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MAIL ORDER CATALOG
Emmanuelle Quertain
Cette publication expose le travail réalisé lors d'une résidence au
Frans Masereel initiée à l'été 2020. Le Mail Order Catalog a été
finalisé dans le cadre du projet Hibernus#1 du Frans Masereel
Centrum. Hibernus#1 est l'édition pilote de cette nouvelle
initiative biennale, réunissant en 2022 les travaux de Pélagie
Gbaguidi, Emmanuelle Quertain, Océane Vallot et Joris Van
de Moortel. Chacune de leurs créations est conçue comme un
projet artistique autonome, laissant place aux développements
imprévus et aux idées originales. Chacun d'eux aboutit à des
propositions approfondies qui partent avec force d'une urgence
artistique et d'une curiosité pour ce qui n'existe pas encore.
https://fransmasereelcentrum.be/en/artistieke-werking/hibernus-1/
In the series of prints created at the Frans Masereel Centrum, Emmanuelle Quertain interweaves visual
and linguistic motives, based on the idea of liquidating or diluting language. Using a digital scanner,
Quertain creates distorted glitch depictions of her oil paintings and dictionary entries – images that
represent visual and written language. The experimental process, in which an image obtains almost
liquid-like qualities, reflects the violence within excess and fast consumption, relativising, on the one
hand, the authority of language and, on the other hand, the value of painting within the art market.
Furthermore, the simple aesthetic gesture embodies the comparable characteristics of light and water
within the artistic working process. The project takes an alternate form in the Mail Order Catalogue,
conceived as a nearly commercial way to "show in tiny models" a range of work in a specific technique
and duration of time, in the manner of Duchamp’s Boîte-en-valise. Anna Laganovska

MAGASIN DE LIBRE CONSULTATION PUBLIQUE
DÉDIÉ À LA PRÉSENTATION DE LIVRES D’ARTS
Espace de présentation qui met à votre disposition des livres sur les liens qu’entretiennent les arts
visuels et leur rencontre avec l’espace public réel. Nous nous engageons à ne proposer que des
éléments originaux spécifiquement trouvables sur place. Le magasin propose au public quatre
explorations d’espaces par l’intermédiaire de livres conçus comme des œuvres d’art.

Vernissage le vendredi 1er avril / 17:00 > 20:00
Ouvert les vendredis 22/04, 29/04, 6/05, 13/05, 20/05, 27/05, 3/06 et
24/06/2022 de 14:00 à 18:00 ou sur rendez-vous via emmaquertain@gmail.com

Galerie de la Toison d’Or
Avenue de la Toison d’Or, 17-20
1050 Ixelles (Bruxelles)

‘on prépare le terrain’ / ‘Cycle KelderKamerMuziek’ (VOLUME #1)

VON ORT ZU ORT

Joëlle Tuerlinckx & Hugo Boutry

Thorsten Baensch & Norbert Schöbel

Cette publication (VOLUME #1) fut initiée in extremis début 2021 par Luk Lambrecht pour faire suite aux
expositions, concerts, performances et événements online ayant pris place de septembre à décembre
2020 dans les caves (Studio S), sur le toit, à l’avant du centre culturel de Strombeek, et dans ses salles
annexes dont la salle de concert (Concertzaal). [...] La publication fait en son état 382 pages, établie par
premier tirage de 50 exemplaires imprimés sur demande, elle est reliée sur fond carton 300g et glissée
dans une couverture pliée à la main, faite des affiches originales des expositions.

In 2004, Norbert Schöbel and his partner Thorsten Baensch
started walking from their adopted home in Brussels to
Munich, the city of Norbert’s birth. This was the first big
step on a Grand Tour of more than 3000 km tracing a circle
across Europe in 155 days over 12 years and 7 months.
Hamburg, where Thorsten grew up, was also part of the
trip as well as Berlin, Prague and many other cities, towns
and villages. They walked through seven countries: Austria,
Belgium, the Czech Republic, France, Germany, Luxembourg
and the Netherlands.
This large sized book of 768 pages is the report of their
quest. It documents the contemplative aspects of hiking and
the discovery of ordinary yet oddly man-made landscapes
and intriguing places. This illustrated travelogue with
detailed maps created for each day features a borderless
Europe and takes the reader on a journey marked by various
leitmotifs such as danger, death and nature. This feel-good
book is a celebration of the simplicity of walking together on
one path, in a time of vast complexity and divergence.
Concept, artworks and text : Thorsten Baensch & Norbert Schöbel
Cartography : Carel Fransen / Design & Lithography : Carel Fransen & Rob van Hoesel
Print and production : Wilco Art Books (NL) / Edition : the Eriskay Connection, 2021 / Copies : 600

Édition co-produite par MuseumCultuur Strombeek-Gent, Erg, Cc Strombeek

IN PRIME

Suite au cycle d’expositions / tentoonstellingen cyclus / exhibition cycle ‘on prépare le
terrain’/‘Cycle KelderKamerMuziek’, Joëlle Tuerlinckx, assistée par Adeline Cros & Hugo Boutry,
initié par / geïnitieerd door / initiated by Luk Lambrecht

Emmanuelle Quertain, Abraham Cowley, Caroline Balon & John Evelyn

Avec la participation de / deelnemers / with contributions from Fanny Aeschlimann, L.ADRACHE,
Stéphanie Becquet, Gustave Boucard, Clara Bretheau, Laure Champeau, Léa Chauré, Alec De Coster,
Adeline Cros, Garance Debert, Laurent Dupont, Jade Dreyfuss, Julia Droga, Lieze Eneman, Marius
Escande, Gabriel Fellous, Christoph Fink, Alessandro De Francesco, Mai-Loan Gaudez, Paulo Guerreiro,
Coraline Guilbeau, Marilou Guyon, Meryll Hardt, Gilles Hellemans, Estelle Labès, Emilie Lagrange, Luk
Lambrecht, Alicia Lefèvre, Stella Lohaus, Margot Lombard, Emilio López-Menchero, Roxanne Maillet,
Lutèce ‘Lockness’ Mauger, Adler Murada, Laura Nataf, Lola Lourdes, Adrien Lucca, Alice De Mont, Aurore
Morillon, Dominique Morillon, Johanne Mortgat, Adélie Moye, Sophie Nuytten, Victor Pilar, Emmanuelle
Quertain, Jana Rippmann, Matthias Roche, Johanna Roderburg, Rémi Rupprecht, Fabian ‘MARGOT’
Schoog, Loïs Soleil, Daria Szewcuk, Marc Vanderleenen, Oriol Vilanova, Ignace Wouters, Catherine Xu
+ invités / gasten / guests
Remerciements / met dank aan / thanks to Lieze Eneman & Luk Lambrecht

Vernissage le samedi 7 mai / 15:00 > 21:00
Accueil de la publication du 9/05 au 13/05/2022,
sur rendez-vous (hugoboutry@gmail.com)

Kalendarium Hortense ; Or, The GARDENER'S ALMANACK ; Directing what is to do Monthly throughout
the Year By John Evelyn Esq ; Fellow of the Royal Society and The Garden. By Abraham Cowley
In Prime propose un fac-similé de Kalendarium
Hortense de John Evelyn, qui décrit l’art
d’entretenir un jardin. Ce texte valorise une
approche délicate de la culture du jardin qui a
mené Emmanuelle Quertain à la création d’un
espace stellaire. Pour cette interprétation, elle a
employé des photographies de promenades au
parc de Forest à Bruxelles durant l’automne 2015
qui, une fois épurées, laissent une impression
de ciel de nuit. Ce livre a été imprimé en noir
et blanc exepté la page centrale, qui est une
expérimentation de couleurs jet d'encre et digitale,
unique pour chaque exemplaire.
Cinq portraits complètent le livre ; deux gravures d’époque de Abraham Cowley et John Evelyn et
trois tableaux d'Emmanuelle Quertain, en hommage à la tradition d’une gravure comme frontispice
montrant le pourtrait de l’auteur.
Conception et contributions visuelles : Emmanuelle Quertain / Éditeur : Thorsten Baensch
Graphisme : Caroline Balon / Impression : AJM Printshop / Reliure : Buchbinderei Mergemeier
Édition : Bartleby & Co., 2018 / Tirage : 30 exemplaires numérotés et signés

