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« L’ART N’EST JAMAIS AUSSI FÉCOND QUE LORSQUE LA CRÉATIVITÉ PURE 
SE CONJUGUE AVEC LA CONFRONTATION À LA MATIÈRE.»

Olivier Brault
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Prévu d’ouvrir au printemps 2019, ELEVEN STEENS est un nouvel espace 
consacré à la création contemporaine, et ce de manière totalement 
transversale, puisque s’intéressant aussi bien à l’art, au design, aux métiers 
d’art, à la mode, à l’architecture… ou encore aux arts vivants.

Lieu d’exploration et de production, il invitera en priorité la jeune création 
à s’exprimer autour de la matière, à travers expositions, installations, 
performances, conférences, workshops… Il se veut un lieu alternatif, une 
plateforme unique et indépendante qui proposera de faire se rencontrer 
jeunes artistes, designers ou artisans avec le public local de Saint-Gilles, mais 
aussi bien sûr les bruxellois, et plus largement un réseau de collectionneurs 
internationaux.

La matière constituera une sorte  de fil rouge, ou plutôt les matières qui 
seront au cœur de chaque nouvelle invitation, avec pour finalité expositions 
thématiques ou événements performants.

Au cœur du dispositif, la collection du propriétaire et initiateur du lieu, pourra 
inspirer la programmation, ou bien venir simplement dialoguer au fil des 
expositions invitées. Un étage privilégié lui sera consacré, traité de manière 
plus intime, et réservé à la visite privée.

UN ESPACE DÉDIÉ 
À LA CRÉATION
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Avant que d’entamer quelques travaux de rénovation et d’optimisation, Eleven 
STEENS ouvrira en l’état quelques uns de ses plateaux pour y accueillir durant 
9 mois une saison d’expositions inédites célébrant l’art et la matière.

Rendez-vous le 14 mars 2019, en partenariat avec le salon COLLECTIBLE* 
pour découvrir sur le lieu encore à l’état brut deux installations réalisées 
spécialement pour inaugurer ce programme de préfiguration.

PRÉFIGURATION / 
PRINTEMPS 2019
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MATIÈRES À RÉFLEXION P.07/15 
Un collectif de 4 artistes & designers tous sortis l’été dernier de la HEAR (Haute 
École des Arts du Rhin), Marine Chevanse, Aurélien Finance, Thomas Roger & Jamila 
Wallentin, nous proposeront chacun une réflexion sur leur matière de prédilection. 
Une exposition qui prend l’allure d’une véritable installation et questionne les limites 
de l’art et du design… Bijoux en papier ou sculptures pour Marine Chevanse ? 
Mobilier conceptuel ou œuvre en 3D pour Thomas Roger ? Mode ou performance 
textile pour Aurélien Finance ? Objet d’art ou art de l’objet pour Jamila Wallentin ? 
Une première exposition sous forme de carte blanche pour ces 4 jeunes talents, 
dont une sélection d’œuvres seront à découvrir également au cœur du salon 
COLLECTIBLE.

ARTEFACTS P.16/17

Une installation singulière du designer et sculpteur flamand Gerard Kuijpers qui 
sèmera au second étage du bâtiment un véritable  jardin de « pierres qui dansent », 
groupe de sculptures alliant performance technique et discours poétique, semblant 
comme suspendu dans l’espace et proposant une véritable interaction au visiteur. 
En dialogue avec ces œuvres mobiles, une autre série de sculptures jouant de 
forces matérielles et physiques, et une sélection de mobiliers alliant métal et pierre 
compléteront cette exposition tout à fait hors norme. 05
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ELEVEN STEENS SERA PRÉSENT SUR LE SALON COLLECTIBLE DU 13 AU 17 MARS 2019, 
AVEC MATIÈRES À RÉFLEXION, INTRODUCTION… OU SUITE DE L’EXPOSITION 

INAUGURALE VISIBLE DANS NOTRE ESPACE DE SAINT-GILLES.
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À PROPOS DE 
MARINE
CHEVANSE
Marine Chevanse vit et travaille à Strasbourg. 

Après un diplôme de Métier d’Art en Céramique, j’ai suivi  une formation en design et 
bijou contemporain à l’Ecole Supérieure d’Art de Limoge, avant de passer un diplôme 
supérieur d’expression plastique (mention bijou contemporain) à la Haute Ecole des 
Arts du Rhin.

Mes derniers travaux explorent aujourd’hui le support papier,  que je transforme en 
bijoux et sculptures, avec comme constante ce rapport à l’espace et au corps, et ce 
quelque soit le format.
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TOUT EST EXPÉRIENCE. COMMENT TRADUIRE UNE 
SENSATION, UNE PULSION, UNE VIBRATION, UN 
MOUVEMENT IMPALPABLE ?
On se rend parfois compte que ce n’est pas l’action ou le résultat qui importent, mais bien le moment 
suspendu qui nous maintient dans un état de transe. Mais que reste t-il finalement de ces instants ineffables 
où l’on se sent véritablement vivants ?
A travers mes travaux, j’aborde deux expériences aussi bien individuelles que collectives : celle des fêtes 
basques, des traditions carnavalesques, et celle du hockey sur glace, au travers desquelles je m’attache à 
regarder les choses de l’intérieur.
Je mets ainsi en parallèle les puissances d’agir et le pouvoir attribué aux objets pendant ces temps de 
représentation. Les corps en mouvements, les énergies invisibles, l’espace qui unit ou désunit un groupe 
et les puissances vitales sont autant de réflexions qui me permettent de traduire les moments libérateurs 
de l’ordre social.
L’étonnement et l’émerveillement représentent les moteurs poétiques de ma recherche. Aller de la beauté 
des gestes préparatoires et leur atmosphère, jusqu’au déclenchement, au passage à l’action souvent 
produit par un son pour enfin atteindre une vibration pure et libératrice.

PRATIQUER LES OBJETS – EXCITER LA CURIOSITÉ – VOYAGE MENTAL – RYTHMES – SILENCES – 
PULSIONS – SIMPLIFIER POUR SUGGÉRER – CULTIVER L’ÉCOUTE – PERTURBER – EXPOSER LA 
SENSATION – CAPTURER LE MOUVEMENT – INTRIGUER - ET LE REGARDEUR DEVIENT SPECTATEUR.
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Je suis né le 23 Février 1994 à Mulhouse et vis dans le 
Territoire de Belfort où j’ai mon espace pour travailler.

Je suis diplômé d’un Master option design textile à la HEAR en 2018 (Haute École des Arts 
du Rhin Mulhouse), après avoir passé mon bac pro métier de la mode et du vêtement au 
Follereau à Belfort en 2012.

Je me définis comme artiste plasticien spécialisé dans le textile, à travers la création 
de mises en scène, costumes, sculptures et installations, avec lesquels je joue sur 
l’ambiguïté entre art et design. Je pratique la performance (performeur textile) et le son.

À PROPOS 
D’AURÉLIEN
FINANCE
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CHAIRE GRAND-MÈRE 
 
Il s’agit d’un projet autour de la technique du crochet et du napperon où il est question de savoir faire 
transmis de génération en génération. Le titre fait écho à la doyenne du village, celle qui sait tout faire, 
qui connaît tout sur tout et qui aime transmettre. Pour moi, la grand-mère est par son savoir et son 
expérience la professeur en tant que technicienne du napperon.
Les grands-mères sont des personnages incroyablement drôles, auxquels je me suis intéressé et qui 
m’ont inspiré pour ce projet. Elles ont toutes leur personnalité et leurs caractéristiques, et c’est à partir 
d’observations, de détails propres à chacune que le Projet « Chaire Grand Mère » s’est développé et 
organisé en 3 familles:
Les Cachottières / Les Gourmandes / Les Jardinières

J’exploite ainsi l’apprentissage du savoir-faire dans le napperon, que je propose sous forme de sculptures 
textiles qui mêlent une diversité de points que l’on retrouve à travers différents modèles de napperons, tous 
collectés pour les interpréter ou les réinterpréter. J’ai voulu également créer des surfaces textiles qui intègrent 
les napperons réalisés par mes soins, supports qui me permettent alors de rebroder par dessus. Les formes 
que je propose prennent ainsi différents aspects, un peu comme des alliages de matières, qui, en en minimisant 
la couleur par la surenchère de formes, reprennent les caractéristiques que j’ai choisies. Ce travail particulier 
aboutit à un aspect narratif. L’ensemble ainsi constitue forme une installation onirique, poétique et organique. 
 
CELA FAISAIS LONGTEMPS QUE JE CHERCHAIS À RÉALISER DES NAPPERONS, ET À POUVOIR PRENDRE 
LE TEMPS D’EN APPRENDRE LA TECHNIQUE.
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À PROPOS DE 
THOMAS 
ROGER
Diplômé de la Haute École des Arts du Rhin (DNSEP Design) 
 
je m’intéresse au rapport entre le naturel et l’artificiel, et plus précisément à la manière 
dont nous pouvons imiter le naturel pour créer de la surprise, de la curiosité.

Je suis installé à Mulhouse où j’ai co-créé, avec Trystan Zigmann (aussi diplômé de la HEAR, 
DNSEP Design graphique), le studio de design La double clique (www.ladoubleclique.com). 
Nous développons une recherche liée aux arts numériques et nous pensons qu’aujourd’hui, 
avec le progrès des outils informatiques tel que la modélisation 3d, nous pouvons développer 
de nouvelles formes de poésies.
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KRUTH
Ce projet est né à Kruth.

J’ai tout d’abord réalisé une étude photographique de ce village situé au bord des Vosges (et à une heure 
de Mulhouse) pour comprendre comment et pourquoi on arrive à ressentir de l’exotisme à travers ce 
territoire. 

Ce qui engendre cette impression d’un «ailleurs», ce sont les constructions, les assemblages que 
réalisent les habitants. Je me suis alors inspiré de ces assemblages pour créer une collection de mobilier.

Dans ce contexte, on parle de constructions pauvres, elles sont délaissées, elles n’intéressent personne 
et les gens ne vont pas à Kruth pour voir ça.

Même dans la rivière, on retrouve des matériaux de construction comme la brique à l’état de ruine. Ces 
petits morceaux de terre cuite sont polis par le mouvement des cailloux avec le courant. Ces derniers 
apparaissent comme un trésor, ils appellent le regard et ils éveillent la curiosité du promeneur. Il s’agit 
ici d’une trace, celle-ci montre qu’il s’est passé quelque chose ici, on peut aussi parler d’un vestige.

Grace aux différents matériaux récupérés, il y a des assemblages possibles, et c’est ce qui fait la richesse 
esthétique des constructions. Il y a quelque chose d’étrange et de spontané à travers celles-ci. L’intérêt 
est qu’elles sont réalisées avec un soucis d’efficacité, et c’est de là que provient leur richesse esthétique. 
Ces constructions sont «innocentes» dans le sens où ceux qui les ont réalisé n’avaient en aucuns cas 
pour ambition de faire quelque chose de beau.

ON PEUT AUSSI PARLER D’UNE INTELLIGENCE PRATIQUE, AINSI QUE D’UNE INTELLIGENCE D’ASSEMBLAGE 
DANS LE SENS OÙ LES HABITANTS UTILISENT DES MATÉRIAUX QU’ILS ONT SOUS LA MAIN.
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De culture franco-allemande, je vis et travaille à Strasbourg.
Originellement adossée à une pratique du textile avant d’étudier l’archéologie et l’histoire 
de l’art, j’ai poursuivi une formation en Art - Objet et Bijou contemporain à la Haute Ecole 
des Arts du Rhin ainsi qu’à l’Akademie der Bildenden Künste de Nuremberg.
Ce parcours entrecoupé de deux années de voyages a nourrit considérablement mes 
recherches actuelles. Investiguant le corps par des travaux de petite taille, j’ai eu envie de 
dépasser cette dimension pour me confronter à de nouvelles échelles sculpturales dans 
l’espace.
Diplômée en Juin 2018, j’ai obtenu le prix du mémoire pour les “Zusammehänge”, une suite 
de récits, témoignant de l’importance des rencontres dans ma pratique artistique.
D’où proviennent les formes ? Comment se construisent-elles par mon intervention ? Mais 
surtout, comment évoluent-elle indépendamment de mon influence et de ma volonté ?

À PROPOS 
DE JAMILA 
WALLENTIN
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« Penser le faire d´un point de vue longitudinale, comme la confluence de forces et de matières, et non plus 
latéralement, comme la transposition d´une image sur un objet, c´est concevoir la génération de la forme, 
ou la morphogénèse comme un processus. »

J'aime les sculptures qui sont le résultat d'un voyage, l’œuvre se situe dans le mouvement de son 
émergence. J’établis un rapport intuitif et expérimental avec la matière en accompagnant la naissance 
et l'évolution des formes sur la durée. J'ai une affinité particulière avec les textiles et les métaux. Je 
travaille le métal tout en souplesse en lui appliquant des opérations techniques de plissé et d'assemblage 
propres au textile. A l'inverse certaines sculptures en toile de coton sont forgées sur une enclume à l'aide 
d'un marteau. L'instauration d'un dialogue et d'une réciprocité d’action avec les matériaux me permet de 
démultiplier l’exaltation face aux inattendus maintenant toutes les possibilités de surprise.

Les incertitudes sont indispensables et motrices dans mon travail car elles éveillent cette envie irrésistible 
de vérifier les choses, de les expérimenter. J'aime les imperfections, elles peuvent être remarquables, 
émouvantes, et caractérisant pour un objet, mais j'ai horreur des imperfections dues à l'empressement. 
Les gestes sont simples, réguliers et répétitifs ils mènent vers une perte de contrôle sur l'objet entre mes 
mains, et un détachement progressif de la conscience.
 
FINALEMENT JE DISPARAÎT EN TANT QUE PENSEUR DERRIÈRE CE GESTE.
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Gerard Kuijpers est autodidacte.
Depuis trente ans il examine les qualités intrinsèques des matériaux : l’acier, la 
pierre, le verre et le bois. Ainsi, il entre en contact avec l’essentiel de ces matières 
vivantes en cherchant toujours à en faire ressortir les particularités. Le verre devient 
plus transparent, l’acier plus fort, le bois plus chaud, et la pierre semble encore plus 
intemporelle. Il aime aussi travailler sur les contrariétés physiques de ces éléments, 
l’inflexibilité et le mouvement, la raideur et l’irrégularité, la fonction et la poésie, se 
jouant de leurs fragiles équilibres et faiblesses, comme pour mieux en révéler l’harmonie 
fondamentale qui s’en dégage.
En explorant les limites de la matière, Gerard Kuijpers réalise des œuvres qui semblent 
sculptées par la nature elle même, usées, érodées, objets inanimés autant qu’abandonnés 
à eux-mêmes qui s’offrent à nous telles des entités belles et bien terrestres.
À travers ses pièces les plus récentes, les «Dancing Stones», Gerard Kuijpers n’a jamais 
été aussi proche d’un univers de formes et de sens capable de nous faire basculer dans 
un monde parallèle, une interaction singulière avec une nature recomposée, subtile 
mélange de virtualité concrète et de réalité certainement plus vivante qu’augmentée.

À PROPOS DE 
GERARD
KUIJPERS
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© Portrait and the group of 3 ‘ Elephants’: Tim Van de Velde

Green dancing stone ‘ The Whale’:  Gallery Yves and Victor Gastou


