
peindre permet de donner une place aux événements – au sens propre 
comme au sens figuré – et d’avoir prise sur le monde qui l’entoure. Cela 
rend ses toiles très personnelles, presque aussi intimes qu’un journal intime.

Bendt Eyckermans est représenté par la Galerie Sofie Van de Velde et Carlos/Ishikawa.
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Nel Aerts
Goodbye Old Paint, 2009 
Tribune Sculptuur, 2011 
Hide And Seek, 2014 
Waddle Work Film, 2019 
Dear Night, Will We Part Ways?, 2019 – 2020

Dans les tableaux, dessins, collages, performances, films et  
sculptures de Nel Aerts (°1987, Turnhout) apparaissent des personnages 
reconnaissables dans des traits limpides et des aplats colorés. Ces 
personnages tragicomiques semblent errer à travers l’ensemble de son 
œuvre et les différents supports et médias dont elle se compose, pour 
surgir de temps à autre. Aerts les utilise comme une sorte de masques, 
à la fois pour accentuer et pour dissimuler. Les images, à première vue 
innocentes, invitent le spectateur à quitter sa zone de confort et à parti-
ciper au jeu parfois complexe de l’imagination.

Les œuvres pour la collection de la ville ont été choisies en 
concertation avec l’artiste, sa galerie – PLUS-ONE – et le M HKA.  
Cet ensemble répond à la pratique récente d’Aerts, qui souhaite ne pas 
uniquement présenter des œuvres de disciplines différentes dans une 
exposition, mais aussi de périodes différentes. Elle part ainsi sciemment 
en quête de liens entre des œuvres anciennes et récentes. L’œuvre la 
plus ancienne, Goodbye Old Paint, remonte au temps de ses études 
au KASK à Gand, tandis que la plus récente, Dear Night, Will We Part 
Ways? a été achevée l’année dernière.

Les films Goodbye Old Paint et Waddle Work Film montrent une 
main construisant des sculptures chancelantes. Ce moment fragile de la 
création, qui menace d’échouer à tout moment, Aerts le rend également 
tangible dans ses tableaux, dont les différentes couches (parfois appli-
quées sur plusieurs années) restent apparentes. Tribune Sculptuur 
inverse les rôles : la sculpture devient le spectateur, tandis que Hide  
And Seek invite le visiteur à devenir un élément de l’œuvre en se  
cachant derrière elle. Ces œuvres d’Aerts recherchent plutôt le risque 
que la stabilité. N’est-il pas plus intéressant de s’égarer que de marcher 
sur les sentiers battus ?

Nel Aerts est représentée par la galerie PLUS-ONE.
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Adrien Tirtiaux
Portable Continuous Monument, 2006 / 2010  
Europe Without Borders, 2018 / 2019  
Prouvé au vent, 2017 / 2018  
Alles fliegt Ford, 2017 / 2018 
La Reine des ruines, 2016 / 2018  
MONUMENTALE ACADEMIE, 2012 / 2018 
L’Aventure dans la savane, 1988 / 2018  
Approcher la ligne claire, 2016 / 2018

Adrien Tirtiaux (°1980, Etterbeek) vit et travaille à Anvers. Ingénieur 
civil architecte diplômé de l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve, 
Tritiaux est également détenteur d’un master en sculpture et performance 
de l’Akademie der Bildenden Künste à Vienne. Le M HKA a précédemment 
invité Tirtiaux dans le cadre de son programme Lodgers où l’artiste a pré-
senté le projet de recherche Hotel Charleroi. Des œuvres de Tirtiaux ont 
également fait partie de la sélection de l’exposition de groupe Amberes 
– Roberto Bolaño’s Antwerpen. Sa formation d’architecte incite Tirtiaux à 
redéfinir l’espace à travers sa pratique artistique. Avec des stratégies telles 
que l’inversion, le détournement et le déplacement, il interroge les struc-
tures physiques et sociopolitiques qui déterminent un espace spécifique.  
Il place la fiction au-dessus de la fonction, la fragilité au-dessus de la soli-
dité, et l’imperfection au-dessus de l’organisation.

Portable Continuous Monument contient tous les éléments pour 
réaliser soi-même sa propre maquette de 20 mètres du concept critique 
et emblématique du Continuous Monument (1969-1971) du bureau d’ar-
chitecture radicale Superstudio qui a inspiré des architectes tels que Rem 
Koolhaas et Zaha Hadid, entre autres. L’œuvre Europe Without Borders est 
la réponse cartographique de Tirtiaux à la crise européenne des réfugiés : 
une carte de l’Europe pliée en une sphère parfaite fait disparaître toutes  
les frontières (extérieures). Dans Prouvé au vent, Tirtiaux associe la  
Maison Démontable de l’architecte et designer Jean Prouvé et une dune.  
La culture franco-belge de la bande dessinée constitue une référence 
importante qui traverse l’œuvre de Tirtiaux. L’Aventure dans la savane, la 
toute première bande dessinée que l’artiste a dessinée à l’âge de sept ou 
huit ans, fait partie de la série de cinq estampes présentées ici.

Adrien Tirtiaux a récemment trouvé son port d’attache dans la galerie Otty Park qui  
vient d’ouvrir.
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