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ARTIST TEXTS EXHIBITION MARSEILLE 2022 

1. Christiane Ainsley 

Guérison Alambics d’encre, natures mortes. Deux entités distinctes se rencontrent et échangent du 

contenu liquide. Des flaques d’encre, jouant avec les transparences se juxtaposent à des flaques 

ressemblant à des alambics, absorbées dans le papier aquarelle soulignent sa texture viscérale. 

L'esprit pondère les idées, créant de nouvelles solutions. Guérir laisse toujours des traces… 

Healing Ink Vessels, still life. Two separate entities meet and exchange liquid content. Clear puddles 

of water-based ink juxtapose with still-like puddles absorbed into the watercolor paper contain its 

visceral texture. The mind weighs ideas, grants new solutions. Healing always leaves traces… 

 

2. Léa Arnezeder 

À travers ses toiles Léa Arnezeder se détache des apparences visibles pour faire rythmer les formes 

et les couleurs. Elle entretient un rapport désintéressé avec sa toile, obéissant à un ressenti 

spontané plus qu’a un objectif. Ses peintures assument la découverte d’un résultat imprévu. Des 

couleurs mêlées font apparaitre; des formes géométriques laissent découvrir des paysages, de la 

lumière enfouie dans un nuage d’ombre, mettant les éléments de la nature au sommet. Les taches 

de peintures font jaillir des réalités invisibles. Léa Arnezeder a voulu créer des oeuvres organiques 

en utilisant des toiles de lin et des couleurs apaisantes qui font écho à la nature, à l’essence même 

du bien-être. L’eau de ses toiles s’évapore au soleil pour laisser place à un mouvement, une 

intention inattendu, un voyage intérieur. 

Through her paintings, Léa Arnezeder detaches herself from visible appearances to give rhythm to 

the forms and colors. She maintains a disinterested relationship with her canvas, obeying a 

spontaneous feeling rather than an objective. Her paintings assume the discovery of an unforeseen 

result. Mixed colors make appear; geometrical forms let discover landscapes, light buried in a 

cloud of shadow, putting the elements of nature on top. The spots of paint bring out invisible 

realities. Lea Arnezeder wanted to create organic works using linen canvases and soothing colors 

that echo nature, the very essence of well-being. The water on her canvases evaporates in the 

sunlight to give way to movement, an unexpected intention, an inner journey. 
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3. Karin Beyens 

L'art est un vecteur de bien-être. Mon travail oblige le spectateur à se tourner vers ses propres 

sentiments, associations et expériences. Étant non-objectif, mon travail est géométriquement 

abstrait, ce qui transmet une sensation de simplicité et de pureté. Il n'a pas d'histoire à raconter et 

il est ce qu'il est. Ou comme Frank Stella, un artiste abstrait américain, avait l'habitude de le 

formuler : "Ce que vous voyez est ce que vous voyez". Les objets exposés sont tournés vers eux-

mêmes, source de silence et de paix intérieure, comme une source de sa propre attention. L'art 

contemporain non-objectif est un contrepoids au matérialisme de la société moderne, de la vie de 

tous les jours (selon Mondriaan, Kadinsky, Klee, Malevich,...). La vie n'est pas seulement rationnelle 

mais aussi irrationnelle. L'art fournit un outil pour transformer le mécanisme d'observation et la 

restructuration de la sensualité. La composition, la forme et la couleur sont des éléments 

indépendants qui ne se réfèrent plus à la réalité visible. L'universel, les formes et les couleurs 

s'élèvent au-dessus de la visualisation directe de la nature. Les phénomènes visuels du monde 

objectif en soi n'ont pas de sens, le plus important est le sentiment. L'art est lié au spirituel : 

chaque couleur a son propre langage avec sa propre expression, chaque couleur a sa propre forme 

et son âme. Le choix d'une seule couleur, le monochrome, permet d'une part d'explorer la paix de 

l'abstraction totale et d'autre part de réduire l'exposition à sa forme la plus simple, en déplaçant 

l'attention vers des éléments purement physiques : la couleur, la forme et la texture. Selon Agnès 

Martin, la valeur de l'art abstrait ne réside pas dans sa rupture avec la réalité sensorielle, mais 

plutôt dans l'expérience physique - l'interprétation du spectateur. La joie - voire le bonheur - était 

son objectif : "Les gens qui regardent ma peinture disent qu'elle les rend heureux, comme le 

sentiment que l'on éprouve en se réveillant le matin. Et le bonheur est le but, n'est-ce pas. 

Art is a vector of well being. My work forces the spectator to turn to their own feelings, 

associatons and experience. Being non-objec:ve , my work is geometrical abstract, which transmits 

a sensa:on of simplicity and purity. It has no story to tell and it is what it is. Or as Frank Stella, an 

American abstract ar:st, used to formulate: “What You See is What You See”. The exhibits are 

turned to themselves, a source of inner silence and peace, as a source of its own aGen:on. Non-

objec:ve, contemporary art is a counterbalance to the materialism in modern society, every day life 

(as per Mondriaan, Kadinsky, Klee, Malevich,…). Life is not only ra:onal but also irra:onal. Art 

provides a tool to transform the mechanism of observa:on and the restructuring of sensuality. 

Composi:on, shape and colour are independent elements that no longer refer to the visible reality. 

Universal, shapes and colours ascend above the direct visualiza:on of nature. The visual 

phenomena of the objec:ve world in itself are meaningless, the most important is feeling. Art is 

connected to the spiritual: every colour has its own language with its own expression, every colour 

has its own shape and soul. Choosing a single colour, monochrome, allows one to explore the 

peace of the total abstrac:on on one hand and on the other hand reduce the exhibit to its most 

simple form, moving the focus to purely physical elements: colour, shape and texture. According to 

Agnes Mar:n the value of abstract art is not found in its rupture with the sensory reality, but rather 

in the physical experience – the interpreta:on of the spectator. Joy – even happiness – was her 

goal: “People who look at my pain8ng say that it makes them happy, like the feeling when you 

wake up in the morning. And happiness is the goal, isn’t it?” 
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4. Blank City 

Julien Marchand alias Blank city est un photographe autodidacte, pratiquant depuis une 

vingtaine d'années. La recherche de l'inaccessible image parfaite s'est imposée à son 

quotidien et le pousse à parcourir la ville sans relâche, c'est cette chasse au trésor 

permanente, cette quête de la forme, de la lumière et des couleurs parfaites qui alimente 

son besoin de photographier. C'est un jeu de patience qui traverse les saisons et les heures 

de la journée qui lui a appris à maitriser l'outil photographique et la post production, afin 

de n'avoir à se concentrer que sur l'essentiel : la recherche de la lumière. 

 

Mot de l’artiste 

Guérir est un processus. On peut guérir en regardant vers le large et en s’oubliant l’espace 

d’un instant. On guérit en attendant une nuit aussi mauve que cet oubli. S’il plane sur la 

mer des reflets apaisants, et que dans le ciel danse un nuage épuré et solitaire, c’est que 

quelque part, quelqu'un doit guetter les façades tombant dans le soir. Et entre deux 

immeubles se glisse enfin la couleur, nous ne sommes plus que l’oeil qui devient le témoin 

apaisé de la répétition. Un processus prend du temps, on se laisse aller facilement dans 

cette couleur, on y tombe comme au creux d’un lit propre et frais. Quand on ouvre les yeux, 

le mauve de la nuit est là, palpitant comme le sommeil, comme le début et la fin de toute 

chose. 

Julien Marchand alias Blank city is a self-taught photographer, practising for about twenty years. 

The search for the unaccesable perfect image has imposed itself on his daily life and pushes him 

to roam the city relentlessly. It is this permanent treasure hunt, this quest for the perfect form, 

light and colours that fuels his need to photograph. It is a game of patience that crosses the 

seasons and the hours of the day that has taught him to master the photographic tool and 

postproduction, so that he only has to concentrate on the essential: the search for light. 

 

Artist Statement 

Healing is a process. You can heal by looking out to sea and forgetting yourself for a moment. 

You heal by waiting for a night as purple as this forgetfulness. If there are soothing reflections on 

the sea, and if in the sky a pure and solitary cloud dances, it is because somewhere, someone 

must be watching the façades falling into the evening. And between two buildings, colour finally 

slips in, we are only the eye that becomes the peaceful witness of the repetition. A process 

takes time, we let ourselves go easily into this colour, we fall into it as into the hollow of a clean 

and fresh bed. When we open our eyes, the mauve of the night is there, pulsating like sleep, like 

the beginning and the end of everything. 
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5. Vince Blok 

 

Le plastique que j'utilise (polycarbonate) provient d'une chocolaterie. 

Le plastique est un matériau formidable, mais il est très maltraité. Mon point de départ est de 

montrer la beauté du plastique. 

Le titre d'une œuvre fait référence au temps qu'il faut pour gaspiller une quantité de plastique en 

tant que personne seule. 

30 kilos par an par personne, une œuvre d'art de 1,23 kilos s'appellerait alors par exemple 14j 15h 

7m.  

 

Les œuvres sont réalisées à la main en faisant fondre le plastique et en le laissant tomber dans un 

cadre avec de l'eau pour qu'il se solidifie et prenne sa forme liquide. De cette façon, je crée une 

distance par rapport à la façon dont le plastique est traditionnellement utilisé, comme dans les 

moules et la production de masse. 

 

 

The plastic I use (polycarbonate) comes from a chocolate factory. 

Plastic is a great material but is very abused. My starting point is to show the beauty of plastic. 

The title of a work refers to how long it takes to waste a amount of plastic as a single person. 

30 kilos per year per person, artwork of 1.23 kilos would then be called for example 14d 15h 7m.  

 

The works are made by hand by melting the plastic and dropping it into a frame with water so that 

it solidifies into its liquid-looking form. In this way I create distance from how plastic is traditionally 

used such as in molds and mass production. 

 

 

6. Van de Camp & Heesterbeek 

 

"Il y a cinq ans, notre voyage artistique a commencé par la recherche des frontières de la 

photographie de portrait. Après l'Identité, nous sommes maintenant entrés dans une phase 

d'Existence. Les thèmes principaux de l'esthétique et de la beauté ont complètement pris le dessus 

dans ces nouvelles œuvres d'art ; le silence d'une composition équilibrée. Ce silence est important 

pour nous. Dans un monde où tout est devenu fluide et où la guerre et le chaos sont devenus la 

réalité quotidienne, nous, artistes, aspirons au silence. Ce silence, aussi fragile soit-il, est tout ce que 

nous avons." 

 

“Five years ago our Art journey started with the search for the borders of portrait photography. After 

Identity we have now entered a phase of Existence. The main themes of aesthetics and beauty have 

taken over completely in these new artworks; the silence of a balanced composition. This silence is 

important to us. In a world where everything has become fluid and war and chaos have become the 

everyday reality we artists long for silence. This silence, brittle as it may be, is all we have.” 
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7. Charlott 

 

Arts Textiles 

 

La Matière Première Sera Chinée, Lavée, 

Collectionnée, Touchée, Déconstruite, Tailladée.. 

     

Chemises, Cravates, Serviettes, Draps Etc. 

     

Tout Se Découd Et S'use Comme Un Bilan Sociétal Et La Réflexion De La Durée De Vie Des Tissus. 

     

Charlotte Y Voit Une Réflexion Du Vivant Qu'elle Va Empoigner. 

 

La Matière Est Reconstruite Comme Une Cardeuse Sans Le Rouet Mais Avec Des Aiguilles, Des 

Crochets, Ses Mains. 

     

Elle Conjure Le Sort De Faire Du Beau, Le Recyclage Se Fait Art. 

     

De Cette Trace Des Tissus Renaît Le Portrait De L'homme, L'œil De Traviole Qui Interroge Les 

Origines De L' Habit, La Couleur Du Tissu Qui Rappelle La Douceur Du Doudou, Charlotte Va Faire 

Naître Le Visage Totem De L'homme, Gardien De Nos Origines. 

     

Car Si Tout Est Jetable, L'art De Charlotte Décline À Travers Ses Tissus Transcendés, L'éternité De 

L'humanité. 

 

Textile Arts 

The raw material will be milled, washed, 

Collected, Touched, Deconstructed, Slashed... 

Shirts, Ties, Towels, Sheets Etc. 

Everything is unraveling and wearing out as a societal assessment and reflection of the life span of 

fabrics. 

Charlotte sees it as a reflection of the living that she will grasp. 

The Material Is Reconstructed Like A Sharding Machine Without The Spinning Wheel But With 

Needles, Hooks, Her Hands. 

She Conjures The Fate Of Making Beauty, The Recycling Is Made Art. 

From this Trace Of The Fabrics Is Born The Portrait Of The Man, The Eye Of Traviole Which 

Questions The Origins Of The Habit, The Color Of The Fabric Which Recalls The Softness Of The 

Doudou, Charlotte Will Make Be Born The Totem Face Of The Man, Guardian Of Our Origins. 
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For if everything is disposable, Charlotte's art declines through her Transcended Fabrics, the 

eternity of humanity. 

 

8. Victoire Eouzan 

Quand l’erreur devient un moteur, un instant poétique. Depuis quelques mois je travaille sur un 

projet autour des plantes de la famille des Agaves. C’est un projet documentaire qui décrypte cette 

famille de plantes qui, au terme de sa vie, après une trentaine d’années, devient un nouvel arbre, 

puis meurt. Cet hiver, en vadrouillant dans les calanques marseillaises pour étoffer mes 

recherches, j’ai par accident fait une double exposition de pellicule. Lorsque j’ai développé la 

pellicule je me suis en effet rendu compte que le film avait déjà été exposé 8 ans auparavant — et 

dormait depuis dans mon réfrigérateur. Ma première réaction fut d’être déçu d’avoir « gâché » une 

pellicule et toutes ces images. Puis, en décortiquant les négatifs, en zoomant, en cherchant une 

trace et une image bientôt naissante je découvre la poésie de l’accident heureux. Comme deux 

paysages qui n’auraient jamais du se rentrer — une image se crée. J’aime explorer l’idée que les 

images suggèrent plus que ce qu’elles ne sont, comme une altération du visuel — des images 

souvenirs. 

When error becomes a motor, a poetic moment. For a few months I have been working on a 

project about plants called Agaves. It’s a documentary project that decrypts this family of plants 

which at the end of its life after about thirty years becomes a new tree then dies. This winter, while 

wandering in the creeks of Marseille to complete my research, I accidentally made a double 

exposure of film. When I developed the film I realized that it had already been exposed 8 years 

before - and had been sleeping in my refrigerator ever since. My first reaction was disappointment 

that I had «wasted» a film and all those images. Then, while unravelling the negatives, zooming in, 

looking for a trace and a soon-to-be-born image, I discovered the poetry of the happy accident. 

Like two landscapes that should never have come together - an image is created. I like to explore 

the idea that images suggest more than what they are, like an alteration of the visual - memory 

images. 

 

9. Karen Foss 

 

Les deux tableaux de cette exposition font partie d'une série de travaux récents que j'ai 

développés avec l'intention d'apporter plus de spiritualité et d'émotion dans mon travail. 

Le spectateur est invité à faire une pause, à être présent physiquement et psychologiquement avec 

l'œuvre et à permettre la relaxation, le temps de respirer et de donner un répit salutaire à 

l'intensité croissante de la vie moderne. 

Karen Foss, 2022 

 

The two paintings in this exhibition are part of a recent series of work I have been developing with 

the  intention of  bringing more spirituality and emotion into my work. 
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The viewer is invited to pause, be present physically and psychologically with the work and enable 

relaxation, time to breathe and give a healing respite from the increasing intensity of modern 

living. 

Karen Foss,  2022 

 

 

10. John Francis 

Guérison 

Trous noirs 

Le lien entre mon travail sur céramique et "Healing" est le processus de réassemblage, comme une 

métaphore du processus continu de réassemblage de nous-mêmes tout au long de notre vie. Le 

vieux dicton sur les "plans les mieux disposés" me vient également à l'esprit : Quel que soit le soin 

avec lequel je planifie la coupe de mes carreaux, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et le 

travail devient le processus consistant à gérer l'erreur inattendue et à l'utiliser comme une valeur 

inattendue d'unicité. 

Healing 

Black Wholes 

The connection between my work with ceramics and “Healing” is the process of reassembly, as a 

metaphor for the continuous process of reassembling ourselves throughout our lives. The old 

saying about ‘Best laid planes’ comes to mind here too: No matter how carefully I plane the cutting 

of my tiles, something always goes wrong, and the work becomes the process of dealing with the 

unexpected error and using it as an unexpected value of uniqueness. 

 

11. Rik Hagt 

Lors de l'exposition à Marseille (HEAL), je présente deux œuvres : une aquarelle et un crayon de 

couleur. Les deux sont encadrées derrière un verre non réfléchissant dans un cadre en bois blanc 

(31x25cm).  

L'aquarelle s'intitule "Infini" (ou "Oneindig" en néerlandais). L'idée de cette œuvre m'est venue 

après une promenade dans les bois de Noord-Drenthe, une région située non loin de chez moi. J'ai 

vu ce sentier qui semblait ne pas avoir de fin, et cela m'a donné un sentiment d'espace sans fin, ou 

de liberté. J'ai donc essayé de traduire ce sentiment presque spirituel en une œuvre d'art. Sur le 

même sujet, j'ai également réalisé un format plus grand à l'huile (lien: 

http://www.rikhagt.nl/Oneindig.html). 

Le dessin au crayon s'appelle "Skipping" (ou "Huppelen" en néerlandais). En 2010, j'ai réalisé deux 

dessins sur ce sujet. J'ai vendu l'autre. L'œuvre peut parler d'elle-même, je suppose. Il s'agit 

d'insouciance et de joie. 
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Je pense que les deux œuvres peuvent se compléter et se renforcer mutuellement dans le cadre 

du thème de l'art comme moyen de guérison. 

At the exhibition in Marseille (HEAL) I will show two works: one in watercolour and one in colored 

pencil. Both are framed behind non-reflective glass in a white wooden frame (31x25cm).  

The watercolour  is called "Infinite" (or "Oneindig" in Dutch). The idea for this work came in mind 

after a walk in the woods of Noord-Drenthe, a region not far from my home. I saw this footpath 

which looked like as if it had no end, and it gave me a feeling of endless space, or freedom. So I 

tried to translate this almost spiritual feeling into a work of art. On the same subject I also made a 

bigger format in oil (link: http://www.rikhagt.nl/Oneindig.html). 

The pencil drawing is called "Skipping" (or "Huppelen" in Dutch). In 2010 I made two drawings on 

this subject. I sold the other one.The work can speak for itself, I guess. It's about carelessness and 

joy. 

I think both works together can compliment and reinforce each other within the theme of  art as a 

healing thing. 

12. Hella van t Hof 

"Hella van 't Hof combine des photographies existantes et/ou prises par elle-même avec des 

broderies traditionnelles. 

La flore et les portraits qui s'y trouvent se mélangent de manière poétique : accentuation ou 

décalage, une couche protectrice se construit et l'image peut être à la fois niée ou, à l'inverse, 

soulignée. 

Ses œuvres sont généralement petites, discrètes et ont une réalité toute personnelle." 

 

"Hella van ‘t Hof combines existing photographs and/or photographs taken by herself with 

traditional embroidery. 

The flora and portraits in them blend in a poetic way:  emphasis  or shifted,  a protective layer is 

built and the image can be both denied or,  just the opposite,  stressed. 

Her work is usually small, subdued and has quite a personal reality." 

 

13. Victoire Kammermann 

Avec la naïveté de celui qui s’émerveille en découvrant le monde pour la première fois, Victoire 

Kammermann a choisi de peindre face à la fragilité, des moments de bonheur. Leur rareté l’incite à 

en imaginer sans arrêt; leur durée si brève et limitée à les figer sur la toile pour qu’ils y restent à 

jamais. Parfois très travaillés, d’autres fois simplement suggérés ou non finis, comme dans tout 



 

 9 

souvenir que l’on va chercher dans le passé, tous les éléments qui traversent la composition 

contribuent à le rendre précieux. Et comme dans chaque souvenir, des détails se manifestent et 

prennent du relief sur une scène qui, sous son apparence de calme et de sérénité, cache le chagrin 

d’un moment qui n’est plus. Victoire Kammermann trouve refuge dans la peinture où la réalité 

s’estompe pour retrouver les tons vivaces des beaux jours du Midi où elle a grandi. Les ornements 

soigneusement choisis, lui permettent de s’attarder sur ces instants d’enfance rêvée qu’elle nous 

invite à habiter et chérir. Sa peinture est un lieu idéal où la mémoire de la mort et la célébration de 

la vie se rencontrent pour coexister paisiblement, loin de la violence, des reproches et des regrets. 

 

With the naïveté of someone who marvels at discovering the world for the first time, Victoire 

Kammermann has chosen to paint moments of happiness in the face of fragility. Their rarity incites 

her to imagine them over and over again; their short and limited duration to freeze them on the 

canvas so that they remain there forever. Sometimes very worked, other times simply suggested or 

unfinished, as in any memory that one goes looking for in the past, all the elements that cross the 

composition contribute to make it precious. And as in every memory, details emerge and take 

shape in a scene which, under its appearance of calm and serenity, hides the sorrow of a moment 

that is no longer. Victoire Kammermann finds refuge in painting where reality fades away to find 

the lively tones of the beautiful days of the South where she grew up. The carefully chosen 

ornaments allow her to linger on these moments of dreamed childhood that she invites us to 

inhabit and cherish. Her painting is an ideal place where the memory of death and the celebration 

of life meet to coexist peacefully, far from violence, reproaches and regrets. 

 

14. Jessy Koeiman 

FLUID FAMILY 

FAMILLE DES FLUIDES 

Les gens riches, les gens pauvres, les gens lourds, les gens légers, les gens religieux, les gens non 

religieux, les gens intelligents, les gens stupides, les gens longs, les gens courts, les gens mauvais, 

les gens bons, les gens beaux, les gens laids, les gens sains, les gens malsains, les gens handicapés, 

les gens de couleur et les gens de couleur. Ce projet a pour but de souligner les similitudes entre 

les êtres humains. Il montre que nous sommes plus semblables que toutes les classifica>ons que la 

société nous a imposées. Fluid Family met en lumière les fluides corporels humains qui sont 

souvent considérés comme dégoûtants, répugnants et tabous. Et pourtant, nous en avons tous, 

nous y faisons tous face et nous en avons tous besoin. Ce qui nous amène à nous demander 

pourquoi certains groupes de personnes se croient encore supérieurs aux autres. Essayons une fois 

de plus de combler les écarts. 

Votre morve n'est pas meilleure que la mienne.  
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This project is meant to emphasize the similarities between human beings. Showing that we are 

more alike beneath all the classifications that society has put on us. Fluid Family highlights human 

body fluids that are often seen as gross, disgusting and taboo. And yet, we all have it, we all deal 

with it and we all need it. Which makes us think again, why are there groups of people that still 

think they are superior to others? Let us try once again to close gaps.  

Your snot is not better than mine.  Rotterdam, 2021 

 

15. René Korten 

Mes peintures parlent de connexion, de la simultanéité des choses. Je crois en la radicalité de la 

connexion. Je trouve nécessaire de créer des images dans lesquelles les différences ne sont pas 

effacées, mais dans lesquelles les rencontres significatives et productives de choses apparemment 

contradictoires sont centrales. Des images qui sont passionnantes et pertinentes en raison de la 

façon dont les parties se connectent et font ainsi une déclaration sur le monde, qui ont le pouvoir 

évocateur d'être interprétées de différentes manières. En peinture, j'alterne entre des décisions 

prudentes et lentes et des interventions décisives et intuitives, parfois impulsives, qui ne sont que 

partiellement contrôlables. Les deux côtés que je fais se rencontrer - le formel et l'organique, le 

construit et le spontané, le concret et l'associatif - peuvent être ramenés à la polarité culture-

nature. Dans mon travail, je me concentre sur l'énergie créative de la friction équilibrée, sur les 

rencontres qui apportent richesse, guérison et beauté. René Korten, mai 202 

My paintings are about connecting, about the simultaneity of things. I believe in the radicality of 

connecting. I find it necessary to create images in which differences are not erased but in which 

meaningful and productive encounters of seemingly conflicting things are central. Images that are 

exciting and relevant because of the way the parts connect and thereby make a statement about 

the world, that have the evocative power to be interpreted in different ways. In painting, I 

alternate between careful, slow decisions and decisive and intuitive, sometimes impulsive 

interventions that are only partially controllable. The two sides that I bring together - the formal 

and the organic, the constructed and the spontaneous, the concrete and the associative - can be 

traced back to the polarity culture- nature. In my work, I focus on the creative energy of balanced 

friction, on encounters that bring richness, healing and beauty. René Korten, May 2022  

 

16. Erwin van Krey 

Erwin van Krey est né en 1959 à Tilburg (NL), vit et travaille à Vught (NL). Il a étudié à la Royal 

Academy of Art and Design, 's-Hertogenbosch, et a obtenu son diplôme en 1983. 
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Lors de sa première exposition à Amsterdam, des épithètes telles que "paysage de banlieue 

romantique" ont été collées à ses images non-conformistes. Ses œuvres séduisantes sont basées 

sur des " images trouvées " telles que des photos de magazines et de dossiers, des images fixes de 

films et des reproductions de l'histoire de l'art. Il choisit des fragments spécifiques de ces images 

pour créer sa propre image. Les décors et les images donnent souvent une impression de 

mélancolie et d'intimité, mais sont également influencés par le surréalisme. Ses peintures 

atmosphériques maintiennent en équilibre un réalisme familier avec une distance nébuleuse. 

"En tant que peintre, vous ne faites pas vous-même les connexions. C'est le spectateur qui 

rapproche les choses. Il ressent une sorte d'entrelacement de... je ne sais quoi". 

Les peintures, le plus souvent monochromes, d'Erwin van Krey sont basées sur des photographies 

réalisées depuis le milieu des années 1980. Dans le découpage scénique du quotidien moderne, 

caractérisé par le fauteuil de bureau au travail et le voilier le week-end, elles se rapprochent du 

photoréalisme, mais leur style est une aliénation qui fige le sujet dans l'irréel. 

 

Erwin van Krey was born 1959 in Tilburg (NL), lives and works in Vught (NL) and studied at the 

Royal Academy of Art and Design, ‘s-Hertogenbosch, graduated in 1983. 

With his first Amsterdam show epithets like ‘romantic suburban scenery’ became velcroed to his 

nonconformistic images. His seductive works are based on ‘found footage’ such as photos from 

magazines and folders, film stills and reproductions from art history. He chooses specific 

fragments from these pictures to create his own image. The settings and images often give an 

impression of melancholy and intimacy, but are also influenced by Surrealism. His atmospheric 

paintings keep in equilibrium a familiar realism with a nebulous distance. 

“As a painter you don’t make the connections yourself. It is the viewer who brings together things. 

He feels a kind of intertwining of… I don’t know what.” 

The mostly monochrome paintings by Erwin van Krey are based on photographs are originated 

since the mid-1980s. In the scenic cut-out of modern everyday life, characterized by the office 

armchair at work and the sailboat at the weekend, they come close to Photorealism, but their 

style is an alienation that freezes the subject into the unreal. 
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17. Franz Licht 

Une description de l'œuvre "Heal" de Franz Licht  

Heal représente une œuvre qui s'inscrit entièrement dans les principes de l'art concret selon Theo 

van Doesburg. Il en résulte un dessin réduit avec peu de couleurs, des bords très précis (ultra-

hardedge) et des champs de couleurs qui se situent dans le nombre d'or. En outre, on a utilisé des 

matériaux et des techniques qui ne provenaient pas du domaine de l'art. Ils ont été bannis, pour 

ainsi dire. Cette approche différente a donné naissance à une œuvre d'une précision toute 

nouvelle et d'une qualité artisanale des plus élevées. Par son petit format et son raffinement, le 

"Lichtwerk" nous incite à porter une attention particulière et à l'approcher physiquement ; une 

façon de mieux comprendre le caractère intime de l'œuvre et donc de l'artiste! 

A description of the work "Heal" by Franz Licht  

Heal represents a work that is entirely in keeping with the principles of concrete art according to 

Theo van Doesburg. This resulted in a reduced design with few colours, very precise edges (ultra-

hardedge) and colour fields that are in the golden section. In addition, materials and techniques 

were used that did not originate from the field of art. These were banished, so to speak. This 

different approach resulted in a work with a completely new precision and the highest quality of 

craftsmanship. Through its small format and its refinement, the "Lichtwerk" motivates us to pay 

special attention and to approach it physically; a way to better understand the intimate character 

of the work and thus of the artist! 

 

18. Hilde Maassen 

Les nuages sont fascinants. Ils ont un aspect romantique et rêveur, mais peuvent aussi être 

terrifiants et menaçants. Les nuages sont indéterminés, n'ont pas d'emplacement spécifique et 

sont en mouvement constant. Selon le professeur Laurie Santos de l'université de Yale, regarder les 

nuages pendant dix minutes chaque jour rend plus heureux. On y voit des figures, parfois des 

mondes entiers, et on peut y rêver.   

Cependant, les nuages semblent se déplacer vers les pôles et plus haut dans l'atmosphère, ce qui 

les rend moins efficaces pour refroidir la Terre. Dans la question du climat, ils sont le "joker" car il 

est difficile de placer les nuages dans les modèles informatiques. Relativement parlant, ils sont 

trop petits et changent rapidement, ce qui les rend difficiles à "toucher". Les scientifiques 

cherchent, entre autres, des moyens de faire croître les nuages pour aider à refroidir la terre.  

Dans mon travail, j'utilise des photos de nuages faites par moi-même, en deux dimensions, que 

j'essaie de réanimer. À partir des pixels de la photo, je crée des objets tridimensionnels pour tenter 

de reconstituer les nuages. Ce travail est expérimental. Une nouvelle réalité, souvent surréaliste, 

est créée à partir d'une réalité inexistante, la photo. La technique utilisée pour ces images est 

l'impression Toyobo, une méthode de gravure non toxique.   
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Avec mon travail, je veux que les gens regardent différemment, plus consciemment, les nuages 

comme faisant partie du changement climatique. Nous les prenons souvent pour acquis dans la vie 

quotidienne.   

Clouds are fascinating. They have a romantic, dreamy appearance but can also be terrifying and 

threatening. Clouds are indeterminate, have no specific location, and are in constant motion. 

Looking at the clouds for 10 minutes every day makes you happier, according to Professor Laurie 

Santos of Yale University. We see figures in it, sometimes whole worlds, and we can dream away in 

it.   

  

However, the clouds appear to be moving toward the poles and higher in the atmosphere, making 

them less effective at cooling the Earth. In the climate issue, they are the “wildcard” because it is 

difficult to place clouds in computer models. Relatively speaking, they are too small and change 

quickly, making them difficult to ‘touch’. Among other things, scientists are looking for ways to 

grow clouds to help cool the earth.  

  

In my work I use self-made cloud photos, 2-dimensional that I try to reanimate. Based on the pixels 

in the photo, I create 3-dimensional objects in an attempt to reconstruct the clouds. The work is 

experimental. A new, often surrealistic reality is created from the non-existing reality, the photo. 

The technic used for this images are Toyobo prints, a non-toxic etching method.   

  

With my work I want people to look differently, more consciously at clouds as part of climate 

change. We often take them for granted in daily life.   

 

19. Camille Mollier 

Lorsque l’on aborde avec l’artiste Camille Mollier sa première expérience picturale, la réponse est 

franche, spontanée : “ Vers 10 ans, j’ai récupéré un pot de peinture et le soir, jeme souviens avoir 

pris des feuilles d’imprimante que je remplissais entièrement de noir. C’est mon premier souvenir 

de contact à la peinture.” Une anecdote qui en dit long sur le travail de cette jeune femme 

avignonnaise, basée à Marseille. Une œuvre d’où émane une vitalité candide, une force vibrante 

pouvant surprendre le regardeur et le mener vers de nouvelles zones de compréhensions du réel. 

Car l’artiste joue avec les signes, les représentations évocatrices, ramenant à notre inconscient 

collectif. Elle joue avec les corps, tantôt présents, tantôt précaires. Des figures déséquilibrées à la 

lourde charge symbolique. Penser la peinture comme une matière vive Pour Camille Mollier, la 

peinture est une matière vivante à laquelle on se confronte quand on en a la force. Une matière 

qui la challenge et lui permet de transcender ses idées par le mouvement du pinceau et le face-à-

face avec la toile. Son médium de prédilection : la peinture à l'huile. Cette pâte qu’elle triture de 

façon compulsive à la manière d’un boxeur jouant les dernières minutes d’un match sur le ring. 

Achaque touche, l’artiste cherche le trait qui rendra l'œuvre mouvante, flottante, incarnée. Un 

travail comme une évidence que la jeune plasticienne vit depuis l’intérieur et qui nécessite selon 

elle une certaine “disposition mentale et physique particulière.” Dans le cadre de l’exposition HEAL, 
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Camille Mollier s’aventure sur des petits formats nous menant vers une autre expérience 

contemplative. Ici, la touche est grasse, dense donnant à la composition des allures de bas-relief. 

Une autre manière d’appréhender le travail de l’artiste et de déceler une autre couche de son 

univers plastique. Aphélandra SIASSIA 

 

When we talk to the artist Camille Mollier about her first pictorial experience, the answer is frank, 

spontaneous: "At about 10 years old, I got a paint pot and in the evening, I remember taking 

printer's sheets that I filled entirely with black. That was my first memory of contact with paint." 

An anecdote that says a lot about the work of this young woman from Avignon, based in Marseille. 

A work from which emanates a candid vitality, a vibrant force that can surprise the viewer and lead 

him to new areas of understanding of reality. Because the artist plays with signs, evocative 

representations, bringing back to our collective unconscious. She plays with the bodies, sometimes 

present, sometimes precarious. Unbalanced figures with a heavy symbolic charge. Thinking of 

painting as a living matter For Camille Mollier, painting is a living matter that one confronts when 

one has the strength. A matter that challenges her and allows her to transcend her ideas through 

the movement of the brush and the face-to-face with the canvas. Her medium of choice: oil paint. 

This paste that she compulsively crushes in the manner of a boxer playing the last minutes of a 

match in the ring. With each touch, the artist seeks the line that will make the work moving, 

floating, embodied. A work as an evidence that the young visual artist lives from the inside and 

which requires according to her a certain "particular mental and physical disposition." As part of 

the HEAL exhibition, Camille Mollier ventures onto small formats leading us to another 

contemplative experience. Here, the touch is bold, dense giving the composition the appearance 

of bas-relief. Another way to apprehend the work of the artist and to detect another layer of his 

plastic universe. Aphélandra SIASSIA 

 

20. Matteo Montani 

J'ai toujours considéré que ma peinture était strictement liée à l'idée de "guérison", comme un 

moyen personnel d'entrer en contact avec l'âme. L'âme a besoin d'art et de beauté pour équilibrer 

la douleur et la souffrance que chacun d'entre nous porte en lui en tant qu'être humain. Chaque 

fois que je travaille, comme chaque fois que j'entre en contact avec l'œuvre d'art de quelqu'un 

d'autre, je sens que j'ai une chance de me libérer. 

I had always considered my painting strictly related with the idea of "healing" as a personal way to 

get in contact with the soul. The soul needs art and beauty to balance the pain and the suffering 

that each one of us carry inside as human being. Each time I work, as each time I get in contact 

with someone else's artwork I feel I'm having a chance to release. 
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21. Natch 

La guérison est bien souvent dominée par un paradoxe simple: aller de l’avant tout en sachant 

lâcher prise. C’est une contradiction de chaque instant, un équilibre subtil qu’il nous faut traquer. 

Tout comme les arts visuels ou la musique, la nature est une précieuse alliée dans cette quête. 

Pour le thème de cette exposition Natch choisit d'explorer les liens qui nous unissent à elle. Cette 

nature qui nous apaise, qui nous aide à transcender la maladie, qui nous nourrit. Celle que nous 

utilisons et celle, qui aurait peut-être besoin d’être guérit de notre folie? Si la nature nous aide à 

trouver notre équilibre, il serait peut-être bon de se demander: quel équilibre entretenons avec 

elle aujourd'hui? 

Marie Bechade de Fonroche. 

 

Healing is often dominated by a simple paradox: moving forward while knowing how to let go. It is 

a contradiction of every moment, a subtle balance that we must track down. Like visual arts or 

music, nature is a precious ally in this quest. For the theme of this exhibition, Natch chooses to 

explore the links that unite us with nature. The nature that soothes us, that helps us to transcend 

illness, that nourishes us. The one we use and the one that perhaps needs to be cured of our 

madness? If nature helps us to find our balance, it might be a good idea to ask ourselves: what 

kind of balance do we maintain with it today? 

Marie Bechade de Fonroche. 

 

 

22. Ulla Pedersen 

 

Ulla Pedersen est une artiste abstraite danoise. Son travail est une exploration minimale et 

concrète de la couleur, de la matérialité, de la forme et de l'équilibre.  

Elle travaille avec de la peinture acrylique sur de nombreuses surfaces différentes, dont la toile, le 

bois, le papier et l'aluminium. Son processus est réducteur. Lorsqu'elle peint une composition, elle 

tend vers une palette de couleurs limitée, réduisant souvent la composition à des formes 

minimales et dures sur des champs de couleur unie.  

Elle est inspirée par le potentiel qu'elle voit dans les éléments esthétiques formels. Son travail peut 

être considéré comme une enquête sur la façon dont les relations émergent et évoluent lorsque 

des éléments tels que la couleur, la forme, l'angle et le motif sont mélangés, déplacés et 

superposés. 

 

Ulla Pedersen is a Danish abstract artist. Her work is a minimal and concrete exploration of color, 

materiality, form and balance.  

She works with acrylic paint on many different surfaces, including canvas, wood, paper and 

aluminum. Her process is reductive. When painting a composition, she tends toward a limited 

color palette, often reducing the composition to minimal, hard-edged shapes on solid-colored 
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fields.  

She is inspired by the potential she sees in formal aesthetic elements. Her work can be seen as an 

investigation into the way relationships emerge and evolve when elements like color, form, shape, 

angle and pattern are blended, shifted and layered. 

 

23. Hippolyte Reininger 

Comment les maladies mentales aident les personnes qui font l'expérience de l'art. Si les arts ont 

toujours été conceptuellement difficiles à définir, il existe un certain nombre de caractéristiques 

qui ont été approuvées dans le monde entier. Les recherches suggèrent qu'après avoir regardé les 

peintures d'Hippolyte Reininger, vous serez plus enclin à arrêter de dire " JPP " lorsque quelque 

chose vous semble déplacé ou exagéré. Vous pourriez même dire une phrase complète comme: Je 

n'en peux plus. Pour les personnes souffrant de paralysie aiguë et chronique du selfie, il a été 

constaté que les peintures améliorent le respect de soi, l'efficacité du sommeil et cela pourrait 

même vous empêcher d'avoir un instagram rempli de photos de vos fesses ou de vos abdos. Les 

théories neurobiologiques suggèrent que ces bénéfices peuvent refléter la modulation de 

neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la réduction des hormones de stress ou même ce qu'ils 

appellent "Enorme mojo, il me régale". Ce ne sont là que quelques exemples des bénéfices de la 

maladie mentale pour l'art. 

How mental illness help people experiencing art. While the arts have always been conceptually 

difficult to define, there are a number of characteristics that have been approved worldwide. 

Research suggest that after looking at paintings of Hippolyte Reininger, you’ll be more likely to stop 

saying « JPP » when something seems out of place or over the top. You might even say a full 

sentence like: Je n’en peux plus. For people with both acute and chronic selfie paralisys, paintings 

have been found to improve self-respect, sleep efficiency and it might even stop you from having 

an instagram full of pictures of your ass or your abs. Neurobiological theories suggest that these 

benefits may reflect the modulation of neurotransmitters such as serotonin, reductions in stress 

hormones or even what they call « Enorme mojo, il me régale » These are just of few exemples of 

the benefits of mental illness for art. 

 

24. Wendy Vachal 

Healing is a process. You can heal by looking out to sea and forgetting yourself for a moment. You 

Pendant une année, en 2015, j'étais en résidence à la Cité de la Castellane à Marseille. L'intention 

de mon projet reposait sur le rapprochement de deux quartiers, Nord et Sud de la ville. Au travers 

de rencontres croisées, j'ai collecté une base de portraits photographiques des visiteurs de chaque 

quartier. Métamorphose et Les crytés,sont des séries de dessins dans lesquelles j'ai mêlé les 

individualités, jusqu'au point de ne plus discerner ni la situation géographique, ethnique et sociale 

des personnes représentées. Les identités deviennent collectives. Chacun est une part de l'autre. 
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heal by waiting for a night as purple as this forgetfulness. If there are soothing reflections on the 

sea, and if in the sky a pure and solitary cloud dances, it is because somewhere, someone must be 

watching the façades falling into the evening. And between two buildings, colour finally slips in, we 

are only the eye that becomes the peaceful witness of the repetition. A process takes time, we let 

ourselves go easily into this colour, we fall into it as into the hollow of a clean and fresh bed. When 

we open our eyes, the mauve of the night is there, pulsating like sleep, like the beginning and the 

end of everything. 

 

25. Chris Vanderschaeghe 

‘What’s your story!?’ Au cours de l’année dernière, dans les tableaux sur petits panneaux ou toiles 

de Chris Vanderschaeghe, ainsi que dans ses dessins sur papier, les visages apparaissent comme de 

vagues présences en peinture. Il ne s’agit pas de véritables portraits ni de références concrètes à 

certaines figures, à des connaissances reconnaissables ou à des modèles, mais plutôt de têtes de 

l’Homme. Les têtes sont peintes de manière classique, parfaitement modelées, pour ainsi dire, 

avec une touche figurative approfondie. Elles sont composées de couches fines, peintes dans le 

frais, et semblent habiter un monde à part. Les yeux sont souvent fermés ou couverts par un 

capuchon ou un col. Ils semblent s’isoler chastement ou rêver au loin dans leur propre être. Ils 

détournent le regard et se coupent de leur environnement proche ou lointain, avec un bandeau, 

un bonnet, un masque ou un casque d’écoute. Chaque facette de leur visage est appliquée avec de 

la peinture à l’huile, de la peinture laquée et de la peinture en spray, d’abord avec des contours 

grossiers sur une base de couleur claire, puis de manière très précise et détaillée, comme si l’on 

pouvait caresser les poils de la peau. Et puis se produit un revirement inattendu : la belle image est 

perturbée par une troisième couche de peinture où des éléments plutôt abstraits provoquent des 

dislocations et de l’inquiétude. Chris Vanderschaeghe utilise pleinement la liberté de la peinture, 

et le contraste de la dernière couche, appliquée assez rapidement, est énorme. Les drippings, les 

menus points, les tags, les mouchetures ou les rides bougent et agissent avec les couches sous-

jacentes comme des traces de graffiti qui perturbent la figurativité. Le souci du détail exact est 

rompu comme par hasard. Et là où l’esthétique est d’abord décisive, l’attention se porte bien vite 

sur l’expérimental. Ses derniers portraits ou paysages sont en fait surtout porteurs d’émotions. Ces 

sentiments que nous connaissons et éprouvons tous : la façon dont nous laissons parfois les « 

choses » se produire, dont nous laissons nos vies dériver, dont nous écartons nos responsabilités 

ou détournons le regard d’éventuelles préoccupations. Son œuvre ne fonctionne pas vraiment 

comme une sorte de réprobation, mais plutôt comme un réflexe récurrent devant les observations 

quotidiennes. Comment certaines personnes s’empêchent parfois de grandir et de changer ou 

comment d’autres gâchent et entravent les évolutions. Broken Dreams, No Problem ou The Look 

sont des titres qui peuvent orienter la dynamique de l’histoire, mais en même temps Chris 

Vanderschaeghe utilise des titres innocents tels The Pillow, Girl with Flower ou Mask. Depuis peu, 

Chris Vanderschaeghe utilise également de plus en plus de teintes plus claires. Son utilisation de la 

couleur a évolué de beaucoup de noir à l’orange, au vert, au pastel. Pour des raisons picturales, il 

laisse parfois des restes de fusain ou des traces de grattage au couteau : une vilaine petite flèche 
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au milieu du ciel ou l’alternance de parties mates et brillantes, les unes à côté des autres. Une 

certaine tactilité apparaît, il y a plus d’espace et de souffle dans les nouvelles œuvres, qui varient 

en taille. Et bien qu’il préfère la taille de 1 mètre ou de 1 mètre 20 centimètres, il choisit les 

dimensions et les couleurs au moment même. Il laisse émerger chaque œuvre d’elle-même, pour 

ainsi dire. Et nous parle. De façon subtile et accueillante. Els Wuyts Juin 2021 Traduction : Micha J. 

Knijn 

What's your story!? Over the past year, in Chris Vanderschaeghe's paintings on small panels or 

canvases, as well as in his drawings on paper, faces appear as vague presences in paint. They are 

not real portraits or concrete references to certain figures, recognizable acquaintances or models, 

but rather heads of Man. The heads are painted in a classical manner, perfectly modeled, so to 

speak, with a thorough figurative touch. They are composed of thin layers, painted in the cool, and 

seem to inhabit a world of their own. The eyes are often closed or covered by a hood or collar. 

They seem to chastely isolate themselves or dream away in their own being. They avert their gaze 

and cut themselves off from their near or far surroundings, with a headband, cap, mask or 

headphones. Each facet of their face is applied with oil paint, lacquer paint and spray paint, first 

with rough outlines on a light colored base, then in a very precise and detailed way, as if one could 

caress the hairs on the skin. And then an unexpected twist occurs: the beautiful image is disrupted 

by a third layer of paint where rather abstract elements cause dislocation and disquiet. Chris 

Vanderschaeghe makes full use of the freedom of the paint, and the contrast of the last layer, 

applied rather quickly, is enormous. Drippings, small dots, tags, flecks or wrinkles move and act 

with the underlying layers like graffiti traces that disrupt the figurative. The concern for exact detail 

is broken as if by chance. And where aesthetics is first decisive, the attention is quickly turned to 

the experimental. His last portraits or landscapes are in fact above all carriers of emotions. Those 

feelings we all know and feel: the way we sometimes let "things" happen, the way we let our lives 

drift, the way we dismiss our responsibilities or look away from possible concerns. His work 

doesn't really work as a kind of rebuke, but rather as a recurring reflex to everyday observations. 

How some people sometimes prevent themselves from growing and changing or how others spoil 

and hinder developments. Broken Dreams, No Problem or The Look are titles that can guide the 

dynamics of the story, but at the same time Chris Vanderschaeghe uses innocent titles like The 

Pillow, Girl with Flower or Mask. Recently, Chris Vanderschaeghe has also been using more and 

more lighter shades. His use of color has evolved from a lot of black to orange, green, pastel. For 

painterly reasons, he sometimes leaves charcoal remnants or traces of knife scraping: an ugly little 

arrow in the middle of the sky or alternating matte and shiny parts, one next to the other. A certain 

tactility appears, there is more space and breath in the new works, which vary in size. And 

although he prefers the size of 1 meter or 1 meter 20 centimeters, he chooses the dimensions and 

colors at the time. He lets each work emerge from itself, so to speak. And speaks to us. In a subtle 

and welcoming way. Els Wuyts June 2021 Translation: Micha J. Knijn 

 

 

 



 

 19 

26. Groter Walpius 

Mon travail provient de rebuts. Des morceaux de béton sur lesquels je travaille par couches avec 

de la peinture en bombe, du papier de verre très fin (jusqu'à 5000) et de l'eau ; parfois en lissant à 

la recherche des fleurs que la couleur me donne généreusement, parfois en imitant la couleur. Oui. 

J'aime à penser que mon processus ressemble à ce que la couleur ferait elle-même, si personne ne 

s'en souciait. Au fil du temps. Les lignes de stylo (elles sont toujours là, même quand on ne les voit 

pas) ne sont pas seulement ma signature. C'est mon cerveau. Ma partie rationnelle qui essaie de 

contrer et de surmonter de nombreux processus apparemment aléatoires. Le stylo crée un voile. 

Une couche supplémentaire de couleur. Presque un rideau, fermé ou ouvert sur mes pensées. 

My work comes from scraps. Pieces of concrete I work on in layers with spraypaint, very fine 

sandpaper (untill 5000) and water; sometimes smoothing in search of the flowers that color 

generously gives me, sometimes imitating color. Yes. I like to think my process looks like what color 

would do himself, if no one cared about it. Over time. The pen lines (they are allways there, even 

when they are not seen) are not just my signature. It’s my brain. My rational part that tries to 

counter and overcome many apparently random processes. The pen creates a veil. An additional 

layer of color. Almost a curtain, closed or open on my thoughts. 

 

27. Witte Wartena 

Je travaille souvent en série mais ce sont des dessins que j'ai fait entre deux travaux sur des dessins 

plus grands. Ils m'aident souvent à trouver des idées pour de nouvelles séries. Ils représentent de 

petites observations que j'ai rencontrées, comme un bonhomme de neige portant un masque. 

C'est une réflexion très directe sur la pandémie. La bouteille de whisky miniature est également 

une référence indirecte à l'époque des lockdowns. Lors du vernissage d'une exposition, nous 

n'avions pas le droit de nous rassembler en grands groupes dans la rue pour boire de la bière, alors 

nous avons acheté des bouteilles d'alcool miniatures plus faciles à cacher et à répartir en petits 

groupes. Le whisky est également un produit qui, selon certaines personnes, peut guérir les 

maladies ou servir à préparer un grog chaud. Le dessin de trois bouteilles d'eau montre quelques 

souvenirs de certains de mes voyages. J'achète une bouteille d'eau pour l'emporter avec moi et je 

la remplis avec de l'eau du robinet. Il est important de boire beaucoup pour rester en bonne santé. 

Les gommes ont un lien plus indirect avec le thème : en tant qu'artiste, je les utilise pour réparer 

les erreurs dans les dessins. 

I often work in series but these are drawings I made in-between working on bigger drawings. They 

often help me to get ideas for new series. They are of small observations I came across, like a 

snowman wearing a face-mask. It is a very direct reflection of the pandemic. The miniature bottle 

of whiskey also is an indirect reference to the time of lockdowns. Being at an exhibition opening 

we were not allowed to gather in large groups in de street drinking beer, so instead we bought 

miniatures of booze that were easier to hide and split up in smaller groups. Whiskey also is 

something some people believe can be a cure for illness or to make a hot toddy. The drawing of 
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three bottles of water shows a few reminders of some of the travels I have been on. I buy a bottle 

of water to take with me and will refill it with tap-water. It is important to drink a lot to stay 

healthy. The erasers are a more indirectly related to the theme I as an artist use them heal 

mistakes in drawings 

 

 


