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Invisible

La couverture de cette brochure montre le dos d'une jeune femme, Vu.e de dos, titre d'une exposition au 

centre culturel provincial Delta à Namur du 26 septembre 2020 jusqu'au 3 janvier 2021. La jeune fille n'est 

pas visible. Cette adolescente timide, énigmatique, contraste avec la culture du selfie et les visages de la 

jeune génération comme Greta Thunberg, Anuna De Wever et Adélaïde Charlier. 

Dans le parc communal d'Anvers une sculpture abstraite en caoutchouc, un pion d'échecs, est visible entre 

le 14 mai 2021 jusqu'au 1 mai 2021. Cette sculpture est réalisée par l'artiste polono-britannique Ghoshka 

Macuga. Figures of Absence s'inspire des contours des visages de cinq érudites belges : Marie Popelin, 

Mathilde Schroyens, Andrée Blouin, Chantal Akerman et Patricia De Martelaere. L’œuvre combine respective-

ment les visages de la première femme docteur en droit, de la première femme bourgmestre d'Anvers, d'une 

militante politique panafricaine, de l'une des cinéastes (féministes) les plus influentes et d'une philosophe 

de renom. Cette sculpture est la première à faire référence à des figures féminines emblématiques dans 

l'espace public anversois. Des thèmes d'actualité tels que la représentation des femmes dans la société, 

le militantisme politique, la décolonisation et l'éducation sont abordés. Il s’agit par ailleurs d’un éloge du 

travail invisible, intellectuel, novateur et artistique accompli par des femmes.

Cette publication présente des œuvres d'art issues de la collection du SPF Affaires étrangères dont le point 

commun est d’avoir été réalisées par des femmes artistes. Le titre de la publication, invisible, fait référence à 

l'invisibilité de la collection elle-même, éparpillée à travers le monde dans des espaces semi-publics entre 

les murs de postes diplomatiques belges. L'invisibilité, c'est aussi ne pas être vu par rapport à ce qui est 

montré, ne pas être vraiment vu, vouloir être vu autrement, le regard sur l'Autre et l'Autre regard, le regard 

intérieur, la polyphonie de ce regard et le fait que « chacune a son pourquoi » (Elck zijn waerom). 

Cette publication a capté l’instant présent. La politique artistique du SPF entend s'engager dans la durée 

et positionner les ambassades comme des lieux d'art. La qualité artistique intrinsèque et d'autres critères 

objectifs priment sur le genre de l'artiste. La visibilité des femmes artistes est ainsi renforcée. Elles sont mises 

à l'honneur et leurs voix portent sur les scènes artistique et diplomatique. Elles contribuent au dialogue et 

à la compréhension dans un monde en constante évolution. 

Merci aux artistes, aux galeries et aux collègues qui ont contribué à cette publication de loin ou de près.

Nel AERTS - Carla AROCHA - Farah ATASSI - Annemie AUGUSTIJNS - Leyla AYDOSLU - Virginie 

BAILLY - Charlotte BEAUDRY - Lieve BLANCQUAERT - Delphine BOEL - Elke Andreas BOON - Els 

BORGHART - Louise BOSSUT - Dagmar BROZOVA - Céline BUTAYE - Sarah CARLIER - Lizette 

CHIRRIME - Fia CIELEN - Marie CLOQUET - Sara CONTI - Kim CORBISIER - Christine DAEM 

- Katrien DE BLAUWER - Manon DE BOER - Berlinde DE BRUYCKERE - Marlies DE CLERCK - 

Delphine DEGUISLAGE - Edith DEKYNDT - Sarah DE VOS - Stefanie DE VOS - Els DIETVORST 

- Arpaïs DU BOIS - Hadassah EMMERICH - FELTEN MASSENGER - Miles FISCHLER - Lara 

GASPAROTTO - Kaif GHAZNAVI - Tina GILLEN - Marta GRANADOS - Shilpa GUPTA - Mona 

HATOUM - Kati HECK- Ann Veronica JANSSENS - Viviane JOAKIM - Reena Saini KALLAT 

- Sophie KUIJKEN - An-Sofie KESTELEYN - Alice KOHL - Aglaia KONRAD - Yvonne KROESE 

- Marie-Jo LAFONTAINE - Sophie LANGHOR - Elisa LARVEGO - Corine LECOT - Elisabeth 

LECOURT - Marie-France LEJEUNE - Namsa LEUBA - Gosette LUBONDO - Claire MAMBOURG 

- Randa MAROUFI - Cécile MASSART - MEREL - Nandipha MNTAMBO - Zanele MUHOLI - Sofie 

MULLER - Monica NADOR - Mayram NAJD - Nadia NAVEAU - Otobong NKANGA - Sophie 

NYS - Goedele PEETERS - Marina PINSKY - Tinka PITTOORS - Marie-Françoise PLISSART - 

Mo RAMAEKERS - Marie ROSEN - Anna RUBBENS - Ruth SACKS - Sahar SAHADAOUI - Kelly 

SCHACHT - Claudette SCHREUDERS - Elly STRIK - Nele TAS - Ana TORFS - Risa TSUDA - 

Sarah VANAGT - Charline TYBERGHEIN - Carole VANDERLINDEN - Hannelore VAN DIJCK 

- Catharina VAN EETVELDE - Anne-Mie VAN KERCKHOVEN - Sarah VAN MARCKE - Sharon 

VAN OVERMEIREN - Katrien VERMEIRE - Ane VESTER - Shirley VILLAVICENCIO PIZANGO - Lisa 

VLAEMMINCK - Leen VOET - Sophie WHETTNALL - Marie ZOLIAMAN

100 femmes artistes du XXIe siècle dans la collection d'art du SPF 
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Mona Hatoum 
Projection (Cotton), 2006

Coton, H 89 x L 140 cm

Centre de conférences du Palais d'Egmont, Bruxelles

Dans cette œuvre Projections (2006), Mona Hatoum 

(née en 1952, à Beyrouth, Liban) reproduit une 

carte du monde. Cependant, sa représentation ne 

correspond pas à la perception répandue dans 

l’ensemble du monde occidental basée sur la pro-

jection de Mercator, mais plutôt à celle du carto-

graphe et historien Arno Peeters de 1974. Les conti-

nents diffèrent en proportion. Le tissu manquant les 

fait ressortir. Hatoum interroge ainsi l'image que le 

spectateur se fait de l'être humain et du monde.

Céline Butaye (née en 1980 à Mouscron) étudie 

les variations de lumières à travers son œuvre à 

différents moments et dans diverses conditions. Le 

titre de cette installation est Réflexions. Special rel-

ativity; Chasing a beam of Light. Elle s’inspire d'Al-

bert Einstein, qui a imaginé poursuivre un rayon de 

lumière, et de la manière dont cette expérience 

mentale a influencé le développement de sa théo-

rie révolutionnaire de la relativité. L'installation se 

compose d’un assemblage de prismes opaques et 

transparents. Certains réfractent la lumière, d'autres 

ajoutent une touche de couleur, brillent dans l'obs-

curité ou projettent simplement des ombres. L'artiste 

décrit ses œuvres comme des « attentes colorées », 

des réflexions sur le « temps » et l'« espace ».

Céline Butaye 
Coloured expectations, 2013

Prismes de verre de dimensions variables 

Ambassade à La Haye
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7/06/2013 1 / 2Objectfiche

Place : New York O.N.U.  (R.P.) / New York O.V.N.
(P.V.)

Building : K

Owner : FOD BZ

Dimensions H x W x D (cm) : H 130 x B 250 cm

Evaluation (in €) : 9000,0000

Inventory Number :

Condition : uitstekend

Iconography : de lidstaten van de VN worden aangeduid met 
een kleur uit hun vlag

Inscriptions :

Object number :

Pedigree : 04/2013: aankoop kunstwerk (2013/NY ONU 1); 
06/2013: transport Berlijn-Brussel; 07/2013: 
transport NY ONU

Title : Hemisphere - world map- fraction of 
"Non Existence flag project"

Type : MIXED MEDIA

Creator : Najd  Mayram

Creation date : 2011-2012

Technique :

Support : acrylic on paper and forex

Style period :

Genre :

FOD Buitenlandse Zaken Beheer kunst & antiquiteiten
SPF Affaires étrangères Gestion objets d'art & antiquités

Mayram Najd 
Hemisphere- world map-fraction of  

“Non Existence flag project”, 2011-12

Acrylique sur papier et forex 

H 130 x L 250 cm

Représentation permanente auprès des 

Nations Unies à New York.

Marie Cloquet
Nouadhibou X, 2011

Émulsion photographique, 

tirage latex et aquarelle sur toile 

H 210 x L 230 cm

Egmont I, Bruxelles

Dans cette œuvre d'art, Mayram Najd (née en 1965 

à Téhéran, Iran) a représenté chacun des drapeaux 

des États membres des Nations Unies par une seule 

couleur, basée sur les pourcentages des différentes 

couleurs présentes dans le drapeau officiel de l'État 

membre. Mayram Najd oscille entre l'art figuratif et 

l'art abstrait. Pour elle, l'illusion optique est néces-

saire pour révéler une dimension plus profonde, plus 

émotionnelle. Son travail se situe dans un entre-deux 

spirituel, reliant corps et psyché, réalité et imagina-

tion, passé et futur.

Marie Cloquet (née en 1976 à Gand) a voyagé en 

2005 le long de la côte ouest de l'Afrique, jusqu’à 

la baie de Nouadhibou, la deuxième plus grande 

ville de Mauritanie. C'est dans cette zone que 

dériva, en 1816, un radeau de naufragés, immor-

talisé dans le tableau Le Radeau de la Méduse de 

Théodore Géricault (1791-1824). À Nouadhibou, le 

gigantesque cimetière de bateaux impressionne 

tout particulièrement Marie Cloquet. Elle trans-

forme ce paysage naturel inhospitalier, chargé de 

relents d'esclavage et de migration, en un miroir 

d'un paysage intérieur tourmenté.
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Marie-Françoise Plissart
Parlementaires debout, 2004

Photo

H 70 x L 70 cm

Desk Afrique, Egmont I, Bruxelles Jane Alexander
Harvest time, 1999 

Encre pigmentaire 

sur papier coton 

Édition de 15

H 29 x L 40 cm

Ambassade à Prétoria

Dans le livre Kinshasa : Récits de la ville invisible, l'anthropologue Filip De Boeck explique un phénomène 

qui s'applique également à la photographie Parlementaires debout de Marie-Françoise Plissart (née en 

1954). Sous les arbres des principaux axes et boulevards de Kinshasa, on trouve toute une palette d'activités. 

Aucune d'entre elles ne se déroule dans des structures bâties. Il ne s'agit pas de constructions, mais de 

concepts. Par exemple, une corde entre deux arbres pour accrocher les journaux du jour suffit à créer un 

lieu de rencontre pour les « membres du parlement ». Le public se réunit sous les arbres pour commenter 

le contenu des journaux et créer son « agora », son « parlement ». Cette activité et bien d'autres s’intègrent 

dans le cadre d'une économie informelle, un monde parallèle au monde formel, à l'importance au moins 

équivalente. Ces caractéristiques invisibles sont propres à un lieu particulier ou, comme le dit l’écrivain et 

poète congolais, Sony Labou Tansi : « Kinshasa ne sera jamais New York. Tant mieux d'ailleurs. Chaque ville 

a son âme. Chaque ville a son corps, sa peau, son intelligence, sa bêtise, son côté monstre, sa poétique, 

sa part de mystère... »

Jane Alexander (née en 1959 à Johannesburg) uti-

lise des éléments figuratifs hyperréalistes dans des 

installations et des photomontages. Ces figures ont 

un caractère hybride, à mi-chemin entre les mondes 

humain et animal. Ses créations peuvent être interpré-

tées comme une réponse aux conflits géopolitiques 

et culturels survenus pendant et après l'apartheid en 

Afrique du Sud. Dans ses photomontages, les per-

sonnages s’intègrent au cœur d’une mise en scène 

surréaliste, une invitation à les découvrir dans un 

environnement changeant. Ce photomontage fait 

également référence au processus annuel de récolte 

au cours duquel les champs sont défrichés par le feu.

Dans la série Hyphenated Lives, Reena Saini Kallat 

(née en 1973 à New Delhi) imagine des créatures 

fantastiques, combinaisons d’oiseaux, d’animaux, 

d’arbres et de fleurs. Dans leur forme originelle, les ani-

maux représentent souvent des symboles nationaux. 

Dans leur forme combinée et hybride, ils symbolisent 

des territoires en conflit. Les figures font référence à 

une unité dans un passé révolu et expriment un espoir 

de réunification future. Reena Saini Kallat utilise des 

câbles électriques employés comme du fil barbelé. 

D'une part, les câbles électriques montrent qu'il existe 

des possibilités de communication et, d'autre part, 

le fil barbelé marque une frontière territoriale. Elle 

évoque ainsi la situation paradoxale selon laquelle 

l'isolement total est impossible, le contact implique 

systématiquement un échange et une fusion. Son 

œuvre entre en résonance avec les remous causés 

Reena Saini Kallat
Hyphenated Lives (Sun-poe), 2016

Gouache, fusain, encre, câble

 électrique et papier fait main

H 104 x L 71 cm

Résidence à New Delhi

par la Partition de l'Inde britannique en 1947. Elle traite 

des frontières politiques et sociales qui marquent 

parfois de manière agressive la terre, les gens et la 

nature. L'œuvre de Kallat aborde souvent des thèmes 

tels que la migration, la mémoire individuelle et col-

lective ainsi que l'histoire profonde de la civilisation.

q

p
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Sophie Whettnall
Border Lines #3, 2016

Papier craie et peinture aérosol 

H 70 x L 70 cm

Résidence à Kinshasa

Marie Zolamian / Mer morte 23

Mer morte, 2013. Gouache sur papier vélin supérieur, 21 x 13.5 cm.

V. Chênée
2013 - 2014

Lisa Vlaemminck
Futurism for kids, 2020

Huile sur toile 

H 100 x L 120 cm

Egmont I, Bruxelles

Depuis les années 1990, le travail multidisciplinaire 

de Sophie Whettnall (née en 1973 à Bruxelles) pro-

pose une réflexion sur les forces qui définissent la 

relation de l’être humain au monde. L’artiste matéria-

lise et documente ces forces. Son travail, notamment 

la série Border Lines, porte sur la présence, l'absence 

et les zones de passage de la lumière. Son travail est 

à la fois sensible et puissant, yin et yang, et oscille 

entre élégance, sensualité et énergie. 

Marie Zolamian
Mer morte, 2013

Gouache, feuille 

de papier vélin

9 x H 21 x L 13,5 cm

Résidence à Jérusalem 

L'œuvre Futurism for kids de Lisa Vlaemminck (née 

en 1992 à Ixelles) se trouve à mi-chemin entre exo-

tisme et réalité brute. Le grand écart métaphorique 

caractérise chacune de ses œuvres : du voyage 

spatial à la connaissance de la botanique, le ténu et 

le tangible, la diversité des esthétiques, l'objectivité et 

la subjectivité se côtoient. Des fantasmes indomptés 

fusionnent avec la réalité et vivent en symbiose, se 

muant en des images invraisemblablement nettes. 

Les œuvres de l'artiste soulèvent des questions sur la 

perception, la réalité, la fantaisie, la représentation 

des volumes et des formes. Elles suscitent aussi un 

certain dégoût en ce sens qu'elles évoquent une 

sorte de perversion industrielle aseptisée.

Dans la série Mer Morte, Marie Zolamian (née en 

1975 à Beyrouth, Liban) peint la mer salée et le rivage 

dans une palette de couleurs minimaliste composée 

de nuances de bleu et d'ocre. Sel, sable, eau, air. Un 

sol fertile. Un brin de mystère, de la poésie et de la 

fragilité. Aucun nuage n’obscurcit le ciel, tout paraît 

paisible et calme. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un 

contexte déchargé. L’artiste maîtrise l'art subtil de 

séries qui combinent avec brio souvenirs personnels 

et mémoire collective.
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Farah Atassi
Seated woman, 2018

Huile et glycéro sur toile 

H 200 x L 160 cm

Résidence à Amman

Les peintures de la série Seated Woman de Farah 

Atassi (née en 1981 à Bruxelles) oscillent entre abs-

traction et figuration. Le fond est façonné par des 

motifs géométriques, en l’occurrence par des rec-

tangles et des carrés. La figure féminine cubique est 

mise en scène au centre de ce décor. Par sa réinter-

prétation de la perspective et la mise en scène, l’ar-

tiste crée un nouveau langage pictural contenant 

des références à l'art moderne, aux arts décoratifs, 

aux motifs textiles et à l'art populaire. 

Anne-Mie van Kerckhoven (née en 1951 à Anvers), 

alias AMVK, axe son travail sur l'exploration du fémi-

nin, notamment par l'utilisation d'images représen-

tant des femmes et de textes qui leur sont dédiés. 

Chacune de ses créations se caractérise par un 

ton féministe affirmé. Des intérieurs, souvent domes-

tiques, servent de toile de fond à ses dessins et col-

lages, dans lesquels se produisent des rencontres 

futuristes et oniriques entre des personnes et des 

formes à l’allure de machines. Pour AMVK, l'art, la 

science, la politique et les questions sociales sont 

indissociablement liés. Selon elle, les scientifiques et 

les artistes sont à même de collaborer à l'avènement 

d'une société plus humaine.

Anne-Mie Van Kerckhoven
(Interior Folding), 2009

Techniques mixtes sur papier 

H 27 x L 36 cm

Ambassade à Prétoria

Dans son projet Mlle Nineteen, Charlotte Beaudry 

(née en 1968 à Huy) réalise des portraits de jeunes 

femmes, souvent de dos. L’artiste révèle la fragilité, 

les doutes, l'ignorance et la rébellion de ces jeunes 

filles. En plus des peintures, elle interviewe les per-

sonnes représentées, à la manière du film Masculin 

Féminin de Jean-Luc Godard (1966). Elle critique le 

style d'interview misogyne et agressif de Godard, 

ainsi que le regard porté par le spectateur sur cette 

vulnérabilité et sa possible érotisation, son attitude 

paternaliste et/ou dominatrice. Charlotte Beaudry 

remet également en question les changements réels 

de la société au cours de ces quarante années. 

Charlotte Beaudry
Mlle Nineteen-Natasja, 2010

Huile sur toile 

H 120 x L 140 cm

Résidence à Amman
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Bien que les portraits de Sophie Kuijken (née 

en 1965 à Bruges), exécutés avec minutie, 

semblent à première vue réalistes, il ne 

s'agit pas de personnages historiques, de 

connaissances de l'artiste ou d'anonymes. 

Ses personnages créent un effet aliénant et 

inquiétant par leur regard et leur apparence 

particulière. Sophie Kuijken entraîne le spec-

tateur dans un univers inconnu et mystérieux. 

Sophie Kuijken
M.G., 2013

Huile et peinture acrylique sur panneau de bois 

H 122 x L 69 cm

Résidence Genève ONU

Hadassah Emmerich
Nuit blanche, 2016

Huile et encre sur toile 

H 135 x L 95 cm 

Résidence à New Delhi 

Hadassah Emmerich (née en 1974 à Heerlen, Pays-

Bas) est surtout connue pour ses grandes peintures 

murales aux motifs colorés et organiques. Son œuvre 

Nuit Blanche consiste en un jeu dynamique de lignes 

construites à partir de pochoirs graphiques et de 

peinture. On retrouve dans son travail des références 

à l'histoire de l'art, comme en l’occurrence Nu des-

cendant un escalier, œuvre de Marcel Duchamp, et 

au pop art, comme la belge Evelyn Axell. 

Katrien De Blauwer (née en 1969 à Renaix) esquisse 

une image de la femme occidentale telle qu'elle 

était publiée dans les magazines de la période 1920 

- 1960. Elle réalise des collages intimes au départ 

de photographies de (parties de) femmes qu'elle 

trouve dans de vieux magazines. Le papier rongé 

par le temps, l'immobilité des images et la palette de 

couleurs sobres créent une atmosphère poétique. En 

raison de l'absence du regard des personnages, les 

protagonistes restent anonymes. Pourtant, le spec-

tateur est touché par l'intimité et la fragilité que les 

œuvres dégagent. Bien que le travail de l’artiste soit 

très personnel, Katrien De Blauwer parvient à sublimer 

son œuvre en une histoire qui émeut tout un chacun. 

Katrien De Blauwer
Cheveux longs… cheveux courts (41)

12.04.2019

Acrylique sur collage 

H 20 x L 24 cm 

Résidence à La Haye
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Nel Aerts
Play Duh, 2019 

Collage sur feutre, 

stylo sur papier, 

cadre en aluminium 

H 32 x L 24,5 cm

Ambassade à Prétoria

Nel Aerts (née en 1987 à Turnhout) porte sur le monde 

un regard malicieux et en expose le sens profond. 

Elle sait transformer sa vulnérabilité, ses fragiles équi-

libres, en une véritable force. Elle n’hésite pas à se 

moquer d'elle-même, de l’art, du poids de la tradition 

et de la condition humaine, se plaçant sous l’angle 

de la relativisation et offrant ainsi à son œuvre un 

vent de liberté sans limite. Son travail repose sur une 

trame absurde, surréaliste et empreinte d'humour 

noir ou burlesque. Son œuvre invite à s’autoriser à 

échouer. Certains éléments reviennent régulièrement 

dans son langage visuel, comme les yeux, l'eau, les 

éléments vermiformes, la pipe de René Magritte et 

l'autoportrait de l'artiste. Elle utilise différents supports 

et combine divers matériaux, comme la peinture à 

l'huile avec de la cire wasco et des pastels. 

Dans la série Metamorphosis of a scene, Anna 

Rubbens (1995) fait appel à des techniques gra-

phiques. En utilisant la technique intensive du 

chine-collé, elle peut jouer avec la lumière et la 

couleur et obtenir des variations considérables au 

départ d’une même gravure. Sa série fait penser à 

une scène de théâtre avec des accessoires et une 

mise en scène dans laquelle chaque personnage 

semble jouer un rôle. Le jeu avec ces techniques 

graphiques fait apparaître un certain personnage 

placé dans un même décor comme simple figurant 

dans une gravure et comme protagoniste dans 

une autre. 

Anna Rubbens 

Metamorphosis of a scene, 2018 

Gravure au trait, aquatinte, spit bite, 

deux couleurs sur papier Zerkall 

Édition 1/1, H 25,5 x L 40 cm 

Ambassade à Prétoria 

Anna Rubbens
Metamorphosis of a scene, 2018

Gravure au trait, aquatinte, spit 

bite, une couleur sur papier japo-

nais (chine-collé), papier Zerkall, 

Édition 1/1, H 25,5 x L 40 cm

Ambassade à Prétoria 

Anna Rubbens
Metamorphosis of a scene, 2018

Gravure au trait, aquatinte, spit bite, 

deux couleurs sur papier Zerkall, 

Édition 1/1, H 25,5 x L 40 cm

Ambassade à Prétoria 

Marie-Jo Lafontaine
Banana Kisses and Frozen Margarita’s

2007

Photo sur aluminium 

H 61 x L 90 cm

Résidence à Amman 

Dans la série Banana Kisses and Frozen Margarita's, Marie-Jo Lafontaine (née en 1950 à Anvers) com-

bine des portraits d'adolescents avec des fleurs. La combinaison de deux images photographiques crée 

un certain suspense, un instant figé. Les jeunes gens représentés sont en pleine phase de croissance et 

d’épanouissement, tout comme les fleurs. Ils respirent la beauté, le parfum et la douceur. Les portraits sont 

en noir et blanc, et la couleur leur donne une lumière différente. La série porte sur la beauté intérieure 

rayonnante des adolescents, le langage et le paysage de l'âme, les émotions, les rêves et les aspirations.

Zanele Muholi
Sasa, Bleecker, New York, 2016

Encre pigmentaire sur papier baryté 

Édition 3 sur 60 

H 42 x L 56 cm 

Ambassade à Prétoria

Zanele Muholi (née en 1972 à Umlazi, Afrique du Sud) est une artiste et une militante de la communauté 

LGBTQW. Elle a compilé une archive comptant plus de 500 portraits en noir et blanc de personnes lesbiennes, 

transgenres et de genre non conforme. Elle choisit également de mettre la beauté noire au premier plan.
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Gosette Lubondo
Imaginary Trip II

2018

Impression jet d'encre sur papier 

photo Hahnemühle, 5 +2 AP 

H 50 x L 75 cm

Bureau de la Présidente a.i. du 

Comité de direction, Egmont I, 

Bruxelles

La photographe congolaise Gosette Lubondo (née 

en 1993 à Kinshasa) traite de la mémoire et de l'his-

toire des lieux et des personnes, tout en constituant 

des archives pour l'avenir. 

Sara Conti (née en 1971 à Baudour, Belgique) a créé 

la fresque Zeus & Europe en juillet 2020 sur le mur de 

la cour intérieure de la Représentation permanente 

auprès de l'UE à Bruxelles. Pour la fresque, Sara Conti 

a relevé le défi de travailler autour de la mythologie 

grecque en y incorporant son propre langage visuel. 

Europe s’est ainsi transfigurée en une figure féminine 

portant des bottes de cow-boy et un pull à rayures. 

Pour elle, cette marinière représente un symbole de 

la liberté, comme les marins en mer. 

Sara Conti
Zeus & Europa

2020

Peinture acrylique sur support mural 

H 450 x L 700 cm 

Représentation permanente auprès 

de l'Union européenne, Bruxelles

Katrien Vermeire (née en 1979 à Ostende) a réalisé un 

court métrage sur des motifs réalisés en ficelle (strings). 

En Europe occidentale, le jeu des figures en ficelle est 

destiné aux enfants qui doivent, à tour de rôle, réaliser 

un motif en ficelle en utilisant de nouveaux modèles. 

Pourtant, ces figures en ficelle ne sont pas réservées 

qu’aux enfants dans les cours de récréation. En effet, 

des traces de l’existence de ce jeu, probablement 

antérieure à l’apparition de l'écriture, ont été retrouvées 

dans tous les coins du monde. Dans de nombreuses 

sociétés, les figures en ficelle revêtent non seulement un 

caractère beaucoup plus complexe, mais possèdent 

également le statut d'art éphémère à part entière. Elles 

sont tour à tour liées à des aspects narratifs, religieux ou 

magiques. Cette nature éphémère induit précisément 

le risque que cette forme d'art et les connaissances le 

concernant se perdent. Certains le considèrent égale-

ment comme un outil pédagogique majeur. 

L'œuvre variée d'Ana Torfs (née en 1963 à Mortsel) 

comprend plusieurs séries photographiques, 

comme le diptyque Écran I & II. La tension entre 

le texte et l'image joue un rôle central dans son 

œuvre, de même que l’ensemble des processus 

de visualisation, d'interprétation et de traduction 

qui l'accompagnent. Elle parvient à éclairer d'un 

jour nouveau des fragments d'histoire politique et 

culturelle et à les présenter au public d'une manière 

surprenante et actuelle. 

Katrien Vermeire
String Figures

2016

Vidéo

Résidence à Sao Paulo

Ana Torfs
Écran I & II

2002

Épreuve à la gélatine 

argentique sur aluminium 

2x H 60 x L 46 cm 

Bibliothèque, Egmont I, Bruxelles
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Charline Tyberghein
We’re done here

2019

Aérographe sur 

panneau de bois 

H 122 x L 100 cm 

Ambassade à Prétoria

Le langage visuel de Charline Tyberghein (née 

en 1993 à Anvers) s'inspire d'objets et de symboles 

qu'elle trouve dans l'histoire de l'art, les médias 

sociaux ainsi que dans la réalité quotidienne, 

comme la signalisation routière, les drapeaux et 

les armoiries. Elle utilise des techniques de trompe-

l'œil pour mettre des éléments de ses tableaux au 

premier plan ou les faire disparaître à l'arrière-plan. 

Son travail est façonné par la peinture acrylique, le 

ruban adhésif et les motifs répétitifs. Il en résulte des 

images ludiques, absurdes et simples, entre figura-

tion et abstraction, avec une touche d'humour et 

de décalage. 

Cette photographie de Kelly Schacht (née en 1983 

à Roeselare) constitue une œuvre unique parmi 

une série de différentes images représentant des 

feuilles qui tombent. À une époque où les notions 

de « nouveau » et d'« unique » sont devenues très 

relatives, l’artiste joue avec les notions de droit d’au-

teur et d'originalité.

Kelly Schacht
Sans titre 

2013 

Photo, dibond 

H 160 x L 248 cm 

Délégation belge auprès 

du Conseil européen, Bruxelles
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Dans son œuvre Embrace, de vraies jumelles fusionnent lors 

d'une étreinte. Ce qui semblait si rassurant et réconfortant 

en 2014 lorsque Elke Andreas Boon a photographié cette 

scène, est devenu menaçant en 2020-2021. La photographie 

exprimait alors le désir d'un contact physique insouciant avec 

les êtres chers, tels que les amis et la famille, sans craindre 

un virus invisible et sans restrictions imposées. La photo était 

une expression du désir prépondérant de contact humain et 

de l'espoir d'une normalisation des codes sociaux pour les 

rencontres informelles et formelles.

Elke Andreas Boon 

The embrace, 2014 

Tirage, Édition de 10 

H 100 x L 66 cm 

Salon VIP, Egmont I, Bruxelles
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Sophie Nys
Two revolutions a day

2019
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L’installation Two revolutions a day de Sophie Nys 

(née en 1974) se compose d’une série de douze 

horloges identiques synchronisées dans le temps. 

Toutes ces pièces ont été fabriquées en Suisse, puis 

modifiées par l'artiste. Dans son œuvre, Sophie Nys 

commente la société contemporaine, au niveau de 

l'impact sur l'individu et sur le collectif. À cet égard, 

elle peut être comparée à l'écrivain autrichien 

Thomas Bernhard (1931-1989). Son travail traite sou-

vent de la relation entre les espaces domestique et 

politique. Ses objets sont de fabrication industrielle 

pour une part, de fabrication artisanale pour une 

autre part. Par son travail minimaliste, conceptuel et 

dépouillé, l’artiste crée une atmosphère ambiguë 

d'où le sens émerge progressivement.
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