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COMMUNIQUE DE PRESSE /  
Martine Feipel et Jean Bechameil  
« A Hundred Hours From Home »  
 
Exposition du 9 septembre au 22 octobre 2016 
Vernissage en présence des artistes le 8 septembre de 17h à 21h 
 
 

 
© Martine Feipel et Jean Bechameil - At Dawn, 2015 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La galerie Valérie Bach est heureuse de présenter la deuxième exposition personnelle de Martine 
Feipel & Jean Bechameil à Bruxelles. 
 
En 2014, le couple d’artistes franco-luxembourgeois avait présenté à la galerie une installation 
intitulée « Un Monde parfait » portant sur l’architecture moderniste et « utopiste » des années 50-70 et 
plus spécialement sur les habitations sociales de cette époque ; les Grands Ensembles. Les moulages 
monumentaux en résine d’édifices emblématiques ainsi que la série de dessins « Derniers souffles » 
réflétaient la fin d’une utopie. Dans cette nouvelle exposition intitulée « A Hundred Hours from 
Home », les artistes s’éloignent de l’architecture pour s’intéresser aux objets de notre quotidien mais 
leur propos reste identique. Ils donnent à voir les vestiges romantiques d’une modernité qui a échoué. 
Ils nous parlent du déclin incontournable de toute chose. 
 
La pièce centrale de l’exposition « At dawn », en polyester et fibre de verre, consiste en un 
empilement d’objets cassés : une voiture, un poste de télévision et un transistor représentant une 
société en déclin.  Une certaine nostalgie se dégage de leur travail comme en témoigne également  
l’œuvre « Moonlight solitude », accumulation de matériels audiovisuels (téléviseurs, enceintes, 
transistor, amplificateurs), compagnons fidèles de découvertes musicales et télévisées, symbole de la 
société de loisirs, qui ont largement contribué à la démocratisation des biens culturels.  
 
Martine Feipel & Jean Bechameil nous transportent dans un univers à la fois obsolète et rétro-futuriste 
et parviennent à sublimer cette civilisation et son idéologie vacillante. 
 
 
 
Biographie des artistes 
	  
Martine Feipel est née en 1975 à Luxembourg (Luxembourg). 
Jean Bechameil est né en 1964 à Paris (France). 
 
Ils vivent et travaillent ensemble depuis 2008. 
Leurs œuvres questionnent la notion d’espace, notamment notre relation à celui-ci. Le couple 
d’artistes nous invitent, à travers leurs créations, à modifier notre perception de ce dernier.  

 
Lors de la Biennale de Venise en 2011, ils exposent au pavillon du Luxembourg. La même année, ils 
sont également présents à la Nuit Blanche de Metz puis participent à des expositions collectives à la 
Triennale de Beaufort en 2012, au Kunstmuseum de Bonn en Allemagne, et à l'inauguration du 
Pavillon Vendôme à Clichy en 2013.  
 
Plus récemment, en 2014, ils réalisent une exposition monographique au Pavillon de l'Arsenal à Paris, 
participent à une exposition collective à la Kunsthalle de Mulhouse, en France, exposent l’installation  
« Many dreams » au Parc Draï Eechelen à côté du MUDAM au Luxembourg, et sont présents pour la 
deuxième fois à la Nuit Blanche de Paris, au Pavillon de l'Arsenal. Le duo a été sélectionné pour la 
commission 2014 pour l'Œuvre de la Grande-Duchesse Charlotte ainsi que pour la commission 2015 
pour l'Ecole Européenne à Luxembourg. Ils sont également choisis pour l'Art Public Experience - 
Residency 2016 Belval. 
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Pour toute demande s’adresser à : Karim Tall au +32 (0)2 533 03 90 ou 
karim@galerievaleriebach.com. 
 
Contact : 
Galerie Valérie Bach - www.galerievaleriebach.com 
15 rue Veydt - 1060 Bruxelles - +32 2 533 03 90 / info@galerievaleriebach.com 

 
Ouverture au public : 
Ouvert du mardi au samedi, de 11 à 13h et 14 à 19h. 

 

 

 
© Martine Feipel et Jean Bechameil – Moonlight solitude, 2015 

 

	  
	  

 


