
léa mayer / art book



léa mayer / art book

(ci-avant)
Trying to draw a line as 
slow as possible
Mars 2012 
Stylo sur papier Arches
18x26cm
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Mon travail est une recherche sur les relations 
complexes que les gens entretiennent avec les images 
: ce qu’ils voient, ce qu’ils croient, ce qu’ils veulent 
bien croire.

Quelle est l’influence de notre éducation visuelle 
et culturelle sur notre perception d’un objet, d’un 
paysage, de l’espace, du temps?

Ma curiosité instinctive pour déclencheur ; j’utilise 
l’observation, la parole et l’étude de terrain structurés 
par le dessin et l’écriture comme entraînements 
stratégiques pour faire face aux évidences, aux savoirs 
autoritaires.

Dans mon travail, j’étudie les processus de 
la perception visuelle, sémiotique et esthétique. 
J’examine et dessine le monde interprété, le monde 
remémoré, le monde raconté. 

Je demande à des inconnus de me décrire une 
partie de leurs imageries mentales. 

Ma démarche00.

 Par cette pratique, j’ai pour ambition de déceler 
ce qu’il y a à la fois d’unique et d’universel en chacun 
de nous, de parvenir à developper un regard pointu et  
authentique sur le monde et les échanges humains.

L’art comme lien social vrai, alternatif à ceux 
proposés par la société. L’image comme témoin de 
cette relation.

Le visible suffit-il pour comprendre ce qui est vu? 

—

00. 
—
Ma 
démarche
-
p. 05

The aspects of things that are most important for us are hidden because of their simplicity and familiarity. - Ludwig Wittgenstein
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I
—
art works 
(sélection)

I - 01. 
—
fenêtres 
avec vue
-
p. 7

Ce qui fait l’intérêt et la singularité du travail de Léa Mayer, c’est son rapport au signe, en tant 
qu’élément d’un langage culturellement codifié. (…) À la différence de l’art conceptuel, qui tend à 
substituer le signe linguistique à l’objet esthétique, la jeune artiste préconise une approche à la fois 
sensuelle et cognitive du dessin. 

Sa démarche est liée à un savoir-faire et à un souci du détail qui découlent de longs temps 
d’observations, irrigués par une volonté de révéler l’objet autrement qu’à travers sa représentation 
iconique.  Elle cherche ainsi à outrepasser l’évidence du message pour atteindre un langage plus 
proche de la poésie. C’est également ce qui la rapproche d’un Magritte ou d’un Broodthaers, qui 
dans leur méfiance envers le réel, cherchèrent par tous les moyens à l’ébranler, voire à le subvertir. 
(…)

Elle révoque ainsi la figure du génie créateur pour laisser davantage de place à l’intuition et à 
l’interprétation du spectateur. 

                  S. Tiberghien, in L’art Même n°60, 2014
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Fenêtres avec une vue est une série d’aquarelles 
dont les images proviennent d’annonces qui offrent 
des logements de vacances.

Cette série crée un lien entre des photos réalisées 
par des amateurs dans la tentative de faire l’éloge de 
la beauté de leurs biens pour des clients potentiels, et 
la tradition ancestrale de la figure de la fenêtre dans la 
peinture.

—

01. Fenêtres avec vues
—

                                    02.          

                               03. 

01. 

                    

—
01.

Beautiful mountain view room
2015
aquarelle sur papier photo
13 x 18 cm

—
02.
Parking, wifi, view
2015
aquarelle sur papier photo
13 x 18 cm

—
03.
100% best view on Copa
2015
aquarelle sur papier photo
13 x 18 cm

01. 
—
Fenêtres 
avec vues



02. 
—
Avant le
présent
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Après avoir glané une série de témoignages 
épistolaires relatant le souvenir,  toujours subjectif et 
sensible, de paysages disparus, Léa Mayer reproduit 
les émergences fragiles saisies au fil des mots. Ces 
images, sortes d’apparitions fantomatiques, décrivent 
sans cesse un espace morcelé.  (...)

Ces tableaux sont à chaque fois un assemblage de 
différents points de vue qui s’ordonnancent côte à 
côte reliés par la nécessité de vides.

Faire revivre une réalité dors et déjà révolue 
à travers deux actes successifs : la demande de 
commémoration par le jeu de l’écriture consenti par 
un tiers et l’acte de figer ce souvenir par la peinture. 
La fresque finale, superposition de deux mémoires 
et de deux sensibilités, sera la résultante d’une 
réappropriation à travers le prisme de l’imaginaire de 
l’artiste.

     Barbara Geraci

—

02. Avant le présent 
(Vestiges)
—

                 02.          

                 02.
                      03. 

01.            04. 

                    

—
01.
Avant le Présent (vestiges)
La Renatina de Christina, Italie
Aquarelle sur plaque de plâtre
15 x 11 cm
2016

—
02.
Avant le Présent (vestiges)
The two palm trees of Anete, Yogyakarta 
(Indonésie)
Aquarelle sur plaque de plâtre
7,5 x 14,5 cm
2016

—
03.
Avant le Présent (vestiges)
La Picardie de Jacques, France
Aquarelle sur plaque de plâtre
16 x 13,5 cm
2016

—
04.
Avant le Présent (vestiges)
The Corals of Saitu, Derawan (Indonésie)
Aquarelle sur plaque de plâtre
13,5 x 9,5 cm
2016



 J’ai travaillé en collaboration avec des photographes.
Je leurs ai proposé de redessiner pour eux des clichés 
qu’ils auraient voulu photographier. Ils n’ont pas pu 
pour raisons techniques, éthiques ou météorologiques.
J’ai reçu des descriptions détaillées. Le cadrage, la 
composition, les couleurs, les lumières, la profondeur 
de champ.
 À partir de ces textes j’ai réalisé des croquis et les 
ai transmis aux photographes. Nous avons échangé 
emails, esquisses, images et paroles jusqu’à ce que 
le dessin corresponde à son image mentale, à son 
souvenir.

Guérir la frustration du photographe par le dessin. 
Me placer en interprète d’une partition que je n’ai pas 
écrite.
Donner forme à des images avortées.
À l’encre et à l’aquarelle, sur papier photo.

—

—

Instantanés03.
03. 
—
Instantanés
-
p. 13
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01.
—
Photo non prise par  

Théodore Boermans
Novembre 2012, Route B des 
2 frontières, Moldavie.
 février 2013
 98x145 cm
 Aquarelle sur papier photo

02.
—
Photo non prise par 
  Vanessa B.
  (détail)
14 juillet 2007, Biarritz, 
France
 Mars 2012 
 59,5x119,5 cm
 Aquarelle sur papier photo

03.
—
Photo non prise par 
  Caribaï Migeot 
   (détail)
Octobre 2012, Bruxelles 
Belgique.
 Janvier 2013 
 107x87 cm
  Aquarelle sur papier photo

    
     02.
  03.
 01.          



03. 
—
Instantanés
-
p. 15
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01.
—
Photo non prise par  

Théodore Boermans
  (détail)
12 Octobre 2012, Downtown 
Pittsburgh, Pennsylvanie, USA  
 Mars 2013
 104x128,5 cm
 Aquarelle sur papier photo

02.
—
Photo non prise par 
  Maya Lerec
3 Août 2004 Bergerac, France.
 Mai 2013 
 78x79 cm    
 Aquarelle sur papier photo

03.
—
Photo non prise par 
  Maya Lerec
  (détail)

04.
—
Instantanés
 Vue d’exposition
05.
—
Photo non prise par 
  Arianna U. Herrera
  (détail)
Août 2008 Estelli, Nicaragua.
 Avril 2013 
 120x165 cm
  Aquarelle sur papier photo

    
      02.
 01.  
        
       03.
 
   04.    05.   



Ce travail porte sur la peinture, sur l’illusion dans 
la représentation. Chaque bouquet a été composé 
par une personne différente et représenté d’après 
observation.

Combien de temps passons nous a regarder les 
choses? 

Quelle est la charge culturelle présente dans 
chacune de ces compositions?

Il y a-t-il une valeur ajoutée de la représentation 
sur la réalité?

—

Sans titres 
(bouquets)

04.

          
01.

01.
Sans titre (brut)
Composé par Lola le 12 mars 
2014
Dimensions variables
Gouache et aquarelle sur 
papiers découpés, verre 
2014
—

3. 
—
Sans titres 
(bouquets)
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—
01.
La porte
Vue d’exposition au
Centre d’art Jacques-Franck à 
Bruxelles.
techniques mixtes sur porte 
90x200cm 
2013
(crédit photo : André 
Gorldberg)
—
02.
La porte 
Croquis préparatoire du door 
drawing
dessin sur papier
20x14cm



03. 
—
Sans titres 
(bouquets)
-
p. 19
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—
02. 03.
Sans titre (classique)
Composé par Valérie le 24 avril 2014
Dimensions variables
Gouache, aquarelle et peinture à l’huile sur 
papiers découpés, vase
2014
—
04.
Sans titre (contemporain)
Composé par Véronique le 27 mai 2014
Dimensions variables
Gouache, aquarelle et peinture à l’huile sur 
papiers découpés, vase
2014

          
                03.
02.         

        04.



Un trèfle à quatre feuilles peint, à bruxelles, en 
janvier 2014.

—

Pièce unique05.

Pièce unique
aquarelle sur papier découpé
29x35,5 cm
2014

05. 05. 
—
Pièce unique/
impression 
do’rdre
-
p. 21
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—
01.
Impression d’ordre
tampon encreur
7,5x3,8 cm 
2013
—
02.
Impression d’ordre
liste originale
Liste trouvée en 
octobre 2013

05. Impression d’ordre

trouvée au parvis de St-gilles à bruxelles, cette 
liste de choses à faire a été sélectionnée parmi les 170 
listes de ma collection.

transformée en tampon, chaque visiteur peut faire 
sa propre impression de la liste sur un papier à sa 
portée (un carnet, un ticket de caisse dans ses poches, 
etc.).

Cette liste trouvée, démultipliée puis emportée par 
différentes personnes, s’imprègne d’un sens nouveau. 

—

            02. 

01.



Déjà-vus est une installation de photos trouvées et 
de dessins in-situ. 

Les dessins soulignent un détail de chaque 
photo.Placés hors de leurs contexte initial par un 
changement d’echelle et de médium, ils prennent une 
dimension très picturale et esthetique et se chargent 
d’un sens nouveau. 

Composés sur les murs à divers endroits et 
hauteurs ils créent une ponctuation dans l’espace 
et proposent au regardeur de se prendre à ce jeu de 
lecture sémiotique.

 
—

Déjà-vus06.
06. 
—
Déjà-vus
-
p. 23
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Déjà-vus
Vue d’exposition à l’Iselp
Aquarelles sur mur, photos 
trouvées
Dimensions variables
2015-2016



06.
06. 
—
Déjà-vus
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Déjà-vus
Aquarelle sur mur, photos 
trouvées
Dimensions variables
2015-2016



07.

 Ce projet porte sur les  images auxquelles on 
pense avant de s’endormir, celles que l’on construit 
et qu’on imagine pour se détendre juste avant 
l’endormissement. Ces images m’ont intéressé car 
elles sont très intimes et je pense qu’elles révèlent 
beaucoup sur le pouvoir des images sur notre corps et 
notre esprit. 
J’ai donc demandé à des gens via des forums Internet 
de me décrire ces images (en particulier celles qui 
sont récurrentes).
La langue d’échange se fait en anglais.
Je tente alors de représenter ces descriptions, comme 
les possibilités sont multiples, les formats, supports, 
mediums, temps de réalisations sont très diversifiés.
J’ai tenté plusieurs manières pour les cartographier, 
les répertorier, j’ai finalement créé un site internet 
alimenté au fur et à mesure. 
 J’ai choisi cette solution, non seulement pour 
son accessibilité, mais aussi pour le statut intangible 
que le web donne aux images. J’ai donc pu ajouter des 
animations, du son, des gifs et mes dessins deviennent  
“immatériels” (pas de rapport au format/support/
medium).
Pour visiter le site : 

www.standbypage.net
—

Standby
LéA MAyer / Art book

01.
Nazim, Le cap, Afrique du sud
Monotype sur papier
“The mental images I have before drifting 
off to sleep is always of a lovely girl from a 
European country. My dream images vary 
from our first meeting at the airport, to 
her facial expression when we meet for the 
first time, our first kiss, our eyes and hearts 
speaking in the universal language of love.
 To give you an idea, my ideal woman 
would be very tall (about six feet tall), very 
athletic, long blond hair.”

02.
Firat, Istanbul, turquie
Monotype sur papier
“I vision a long beach, not sandy, but with 
small lovely stones. The sea smells fresh 
and flat. The sea touches the land by tiny 
waves and I listen to the sound the stones 
make when the wave touches them and keep 
flowing back. There is fresh air produced by 
pine trees and a happy morning sun.”

03.
bekir, Istanbul, turquie
Monotype sur papier

04.
Felipe, Porto Alegre, brésil
Monotype sur papier
“There is a gray war ship in a gray day 
in the middle of the ocean. Only some 
sunbeams are falling over the sea right 
ahead. The sea isn’t calm, but not stormy. 
The ship is somewhere between America and 
Europe.”

     01.     02.
 03.

            04.

07. 
—
Standby
-
p. 27



 01. 
       .       02.
          03.               
             05. 

04.
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—
Standby
-
p. 2901. 02.

Fabian, Mexico city, Mexico
Motonype sur papier
“Many things help me relax. Two recurring 
images come to mind as the strongest :
Watching the white room ceiling become 
one piece. The tall walls and plaster curved 
mouldings make a sort of photo seamless 
backdrop. 
Travelling along the door frame and lamp 
base relief of plaster mouldings, imagining 
that the room is  upside down. We can walk 
on an impeccable white floor (former ceiling), 
around the lamp (which stands on a very 
slim tube) or skip out the door. 
Surrendering into the sensation of being 
upside down and passing the door into an 
endless canvas takes me to the other image. 
The clouds. 
All those objects found peacefully suspended 
in them.Sometimes pale forms, other, bright 
intense colors and shapes.

03.
bruno, 23, Jacarei, brésil 
Monotype sur papier
“There is this building right in front of my 
place which is being renovated. Some guy 
with a Stone Crusher starts to work every 
night at 11pm. Last night, while trying to 
sleep, the noise entered in my head and I just 
imagined the rampart being crushed in gray 
tones of concrete with the black sky of the 
night as background. Right across the street 
there is a bus stop.”

04.
bekir, 29, Istanbul, turquie
Monotype sur papier
“Almost every night I tell a number before I 
go to sleep. I don’t know why, it makes me 
feel comfortable. Yesterday’s number was 
3500. Then I imagine a desert : somewhere 
salty, dead in any ways. There is a line 
of people, looking like each-other, they are 
skinny males, wearing black suits, white 
shirts. There is a hole in the ground, the first 
guy in line is fishing in the hole.”

05.
Standby
Vue d’exposition (détail)



08.

Cette série de dessins est une tentative de 
cartographier les parcours des visiteurs de quatre 
fameux musées européens autour d’une oeuvre 
illustre (voire icônique) des années 60.

Le sexe, l’âge de chaque visiteur ainsi que tous 
leurs faits, gestes et réactions sont listés, notés et 
retranscrits dans les dessins.

—

Dessins 
d’observations

08.
—
Dessin 
d’observa-

tions
-
p. 31

01.
—
Sol Lewitt, Modulor 
Cube, 1970
Observé le dimanche13/11/11
à la Hamburger Bahnof à
Berlin, Allemagne entre 17h25
et 17h43.
 2012
 80x120cm
 Pierre noire, crayons de 
couleurs et sérigraphie sur 
papier

02.
—
César, Facel Vega, 1962
Observé le jeudi 23/02/12 au 
musée d’art moderne de Paris, 
France entre 15h17 et 15h33.
 2012 
 80x120cm
 Pierre noire, crayons de 
couleurs et sérigraphie sur 
papier

03.
—
Carl Andre, Still zinc 
Plain, 1969
Observé le samedi 25/02/12 
à la Tate Modern à Londres, 
Royaume-Uni entre 16h51 
et 17h02
 80x120cm
 2012 
 Pierre noire, crayons de 
couleurs et sérigraphie sur 
papier
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 01.    

02.
  03.
       



Une reproduction de la porte des toilettes du 
Giardini de la biennale de Venise 2011, le dernier 
jour. Une représentation des graffitis et débats 
absurdes sur la biennale et ce que doit être l’art 
contemporain en général. Sorte de livre d’or anonyme 
passé inaperçu. Une porte témoin, un dessin ready-
made à reproduire (et donc à réinterpréter) sur la 
porte d’un espace muséal. Ici en l’occurrence, une 
porte de service du Centre culturel Jacques Franck.

—

Door drawing09.

            02. 

01.

09. 
—
Door 

drawing
-
p. 33
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—
01.
La porte
Vue d’exposition au
Centre d’art Jacques-Franck à 
Bruxelles.
techniques mixtes sur porte 
90x200cm 
2013
(crédit photo : André 
Gorldberg)
—
02.
La porte 
Croquis préparatoire du door 
drawing
dessin sur papier
20x14cm



[v][wa][d][o]10.

[v][wa][d][o] est un livre d’artiste réalisé en 
collaboration avec Pascaline Marque qui s’attache à la 
question du langage visuel et du langage écrit.

Concrètement, il s’agit de dessiner tout un roman 
en rébus. De passer du simple jeu d’enfant à un 
véritable jeu d’esprit. De placer le lecteur face à deux 
niveaux de lecture : déchiffrer le rébus afin d’accéder 
au récit du roman, ou de lire les images pour se créer 
sa propre histoire à partir de son interprétation.

La trame du scénario du roman est simple et 
ouverte à diverses interprétations (tel un mythe ou 
une légende urbaine) : 

Un homme, seul, construit un bateau dans son 
appartement. La construction dure des mois. Chaque 
jour, alors qu’il est à l’ouvrage, il se projette ce qu’il 
fera avec son bateau : une traversée, une rencontre, 
une découverte, etc. 

Chaque page est une nouvelle épopée, un nouveau 
tableau transcrivant une aventure rêvée.

—

10. 
—

[v][wa][d][o]
-
p. 35
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[v][wa][d][o]
work in progress
Aquarelle sur papier
19,5x29,7cm 
2013-2015



Le château est une plateforme artistique itinérante
fondée à bruxelles en 2013 par Léa Mayer et 

Maëlle Maisonneuve.
Le château est un espace d’exposition à but non-

lucratif créé dans un château miniature.
Le but du château est de fonder un lieu 

d’exposition émancipé de tout jugement
lucratif (aussi petit soit-il) et de promouvoir la 

jeune création.
Le château dispose d’environ 515 cm2 d’espace
d’exposition, il fait environ 9630 cm3.
Dû à sa petite taille, le château est transportable
par voie postale et permet ainsi une visibilité à
l’international.
Le château est une contrainte qui rend visible
la diversité des approches artistiques des 

participants.
Le château est mené par un désir de partage,
d’échange et de soutien.
Le château crée du lien social, du lien postal, du 

lien international.
Les enfants adorent le château, les autres aussi.
Le château est accueilli par ses courtisans et 

présenté par leurs soins dans leur ville de résidence.
bienvenue !
—

11. Le Château
—

01.

             02.           03. 

—
01.
Lechâteau
—
02.
Lechâteau
Vue d’exposition à Bruxelles
Cycle #1 Marina Philippart
2014
—
03.
Lechâteau
Vue d’exposition à Londres
Cycle #1 Marina Philippart
2014

11. 12. 
—
LeChâteau/
Contempla-

tions
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12.

Ce dessin regroupe deux éléments. Une étude 
des positions (du corps) prises par les spectateurs 
dans divers musées lors de leurs contemplation d’une 
oeuvre d’art.

Une recommandation par un kinésithérapeute 
sur la position du corps la plusadaptée à la 
contemplation.

—

Contemplation : 
observations & 
recommandations
—



Ces choses qui disparaissent et réapparaissent est un 
wall-drawing, réalisé pour l’eSA-arts2 de Mons sur 
les murs de la nouvelle cafétéria. Ce dessin mural crée 
un lien graphique entre les souvenirs d’une personne 
et une carte du ciel. La construction du dessin est 
basée sur les souvenirs d’une personne de 87 ans, qui 
m’a confié ce dont elle se souvenait, de sa naissance 
à nos jours. Mots-clés, noms, images, événements, 
personnes, livres, pièces de théatre, musiques qui ont 
compté dans sa vie , qui l’ont fit devenir une personne 
légèrement différente de ce qu’elle était (ce qui est à 
l’origine du souvenir). Certains de ces souvenirs sont 
connectés entre eux, certains sont isolés, d’autres se 
frôlent suivant ses associacions mentales. Mais tous 
ces faits font partie du même univers.

13. Ces choses qui 
disparaissent et 
réapparaissent
 —

       02
  03.

       01.           04. 
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—
01. 02. 03.
Ces choses qui disparaissent et 
réapparaissent 
détail
—
03.
Ces choses qui disparaissent et 
réapparaissent 
vue d’ensemble mur 2
2015
Craie sur mur noir
350x450cm 350x650cm

13. 
—
Ces choses
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 01
02.

belgium est une série de livres basée sur des 
descriptions “d’images mentales“ de la belgique.
elles ont été rédigées par des personnes de 
nationalités, milieux sociaux et âges divers qui
ne sont jamais venues en belgique. Ils m’ont été
transmis suite à une requête de ma part sur divers
forums internet.  Chaque texte a été mis en page sur
des cartes postales horizontales (une phrase par carte
de manière à faire appel à un format ordinairement
consacré au visuel. Ces cartes sont regroupées selon
l’ordre du texte en un recueil mais sont détachables et
peuvent être envoyées dans l’ordre ou dans le
désordre.

belgium books14.

01.
— 
belgium 
—
takeshi, 27, osaka, Japan
Sérigraphie sur papier
2011

02.
— 
belgium 
—
Série de quatre livres
Sérigraphie sur papier
2011
10,5x15cm

14. 
—
Livres
d’artiste
-
p. 41



Le livre photos non prises retrace toutes les 
conversations et dessins du projet Instantanés.
réalisé en 2012-2013 pendant ma résidence de 9 
mois à la FdcA à bruxelles. 

—

Photos non 
prises

15.
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15. 
—
Livres
d’artiste
-
p. 43

Photos non prises

Impression sur papier cyclus 
170g. 
16 pages. 
Auto-édité.



1. 
—
chapter’s
name

léa mayer / art book

on the other 
side of the 
window

16.
16. 
—
on the other 

side
-
p. 45

Projet réalisé pour kArtell 
dans le cadre 

d’Art brussels2011 
et exposé jusqu’à juin 
2011.

Avec Maëlle Maisonneuve 
 et eléonore Ampuy 

comme performeurs et 
assistantes.
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—
on the other 

side
-
p. 47
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—
Curriculum
vitae
-
p. 50
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Léa Mayer
leamayer@msn.com
Née le 26/12/87  

à Strasbourg (France)

Formation

2015 :  
 Agrégation en arts plastiques, visuels et de l’espace avec distinctions, à 
L’ENSAV La Cambre.

2012 :  
 Master 2 en arts plastiques, visuels et de l’espace, option dessin avec 
grandes distinctions.

2007/2012 :  
 Cinq années option dessin à l’ENSAV La Cambre et deux stages à l’année 
en option communication graphique.
Erasmus à la Kunsthochschule Berlin Weissensee en peinture à Berlin.

expositions  personnelles 

2016 :
 Entre-deux, la nécessité du blanc avec Barbara Geraci à l’espace Été 78 à 
Bruxelles
 Paysages disparus (titre de travail) à L’Isart Galerie Antananarivo, 
Madagascar

2015 :
 Espace fine, Galerie Francis Carrette, Bruxelles.

2014 :
 Papier panier piano au centre d’art Rouge-Cloître à Bruxelles.

2013 :
 Installation In-situ Sky is the limit avec Maëlle Maisonneuve pour le festival 
Diep2013 à Dieppe, France.

2011 : 
 Installation in-situ On the other side of the window pour Kartell dans le cadre 
d’ArtBrussels 2011.
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expositions collectives (sélection)

2016 :
 L’image qui vient à l’Iselp à Bruxelles
 86.400 sec aux Ateliers Mommen
 One to one à Clovis XV, Bruxelles

2015 :
 Manifesto au WTC à Bruxelles
 Friche (Booth) à LaVallée, Bruxelles

2014 :
 Wandering Arts Biennial #1 à Nadine Plateau à Bruxelles
 Vive l’été 2 à la galerie Olivier Biltereyst à Bruxelles
 Youth : portraits of artists, between freedom & fight au centre d’art Maison 
Particulière à Bruxelles.

2013 :
 40 œuvres pour le temps futur au centre culturel Jacques Franck à Bruxelles.
 Prix Collignon au musée du Grand curtius à Liège.
   Prix découverte au centre d’art Rouge-Cloître à Bruxelles.
 Exposition de fin de résidence Fdca à la galerie Färber à Bruxelles. 
 Prix Médiatine à la Médiatine à Bruxelles.
 9e édition d’Art Truc-Troc à BOZAR à Bruxelles.

2012 :
 Transnumériques #4, à la maison Pelgrim à Bruxelles.
 Dessins au musée de la Fonderie à Bruxelles.
 Contemporary art sucks au designcenter d’Anvers.
 Artists Print à Komplot, Bruxelles.

2011 :
 Artcontest à la galerie Blackbox à Bruxelles - Publication dans le catalogue de 
 l’exposition.
 Transitions à la SMARTbe à Bruxelles.
 FID (Foire internationnale de dessin) à Paris - publication dans le catalogue FID.
 CASO Livre, exposition de livres d’artiste à Bruxelles.

2010 :
 Exposition collective de mail art Mektup sergisi itinérante à Istanbul, Isparta et 
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 Adana (Turquie).
 Seléctionnée pour représenter la Belgique à l’exposition Discover each other 
through Water au musée d’Ixelles à Bruxelles.
 Opening Hour à là KHB à Berlin.

Publications

2016:
 Publication WAB
 Publication dans l’Art-même, H Art, La Libre, Brusselsniews suite à 
l’exposition L’image qui vient.

2015:
 Publication dans Facette n°1 pour 50°Nord
 Edition d’une carte postale avec Klet&Ko
 Catalogue Manifesto
2014:
 Plaquette Papier, Panier, piano du Centre d’art rouge-cloître
 Catalogue vive l’été2
 Catalogue Youth : portraits of artists, between freedom & fight

2013 :
 Publication dans l’Art-même n°60 (So cliché par S. Tieberghien) 
 Publication dans le soir, quotidien belge.

2012 :
 Publication dans RE: (revue française de jeunes artistes contemporains)

2011 :
 Publication dans la libre suite à l’exposition Artcontest.
 Publication dans le catalogue d’ArtBrussels 2011 suite à l’installation On the
 other side of the window.
 Publication dans la rubrique place à de Roven n°5 (revue critique française sur 
 le dessin contemporain).

Collections, Installations permanentes:

2015 :
 ‘Ces choses qui disparaissent et qui réapparaissent’ pour L’ESA Arts2 à Mons 
(Belgique).

2011 :
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 Série de livres d’artiste Belgium pour la collection du Musée Royal de 
 Mariemont. 
 Installation In-situ permanente commandée par la RTBF à Bruxelles.

2009 :
 Installation In situ permanente commandée par l’ISSIG à Bruxelles.

résidences

2016- 2017:
 Résidence à l’Espace Destrier, Bruxelles

2016 :
 Résidence à la Teinturerie, Antananarivo, Madagascar
 Résidence ‘Collection Particulière’ à L’Iselp, Bruxelles

2015 :
 Résidence de la Fondation Godecharles à Courroy-le-Grand.

2014 :
 Résidence Tour de Belgique dans le cadre de la WAB #1 de Nadine, Belgique.

2012-2013 :
 Lauréate de la résidence de la Fondation du Carrefour des Arts à Bruxelles.

2013 :
 Résidence à Dieppe pour le Festival Diep2013.

2010 :
 Résidence à l’association Saint-Henri à Payra sur l’Hers (France).

2008 :
 Résidence à l’association Saint-Henri à Payra sur l’Hers (France).

Prix

2016 :
 Lauréate bourse Arti de la FWB pour le projet ‘Paysages Disparus’ (titre de 
travail)

2013 :
 Lauréate du prix découverte au centre d’art Rouge-Cloître à Bruxelles.

 Sélection prix Médiatine 2013.
   Sélection prix Collignon 2013.

2012 :
 Sélection Coups de coeurs de La Cambre 2012.
 Nominée pour le prix Marie-Louise Rousseau 2012.

2011 :
 Sélection Artcontest 2011

Stages, expériences artistiques

Juin 2016 :
«Ellipse : à la lisière des images» Conversation avec Barbara Geraci et Catherine Henkinet 
à propos de l’exposition «Entre-deux, La nécessité du blanc», à L’iselp, Bruxelles
Depuis septembre 2015 :
 Assistante de Jean-Marc Vanoevelen au sein de l’option communication visuelle de 
l’ESA-arts2 à Mons.

Depuis septembre 2013:
 Assistante du plasticien Alain Bornain au sein de l’option pluridisciplinaire
 de l’ESA-arts2 à Mons.

Depuis septembre 2013 :
 Responsable de l’atelier de sculpture pour enfants de l’Atelier 340 Muzeum 
 à Jette, Bruxelles.

Juillet 2013 :
 Responsable d’un workshop pour adultes et adolescents autour du projet 
 Instantanés aux Ateliers d’art contemporain à Bruxelles.

Juillet-octobre 2012 :
 Intervention plastique pour le site internet de Transquinquennal, collectif théâtral 
bruxellois.

2012 :
 Réalisation d’un Wall-drawing de Sol Lewitt au Musée Stedelijk d’Amsterdam.
 Réalisation des Wall-drawings de Sol Lewitt au Musée M de Louvain.

2011- 2012 :
 Assistante des artistes Simona Denicolai & Ivo Provoost.

Mars 2010 :
 Participation à un workshop organisé par Thierry Deduve - exposition 
 collective au Wiels à Bruxelles.

été 2006 :
  Stage rémunéré à la Chinati Foundation, fondation d’art contemporain créée par 
D.Judd à Marfa (Texas, USA).
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