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SUR CONTOUR | 
 

 
 
Des films, des installations et des performances sur des sites exceptionnels de 
Malines. 
 
CONTOUR est une manière à la fois passionnante et agréable de découvrir l’art 
audiovisuel contemporain de niveau international. La Biennale présente l'image 
en mouvement sur des sites remarquables dans le centre-ville historique de 
Malines.  
 
CONTOUR a été fondé en 2003. Chaque édition de la biennale est marquée par 
l’approche personnelle et la dynamique différente du commissaire désigné. Le 
commissaire Nicola Setari puise son inspiration dans les légendes locales et des 
personnages historiques du riche passé de la ville de Malines (BE). 
 
CONTOUR 7, la Biennale de l'Image en Mouvement, est dédié à Thomas More. 
Considéré par certains un martyr, par d'autres un monstre, mais aussi un 
philosophe ou un artiste. Quoi qu'il en soit, il fut assurément un fou brillant, 
bien en avance sur son temps. C'est à l’été 1515, lors d'un séjour en Flandres le 
menant également à Malines, qu'il rédigea la majeure partie de son œuvre 
consacrée à l'Etat idéal, l'Ile de Utopia. 
 
CONTOUR 7 présentera le travail de vingt artistes internationaux dans 
différents lieux de la ville de Malines. Ces œuvres, en grande partie des 
nouvelles créations, ont été inspirées par des utopies, des monstres et des 
martyres de l’histoire et du présent. Setari a sélectionné plus de vingt artistes. Il 
y a un bel équilibre entre artistes connus et talents prometteurs, belges et 
étrangers.  
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SUR CONTOUR 7 | 
 
CONTOUR 7, la septième edition de la Biennale de l’Image en Mouvement, 
est dédiée à l’humaniste et homme d’État Thomas More. Pour beaucoup il  fut 
martyr, pour d’autres monstre, mais aussi philosophe ou encore artiste. Quoi 
qu’il en soit, il fut assurément un fou brillant, très en avance sur son temps. 
C’est à l’été 1515, lors d’un séjour en Flandres, qui le mena également à 
Malines, qu’il rédigea la majeure partie de son œuvre consacrée à l’État idéal, 
l’Ile de Utopia. 
 
CONTOUR 7 présentera le travail de plus de vingt artistes internationaux dans 
différents lieux de la ville de Malines. Ces œuvres, en grande partie des 
nouvelles créations, ont été inspirées par des utopies, des monstres et des 
martyrs, du passé comme du présent. 
 
Du samedi 29 août au dimanche 08 novembre 2015 
Ouvert jeudi et vendredi de 10h à 17h 
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h 
Mercredi sur demande pour groups et écoles 
 
Vernissage officiel vendredi 28 août 2015 
 

Artistes 
 
AaBbPp / A Dog Republic & RAM Radioartemobile / Sander Breure & Witte 
van Hulzen / Andrea Büttner / Jan Fabre / Michael Fliri / Chiara Fumai / 
Johan Grimonprez / Fabrice Hyber / Rabih Mroué / Ana Prvacki / Michael 
Rakowitz / Gilad Ratman / Albert Serra / Slavs and Tatars / Nedko Solakov 
/ Javier Téllez / Grazia Toderi / An van. Dienderen / Angel Vergara / 
Gilberto Zorio 
 
 

Conseil 
 
Chus Martìnez / W. J. T. Mitchell / Hilde Van Gelder 
 
 

Commisaire 
 
Nicola Setari 
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INTRODUCTION SUR CONTOUR 7 | 
 
Fooling Utopia  
Introduction du commissaire  
 

La Biennale CONTOUR 7 est dédiée à l’humaniste, homme d’État et 
martyr Thomas More. Fooling Utopia, la devise de la Biennale, s’inspire 
d’Utopia (1516), l’ouvrage le plus célèbre de More, et de l’Éloge de la Folie 
(1511), dédié par Érasme à son ami Thomas More. La devise semble exprimer 
l’esprit dans lequel ces deux amis abordaient la réalité de leur époque, et elle 
illustre nombre de pratiques et stratégies artistiques réunies dans CONTOUR 7.  
 

More imaginait Utopia comme une alternative radicale à l’Europe de son 
temps. Les circonstances actuelles en Europe, suscitant principalement des 
réactions cyniques ou exclusivement critiques, réclament des réponses qui 
seraient données avec un sérieux enjoué, à l’instar de celles de More. Une telle 
approche ne cherche pas à minimiser la gravité de la situation; au contraire, elle 
entretient et encourage l’idée que d’autres solutions sont possibles, et ce dans 
un esprit d’ouverture, surtout par rapport à ce qui est radicalement différent. Il 
y a 500 ans, au cours de l’été 1515, More était à la croisée des chemins, tant 
dans sa vie intellectuelle que dans sa carrière politique; son parcours le mena 
alors à Malines et à Anvers. 
 

Pendant cette période il trouva l’inspiration et le temps nécessaires pour 
écrire le récit d’une société idéale dans une île fictive du Nouveau Monde. 
Malines, à l’époque une ville d’importance capitale sur la carte du monde, 
aujourd’hui un environnement urbain multiculturel exemplaire où un modus 
vivendi a été trouvé, offre à la Biennale un décor invitant à la création. Les 
légendes de croque-mitaines et de saints martyrs y rencontrent l’histoire 
tragique de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le cirque médiatique et son 
tourbillon de figures de monstres et de martyrs. CONTOUR 7 commence au 
carrefour où se percutent la vie, l’histoire et la fiction avec une intensité 
suffisante pour se manifester aussi dans la réalité.  
 
La visite débute au Centre Culturel de Malines, où certains parmi les artistes 
s’étendent sur la nature poétique de l’utopie, et d’autres abordent sur un mode 
non littéral le rapport entre les monstres, les martyrs et les médias. L’exposition 
plonge sous terre au De Vlietenkelder, pour un examen des conséquences 
affectives de la guerre et du pouvoir transformateur des masques. Elle refait 
surface à la Hof van Busleyden, où More trouva l’hospitalité et où il rédigea 
probablement une partie d’Utopia. Ici sont présentées les première et troisième 
éditions de l’ouvrage, datant respectivement de 1516 et 1518; ce lieu accueille 
le plus grand nombre d’œuvres d’art et est peut-être le plus politiquement 
sensible et ironique de CONTOUR 7. Le parcours se poursuit à Kazerne 
Dossin, où sont interrogés le passé récent et le présent de l’Europe, et il se 
termine à De Noker, ancien monastère de l’ordre des Cellites, autrefois dévoué 
aux soins apportés aux malades mentaux de la ville. Ici se révèle la dimension 
‘hors du monde’ de CONTOUR 7.  
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Mes sincères remerciements vont aux artistes, aux conseilleurs et à l’équipe de 
CONTOUR 7, qui ont travaillé avec patience et assiduité pour rendre possible 
cette exposition, ainsi qu’à ma famille et aux nombreux amis et sympathisants 
de la Biennale, dont vous faites partie. Let’s fool utopia together.  
 
Nicola Setari   
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 CONTOUR 7, DEDIÉ À THOMAS 
MORE | 
 
CONTOUR 7 réunit les œuvres de vingt-et-un 
artistes dans deux volets thématiques: Fooling 
Utopia et Monstres, Martyrs & Médias faisant 
référence au parcours humain et intellectuel qui 
a conduit il y a exactement cinq cents ans 
Thomas More à Malines. L'image de campagne 
de CONTOUR 7, un tourbillon rectangulaire 
bleu vif, évoque la dynamique entre ces deux 
thématiques dans le contexte de la Biennale.  

Monstres, Martyrs & Médias  
 
À propos du lien entre monstres et martyrs dans les médias du passé et présent  
 
Pourquoi avons-nous besoin de monstres? Nous aident-ils à vaincre nos 
angoisses les plus profondément ancrées? Ou veulent-ils nous mettre en garde 
face à l'effroyable avenir qui nous attend peut-être? Quant aux martyrs, ils sont 
présents chaque jour dans les actualités, nous rappelant que la foi de certains 
est radicale au point qu'ils lui sacrifient leur vie.  
Mais la distinction entre monstres et martyrs s'estompe rapidement quand ils 
sont emportés par le tourbillon d'informations généré par les médias actuels. 
Plusieurs oeuvres d'art présentées dans le cadre de CONTOUR 7 investissent le 
centre historique de Malines et y abordent la thématique des Monstres, Martyrs 
& Médias au propre comme au figuré.  
En effet, autrefois, Malines servit de décor à des monstres et des martyrs tant 
réels que fictifs. Selon la légende, l'esprit frappeur ‘Oude Rode Ogen’ ou ‘Vieux 
Yeux rouges’, aussi connu parmi les Malinois sous le nom de ‘De Nekker’, 
terrorisa la population au XVIIe siècle en enlevant des enfants innocents et des 
adultes dans les alentours de la ville. Trois siècles plus tard, Malines accueillit 
des horreurs bien réelles, quand les nazis installèrent à Kazerne Dossin un 
camp de rassemblement pour les Juifs et les Roms avant leur déportation à 
Auschwitz.  
 

Fooling Utopia 
 
À propos du sens et du non-sens des utopies dans la société  
 
Le fou du roi et l'aliéné qui peuvent se permettre de proférer les critiques les 
plus féroces – c'est un lieu commun qui a traversé les siècles. Mais très souvent, 
il n'y a pas de fumée sans feu. C'est d'ailleurs ce qui poussa l'humaniste 
néerlandais Desiderius Érasme à écrire son Éloge de la Folie. Les échanges 
épistolaires nourris à ce sujet entre Thomas More et Érasme ont assurément 
laissé des traces dans Utopia, une critique acerbe, mais ironique, de l'Europe de 
l'époque.  
Cette critique, d'une grande actualité il y a cinq cents ans, est toujours 
pertinente de nos jours, au vu des grexits et autres crises moroses de l'euro qui 
pourraient bien nous attendre. Pourtant, la critique est immédiatement nuancée 
par le ton ironique et divertissant de l'ouvrage. More voulut probablement 
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saper ainsi ses propres théories utopiques avant même que quelqu'un d'autre ne 
s'en charge, car il savait que son utopie ne pourrait jamais se concrétiser. 
L'expression ‘utopie’, que nous devons à More, porte en elle une certaine 
impossibilité à se réaliser. Une utopie est une aspiration qui attend sans cesse 
d’être comblée. Le volet de la Biennale intitulé Fooling Utopia sonde le sens et 
le non-sens d'une telle pensée utopique. 
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SUR LES LIEUX DE CONTOUR 7 | 
 

1. Point de départ |  L’Académie de Malines 
Minderbroedersgang 5 

 

 
 Photos des sites © Stijn Swinnen 
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2. Centre Culturel de Malines 
Minderbroedersgang 5 

 
Le site du Centre culturel de Malines a une riche histoire. Il y avait ici autrefois 
un grand complexe monastique avec cour intérieure, chambres pour visiteurs et 
infirmerie. Fondé en 1231 par Gauthier II Berthout, il fut reconstruit en 1342 
après un incendie. Des destructions et pillages sur le site monastique 
nécessitèrent la construction d’une nouvelle église en 1606. Grâce à la 
générosité de la ville et de ses habitants, l’église fut richement décorée, avec 
notamment le tombeau de Marguerite d’York, des sculptures de Frans 
Langhemans et des toiles du peintre baroque flamand Antoine Van Dijck. 
L’ordre des Franciscains fut dissous en 1796. Des pans entiers du monastère 
furent démolis, mais l’église du dix-septième siècle se rappelle au souvenir des 
Malinois par ses vestiges encore visibles au Centre culturel. 
 

 
 
GRAZIA TODERI  
 
Moon Extinguishers, 2015  
installation vidéo, son, 10′00′′  
Commandé et produit par CONTOUR 7  
 
Grazia Toderi prend comme point de départ la vue nocturne qu’on a du 
clocher de la cathédrale Saint-Rombaut à Malines. Ce lieu est pour elle le 
point imaginaire d’où Thomas More observa, étudia et dessina l’île d’Utopia. 
Elle suggère aussi la légende de l’ivrogne qui, voyant le reflet de la lune sur les 
vitraux du clocher, pensa qu’il était en feu. Dans sa vidéo projetée sur le 
plafond de la rotonde du Centre culturel, les contours de Malines s’estompent, 
formant une île lumineuse suspendue, un horizon rotatif qui semble 
transformer la Belgique en mégapole. Elément constant dans ses vidéos, la 

Photos des sites © Stijn Swinnen 
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rotation suggère également le mouvement de sphères célestes qui élèvent les 
lumières physiques de la ville à une dimension spirituelle et existentielle.  
 
BIO L’artiste italienne Grazia Toderi (°1963) a acquis une renommée mondiale 
avec sa participation à Aperto ’93 lors de la 45e Biennale de Venise. Son travail 
artistique dénote une profonde fascination pour le quotidien. Alors que dans le 
passé, elle isolait des objets et des actions de leur contexte ordinaire à travers 
des images vidéo, elle s’est récemment plutôt concentrée sur des images 
quotidiennes qui parlent à toute une génération, comme celles d’un écran de 
télévision. Toderi a déjà réalisé dans le passé des œuvres vidéo filmées du ciel 
dans lesquelles elle explorait et recréait la face nocturne de villes comme Rome, 
Florence et Londres. Comme Italo Calvino dans Les Villes Invisibles, elle voit 
dans la ville un miroir entre ciel et terre. Ses images transforment des lieux 
familiers en territoires magiques et mystérieux.  
 
ANDREA BÜTTNER  
 
Piano Destructions, 2014  
installation vidéo, son 
 
La contre-culture des années 60 faisait fréquemment appel à la musique pour 
exprimer la contestation et l’expérience esthétique, mais l’utilisait aussi pour 
exprimer la colère et l’insatisfaction. La quintessence de ce mouvement a été 
la destruction de l’instrument. Étonnamment, les pianos n’ont pas davantage 
que les guitares été épargnés par ce besoin de créer en détruisant. Andrea 
Büttner propose une nouvelle interprétation de cette tendance dans sa 
provocante vidéo intitulée Piano Destructions. Parallèlement à des extraits 
de performances artistiques d’archives montrant la destruction d’un piano, des 
musiciennes exécutent plusieurs morceaux pour piano. Alors que la 
performance au piano et la destruction de pianos sont associées à des activités 
typiquement masculines, ces pianistes sont parfaitement inconscientes de cette 
charge historique. En contrepoids à cet héritage, elles nous invitent à 
apprécier la beauté pure de la musique. 
 
BIO L’œuvre d’Andrea Büttner (°1972) recouvre la lithographie, la sérigraphie, 
la peinture sur verre inversé, la sculpture, la vidéo et les performances. Elle 
tente de concilier l’histoire de l’art et les grandes questions sociales et traite de 
sujets comme la pauvreté, la honte, la sexualité, la fragilité, la dignité et les 
systèmes de croyances qui les sous-tendent. On trouve souvent dans ses œuvres 
des références à des communautés religieuses, qu’elle utilise pour attirer notre 
attention sur la relation entre art et religion. Elle a notamment exposé au Musée 
d’Art de Francfort, à la Tate Britain à Londres et au Musée Ludwig à Cologne. 
Elle a participé à la dOCUMENTA 13, à la Biennale de Sao Paulo et a remporté 
en 2010 le prix Max Mara à Londres.  
 
GILBERTO ZORIO  
 
È Utopia, La Realtà, È Rivelazione, 1971  
vernis phosphorescent, lettres fluorescentes, fer,  
minuterie, lampe halogène, lampe de Wood  
 
Gilberto Zorio propose une perspective singulière de l’utopie. Son installation 
de lettres partiellement fluorescentes montées sur une barre métallique et 
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formées de deux types de lumière, nous propulse au cœur même du caractère 
minimaliste de l’Arte Povera. Pendant que les trois mots utopia, reality et 
revelation sont éclairés en permanence par des spots, les lampes halogènes 
sont éteintes et allumées à intervalles réguliers, révélant une inscription 
fluorescente: ‘c’est l’utopie, la réalité est révélation’. C’est la réalité, saisie 
dans toute sa richesse et sa simplicité, qui peut se révéler comme la source de 
l’épiphanie, voire de l’utopie. C’est peut-être ici que s’exprime la voix la plus 
forte de toute l’exposition. Elle suggère que les réponses résident parfois dans 
l’ordinaire, le commun, car au bout du compte, c’est là que tout commence et 
s’achève. 
 
BIO L’artiste italien Gilberto Zorio (°1944) est un des pères spirituels du 
mouvement Arte Povera, un groupe d’artistes italiens qui s’est démarqué des 
valeurs établies et des institutions comme le gouvernement, l’industrie et la 
culture populaire à la fin des années 60. Zorio combine dans son travail 
artistique le langage et l’alchimie. Son intérêt pour le concept de l’énergie l’a 
conduit à mener une étude sur des phénomènes de transformation naturelle 
comme l’évaporation et l’oxydation. Ses sculptures, tableaux et performances 
sont souvent considérés comme des métaphores de l’action révolutionnaire et 
de la créativité humaine. 
 
AN VAN. DIENDEREN 
 
Lili, 2015 
film, son, 11′15′′  
Commandé et coproduit par CONTOUR 7 
 
Dans un studio de télévision, une fille nommée Lili (interprétée par l’actrice 
belge Maaike Neuville) a le rôle de China Girl. Les China Girls, utilisées 
dans l’histoire du cinéma depuis les années 20, sont des Caucasiennes filmées 
à côté d’une charte de couleurs afin de régler les couleurs du film. Elles n’ont 
pas de dialogues à retenir, pas de as de rôle à interpréter. Tout ce qu’elles 
doivent faire, c’est avoir un teint impeccable. Leur peau à la blancheur de 
porcelaine sert de référence à la graduation des couleurs de la caméra et de 
l’impression. Cette norme implicite exclut donc systématiquement les 
personnes de couleur. Lili raconte l’histoire de l’une de ces China Girls à 
travers des images d’archives, des chutes de pellicule et des documentaires. 
Elle remet en question la tradition des China Girls dans le contexte d’une 
société qui, selon l’anthropologue Michael Taussig, dans sa lecture coloriste 
des différences ethniques, souffre de chromophobie.  
 
BIO Plusieurs documentaires de la cinéaste belge An van. Dienderen (°1971) 
ont été primés et elle a publié des ouvrages sur l’anthropologie visuelle, la 
diversité culturelle et l’urbanisme. Elle s’intéresse en outre à la relation entre les 
processus artistiques et la société dans laquelle ils se déroulent. Elle examine les 
contradictions entre fait et fiction, imaginaire et observation, représentation et 
expérience, prenant comme base la place de l’image dans notre société 
multiculturelle. L’œuvre d’An van. Dienderen dévoile les formes absurdes, 
poétiques et souvent émouvantes que peuvent prendre ces contradictions au 
quotidien. 
  
GILAD RATMAN  
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Swarm, 2015  
installation vidéo, son, 4′00′′  
Coproduit par CONTOUR 7  
 
L’installation multi-écrans Swarm de Gilad Ratman nous transporte dans un 
univers imaginaire peuplé de petits drones (des appareils électroniques 
télécommandés) volant autour de constructions en polystyrène. Les drones ne 
ressemblent pas seulement à des insectes; leur mécanique et leur 
comportement sont calqués sur ceux des insectes. Les drones semblent parfois 
former un essaim. Sans prise de décision centrale, les membres d’un essaim 
ont un comportement identique, créant un système d’auto-organisation. Même 
sans hiérarchie apparente, ils communiquent de manière à agir de concert. 
L’installation évoque un univers humain ambigu, où la coopération se 
transforme imperceptiblement en compétition.  
 
BIO L’artiste israélienne Gilad Ratman (°1975) vit et travaille à New York et 
Tel Aviv. Ses vidéos et installations recherchent une manière de s’accommoder 
des aspects insoutenables du comportement humain en explorant des 
phénomènes comme la douleur, la survie et la nature sauvage dans le cadre de 
la friction entre réalité et imagination. En poussant le narratif à son paroxysme 
et en autorisant la fracture du déroulement chronologique, Ratman explore le 
potentiel de l’appareil cinématographique. La cause et l’effet sont dédaignés au 
profit d’un lieu non-narratif où le poétique et le pathétique peuvent cohabiter.  
 
JAVIER TÉLLEZ 
 
Bourbaki Panorama, 2014  
installation vidéo, 35mm film  
projection, muet, 13′47′′  
 
Javier Téllez revisite un média du dix-neuvième siècle appelé ‘panorama’ pour 
traiter de la question politique du moment, la migration. Le panorama est un 
tableau circulaire monumental qui devait permettre au spectateur d’être 
transporté au milieu d’évènements historiques ou de lieux distants. Le 
Panorama Bourbaki à Luzerne, où fut tourné le film, montre un épisode de la 
fin de la guerre franco-prussienne de 1871 dans lequel l’armée vaincue du 
général Bourbaki se rend à la Suisse. Dans le film de 35mm de Téllez, le 
tableau s’approche encore plus de la réalité par l’ajout d’acteurs interprétant 
certaines scènes. Tous les participants sont des réfugiés vivant en Suisse. Au 
lieu de raconter leur histoire personnelle, le film nous invite à revisiter les 
principes de l’humanitarisme. Il récupère en même temps le concept du 
réalisme en montrant des personnes réelles en détresse.  
 
BIO L’artiste vénézuélien Javier Téllez (°1969) est fils de deux psychiatres. Il a 
donc développé au cours de sa vie une profonde affinité avec les personnes 
souffrant de troubles psychiques. Un lien que l’on retrouve dans son art: il tente 
à travers ses installations, ses films et ses vidéos de montrer l’opinion publique 
face à ces groupes de population marginalisés. Téllez examine où et comment 
nous établissons des frontières entre normalité et anormalité, santé et maladie. 
Son travail artistique associe la pathologie à l’art, rendant ainsi toujours plus 
vague la distinction rigide entre créativité et anormalité.   
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3. De Vlietenkelder 
IJzerenleen 

 
En traversant le IJzerenleen, on oublierait presque qu’il y a sous les pavés un 
des lieux les plus étonnants de l’histoire de Malines. Seuls quelques volets 
décoratifs évoquent le complexe souterrain de galeries que la rue recouvre. En 
descendant les marches, vous passerez d’une artère commerçante très 
fréquentée à un lieu de sérénité imprégné d’une passionnante histoire. La 
présence de l’ancien canal (‘vliet’) nous rappelle que Malines doit sa fondation 
à sa position optimale au confluent de plusieurs cours d’eau. Le petit canal du 
IJzerenleen fut comblé et couvert au 16e siècle, et a été entièrement restauré 
pendant l’été 2012. Le Vlietenkelder joua un rôle prépondérant dans les 
époques houleuses que connut Malines au cours de son histoire. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, les galeries permirent aux habitants de d’échapper 
au déluge de bombes. 
 

 
 
 
MICHAEL FLIRI 
 
I Pray I’m A False Prophet, 2015  
vidéo, son, 2′ 00′′  
Commandé et coproduit par CONTOUR 7  
 
Fliri est un artiste de la performance et de la vidéo qui nous emmène dans la 
sphère de situations irréelles par des actions qui frôlent l’absurde. Ses vidéos 
ressemblent à des transfigurations visuelles de paraboles qu’il reste à énoncer. 
La pratique de Fliri est emblématique en cela qu’elle reste suspendue dans un 
espace qui nous permet de faire des liens avec le passé et le futur. En d’autres 
mots, elle a un caractère extratemporel. Pour CONTOUR 7, il pousse cette 
expérimentation à un point critique en juxtaposant sa fascination pour les 

Photos des sites © Stijn Swinnen 
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masques à une citation paradoxale de Thomas More, qui fut torturé puis 
décapité: ‘I pray to God I’m a false prophet’ (‘Je le jure devant Dieu, je suis un 
faux prophète’). Dans sa vidéo, Fliri semble mettre en scène une forme 
contemporaine de martyre, la décapitation étant remplacée par l’impression 
visiblement forcée de son visage dans un matériel composite mou, produisant 
ainsi une effigie rappelant le visage de l’enfant utilisé pour immortaliser celui 
des saints et des rois. 
 
BIO L’artiste italien Michael Fliri (°1978) est né haut dans les Alpes italiennes, 
dans la région du Tyrol. Ses allées et venues entre terres hautes et vallées, mais 
aussi du Sud au Nord pour étudier en Allemagne et en Norvège ont laissé une 
empreinte profonde sur sa pratique artistique. Son œuvre oscille souvent entre 
deux pôles, deux modes de pensée. 
Fliri utilise divers médias, dont la performance, la vidéo, la photographie et la 
sculpture. Il approfondit des concepts comme la métamorphose et le 
déguisement: les protagonistes de ses œuvres – souvent lui-même – ne cessent 
de se transformer. Cette transition peut être considérée comme une rencontre 
entre deux mondes.  
 
RABIH MROUÉ 
 
The Crocodile Who Ate The Sun, 2015  
12 × diasec photos avec cadre, texte, pamphlet 
 
Old House, 2006 
vidéo, son, texte, 1′15′′  
 
Noiseless, 2006–2008 
vidéo, muet, texte, 4′40′′  
 
Two Hours Without War, 2014 
vidéo, son, texte, 2′12′′  
 
En association avec Centre des Arts NONA 
 
Les questions soulevées par Rabih Mroué ont apparemment peu en commun 
avec le caractère progressiste de la pensée utopique. Mû par la nécessité 
impérative de faire face à l’histoire tragique de son pays, le plasticien expose 
souvent inévitablement la monstruosité des actions humaines. L’espace dans 
lequel ses œuvres sont présentées pendent CONTOUR 7 a un lien significatif 
avec les pages les plus sombres de l’histoire belge locale: le Vlietenkelder fut 
utilisé contre abri anti-bombes pendant la Seconde Guerre mondiale, lors des 
lourds bombardements que subit Malines. Le souvenir du camp de transit et 
de concentration de la ville, d’où les Juifs et Tsiganes étaient envoyés à 
Auschwitz, trouve le meme écho dans les histoires sombres racontées par 
l’artiste libanais. Les quatre œuvres exposées ici traitent chacune à sa manière 
des souvenirs traumatiques de l’histoire du Liban. 
 
BIO L’artiste libanais Rabih Mroué (°1967) est metteur en scène de théâtre, 
acteur, plasticien et écrivain. Mroué a joué un rôle important dans le théâtre 
d’avant-garde libanais, où il a exploré des territoires inconnus, loin de 
l’establishment et des influences européennes. Son travail de plasticien découle 
de sa pratique théâtrale, où il fait souvent appel à l’art de la vidéo et de 
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l’installation. Mroué joue dans ses vidéos avec le temps et le montage, en 
faisant des facteurs déterminants. Une caractéristique de ses installations est la 
combinaison de texte et de photographie. 
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4. Hof van Busleyden  

Frederik de Merodestraat 65 
 
Le Hof van Busleyden fut construit au début du 16e siècle à la demande de 
Hieronymus van Busleyden, juriste clérical et membre du Grand Conseil, la 
plus haute instance juridique des Pays-Bas historiques. Mécène et humaniste, il 
était lié d’amitié avec Érasme et de Thomas More. De 1619 à la Première 
Guerre mondiale, l’édifice servit de mont-de-piété: les pauvres pouvaient y 
souscrire des emprunts à taux zéro. Il fut en grande partie détruit pendant la 
guerre; seuls ses murs subsistèrent. Après reconstruction, il trouva une nouvelle 
vocation comme musée communal en 1938. Il n’est pas exclu que More se soit 
promené dans ses jardins en philosophant sur son Utopia. L’humaniste anglais 
consacra même un poème à la beauté du Hof van Busleyden. Ce n’est donc pas 
tout à fait un hasard si, exactement cinq cents ans plus tard, la Biennale est 
dédiée à Thomas More. 
 

 
 
 
FOOLING UTOPIA BIBLIOTHÈQUE 
 
CONTOUR 7, la Biennale de l’Image en Mouvement, est 
dédiée à l’humaniste Thomas More. C’est lors d’un séjour 
en Flandre à l’été 1515, alors qu’il visitait Malines et 
séjournait au Hof van Busleyden, que More écrivit la plus 
grande partie de son livre sur l’État idéal, l’île Utopia.  
Le visiteur de CONTOUR 7 trouvera au Hof van 
Busleyden toutes les formes possibles de littérature ou de 
pensée utopique, des livres d’enfants et bandes dessinées 
aux sérieux essais philosophiques. La bibliothèque inclut 
une selection des enregistrements sonores autour de 
l’utopie et de l’Europe, en provenance de l’archive de 

Photos des sites © Stijn Swinnen 
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RAM Radioartemobile, radio en ligne dédiée à l’art contemporaine. La 
première et la troisième impression du livre Utopia de Thomas More, 
respectivement imprimées à Louvain (1516) et Bâle (1518), seront exposées 
spécialement pour la Biennale dans la salle d’exposition souterraine du Hof 
van Busleyden. Divers débats seront organisés sur le thème Fooling Utopia. 
 
A DOG REPUBLIC &  
RAM RADIOARTEMOBILE  
 
A DOG REPUBLIC 
 
Let’s Talk Peace!, 2015  
16mm film, installation son 
Commandé et coproduit par CONTOUR 7 
 
CARL MICHAEL VON  
HAUSSWOLFF & LEIF ELGGREN 
 
Utopia / The Kingdoms of Elgaland-Vargaland, 2003  
papier à la cuve, photo, livre 
 
JANNIS KOUNELLIS 
 
Il Monumento al Borghese Coraggioso, 1971 
verre, métal, textile, bois 
 
A Dog Republic a à son actif diverses ‘manifestations’ dans une variété de 
disciplines artistiques. Le lien entre toutes ces manifestations est l’idée 
d’établir un mode de travail alternatif dans une nouvelle république de chiens 
et d’amis des chiens. L’installation participative présentée à CONTOUR 7 par 
A Dog Republic en collaboration avec RAM Radioartemobile invite les 
visiteurs à enregistrer leurs propres aboiements par une application en ligne. 
L’invitation à franchir la ligne entre humains et animaux, aussi clairement 
ludique et provocante soit-elle, peut pourtant être considérée comme un geste 
critique. La dimension critique est claire dans les deux œuvres sélectionnées 
par A Dog Republic pour cette exposition, qui invite leurs amis chiens dans 
leur république. Il Monumento al Borghese Coraggioso (1971) de Jannis 
Kounellis et Utopia / The Kingdoms of Elgaland-Vargaland (2003) de 
Carl Michael von Hausswolff et Leif Elggren apportent une réflexion ironique 
sur la possibilité du changement social et de nouveaux pays imaginaires. 
 
BIO  A Dog Republic a été créée en 2011 par les artistes Jean-Baptiste Decavèle 
(°1961), Nico Dockx (°1974), Helena Sidiropoulos (°1979), l’architecte Yona 
Friedman (°1923) et le musicien Krist Torfs (°1980). Après quelques entretiens 
à Paris et à Anvers sur la création d’une nouvelle république, ils se sont 
rassemblés avec quelques collègues chiens pour une série de ‘manifestations’ au 
Ludlow38 à New York, à la galerie Esther Donatz à Munich et à la 55e 
Biennale de Venise. Ils travaillent avec le graphiste Thomas Mayfried sur une 
série de livres d’artistes. RAM Radioartemobile est une plateforme d’art 
contemporain qui a été créée à Rome en 2003 par Mario Pieroni et Dora 
Stiefelmeier. Leur intérêt spécifique pour la recherche sonore et les expositions 
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les a amenés à développer un réseau international. RAM monte des expositions 
et des projets combinant art plastique et art sonore et se produit dans des lieux 
privés et publics du monde entier. 
 
AABBPP 
 
Three Official Hats, 2015 
chapeau de moine, chapeau de feuilles, chapeau lambeaux 
Commandé et produit par CONTOUR 7 
 
TOMAS POZEMIS 
 
Acid Round About, 2015 
vhs, écran, son, 98′32′′  
Commandé et produit par CONTOUR 7 
 
AaBbPp est un projet collaboratif axé sur les couvre-chefs. AaBbPp pose 
comme prémisse que leurs chapeaux sont des hybrides entre prêt-à-porter et 
prototype, et, de la même façon, leur présence et leur boutique en ligne 
fonctionnent comme une voix et une entreprise commerciale. AaBbPp a 
produit pour CONTOUR 7 trois Chapeaux Officiels inspirés de la Chine 
impériale et des tenues d’équipe et un mixage vidéo d’une heure et demie qui 
remodèle des extraits de la série de dessins animés britannique Le Manège 
enchanté (1963) en un Acid Round About. 
 
BIO AaBbPp est un collectif de Vilnius fondé en 2015 par les artistes 
lithuaniens Gintaras Didžiapetris (°1985) et Elena Narbutaite (°1984). AaBbPp 
examine comment il peut approcher l’art de manière collective pour offrir une 
alternative à notre structure économique néolibérale. Le collectif fait appel à 
une large gamme de disciplines: vidéo, imprimerie, photographie, sculpture. Il 
remet en question l’art et sa perception et l’accessibilité au passé, et le rapport 
entre fait et fiction. 
 
SLAVS AND TATARS 
 
Lektor (Speculum Linguarum), 2014–présent  
installation son, verre en plexi, baffles 
 
Hung and Tart (Full Acacia), 2014 
soufflage du verre 
 
Qum Rabat, 2015 
vidéo, en boucle, 22′′ 
 
Slavs and Tatars s’approprient savamment diverses traditions culturelles de la 
zone géographique d’Eurasie pour en tirer des idées originales pour une vie 
meilleure. Hung and Tart (Full Acacia) , une parfaite réplique de langue 
en verre soufflé, typifie leur pratique multiforme et souvent humoristique. 
Conjointement à l’installation Lektor (Speculum Linguarum), cette œuvre 
s’inscrit dans le cadre du grand projet Mirrors for Prince, une série de 
manuels pour souverains médiévaux. Les conseils en plusieurs langues sur la 
manière d’utiliser sa langue avec modération entendent montrer la voie du 
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bonheur et de l’épanouissement. Le titre Lektor fait référence à la pratique 
de doublage des films étrangers, très répandue en des pays d’Europe de l’Est. 
 
BIO Slavs and Tatars est un collectif artistique dédié à la zone géographique 
située entre le mur de Berlin et la Grande Muraille de Chine. Le mélange 
d’identités européennes, slaves et asiatiques est au cœur de son travail 
artistique, dans lequel il explore sans cesse de nouveaux médias et fait fi de 
toute forme de discipline ou de style. Les membres de Slavs and Tatars, qui 
était à l’origine en 2006 un club littéraire, voyagent et vivent dans une région 
qui a dû se réaligner après la chute du régime soviétique, ce qui a donné lieu 
une tension croissante entre les pays de l’Est et l’Occident. Communautés 
ethniques, liens politiques, langues, tout y est en transition. En puisant dans la 
richesse Slavs and Tatars crée des œuvres associatives intimes et ludiques. 
 
ALBERT SERRA 
 
The Lord Worked Wonders in Me, 2015  
Installation vidéo, son, 69′00′′ 
Commandé et produit par CONTOUR 7 
 
Serra présente pour CONTOUR 7 Serra une nouvelle installation à deux 
écrans basée sur The Lord Worked Wonders in Me (2011), un film lent 
de conversations et de rencontres. On y retrouve l’équipe de son film 
précédent sur Don Quichotte intitulé Honour of Knights (2006) traversant 
la région espagnole de la Manche. Les acteurs amateurs mangent, parlent 
entre eux, ou s’occupent en attendant un nouveau projet de film. Ils parlent de 
politique, de drogues et d’amour, mais aussi de l’histoire de Don Quichotte et 
Sancho Panza. Peu importe que le film qu’ils préparent ne sera jamais réalisé. 
Les évènements réellement importants se passent aux moments insignifiants et 
apparemment perdus d’une équipe de tournage en attente, prétendant vivre 
l’utopie de l’art, c’est-à-dire, de vivre à l’intérieur d’un film. 
 
BIO Albert Serra (°1975) est un cinéaste et producteur espagnol. Il est 
considéré comme une voix extrêmement originale sur la scène 
cinématographique actuelle. Comme la plupart des cinéastes non 
conventionnels qui l’ont précédé, Serra travaille aussi dans le contexte des 
galeries d’art et des musées. Il a été acclamé comme l’icône de l’avant-garde au 
Festival de Cannes 2009 et a remporté l’an dernier le Léopard d’Or du meilleur 
film au Festival du Film de Locarno. Avec leur style radical mais en même 
temps pur et accessible, les films de Serra tentent de redécouvrir le temps et 
l’espace du cinéma. Ils réaniment avec une saisissante véracité des héros 
mythiques écrasés par le poids de leur existence, et transforment des paysages 
en scènes de théâtre d’ombre et de lumière propices à la méditation. 
 
FABRICE HYBER 
 
TV MORE, 2015 
installation vidéo, dessins 
Commandé et coproduit par CONTOUR 7 
 
Hyber a lancé un appel aux habitants de Malines et du reste de la Belgique, 
les invitant à partager leurs utopies personnelles, qui seront transformées en 
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dessins par l’artiste. Ces dessins couvrent les murs d’une pièce spécialement 
conçue par Hyber et inspirée de l’Hypocauste, la salle à manger décorée de 
fresques dans la maison de Hieronymus van Busleyden, où Thomas More et 
d’autres de ses hôtes partageaient leurs utopies. L’installation inclura des écrans 
montrant les effets des utopies personnelles que perçoit l’artiste. 
 
BIO Le plasticien français Fabrice Hyber (°1961) a plus d’une corde à son arc. 
Il considère son propre travail artistique comme une gigantesque structure 
rhizomique qui progresse sans cesse, portée par ses propres échos et puisant 
dans ce qu’il appelle ‘l’énorme réservoir du possible’. Hyber lança une chaîne 
de télévision pour le pavillon français de la Biennale de Venise, produit des 
POF’s (Prototypes d’Objects en Fonctionnement) et ne cesse de réinventer le 
monde dans un courant d’images et de mots. Déconstruction et reconstruction 
du langage et de la communication constituent le pivot de son travail, dans 
lequel il tente de capter les idées au moment même où elles naissent. 
 
NEDKO SOLAKOV 
 
Encyclopaedia Utopia, 1990 
mixed media 
 
Encyclopaedia Utopia, 2015 
installation vidéo, casque audio, 31′40′′, 26′46′′, 25′56′′ 
Commandé et produit par CONTOUR 7 
 
Dans son installation de commande pour CONTOUR 7, Nedko Solakov 
feuillète les pages de sa propre Encyclopaedia Utopia, qu’il réalisa en 1990 
peu après la chute des régimes communistes en Europe de l’Est. Dans ces trois 
vidéos correspondant aux trois tomes de son encyclopédie, l’artiste offre une 
réflexion sur son propre travail avec le recul de vingt-cinq ans. Caméra au 
poing, Solakov en passe en revue tous les articles à haute voix, fournissant un 
commentaire de son propre travail et des idées qui l’animaient à l’époque. Les 
trois livres, comprenant des dessins de format différents, des textes et des 
photos, sont exposés devant les vidéos correspondantes. Dans les livres, il fait 
coïncider l’île idéale de Thomas More avec l’expérience tout aussi utopique du 
communisme en Bulgarie. Surfant entre ironie amère, humour, vulgarité et 
pédagogie naïve, l’encyclopédie devient l’occasion de se moquer ouvertement 
à la fois de la version littéraire et de la version actuelle de la société de 
consommation. Entre les nombreux dessins de créatures imaginaires et 
monstres étranges, Solakov a intercalé des règles et conseils pour une vie 
collective ‘heureuse et harmonieuse’. 
 
BIO L’artiste bulgare Nedko Solakov (°1957) est un des grands protagonistes 
de la scène artistique actuelle en Europe. Sa pratique combine une base 
‘classique’ avec des éléments conceptuels et un sens développé de l’absurde. Ses 
créations drôles et souvent désarmantes sont truffées de fantaisie et d’humour, 
ce qui l’a mis à l’abri des sanctions du régime communiste de son pays natal. 
Dans ses œuvres – tableaux, dessins, installations, vidéos, textes et 
performances – Solakov joue avec diverses références à l’histoire de l’art. 
 
JOHAN GRIMONPREZ 
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WeTube-O-Theque, 2015 
bibliothèque vidéo, durée différente 
 
Every Day Words Disappear, 2015 
vidéo, 15′11′′  
Commandé et coproduit par CONTOUR 7 
 
Dans sa nouvelle installation Every Day Words Disappear, Johan 
Grimonprez entre en dialogue avec des penseurs et scientifiques en quête de 
formes nouvelles du vivre ensemble. Les questions posées dans les 
conversations et, comme toujours dans le travail de cet artiste, relayées par un 
montage d’images, portent sur le rôle dominant d’éléments négatifs dans 
l’organisation sociale: peur, compétition, égocentrisme. Le deuxième projet 
intitulé WeTube-O-Theque est un vlog, un blog vidéo. L’artiste y rassemble 
des extraits d’Internet et diverses archives sur des sujets d’écologie et de 
durabilité. Le lien entre ces fragments divers est l’idée que l’écologie radicale 
offre une réflexion sur de nouvelles formes, plus responsables de préservation 
du bien commun. L’idée du jardinage individuel doit beaucoup au fameux 
conseil que prodigue Voltaire à la fin de Candide, ou l’optimisme: ‘il faut 
cultiver notre jardin’. 
 
BIO L’œuvre de Johan Grimonprez (°1962) évolue entre art et cinéma, 
documentaire et fiction, pratique et théorie. Dans un monde de production et 
reproduction massive de l’image, Grimonprez propose de nouvelles structures 
narratives. Son travail est basé sur une archéologie des médias contemporains; 
il dénonce et démantèle le rôle que joue l’image animée dans la construction de 
nos histoires personnelles et politiques, de nos angoisses et de nos désirs et 
dans la manière dont nous appréhendons le monde et nous-mêmes. Les films de 
Grimonprez explorent ces moments où la représentation et la réalité coïncident 
et suscitent ‘une nécessité de considérer l’Histoire à distance, tout en en faisant 
partie intégrante’. C’est une des grandes figures de l’art plastique international 
et il a été sélectionné pour des festivals du cinéma comme la Berlinale et le 
Sundance Film Festival.  
 
JAN FABRE 
 
Searching for Utopia (Jantje op zoek  
naar Utopia of een orakelsteen), 2002  
polyester, papier-mâché 
 
Searching for Utopia (met  
kunstenaar- ruiter rechtop staand), 2002  
polyester, plâtre, sable, résine, feuille d’or, textile, bois 
 
Searching for Utopia II  
(op hol geslagen), 2005  
polyester, ceinture en cuir, bois, terre 
 
Hommage Aan Thomas More, 1977 
8mm pellicule 
 
Re-enactment Hommage  
Aan Thomas More, 2015  
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vidéo, 8mm pellicule converti en format digitale, 2′24′′ 
Commandé et produit par CONTOUR 7 
 
Utopia et Thomas More occupent Jan Fabre depuis 1977 au moins, lorsque, 
dans une de ses performances, il plaça des fleurs exotiques devant la maison 
d’Anvers où More avait séjourné 500 ans plus tôt. Pour CONTOUR 7, 
certaines traces artistiques de cette longue relation sont exposées dans une 
pièce attenante à l’Hypocauste, la salle à manger de Hieronymus van 
Busleyden, où More dînait en compagnie de ses amis humanistes de Malines. 
Fabre a trouvé dans cette pièce l’inspiration pour son fameux livre sur les 
peintures murales qui décorent encore les murs de cette pièce aujourd’hui. 
Fabre présente une reconstitution de sa performance de 1977 dans un film en 
8 mm, et des modèles de ses sculptures Searching For Utopia. Fabre avait 
produit en 1990 une pièce légendaire à Malines, le château de Tivoli 
entièrement passé au Bic bleu qui exprimait clairement son propre goût de 
l’utopie. 
 
BIO Le Belge Jan Fabre (°1958) occupe depuis plus de 35 ans une place unique 
aux confins de l’art plastique, du théâtre et de l’écriture. Toutes ses œuvres sont 
marquées par une foi inébranlable dans le corps humain, la défense de sa 
fragilité et le questionnement de sa survie future. La métamorphose est un 
concept-clé dans le parcours artistique de Jan Fabre, qui n’a cessé d’intégrer 
l’existence des animaux et des hommes. Son art est une résistance poétique 
placée sous le signe de la beauté, un exercice dans l’art de la disparition. Il s’est 
bâti au fil des années un univers aux règles, personnages, symboles et motifs qui 
lui sont propres. 
 
ANA PRVAČKI 
The Family Fig Tree (for the Utopians it’s important to see their 
future spouse naked before marrying them), 2015 
vidéo, son, figuier, 2′34′′  
Commandé et produit par CONTOUR 7 
 
Les feuilles de figuier ont toujours tenu un rôle important dans l’histoire de 
l’art, couvrant les organes sexuels masculins et féminins et neutralisant ainsi 
la charge érotique des images. L’art de Prvački explore des manières de 
redonner sa dimension érotique à l’art, tout en traitant des formes de relations 
sociales et de protocole. Dans son œuvre pour CONTOUR 7, elle subvertit 
avec ironie une règle sociale sur l’île d’Utopia, mais respecte la tradition 
artistique de la pudeur en plaçant une feuille de figuier devant sa vidéo. La 
bande-son parachève son œuvre en invitant l’auditeur à un voyage subliminal 
dans le temps passé, couvrant une génération après l’autre d’un arbre 
généalogique. Une invitation à contempler une scène primordiale dans le 
jardin d’Eden? 
 
BIO L’artiste serbe Ana Prvački (°1976) vit et travaille à Los Angeles. Son 
travail – art plastique, mais aussi installations – tente de réconcilier l’étiquette 
et l’érotique de manière à la fois pédagogique et drôle. Ses interventions tentent 
de transformer notre perception et notre expérience du quotidien. Prvački 
cherche des solutions à nos problèmes, nos angoisses et nos soucis. Elle explore 
ainsi le potentiel comique du faux-pas, une violation des règles sociales ou de 
l’étiquette souvent commise par un étranger à la communauté. Elle examine le 
sens socio-politique de l’acceptation de ‘l’autre’. 
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MICHAEL RAKOWITZ 
 
I’m Good At Love, I’m Good At  
Hate, It’s In Between I Freeze, 2015  
mixed media, fragments de script,  
machine à écrire vert olive Olivetti Lettera 
 
Michael Rakowitz présente pour CONTOUR 7 un projet en devenir sur la 
personnalité de Leonard Cohen et les dilemmes éthiques que pose aux Juifs 
post-holocauste leur relation à Israël et la Palestine. L’œuvre finale inclura 
une scène au Chelsea Hotel, où séjournait Cohen à l’époque où il chantait en 
Israël devant les troupes israélites. Rakowitz présente à Malines des 
accessoires et fragments d’un script préliminaire pour son film, basé sur 
quantité de poèmes et journaux de Cohen. Tout ce matériel a été réalisé en 
mode analogue, en utilisant la machine à écrire vert olive Olivetti Lettera 22 
sur laquelle travaillait Cohen à cette époque. I’m Good At Love, I’m 
Good At Hate, It’s In Between I Freeze  – une citation du poème de 
Cohen Recitation – servira de base à un concert que donnera Rakowitz avec 
des musiciens locaux au Palais de la Culture de Ramallah, en Palestine. 
Cohen devait s’y produire en septembre 2009, quelques jours après un concert 
à Tel Aviv, mais le concert fut annulé en raison du boycott culturel d’Israël. 
 
BIO L’œuvre multidisciplinaire de Michael Rakowitz (°1973) fait appel aux 
sens pour développer son discours sur des questions politiques, sociales et 
historiques brûlantes. Son art conceptuel est résolument politique et vise le 
Moyen-Orient, la région que sa famille a dû fuir. Rakowitz, un artiste américain 
aux racines juives irakiennes, est connu pour les liens inattendus qu’il établit 
dans son travail artistique entre l’Histoire de l’Irak et la culture occidentale. Il 
modèle ainsi un narratif riche et entièrement nouveau qui entraîne le spectateur 
dans une reprise passionnante du passé. 
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5. Kazerne Dossin 
Goswin de Stassartstraat 135 

 
L’ancienne caserne militaire Dossin fut construite en 1756 sur commande de 
l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche. Elle prit en 1936 le nom du 
commandant du septième régiment de ligne de la Première Guerre mondiale : le 
lieutenant-général Emile de Dossin de Saint Georges. Ce Liégeois était un héros 
de guerre pour le rôle crucial qu’il avait joué dans la Bataille de l’Yser. Le 
bâtiment prit une fonction plus sinistre pendant la Seconde Guerre mondiale 
car il devint un camp de rassemblement stratégique de l’Allemagne nazie, d’où 
les Juifs et les Tsiganes étaient déportés à Auschwitz-Birkenau et d’autres 
camps de concentration de moindre importance. Une plaque commémorative 
de ces évènements dramatiques fut apposée sur la façade de la caserne le 30 
mai 1948. On organise chaque année à la caserne une cérémonie en souvenir 
des victimes. Un musée du même nom ouvrit ses portes à côté de la Kazerne 
Dossin en 2012. Ce musée fut conçu par l’architecte belge bOb Van Reeth. Les 
monstres et martyres de ces pages sombres de l’Histoire hanteront à nouveau 
les murs du site pour la Biennale de l’Image en Mouvement. 
 
 

 
 
 
SANDER BREURE & WITTE VAN HULZEN  
 
The Shores Of An Island I Only Skirted, 2012  
installation vidéo, son, 14′00′′ 
 
La double projection de Sander Breure et Witte van Hulzen suggère que nous 
voyons une image et son contraire, la contre-image. Le premier écran montre 
des vues d’une petite île apparemment déserte. Ce lieu idyllique et protégé 
pourrait offrir une vie de rêve. Mais lorsque nous apprenons qu’il s’agit 

Photos des sites © Stijn Swinnen 



	   24 

d’Utøya, le lieu où Anders Breivik perpétua en 2011 ses terribles meurtres 
xénophobes, l’image prend une tournure sinistre. L’autre face de l’écran offre 
une contre-image, montrant un montage de divers fragments sur la migration. 
Le mouvement arrière montre que ce que certains voient comme une utopie 
est en fait tout son contraire. 
 
BIO Le duo artistique néerlandais Sander Breure (°1985) et Witte van Hulzen 
(°1984) manie divers médias, dont la vidéo, la performance, la photographie, le 
dessin et l’installation. Liens familiaux, migration, comportement ambigu, le 
monde de l’art avec ses lois non écrites, l’attaque d’Utøya: les sujets sont divers, 
mais sont toujours mis en images et tournent tous autour de la condition 
humaine. Leurs œuvres sont ancrées dans une tradition romantique. La 
réutilisation constante d’images donne à cette tradition une nouvelle tournure: 
Breure et Van Hulzen explorent l’essence de l’art et sa relation avec notre 
univers. Au centre de leur quête, l’origine des images, ce qu’elles véhiculent et 
ce qu’elles représentent pour nous. 
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6. De Noker 
Nokerstraat 6 

 
La chapelle et le jardin intérieur classiques soigneusement restaurés du Noker 
accueillent le volet final de CONTOUR 7. Datant du 14e siècle, l’Hôtel-Dieu de 
la Sainte Trinité recevait et soignait les malades et les indigents. Les frères 
Alexiens s’y établirent au début du 17e siècle et construisirent la chapelle et le 
cloître au début du 18e siècle. Par son envergure et sa richesse, le stuc du 
plafond en bas-baroque est unique dans nos contrées. Des Franciscaines 
s’installèrent dans le complexe au début du 20e siècle. Elles y rendaient des 
services de proximité, faisaient la classe aux enfants et formaient les adultes. Le 
site a aujourd’hui encore vocation sociale, puisque c’est le siège de 
l’organisation caritative Emmaüs. Le jardin intérieur et la chapelle seront 
pendant la Biennale le décor d’une grand-messe de l’art vidéo contemporain. 
 

 

 
CHIARA FUMAI 
 
The Book Of Evil Spirits, 2015 
encre et collage sur papier, mixed media, vidéo, 26′ 24′′ 
Commandé et coproduit par CONTOUR 7 
 
Les personnages dans l’installation de Chiara Fumai sont tous de grandes 
figures historiques. Outre le fait que ce sont toutes des femmes, elles ne 
semblent avoir guère de points communs. Il y a parmi elle des militantes 
féministes, des écrivaines, des terroristes, des freaks et des médiums. Le 
personnage-clé de cette curieuse compagnie est Eusapia Palladino. Cette 
paysanne italienne du début du vingtième siècle devint célèbre pour ses dons 
de médium investie de pouvoirs extraordinaires. Les plus hautes autorités 
scientifiques, psychologues et physiciens, tentèrent de vérifier les pouvoirs 

Photos des sites © Stijn Swinnen 
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qu’on lui attribuait. Etait-elle une remarquable voyante ou une mystificatrice? 
Chiara Fumai est manifestement fascinée par ce mystérieux personnage. 
 
BIO Les performances de la plasticienne italienne Chiara Fumai (°1978) 
relèvent de la tradition des diseuses de bonne aventure ‘possédées’ par toutes 
sortes d’entités controversées. Une tradition que l’artiste interprète – et déforme 
– à sa manière, suscitant chez le spectateur des représentations et des sens 
nouveaux. Fumai vit et travaille à Milan. Son travail artistique porte souvent sur 
le féminisme radical, la culture des médias, le langage et la répression. Ses 
performances légèrement ésotériques et symboliques ont été acclamées dans le 
monde entier, mais elle est également reconnue pour son travail de plasticienne. 
 
ANGEL VERGARA 
 
De Nekker Tree, 2015 
installation vidéo hdv, son, 13′11′′  
Commandé et coproduit par CONTOUR 7 
 
Angel Vergara a choisi le jardin de l’ancien monastère le Noker comme décor 
et sujet de son installation, le Jardin Clos. Vergara relie cette idée à celle d’un 
paradis artificiel. Il n’y a ici qu’un arbre, alors que le reste du jardin est 
organisé en formes géométriques très décoratives. Il est clos, aussi inaccessible 
aux étrangers qu’une île utopique. La présence de cet arbre unique évoque le 
Jardin d’Éden biblique et son arbre de la connaissance du bien et du mal. Le 
savoir semble avoir un double tranchant, apportant à la fois la lumière et un 
fardeau. Il montre la face monstrueuse de la nature humaine. Une ambiguïté 
similaire réside dans l’idée du jardin clos. On peut se demander s’il sert à 
protéger ou à emprisonner ceux qui le fréquentent. Ces lieux peuvent être 
sources de délice et de torture. Mais peut-être que les saints et les monstres 
sont deux aspects de la nature humaine, complexe et multiforme. Le meilleur 
exemple est Thomas More lui-même: condamné et exécuté de l’Église 
anglicane qui le considérait comme un dangereux ennemi, il fut canonize par 
l’Eglise catholique quelques siècles plus tard. 
 
BIO L’artiste espagnol Angel Vergara (°1958) s’intéresse à la force de l’image. 
Il explore à travers ses performances, vidéos, installations et tableaux la limite 
entre réalité et art et soulève des questions sur le sens des images qui nous 
entourent et nous influencent au quotidien. Chaque œuvre est une tentative de 
casser l’image et mettre au jour son impact esthétique, socio-culturel et 
politique. Vergara retravaille des images décontextualisées et en fait des œuvres 
d’art. Il crée ainsi une sorte de réalité intermédiaire, née d’une relation 
personnelle entre l’artiste, la réalité sans cesse mouvante et sa représentation. 
Le spectateur est invité à retrouver son sens critique face à la manière dont il 
appréhende la réalité quotidienne. 



	   27 

COMMISAIRE D’EXPOSITION | 
 
NICOLA SETARI  
 

 
 
© Chloé Op de Beeck 
 
Né à Bruxelles en 1978, Nicola Setari est commissaire d’exposition et écrivain. 
Il est commissaire de CONTOUR 7, une biennale de l’image en mouvement en 
2015. Il dirige depuis 2013 l’équipe rédactionnelle de ‘New Narrative for 
Europe’, un projet-pilote lancé par la Commission européenne et le Parlement 
européen pour rapprocher les institutions européennes de leurs citoyens. 
 
Il a été un des agents de la dOCUMENTA (13) à Kassel. The Logbook, vol. 2/3 
du catalogue de dOCUMENTA (13) a été coédité par ses soins et il a été doyen 
de la dOCUMENTA (13) Park Schönfeld Academy, l’université d’été pour 
étudiants venant de diverses académies d’art d’Europe pour travailler sur des 
projets artistiques dans le cadre de l’exposition. 
 
Entre 2006 et 2009, il a été rédacteur en chef et éditeur du magazine d’art 
multidisciplinaire Janus, basé à Bruxelles. En 2010 et 2011, il a été directeur de 
projet et co-commissaire de la ‘Visionary Africa platform for the Centre for Fine 
Arts’ à Bruxelles (BOZAR) et corédacteur de GEO-graphics: A Map of Art 
Practices in Africa, Past and Present (BOZAR Books, Silvana Editoriale, 2010). 
Visionary Africa comprenait notamment une exposition itinérante sur le 
continent africain. 
 
Son domaine de recherche et de pratique couvre la culture visuelle et l’art 
contemporain, avec un intérêt particulier pour l’iconoclasme. Il est Docteur en 
Histoire de l’Architecture et Sciences des Arts (IUAV -Université de Venise) et 
professeur d’anthropologie visuelle à la Nouvelle Académie des Beaux-Arts de 
Milan. Il est aussi depuis 2002 Secrétaire Général de la Fondation d’Art 
Contemporain Dena à Paris. 
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INFORMATIONS PRATIQUES | 
 
OUVERT 
 
Du samedi 29 août au dimanche 8 novembre 2015  
Le jeudi et vendredi de 10:00 à 17:00  
Le samedi et dimanche de 10:00 à 18:00  
Le mercredi sur demande pour groupes et écoles 
 
BILLETS 
 
€10  tarif normal  
€7  habitants de Malines / –25 ans / +60 ans / chômeurs 

personnes à mobilité réduite / groupes à partir de 10 personnes 
€2  BILL- et UiTpas / membres de ICOM et IKT / carte d’enseignant / carte 

d’élève et d’étudiant jusqu’à 25 ans 
 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans 

 
POINTS DE VENTE 
 
Point de départ CONTOUR 7 
l’Académie de Malines  
Minderbroedersgang 5,  
2800 Malines 
 
Tourisme Malines 
Hallestraat 2–4–6  
2800 Malines 
+32(0)70 22 28 00  
uit@mechelen.be  
www.uitinmechelen.be 
 
VISITE GUIDÉE 
 
Deux heures des temps forts de CONTOUR 7 
 
Langue  NL / FR / EN 
Nombre  10 à 20 personnes par guide   
Prix   €60 (billets d’entrée non inclus)  
Durée   environ 2h 
 
MÉDIATEURS 
 
Vous pouvez poser toutes vos questions à nos médiateurs, sur place au Centre 
Culturel de Malines et à la Hof van Busleyden. Ils vous donneront sur demande 
des explications sur les œuvres d’art. 
 
NOCTURNES 
 
Des nocturnes spéciales pour organisations et entreprises sont possibles sur 
commande.  
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Réservations via info@contourmechelen.be ou +32(0)15 33 08 01 
 
CONTOUR PLUS 
 
Quelques excellentes formules touristiques ont été conçuesautour de 
CONTOUR 7 sous l’appellation CONTOUR PLUS. Le billet d’entrée à la 
Biennale de l’Image en Mouvement donne droit aux réductions suivantes. 
 
CONTOUR + excursions en bateau sur la Dyle: €1 de réduction sur 
présentation de votre billet pour CONTOUR 7 – www.v-zit.be/malinska 
CONTOUR + visite de la Tour Saint-Rombaut: €2 de réduction sur 
présentation de votre billet pour CONTOUR 7 – www.visitmechelen.be 
CONTOUR + visite de  la Kazerne Dossin:  €2 de réduction sur 
présentation de votre billet pour CONTOUR 7 – www.kazernedossin.eu 
CONTOUR + nuitée au Martin’s Patershof: nuitée à un tarif avantageux 
au Martin’s Patershof, un hôtel quatre étoiles établi dans une église historique. 
Tarif spécial : €139/nuit pour 2 personnes (formule : CONTOUR 7 + nuitée + 
charmant buffet de petit-déjeuner). Réservations via mph@martinshotels.com, 
www.martins-hotels.com ou  au +32(0)15 46 46 46 
 
Plus de détails sur info@contourmechelen.be ou au +32(0)15 33 08 01 
 
CONTOURBAR 
 
Dès le point de départ de CONTOUR 7 à l’Académie de Malines, vous avez 
l’occasion de prendre un rafraîchissement au Contourbar, redécoré pour 
l’occasion par la Biennale de l’Image en Mouvement, en collaboration avec 
Interieurkabinet. Par beau temps, vous apprécierez sa terrasse, mais le 
Contourbar offre de belles alternatives en cas de pluie. Il y a ainsi les One 
Minute Film Awards: des jeunes de moins de 22 ans peuvent participer à la 
Biennale en soumettant un court-métrage de leur création d’une minute. 
 
L’APPLI CONTOUR 7 
 
Même s’il n’est pas désagréable de se perdre dans les rues de Malines, les 
visiteurs de CONTOUR 7 peuvent se rassurer. Nous avons développé en 
collaboration avec la section Interactive Multimedia Design de l’Ecole 
Supérieure Thomas More une application pour smartphone qui les guidera tout 
au long du parcours. À télécharger au Contourbar grâce à une connexion wifi-
gratuite. 
 
Télécharger sur app.contour7.be 
 
DURÉE DU PARCOURS 
 
La durée totale du parcours de CONTOUR 7 est de quatre heures environ, y 
compris la promenade. Vous pouvez donc facilement visiter la Biennale de 
l’Image en Mouvement en une demi-journée. Il vous restera ainsi du temps pour 
d’autres activités à Malines. 
 
 
PLUS D’INFO | WWW.CONTOUR7.BE 
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  CONTACT | 
 
 
Steven Op de Beeck  
Directeur  
T. 0032 15 33 08 01 
M. 0032 477 40 80 98 
E. steven@contourmechelen.be 
 
Alyssa Decq 
Production et médiation publique 
T. 0032 15 33 08 01 
M. 0032 474 51 57 85 
E. alyssa@contourmechelen.be 
 
Hannes Dereere 
Communication et Presse 
T. 0032 15 33 08 01 
M. 0032 497 73 21 45 
E. hannes@contourmechelen.be 
 
 
CONTOUR MECHELEN asbl 
Sint-Romboutskerkhof 2 
B-2800 Mechelen 
www.contourmechelen.be  
www.contour7.be 
 


