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Hans Vandekerckhove, Brexit Trees, 2016, 
huile sur toile, H 120 x L 150 cm 

Sarah De Vos, Swipe, 2017, 
huile sur verre, H 60 x L 70 cm

Gosette Lubondo, Imaginary Trip II,  
2018, Impression au jet d’encre sur papier 
Hahnemühle Photo Rag, 5 +2 AP, H 50 x L 75 cm

Shirley Villavicencio Pizango, 
Adventure of freedom, 2019,
Acrylique sur toile, 
H 95 x L 65 cm

Vincent Ubags, Landscape bag, 2015,
huile et acrylique sur toile, H 40 x L 30 cm

Wim Wauman,  
Shadowplay (Ducks), 2011,  
Impression pigmentaire d’archive 
sur papier beaux-arts, dibond, 
Édition 1/3, H 55 x L 70 cm 

Art dans le bureau de la Présidente a.i. 
du Comité de direction du SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement. 

Dans le bureau du chef de l'administration du 
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur 
et Coopération au développement, de nom-
breuses consultations ont lieu, notamment 
sur les problèmes qui doivent être résolus 
de manière aiguë et dans des situations 
complexes et sensibles. Les œuvres d'art de 
ce bureau peuvent contribuer à un dialogue 
constructif et interculturel.

Brexit Trees du peintre figuratif Hans Vande-
kerchove (°1957) a été inspiré par les forêts 
brûlées de Noir Flohay, les Hautes Fagnes en 
Belgique, qui reprennent peu à peu vie après 
un incendie. Le Shard, le célèbre gratte-ciel 
de Southwark, à Londres, est un symbole 
d'ingéniosité technologique et est construit 
à partir de matériaux recyclés. Ces deux élé-
ments sont des motifs d'espoir. Le tableau 
invite à poursuivre le dialogue sur l'Europe 
et le climat.

L'artiste multidisciplinaire Vincent Ubags 
(°1982) a une formation en design graphique 
et se considère comme un peintre et un 
concepteur de mouvement autodidacte. Son 
travail semble être issu du street art et a un 
contenu tridimensionnel. Une touche surréa-
liste et kitsch ne lui semble pas étrangère.

Les œuvres de l'artiste visuel multidiscipli-
naire et chercheur Wim Wauman (°1976) 
sont décrites comme des puzzles visuels, 
avec de subtiles contradictions. Chaque 
œuvre d'art peut être considérée comme 
un défi, comme un exercice dans un projet 
intellectuel et artistique, dans lequel chaque 
certitude peut se transformer en question. 
Son oeuvre était visbile au Centre culturel 
coréen, que surplombe le bureau.

Le style spontané et non conventionnel de 
la peintre Shirley Villavicencio Pizango 
(°1988) se caractérise par un croisement 
entre sa vie en Belgique et son héritage 
de la culture sud-américaine. Les figures 
humaines sont créées à partir de modèles 
vivants dans son atelier, comme ce portrait 
d'une jeune femme chinoise. Dans ce por-
trait, elle exprime ce qu'elle a ressenti dans 
sa connaissance de la Chine : une découverte 
et une confrontation avec la liberté lors de 
son tour d'Europe, qui semblait être en fort 
contraste avec son propre milieu culturel.

Dans ses peintures, Sarah De Vos (°1985) 
explore la tromperie et la séduction de la 
perception. Ses tableaux sont créés à partir 
d'instantanés, de photographies, dont elle 
manipule le cadrage, jouant sur les reflets et 
les contrastes. Cela donne à ses images une 
stratification et une profondeur. Grâce à cette 
construction de l'image, elle réussit à éveiller 
la sensibilité.

Le travail de la photographe congolaise 
Gosette Lubondo (°1993) traite de la 
mémoire et de l'histoire des lieux et des per-
sonnes, tout en créant des archives pour 
l'avenir. Le sujet de cette photographie est 
l'éducation des filles. L'importance de l'édu-
cation des filles en tant que levier pour le 
développement et les droits des femmes ne 
peut être sous-estimée.


