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L’année 2013 marque la célébration du tricentenaire de l’existence de la frontière franco-belge. Une fron-
tière inscrite dans le traité d’Utrecht signé le 11 avril 1713. Le premier traité de paix européen qui met fin 
à plus de deux siècles de guerres. Un premier pas vers la négociation, l’écoute, l’échange. C’est en partant 
de ce point historique vecteur de riches problématiques que nous (4 commissaires belges et français) 
avons souhaité réunir un groupe de 53 artistes belges (flamands et wallons) et français, trois communautés 
voisines et amies. L’interaction esthétique, la curiosité et l’amitié motivent notre projet. La ville de Gand, 
dont les racines latines signifient « terre de la confluence des fleuves », constitue une zone idéale pour 
construire un dialogue pluriel et inédit. L’Entrepôt Fictief sera donc, le temps de l’exposition, le lieu d’une 
convergence éclectique qui découle de nos rencontres et de nos collaborations respectives.

TEKEN en flamand signifie dessiner, tracer, signer. L’exposition repose ainsi sur la présentation d’un me-
dium : le dessin. Un medium longtemps boudé car considéré comme étant le travail préparatoire d’une 
peinture, d’une gravure ou bien d’une sculpture. Il s’agit alors de mettre en avant le dessin en soi et d’en 
observer les ressources techniques et stylistiques déployées par les artistes. Figuratifs ou abstraits, les 
propositions retenues déploient plusieurs problématiques : le corps, le paysage, l’architecture, l’espace, la 
mémoire, la poésie, la subversion critique ou encore la fantasmagorie. Le dessin, un médium à part entière 
que les artistes pratiquent soit de manière exclusive, soit conjointement à d’autres matériaux et supports. 
L’exposition TEKEN souhaite attirer l’attention sur le fait que le dessin peut stimuler la création de liens 
entre les territoires, les cultures, les différences. Ainsi, le dessin apparaît comme un même langage, fait de 
papier, de traits, de taches, de figures, de mots, de symboles ou encore d’objets. Un langage qui nous per-
met aujourd’hui d’envisager un modeste panorama de la création dessinée franco-belge depuis les années 
1970 jusqu’à nos jours. Une manière aussi de parcourir plusieurs décennies d’une histoire de l’art générée 
par des artistes esquissant des trajectoires multiples.

TEKEN – Jan Colle garelij / entrepot fictief
Jakob Van Caeneghemstraat, 16 B-9000 Gent

Exposition du 1er décembre 2013 au 20 janvier 2014
Vernissage le dimanche 1er décembre de 14h à 19h.
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Liste des artistes /

1/ Pascal BERNIER (BE), http://www.pascalbernier.com/

2/ Mario DE BRADANDERE (BE), http://www.artnet.fr/artistes/mario+de-brabandere/r%C3%A9sultats-de-ventes

3/ Camiel VAN BREEDAM (BE), http://www.camielvanbreedam.com/

4/ Samuel BUCKMAN (FR), http://samuel-buckman.tumblr.com/

5/ Cathy BURGHI (UR - FR), http://www.cathyburghi.fr/

6/ Charley CASE (BE), http://www.charleycase.be

7/ Claude CATTELAIN (FR), http://www.claudecattelain.com/

8/ Jacques CHARLIER (BE), http://www.jacquescharlier.be/

9/ Mark CLOET (BE), http://www.markcloet.be/

10/ Piet du Congo (BE), http://pietducongo.com/

11/ Daniel DANIEL (BE), http://danieldaniel.be/

12/ Alain DECLERCQ (FR), http://www.alaindeclercq.com/

13/ Kathleen DELEU (BE)

14/ Marie Noëlle DEVERRE (FR), http://www.marienoelledeverre.com/

15/ Etienne VAN DOORSLAER (BE)

16/ Julie FAURE-BRAC (FR), http://www.juliefaurebrac.com/

17/ Johan GELPER (BE), http://www.johangelper.be/

18/ Rohan GRAEFFLY (BE), http://www.rohangraeffly.be/

19/ Paul VAN GYSEGHEM (BE) 

20/ HIPPOLYTE HENTGEN (FR), http://hippolytehentgen.tumblr.com/

21/ Frank VAN HIEL (BE), http://www.frankvanhiel.be/

22/ Chourouk HRIECH (FR), http://chourouk.hriech.free.fr/

23/ Joël HUBAUT (FR), http://joelhubaut.jujuart.com/

24/ Lydie JEAN-DIT-PANNEL (FR), http://ljdpalive.blogspot.com/

25/ Niels KETELERS (BE), http://pintu.be/wordpressjasper/

26/ Raoul DE KEYSER (BE)
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27/ Marjolein LABEEU (BE), https://myspace.com/marjoleinlabeeu

28/ Nathalie LAMOTTE (FR), http://www.natalie-lamotte.com/

29/ David LELEU (FR), http://davidleleu.com/

30/ Jean-Georges MASSART (BE) 

31/ Johan MUYLE (BE), http://www.johanmuyle.com/

32/ Sabine OOSTERLYNCK (BE), http://contemporaryperformance.org/profile/sabineoosterlynck

33/ Françoise PETROVITCH (FR), http://www.francoisepetrovitch.com/

34/ Angelo POSSEMIERS (BE)

35/ Delphine POUILLÉ (FR), http://www.delphinepouille.com/

36/ Jérôme PROGIN (FR), http://jeromeprogin.blogspot.be/

37/ Robert QUINT (DE-BE), http://robertquint.com/

38/ Vincent DE RODER (BE), http://www.loods12.be/html/_deroder.html

39/ Fred SALLAZ (FR), http://www.frederic-sallaz.com/

40/ SLEPPE (BE), http://homepage.ntlworld.com/cathwim/sleppe/

41/ Lore SMOLDERS (BE), http://lore-smolders.blogspot.fr/

42/ Christine STEEL (BE)

43/ Jeanne SUSPLUGAS (FR), http://susplugas.tumblr.com/

44/ Nicolas TOURTE (FR), http://www.nicolastourte.net/

45/ Chris Van Beveren (BE), http://www.chrisvanbeveren.com/

46/ Sofie VANDERLINDEN (BE), http://www.sofievanderlinden.be/

47/ Yves VELTER (BE), http://www.yvesvelter.com/

48/ Erwan VENN (FR), http://www.erwanvenn.net/

49/ Adrien VERMONT (FR), http://www.adrienvermont.com/

50/ Dominique VAN DE WALLE (BE)

51/ Koen VOS (BE)

52/ zJan WIELS (BE), http://users.telenet.be/janwiels/

53/ Vincent Herlemont (FR), http://vincentherlemont.over-blog.com/
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