2008

Frédéric Penelle

Edito
En quatre ans art’contest est devenu le rendez vous de la jeunesse artistique
bruxelloise. Sans prétention, avec la croyance que l’art s’exprime aussi et
surtout a la croisée d’une rencontre et chez les jeunes étudiants,
notre position est claire : offrir un plateforme intermédiaire entre l’école
et les galeries a ces artistes en herbe en quête de public et de visibilité.
La photo, le collage, le travail textile, la peinture tous se rencontrent
le temps d’une exposition éphémère, du 16 au 28 septembre 2008,
sous les yeux d’un jury éclairé et éclairant. La participation de ces
professionnels de haut vol, considères comme intouchables dédramatise
un secteur trop souvent perçu comme exclusif et superficiel.
L’art est avant tout une émotion. Qui mieux que ces artistes peut nous renvoyer avec simplicité
une image claire de notre société ?
Art’contest a fait son choix, celui de l’expression, de la jeunesse, de l’accessibilité.
Notre voulons offrir aux jeunes artistes la possibilité d’être vus et appréciés, une étape incontournable
pour accéder au monde de l’art contemporain.
Nos lauréat sont invites en galeries et sur des évènements, invites par la presse, ils se familiarisent
avec le monde de la communication et nous les accompagnons dans les premières étapes de leur vie
professionnelle.
En quatre ans, l’ASBL peut commencer a parler de succès avec certains artistes comme Jean-Baptiste
Bernadet, Justin Morin, Frédéric Penelle qui depuis sont édités et exposes tant en France qu’en Belgique.
De l’actualité, Art’contest veut garder la primeur. Les artistes de demain sont avant tout les étudiants
et les jeunes d’aujourd’hui, c’est pour eux que nous agissons et que nous performons chaque année.
www.artcontest.be

Aurore Dal Mas

Charles Paulicevich

Sans titre, 2008
66x100cm
tirage jet d’encre monté sur alu,

Sans titre,
45x60cm
Contrecollage alluminium,

Sans titre, 2008
66x100cm
tirage jet d’encre monté sur alu,

Sans titre,
45x60cm
Contrecollage alluminium,

Sans titre, 2004
66x100cm
tirage jet d’encre monté sur alu,

Sans titre,
45x60cm
Contrecollage alluminium,

Sans titre, 2008
66x100cm
tirage jet d’encre monté sur alu,

Sans titre,
45x60cm
Contrecollage alluminium,

Sans titre, 2008
66x100cm
tirage jet d’encre monté sur alu,

Sans titre,
45x60cm
Contrecollage alluminium,

Frederic Dumoulin

Charlotte Peys

Werk 3: Vlekken, 2006
29,7x21cm
Marqueur et écoline sur papier

Sans titre, 2008
40x60cm
Peinture à l’huile sur panneau

Werk 3: Vlekken, 2006
29,7x21cm
Marqueur et écoline sur papier

Sans titre, 2008
30x40cm
Peinture à l’huile sur panneau

Werk 3: Vlekken, 2006
29,7x21cm
Marqueur et écoline sur papier

Sans titre, 2008
30x46cm
Peinture à l’huile sur panneau

Werk 3: Vlekken, 2006
29,7x21cm
Marqueur et écoline sur papier

Sans titre, 2008
60x80cm
Peinture à l’huile sur panneau

Werk 3: Vlekken, 2006
29,7x21cm
Marqueur et écoline sur papier

Sans titre, 2008
80x110cm
Peinture à l’huile sur panneau

Preben Van der Straete

Manor Grunewald

Lost forms 1, 2008
48x64cm
Crayon et rotring sur semil japon

Undefined, 2006
Bois, triplex, métal, méranti

Self destructive
communication 1, 2008
48x64cm
Crayon et rotring sur semil japon

Undefined, 2006
Bois, triplex, métal, méranti

Untitled, 2008
50x70cm
Marquer et rotring sur semil japon

Undefined, 2006
Bois, triplex, métal, méranti

Undefined, 2006
Bois, triplex, métal, méranti

Undefined, 2006
Bois, triplex, métal, méranti

Thibaut Boris

tatiana Bohm

Extrait de la série Portraits, 2007
116x62cm
Coton, cires

Untitled 14, 2008
180x120cm
Mixte sur papier

Extrait de la série Portraits, 2008
117x65cm
Coton, graisse animale,
sang déshydraté

Untitled 15, 2008
180x120cm
Mixte sur papier

Extrait de la série Portrait, 2008
121x63,5cm
Coton, plomb, étain

Untitled 16, 2008
180x120cm
Mixte sur papier

Extrait de la série Portrait, 2007
114x62cm
Coton, cires

Untitled 17, 2008
180x120cm
Mixte sur papier

Plombé, 2008
54x32cm
Coton, plomb, étain

Thomas Bernardet

Virginie de Limbourg

Antiquitag, 2002
50x70cm
Tirage photo monté
sur aluminium

AInsi soit-il,
100x80cm
Pastel, crayons, encre de chine,
acrylique et feutre sur papier.

La peau de l’ours, 2005
50x70cm
Tirage photo monté
sur aluminium

In the way,
200x160cm
Pastel, crayons, encre de chine,
acrylique et feutre sur papier.

Paramilitaire, 2006
50x70cm
Tirage photo monté
sur aluminium

Peinture à l’huile n°3, 2007
Bande Vidéo numérique
couleur et sonore

Scotch car, 2005
50x70cm
Tirage photo monté
sur aluminium

Racontes-moi,
100x80cm
Pastel, crayons, encre de chine,
acrylique et feutre sur papier.

