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Alors que notre société post-industrielle assiste à la déferlante des robots et 

que la technologie numérique envahit toujours plus notre vie quotidienne, dans 

tous les domaines et catégories de l’existence, l’observateur aurait tendance à 

considérer que, finalement, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. 

Sauf que… Sauf qu’une fois que nous avons lancé ces programmes, lorsque 

tournent ces robots, ces chaînes de montage, ces moissonneuses, ces tours de 

contrôle, ces salles d’opération, … il devient très difficile d’intervenir dans la 

partition, une fois celle-ci lancée. Tout se passe comme si l’homme s’absentait 

de ces systèmes à mesure qu’ils prennent le pas sur son existence. 

Et si tout cela devait changer ? Et si nous reprenions le contrôle ? La Révolution 

automatique serait alors en marche, et nous en serions les porteurs…

Retour au début du 20è siècle : en Russie, dès les premières années du 20ème 

siècle se fait jour une volonté de faire table rase du passé, de réinventer la 

société et, avec elle, une nouvelle forme d’art. Le concept de « forme pure » 

semble alors être voué à une très grande postérité et les artistes les plus 

modernes de l’époque s’en saisissent : Malévitch, Kandinsky, Lissitzky, Puny, 

sont autant d’artistes qui, cherchant à désincarner l’art au profit d’une pensée 

pure, se font les chantres de cette nouvelle esthétique. Le Suprématisme est né : 

l’objet est libéré du sens social (mythologique, religieux, …), pour acquérir un 

sens nouveau artistique, sans pour autant perdre son caractère d’objet - à usage 

social - ni la valeur décorative des couleurs primaires. 

En proposant cette exposition intitulée AUTOMATIC REVOLUTION, les artistes 

Martine Feipel et Jean Bechameil ont saisi la somme de toutes ces expériences 

passées, en les considérant sur l’épaisseur de leurs différentes couches. 

A NOUS 
LES ROBOTS !
par Valérie Bach et Constantin Chariot

Bannière, Tissu Coton et Outil 
Banner, Cotton Fabric and Tool

| REVOLUTION, JE T’AIME, 2019

7



Perçant donc cette stratigraphie historique, sociale et artistique, ils conduisent 

le visiteur à contempler ce spectacle du passé du point de vue contemporain. 

Que reste-t-il de cette utopie communiste et de cette promesse de progrès 

aujourd’hui ? Quelles sont les fécondes descendances artistiques de ces 

expériences formelles et sociales ? Vers quels horizons tendent nos sociétés 

contemporaines hyper technologiques, individualistes et consuméristes ? 

N’est-il pas temps de reprendre le pouvoir sur ces robots qui semblent vouloir 

irréversiblement nous le ravir ? 

A la manière d’archéologues de l’idéologie, au sens large, ils interpellent les 

souvenirs de chacun, en convoquant les archétypes premiers de ces révolutions, 

mais en les amplifiant, en les détournant et en y appliquant la technologie 

contemporaine des robots, des tables de commandes numériques et des 

moteurs de l’aéronautique spatiale. Récupérant à leur compte les esthétiques 

suprématistes de l’avant-garde russe, d’Oskar Schlemmer ou de Malévitch, 

Feipel et Bechameil nous renvoient au souvenir de ces époques pétries d’utopie 

et d’engagement, ce temps où l’homme se pressentait plus grand, appelé à 

transcender ses contingentes limites. 

Notre temps, en proie à des révoltes sociales et économiques, ne donne-t-

elle pas envie, exactement cent ans plus tard, de repartir sur le chemin de la 

Révolution ? Une autre révolution, plus puissante et plus ambitieuse encore, 

puisque dotée des outils et des armes contemporaines du pouvoir que sont les 

systèmes intelligents et automatisés à l’extrême, mis à disposition de l’art et du 

gratuit ?

Avec la mort du communisme, lequel avait aussi, faut-il le rappeler, généré 

son flot d’errances et de violences, est né un monde dérégulé, déséquilibré, 

s’enfonçant toujours plus profondément dans la déréalisation et la 

déshumanisation, créant en conséquence une irréversible rupture de la chaîne 

écologique et climatique. Sommes-nous contraints de l’accepter, de nous 

soumettre à ce que nous promet inexorablement le monde contemporain de la 

logistique, des technologies de contrôles et d’opération ?

L’œuvre de Martine et Jean est traversée de tout ce questionnement : 

depuis des années ils déconstruisent la modernité. Ruines urbaines faites 

de barres d’immeubles, carcasses de voitures, ancêtres technologiques et 

électroménagers, sont autant de témoins récupérés de ce passé glorieux. 
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A Venise, invités lors de la 54è Biennale à représenter le Luxembourg, leur 

magistrale intervention au cœur de la Ca del Duca, merveilleux palais en 

bordure du Grand Canal, déformait l’intérieur de moulures et de lambris en 

d’ondulantes lignes et surfaces, comme en écho à cette mouvante réalité 

vénitienne faite de fragilité et de vanité, posant la question de l’avenir des 

puissances politiques et économiques incarnées par Venise. A bien y regarder, 

Feipel et Bechameil nous installent depuis le début de leur collaboration sur la 

scène d’un théâtre chaotique, où plane une forte odeur de désorientation, de 

déstructuration et de remise en question…

Dans AUTOMATIC REVOLUTION à La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach, 

les artistes semblent être passés à l’action. Passant du constat, de l’inventaire 

de cette fin de monde, à la proposition concrète, ils nous apparaissent porteurs 

d’une vraie solution, convainquant le spectateur avec des objets porteurs de 

sens et de mémoire. Ce parfum de fin, ici porté à l’altitude du sublime, semble 

être entré en résonnance avec le silence motorisé des mouvements parfaitement 

assumés des œuvres. Comme si la production artistique des Feipel et Bechameil 

contenait en elles le mystérieux pouvoir de tout remettre en cause, à travers ces 

objets teintés de passé, mais inscrits dans l’avenir. A l’instar de ces sonorités de 

fond qui nous rappellent les anciennes révolutions, cette exposition porte en 

elle une très grande énergie, portée sur le changement, et ramène à l’avant-

scène, lancinante, la question de nos lendemains… Sont-ce ceux qui chantent, 

de la Révolution d’Octobre 17, avec les suites que l’on sait ? Nous savons bien 

que non… Mais alors, à quels lendemains nous appelle cette « Révolution 

automatique » ? 

Deux rideaux s’ouvrent et se referment lentement, révélant, en lieu et place 

de l’acteur sur scène, un bas-relief. Ses formes pures et ce mouvement parfait 

de cercles et de carrés colorés sur fond crème assurent un ballet silencieux, 

poétique et hypnotique. Sur cette scène improbable se dresse, hiératique 

et immobile, une statue de Lénine, mais décapitée, tout comme l’idéologie 

communiste. A la place du cœur tourne un robot … Tout un symbole. Ici ce n’est 

pas tant Lénine qui est représenté mais la figure d’un leader révolutionnaire, 

jouant de l’ambivalence de son statut d’homme, d’ouvrier, en marche vers son 

destin, mais dont le tronc supérieur a été coupé. 

De grandes bannières verticales font également références aux manifestations 

du 20è siècle, inscrites de slogans de l’avant-garde russe, des suffragettes ou de 
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Mai 68… Ces slogans rappellent les prises de positions véhémentes de la foule 

emportée par l’idéologie. 

AUTOMATIC REVOLUTION est un immense détournement, une prise de 

pouvoir sur la robotique industrielle et de ses usages, confisquant ses finalités 

habituelles à des fins non productives, gratuites, sources d’interrogation. Les 

artistes, en révolutionnaires contemporains, se sont emparés des moyens 

aujourd’hui illimités de la robotique, non pas dans une perspective purement 

productrice de confort ou de matérialisme, mais dans une utilisation onirique 

et gratuite, pour indiquer que dans cette mécanisation de l’hyper précision 

se trouve aussi une voie possible de révolution contemporaine fondée sur 

la réflexion, le rêve et la subversion. Une grande douceur a pris la place de 

la forme larvée de violence à laquelle est condamné le robot, dans sa finalité 

totalitaire, purement productiviste. Ici, le robot semble libéré de cette contrainte 

unique. Il est simplement porteur de questionnement. On ne lui demande 

plus de produire. Il est libre, dans cette symbiose avec les artistes, de nous 

communiquer un sentiment d’apaisement. 

Ne pas laisser ces moyens considérables à l’industrie, à la globalisation, mais 

les rendre aux artistes, aux artisans du gratuit, du libre et du rêve, tel est l’appel 

de cette révolution automatique. Suivre les machines contemporaines non 

plus pour en être les sujets, mais, au contraire, s’associer à elles pour nous en 

allier le pouvoir, à des fins de contestation et de détournement. Dépassant les 

catégories purement intellectuelles et technologiques du monde informatique, 

les artistes nous proposent de vivre l’expérience physique de cette robotique, 

d’en admirer l’extrême précision, pour réenchanter le monde sur fond 

révolutionnaire contemporain.  En s’appropriant ces mécaniques désormais 

dévolues à l’industrie pure, nous, artistes et spectateurs, devenons les acteurs 

d’une révolution automatique nouvelle et parfaitement nécessaire, rappelant la 

prévalence de l’homme sur la machine, de la finalité artistique sur la technologie. 

Si nous sommes aujourd’hui des révolutionnaires sans bannière, ni voix, ni 

barricades, les moyens contemporains mis à notre disposition sont immenses. 

Pourquoi alors ne pas s’en saisir, comme de fourches contemporaines ? Nos 

trajectoires individuelles et collectives semblent irrémédiablement pilotées par 

des robots et ne se rencontrent plus. Et si nous les reprogrammions à d’autres 

fins plus convergentes et humaines ? Une autre révolution automatique est alors 

en vue qui nous redonne les moyens d’un véritable changement. 

A nous les robots !

10



11

8 Bannières, Tissus Coton et Outils, Dimensions Variables 
8 Banners, Cotton Fabrics and Tools, Variable Dimensions

| NI ROBOT, NI ESCLAVE, DESSIN PREPARATOIRE, 2019



While our post-industrial society witnesses an incoming wave of robots, and 

digital technology ever-increasingly invades our daily life in all the domains and 

categories of our existence, the casual observer might be inclined to think that, 

in the end, all is for the best in the best of worlds.

Except… Except that once we have set these programmes in motion, once 

the robots are turning, the assembly lines, combine harvesters, control towers, 

operation rooms ... it becomes very difficult to intervene in operations once they 

have been started. As if whilst these systems encroach on our existence, man 

was becoming increasingly absent. 

And what if all that had to change ? What if we took back control? Then the 

automatic Revolution would begin and we would be its bearers…

Back at the beginning of the 20th century: in Russia, right from the first years 

of the 20th century, there was the desire to make a clean slate of the past, to 

reinvent society and with it, a new art form. The concept of ‘pure form’ seemed 

to have a great future before it and was taken up by the most modern artists of 

the time: Malevich, Kandinsky, El Lissitzky, Puni, all were artists seeking to strip 

art down to pure notion, and they became the proponents of this new aesthetic. 

Suprematism was born : the object was released from its social meaning 

(mythological, religious,…) to acquire a new artistic sense, yet without losing its 

character as an object – for social usage- nor the decorative value of primary 

colours.

In this exhibition called AUTOMATIC REVOLUTION, the artists Martine Feipel 

and Jean Bechameil have taken the collective sum of all these past experiments, 

MIND THE 
ROBOTS !
by Valérie Bach and Constantin Chariot
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looking at them through the depth of their different layers. Piercing through 

the historical, social and artistic strata, they invite the visitor to contemplate the 

spectacle of the past from a contemporary standpoint. What remains today of 

the communist utopia and the promise of progress ? What fertile artistic progeny 

is the result of these formal and social experiments ? What kind of future is our 

hyper-technological, individualistic, contemporary society heading towards ? Is 

it not time to take back control from these robots, who seem to want to steal it 

irretrievably from us ?  

In every sense like archaeologists of ideology, they question the memories of 

each one of us, taking key elements from the revolutions, but developing them, 

appropriating them through use of contemporary robotic technology, digital 

control panels and aeronautic engines. Harnessing the Suprematist aesthetics 

of the Russian avant-garde, Oskar Schlemmer and Malevich, Feipel and 

Bechameil take us back to the memory of these times brimming with utopia and 

commitment: those days when man sensed greater things ahead, summoned to 

overcome his constraining fetters.

Exactly one hundred years later, as today‘s times fall prey to social and economic 

revolt, are we not inclined to step out once again on the road to Revolution ? 

Another revolution, more powerful and even more ambitious, since are we 

armed with the tools and contemporary weapons of power in the form of 

intelligence systems, automated to an extreme, available for art and the 

gratuitous ? 

With the death of communism, that had also, it must be remembered, generated 

mass displacement and violence, a deregulated, unbalanced world was 

born, sinking deeper and deeper into the loss of reality and dehumanisation, 

consequently causing an irreversible rupture in the ecological and climatic chain. 

Do we have to accept this, to submit to the contemporary world’s relentless 

promise of logistics, and its technology for operation and control ? 

All these questions permeate Martine and Jean’s work: they have been 

deconstructing modernity for years. Urban ruins made from tower blocks, 

car wrecks, the early ancestors of technology and home appliances, these 

all become evidence salvaged from this glorious past. In Venice, invited for 

the 54th Biennale to represent Luxembourg, their masterly intervention in the 

heart of Ca del Duca, a beautiful palace on the Grand Canal, distorted the fine 
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interior of mouldings and panelling into undulating lines and surfaces, as if to 

echo the reality of Venetian instability, fragile and vain, questioning the future 

of the political and economic powers embodied by Venice. If we look closely, 

right from the beginning of their collaboration, Feipel and Bechameil have 

been placing us in chaotic theatrical settings, filled with a strong sense of 

disorientation, deconstruction and questioning…

In AUTOMATIC REVOLUTION at La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach, 

the artists seem to have gone into action. Going from observation, from the 

inventory of the end of the world, they make a practical proposal, appearing to 

offer a real solution, convincing the spectator with objects that carry meaning 

and memory. This perfume of finality, here raised to sublime heights, seems 

to enter into resonance with the motorised silence of the movements borne 

by the works. It is as if Feipel and Bechameil’s artistic production contained a 

mysterious power to call everything into question, through these objects 

coloured by the past, but inscribed in the future. Like the underlying sounds that 

evoke revolutions past, this exhibition is bearer of tremendous energy, focused 

on change, bringing the piercing question of our tomorrow to the forefront… is 

that the chanting from the October Revolution of 1917, whose consequences we 

know only too well? Of course we know it can’t be… So what are the tomorrows 

called up by the ‘Automatic Revolution’ ?

A pair of curtains, slowly opening and closing, reveals, instead of an actor on 

stage, a bas-relief. Its pure shapes and perfect movement of circles and coloured 

squares on a cream ground, form a silent, poetic and hypnotical ballet. A statue 

of Lenin stands in this unlikely setting, aloof and immobile, and without a head, 

like communist ideology. A robot is rotating where the heart should be… highly 

symbolic. Here, it is not so much Lenin who is represented but the figure of a 

revolutionary leader, a play on the ambivalence of his status as man and worker 

on the road to destiny, but whose upper torso has been cut off.

Large vertical banners similarly refer to the demonstrations of the 20th century, 

covered with slogans from the Russian avant-garde, suffragettes, or May ’68… 

these slogans remind us of the passionate stance of the crowd, carried away by 

ideology.

AUTOMATIC REVOLUTION is a giant hijacking, a taking control of industrial 

robotics and their usage, which replaces their intended purpose with non-
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productive, gratuitous ends that ask questions. The artists, as contemporary 

revolutionaries, have taken today’s unlimited robotic means, not with an aim 

to manufacture comfort or materialism, but for a dreamlike gratuitous use, to 

show that in this hyper-precise mechanism there also lies the possible means of 

contemporary revolution founded on reflection, dreams and subversion. A great 

gentleness has replaced the veiled form of violence, which belongs to the robot 

due to its purely productive, totalitarian finality. Here the robot appears freed of 

this unique constraint. It is simply the bearer of questions. It is not required to 

manufacture. It is free, in symbiosis with the artists, to communicate a feeling of 

peace.

Do not leave these considerable means to industry and globalisation, but hand 

them over to the artists, the makers of the free, the gratuitous, and dream: these 

are the demands of the automatic revolution. Follow contemporary machines 

no longer to become their subjects, but quite the contrary, work with them 

to harness their power, for the purpose of appropriation and protest. Going 

beyond the purely intellectual and technological boundaries of the computer 

world, the artists propose that we experience the physicality of robotics, admire 

their extreme precision, to delight the world once more on contemporary 

revolutionary grounds. In the appropriation of these mechanisms now released 

from mere industry, we, the artists and spectators, become the players in a new, 

automatic and absolutely necessary revolution, giving man back command over 

the machine, artistic purpose over technology.

If today, we are revolutionaries without banners, voice, or barricades, the 

contemporary means at our disposal are nonetheless huge. Why not seize them, 

like contemporary pitchforks ? Our individual and collective paths seem to be 

irrevocably guided by robots and no longer cross. What if we re-programmed 

them to become more convergent and human ? Another automatic revolution 

would then come into our sight, bringing us the means of true change. 

Mind the robots!

 

15



16



NI ROBOT, NI ESCLAVE, 2019 
8 Bannières, Tissus Coton et Outils, Dimensions Variables

8 Banners, Cotton Fabrics and Tools, Variable Dimensions
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LA NUIT SANS LUNE, 2019 
Résine Polyester, Son, Equipement Sonore, Ø 212 x 220 cm 

Polyester Resin, Sound, Sound System



MECHANICS OF THE ABSENT REVOLUTION, 2017 
Résine Acrylique, Moteur Robotique, Son, 85 x 70 x 165 cm

Acrylic Resin, Robotics Engine, Sound
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PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER TABLE, 2017 
Caisson, PLC, Serveurs et Câblages, 240 x 160 x 70 cm 

Box, Programmable Logic Controller, Computing Servers and Cabling  
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PARTITION I & II, 2017 
Crayon et Acrylique sur Papier Coton (Encadré), 168 x 80 cm et 168 x 40 cm 

Pencil and Acrylic on Cotton Paper
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LOGIC SOCIETY CONTROL, 2017 
Crayon et Acrylique sur Papier Coton (Encadré), 160 x 109 cm 

Pencil and Acrylic on Cotton Paper



CONTRA CONSTRUCTION UNIT, 2017 
Résine polyester, 3 Moteurs Robotiques et Sons,  320 x 430 x 275 cm 

Polyester Resin, 3 Coordinated Robotics Engines and Sounds
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ELECTRIC ECLIPSE, 2017 
Résine Acrylique, Epoxy, 2 Moteurs Robotiques, Sons, 367 x 18 x 220 cm 

Acrylic Resin, Epoxy, 2 Robotics Engines, Sounds

30



 
SUN & MOON, 2019 
Résine Acrylique et Epoxy, 36 x 45 cm  

Acrylic Resin and Epoxy
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SANS TITRE, 2019 
Résine Acrylique et Moteur Robotique, 103 x 143 cm

Acrylic Resin and Robotics Engine 
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UNTITLED, 2019 
Structure métallique, 8 Tubes Néons et PLC, Ø 40 - 30 x H 120 cm

Metallic Structure, 8 Xenon Tubes and Programmable Logic Controller
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ZEITGEIST, 2019 
Mégaphone en Laiton et Son, Equipement Sonore, Ø 62 x 65 cm

Megaphone in Brass and Sound, Sound System
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A REWORDED REFRAIN, 2017 
Résine Acrylique, 2 Moteurs Robotiques Jumelés et Son, 55 x 35 x 20 cm

Acrylic Resin, Robotics Engines Paired and Sound

39
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Est-ce vivant ? 

Telle est la première impression que suscite AUTOMATIC REVOLUTION de 

Martine Feipel et Jean Bechameil. L’exposition, qui fonctionne (aussi) comme 

une seule œuvre, est une « chose étrange » qui évoque à la fois un ballet d’objets 

se répétant à l’identique et à l’infini, et une sculpture vivante. La situation est 

par ailleurs parfaitement maîtrisée (la précision et les équivalences rythmiques 

et esthétiques le confirmant immédiatement) et particulièrement jouissive – 

le préambule de l’exposition évoquant à la fois le déploiement des possibles 

(« révolution ») et le bonheur (« je t’aime »). Mais pourtant, et sans devenir 

angoissante, cette situation est aussi quelque peu inquiétante…

S’approprier pour questionner

AUTOMATIC REVOLUTION est, selon les termes des artistes (-hackers), 

une « prise de possession sauvage de la robotique industrielle et de ses 

usages à des fins non-productives ». Le cœur battant du personnage central de 

l’exposition – représentant une sculpture de Lénine – est en effet relié à un « 

cerveau » : un ordinateur géant et fait par la main des artistes. Placé de manière 

à ne pas être immédiatement visible, mais aussi sur un « piédestal » accentuant 

son autorité, ce qui suscite tous les mouvements qui ont lieu le confirme : ce que 

l’on voit est un robot. Et pour revenir à Lénine – décapité – l’objet cardiaque rose 

en orbite autour de son propre centre est donc un cœur de robot. 

C’est en effet la mobilisation de ce que l’on sait être l’un des éléments constituants 

les plus importants et les plus invisibles de notre quotidien – la robotique – qui 

AUTONOMIE ET 
ABSTRACTION
par Sofia Eliza Bouratsis
Docteure en Arts et sciences de l’art, esthétique
Université Paris I – Panthéon-Sorbonne
Chercheure et curatrice indépendante

CONTRA CONSTRUCTION UNIT, DETAIL, 2017

Résine Polyester, 3 Moteurs Robotiques et Sons 
Polyester Resin, 3 Robotics Engines and Sounds

|
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suscite l’inquiétude. Or ici, le non-humain n’est ni humanisé, ni adulé ou accusé, 

il est plutôt dévié de ses usages habituels à des fins artistiques. Le calcul et 

la minutie nécessaires à cette réalisation monumentale se mêlent ainsi à une 

sorte de jeu qui transforme immédiatement, et non sans humour, l’une des 

technologies les plus pointues et les plus productives en un système qui ne sert 

à rien – sinon à faire de l’art. Martine Feipel et Jean Bechameil ne se situent donc 

pas dans le paradigme classique – courtisant ou dénonciateur – de l’art envers 

la science, mais dans une perspective essentiellement artistique. Cette attitude, 

notamment l’accentuation de l’utilisation des nouvelles technologies dans une 

visée « non-productive », pose une question fondamentale dont le potentiel 

critique est important : Comment est-ce que l’activité des artistes peut-elle se 

définir comme une stratégie de résistance (voir de renversement) du pouvoir ? 

Pouvoir qui ici revête la figure de la technologie.

Le mode de penser du duo artistique gravite depuis le début autour d’un centre 

névralgique qui n’est pas la technologie mais une fascination pour l’espace 

– vécu, l’espace habité, fantasmé, pensé, imaginé. Les artistes ont ensuite 

développé un vocabulaire qui serait celui du dessin qui parfois devient volume, 

sculpture ou installation et une esthétique – cette interprétation exquise du 

modernisme – qui leur est totalement propre. Leur approche de l’espace étant 

basée sur une préoccupation – Comment vivons-nous ? – l’on comprend que 

leur travail ne pouvait qu’évoluer vers la direction des nouvelles technologies et 

dans une perspective qui vise à remettre en question leurs manières d’influencer 

le vécu (ou l’espace vécu). La démarche des artistes implique ainsi, et sans les 

dissocier, une approche socio-historique, esthétique, politique et technique. En 

effet, et pour reprendre le propos de Kostas Axelos à propos de Marx philosophe 

« penseur de la technique », « cette pensée, axée [ici] sur la Technique, fait corps 

avec l’être en devenir de l’histoire du monde, tout en posant le grave problème 

de l’essence de la pensée et du sens de l’activité pratique des hommes à travers 

la réalité historique et politique »1. 

Pour comprendre ce travail dans toute sa cohérence, sa profondeur, sa potence 

questionnante et jouissive, il suffit d’entrer en dialogue avec lui. De saisir 

autrement-dit la source du mouvement dont cette démarche artistique est 

issue : deux modes de penser qui en sont un, une collaboration marquée par 

la force et la joie de l’amour – de la connaissance, de l’aventure (du rêve) et 

de la beauté ; mais aussi caractérisée par une cohérence entre le discours et la 

pratique des artistes.
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Résine Polyester, 3 Moteurs Robotiques et Sons 
Polyester Resin, 3 Robotics Engines and Sounds
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Jouer d’ une ambiguïté 

Le Lénine précédemment cité a un nom : Mecanics of the Absent Revolution. 

Son nom date de la première exposition de ce projet2. En l’espace d’une année 

la révolution « absente » est devenue une révolution automatique et aimée 

(le nouveau titre et la première œuvre de l’exposition mettant cette nouvelle 

posture en évidence). « Cette œuvre [exposition] s’insère [ainsi] dans le temps – 

le devenir de l’être ; elle exprime un certain mouvement »3 de résistance. Ceci à 

travers le processus mobilisé par les artistes qui se sont emparés de la robotique 

et qui entre deux expositions ont réalisé (ou assumé avec plus de liberté et de 

certitude) le caractère éventuellement performatif de leur travail. La potence 

critique de cette proposition – selon laquelle il serait possible de s’approprier 

de la robotique dans l’objectif de rester ou de devenir maître de soi-même et 

de son destin – s’oppose en effet à la dénonciation ou à la fascination habituelle 

qui caractérisent les démarches artistiques qui s’emparent des nouvelles 

technologies pour énoncer des discours idéologiques, que ceux-ci soient 

moralisateurs ou propagandistes. Le choix de Feipel & Bechameil consiste ainsi 

à adopter une posture autrement plus subtile qui est celle de l’interrogation. 

Une bonne œuvre d’art ne reste-t-elle pas toujours insaisissable – ou pas tout 

à fait saisissable ? Toute la perspicacité de l’approche de Martine Feipel et 

Jean Bechameil réside en effet dans l’ambiguïté qu’ils laissent flotter : mise en 

question à travers l’appropriation, cette accessibilité relative de l’inaccessible 

est-elle réalisée afin de produire de la beauté ou une révolution ? Mais encore, 

qui ferait cette révolution puisqu’elle est automatique ? Les artistes ou les 

robots ? Ce double-sens, cette ambivalence choisie, devient l’intrigue à la fois 

discrète et centrale de l’exposition qui – tout en évoquant la situation actuelle 

du monde et la possibilité d’une révolution qui modifierait l’ordre économique, 

politique et social du monde – fait un cycle autour d’elle-même (la définition de 

la révolution4). 

S’emparer de la technique et garder une pratique d’atelier

Le système utilisé pour susciter le mouvement des œuvres est le système 

PLC, celui qui gère les moteurs des usines, les lumières des carrefours dans 

les villes ou encore la distribution de l’électricité dans l’Union Européenne. 

Ces robots sont donc des systèmes industriels de communication propres 

au faire : ils ne produisent ni image ni son. Les artistes utilisent ce système 
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modulaire de déclenchements successifs à partir d’impulsions électriques afin 

de produire du mouvement à travers une série d’éléments qu’ils introduisent 

dans le système (comme on ajoute un instrument dans une symphonie). Le défi 

est grand : d’abord parce que ces moteurs sont très précieux, très difficilement 

trouvables et ensuite parce qu’ils sont dangereux. Le processus poïétique des 

artistes est assez singulier puisqu’il s’agit de trouver ces moteurs, de réussir 

à se les procurer – en mettant en œuvre une série de collaborations parfois 

loufoques afin d’y parvenir – puis d’apprendre à utiliser ce système, à tester 

les machines, les expérimenter et les mettre dans la danse d’après des dessins. 

Les mouvements composés que nous voyons ont d’abord été décomposés puis 

recomposés. La chorégraphie, pensée par les artistes, découpée en segments, a 

été transcrite dans une partition que l’ordinateur lit et rejoue à l’infini. Une carte 

mentale indiquant les préoccupations humanistes, les connaissances pointues 

des artistes ainsi que le contexte socio-politique, économique et technologique 

dont le projet est issu fait également partie de l’exposition.

Nous sommes ici face à des artistes qui sont à la fois chercheurs, ingénieurs, 

hackers, mais surtout qui ont une réelle pratique d’atelier. Les modules en 

résine proviennent de dessins et ils ont été réalisés à la main. On n’est donc pas 

dans un laboratoire de recherche scientifique, on n’est pas dans une esthétique 

de science-fiction, ou dans une perspective où les artistes pensent puis 

commandent leurs œuvres à des artisans ; et on n’est pas non-plus – malgré la 

beauté – dans une démarche esthétisante qui désamorcerait la potence critique 

et questionnante du propos. Humour encore, la présentation du travail qui 

consiste aussi à dévoiler les câbles reliant les œuvres à l’ordinateur, ou l’arrière 

creux des sculptures, ajoute un élément à cette mise en scène métronomique : 

la théâtralité – du monde.

L’appropriation par les artistes d’outils nouveaux (robotique, composition 

musicale, couture) à partir de leur vocabulaire esthétique et en restant fidèles 

à leur manière de faire à la main ou de travailler de façon collaborative plutôt 

que de commander5, non seulement renforce leur proposition mais elle suggère 

aussi une question particulièrement complexe : celle de leur autonomie ! 

Autonomie gagnée qu’ils transmettent ensuite à leur œuvre. En effet, une fois 

le montage fini, ce n’est plus la technologie mais la main de l’artiste qui devient 

obsolète puisque l’œuvre se meut d’elle-même. Encore un cycle, encore une 

révolution. Et la question de l’autonomie des artistes dépasse ainsi le cadre de 

son surgissement et devient une question qui concerne l’art (et son monde) : 
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Dans quelle mesure l’autonomie artistique est-elle possible ou nécessaire ?

Esthétique et poïétique6

« Ce qui éveille l’esprit humain à la liberté, c’est qu’il peut se déconnecter à la 

fois de l’immédiat temporel, le présent, et de l’immédiat spatial, c’est que la 

pensée peut, jusqu’à un certain point, se détacher de la société et du monde, et 

que la conscience peut se distancier relativement d’elle-même et se mettre en 

méta-point de vue. Sinon, l’individu serait une machine déterministe triviale »7 .

Le blanc – le songe –, les variations subtiles et discrètes des couleurs primaires, 

leur douceur familière – la belle palette de Martine Feipel et Jean Bechameil 

– mais aussi la composition des formes géométriques, l’équilibre entre les 

matières, les couleurs, les contrastes procurent avant tout du plaisir. Ensuite 

viennent les références : du poète burlesque et cinéaste visionnaire passionné 

d’architecture que fut Jacques Tati au modernisme (la sculpture centrale de 

l’exposition étant l’interprétation en volume d’un dessin de Le Corbusier). 

Puis, les slogans empruntés à la Révolution Française et aux situationnistes, 

« Révolution je t’aime », « La folie est à l’ordre du jour », « Enragez-vous », 

« Explorons le hasard », « Ni robot, ni esclave » et « Le futur est notre seul 

objectif » : ils sont tous d’une actualité poignante. La diachronie apportée par 

la portée contemporaine de ces slogans – au-delà de la sensation de liberté 

et du désir de soulèvement qu’elle procure – amène alors une ambiguïté 

supplémentaire : et si l’histoire ne faisait que des révolutions (cycles), serait-ce 

vain de s’agiter ? 

La cloche annonciatrice des destins renvoie ainsi à la religion puis à toute forme 

de croyance idéologique. La révolte (contre toute forme d’idéologie) est-elle 

aussi obsolète que la technique (qui vieillit si vite) ou plutôt à la fois inutile 

et nécessaire ? L’inquiétude revient car la cloche est reliée au haut-parleur – 

agrandit et devenu précieux – qui servit à diffuser l’alerte du Tsunami dans les 

rues japonaises. Les enregistrements de manifestations deviennent alors un son 

abstrait – celui du soulèvement – merveilleux, profond et méditatif…

L’abstraction qui caractérise le travail de Martine Feipel et Jean Bechameil dans 

son ensemble transforme ainsi Lénine en la figure de tout chef, la Révolution 

française en référence au pouvoir libérateur de toute révolution et l’appropriation 

de la robotique en métaphore exprimant la prise en main de l’état des choses. 
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Comme la référence aux situationnistes devient une inspiration – de s’approprier 

de l’espace dans lequel nous vivons afin d’y introduire de la beauté et de créer 

un monde plus poétique. C’est précisément la raison pour laquelle ce travail 

n’est pas nostalgique – au contraire : les références au passé sont insérées dans 

le cycle de la vie – à travers l’idée de la transformation possible du monde. Ceci 

en assumant l’éventuelle transition entre un rêve et sa déchéance. Mais nous 

sommes face à un travail dont la perspective est ce qui advient. Contrairement 

à d’autres travaux des artistes (Un monde parfait, Hotel Utopia, etc.),  consacrés 

aux ruines de la modernité et qui expriment la fin – ou la suspension – d’un 

rêve, AUTOMATIC REVOLUTION déconstruit une menace, décompose une 

fascination et dévoile une idéologie afin de matérialiser et de mettre en œuvre 

(et en mouvement) la possibilité d’un rêve. Ce rêve, qui est marqué par un 

certain romantisme – l’autonomie et la révolution –, est certes absurde, mais il 

est aussi possible. Car quand les êtres humains se réveillent advient l’aurore de 

la chouette8  – le moment où le symbole de la sagesse et de la connaissance 

ferme les yeux pour s’évader dans ses propres rêves.

1  Préface de Kostas Axelos à son ouvrage majeur Marx. Penseur de la technique, Paris, Éditions Les 
1  Belles Lettres, « encre marine », 2015.

2  Martine Feipel et Jean Bechameil, Theater of Disorder, curated by Kevin Muhlen, Casino Luxembourg 
1  – Forum d’art contemporain, 28.10.2017-7.1.2018.

3  Kostas Axelos, Marx. Penseur de la technique, op. cit.

4 La révolution étant également le mouvement d’un corps céleste en courbe fermée qui revient sur lui-
1  même, autrement dit un mouvement orbital périodique ramenant le corps toujours au point initial : 1  

1  comme c’est le cas pour les éléments mobiles constituant les œuvres…

5 Plutôt que de commander par exemple une bande son, les artistes ont collaboré avec THINKTALK 
1  pour sa composition. 

6 Du verbe grec poïen, la poïétique a pour objet l’étude des potentialités inscrites dans une situation 
1  donnée qui débouche sur une création nouvelle. Une vie poïétique est une vie de praxis, de 
1  fabrication, de production matérielle, de travail. Chez Platon la poïèsis se définit comme « la cause 
1  qui, quelle que soit la chose considérée, fait passer celle-ci du non-être à l’être » (Le Banquet, 205 b). 
1  Voir aussi, René Passeron, Pour une philosophie de la création, Paris, Klincksieck, « Esthétique », 1989.

7 Edgar Morin, La Méthode (II) Tome 5. L’Humanité de l’Humanité, Paris, Les Éditions du Seuil, 
1  « Opus », 2001, p. 2191. Je souligne.

8 Pour reprendre la belle expression paradoxale et dialectique de Jean-Marie Brohm dans l’introduction 
1 du magnifique numéro de la revue Prétentaine consacré aux situationnistes et à la force de la pensée 
1 critique et poétique : Prétentaine, n°4, « Les Situs expliqués aux enfants », mai 1995.
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Résine Acrylique, Moteurs Robotique, Son, 
85 x 70 x 165 cm 
Acrylic Resin, Robotics Engine, Sound

|

MECHANICS OF THE ABSENT REVOLUTION, DESSIN 
PREPARATOIRE, 2017
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AUTONOMY AND 
ABSTRACTION
by Sofia Eliza Bouratsis  

Is it alive?

This is our first reaction to AUTOMATIC REVOLUTION by Martine Feipel and 

Jean Bechameil. The exhibition, which (also) functions as a single work of 

art, is an ‘odd thing’ that seems to be a ballet of objects in endless, identical 

repetition, and at the same time, a living sculpture. The situation is also under 

perfect control (the precision, the rhythmic and aesthetic equivalents confirm 

this at once) and is particularly enjoyable – the preamble to the exhibition 

conveys both the deployment of possibilities (“revolution”), and happiness 

(“I love you”). However, without actually being frightening, the scene is also 

slightly disturbing…

Questioning by means of Appropriation 

AUTOMATIC REVOLUTION is, according to the terms of the artists (-hackers), 

a ‘savage taking-over of industrial robots and their use for non-productive 

means’. The beating heart of the central figure of the exhibition – representing 

a sculpture of Lenin – is in fact connected to a ‘brain’: a giant computer, made 

by the hand of the artists. Placed in a way so as not to be immediately visible, 

but nonetheless on a plinth to emphasize its authority, the element governing 

every movement in action, confirms it: what we are looking at is a robot. And 

going back to look again at Lenin – who has been decapitated – the pink cardiac 

object turning around its own centre has therefore become the heart of a robot.

It is effectively the application of what we know to be one of the most important 

and invisible factors that make up our daily life – robotics – that creates the 
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sense of disquiet. Yet here the non-human is neither humanised, nor idolised 

nor criticised, rather it has been deviated from its usual purpose for artistic use.

The calculation and accuracy required for this monumental creation are thus 

turned into a sort of game that, not without humour, instantly transforms one 

of the most highly specialised and productive technologies into a system that 

is useless, – other than to make art. Martine Feipel and Jean Bechameil cannot 

therefore be placed in the conventional paradigm of art towards science – that 

might pander or denounce –, but rather they are set within a fundamentally artistic 

perspective. This attitude, that notably emphasizes the use of new technologies 

for a ‘non-productive’ purpose, raises a fundamental question with an important 

critical potential: How can the artists’ activity be defined as a strategy to resist 

(or even overthrow) power? A power, that here encloses the figure of technology.

From the start, this artistic duo’s way of thinking gravitates around a focal point 

that is not technology but a fascination for space – experienced, inhabited, 

fantasized, understood, and imagined. The artists have then developed a 

vocabulary taken from drawing, which sometimes becomes a volume, a sculpture, 

or an installation, and an aesthetic – an exquisite interpretation of modernism 

– in a totally original way. Their spatial approach being based on the concern – 

How do we live ? –we can understand how their work could only move forwards 

towards new technologies and a perspective that focuses on questioning the 

way in which these affect our experience (or our experience of space). The artists’ 

method and procedure thus involve an all-combined socio-historical-aesthetic-

political-technical approach. In the words of Kostas Axelos on the philosopher 

Marx ‘thinker on technique’, « this thought, centred on Technique, joins with 

the being in becoming  of the history of the world, at the same time posing the 

serious problem of the essence of thought and of the meaning of mankind’s 

practical activity through historical and political reality »1. 

To comprehend this work in all its coherence and depth, with its questioning 

power and playful dimensions, one just has to enter into dialogue with it. In 

other words, we need to understand the source of the movement from which 

this artistic process has come: two ways of thinking that are one, a collaboration 

marked by the strength and joy of love, – of knowledge, adventure (dream) and 

beauty; but which is also marked by the coherence between the artists’ practice 

and their discourse.
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Playing on Ambiguity

The aforementioned Lenin has a name: Mechanics of the Absent Revolution. 

His name comes from this project’s first exhibition . In just one year the ‘absent’ 

revolution has become an automatic and beloved revolution (the new title 

and the exhibition’s first artwork clearly indicate this new posture). ‘This work 

[exhibition] is thus set in time – the becoming of the being; it expresses a certain 

movement’3 of resistance. This is achieved through the process set in motion 

by the artists, who have acquired the use of robotics and who, between two 

exhibitions, have understood (or assumed with greater freedom and confidence) 

the performative nature of their art. The critical potential of this work – which 

proposes the use of robotics in order to become or remain in control of oneself 

and one’s own destiny – stands opposed to the customary fascination or 

condemnation commonly found in artistic procedures that use new technologies 

to articulate ideological statements, whether moralizing or propagandist. Feipel 

Bechameil have thus chosen to adopt the far more subtle stance which is that of 

the questioning.

Isn’t a good work of art always elusive – or almost but not quite within our 

grasp ? All the perspicacity in the approach of Martine Feipel and Jean 

Bechameil is contained in the ambiguity that they allow to hover: called into 

question through appropriation, is this relative accessibility of the inaccessible 

created in order to produce beauty or revolution? But then again, who will carry 

out this revolution as it is automatic? Artists or robots? This double meaning, this 

intentional ambivalence, becomes the plot that is hidden and yet central to the 

exhibition which – in referring to the world’s current situation and the possibility 

of a revolution that could change economic, political and social world order – 

rotates around itself (the definition of revolution4).

Mastering technical skills and maintaining studio practice

The system used to create the movement of the artworks is the PLC system, 

which controls factory engines, traffic lights at city crossroads or even the 

distribution of electricity across the European Union. These robots are therefore 

industrial systems of communication made for doing: they produce neither 

sound nor image. The artists use this modular system of successive triggers 

caused by electric impulses, in order to produce movement through a series of 

elements, which they introduce into the system (as one might add an instrument 
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to a symphony). It is a challenging task: first because these engines are very 

precious, very difficult to find, and then because they are dangerous. The artists’ 

poietical process is quite unusual as it is a matter of finding these engines 

and of managing to get hold of them – to do this they carry out a series of 

sometimes quite absurd collaborations – then learning how to use the system, 

test the machines, experiment with them and get them into this dance based on 

drawings. The composed movements that we see, have first been decomposed 

and then recomposed. The choreography, designed by the artists, is divided into 

segments and has been transcribed into a score that the computer reads and 

plays indefinitely. Also forming part of the exhibition is a mind map displaying 

humanist concerns and the artists’ expert knowledge as well as the socio-

political, economic and technological context from which the project originates.

Here we find ourselves before artists who are at the same time researchers, 

engineers, and hackers, but above all they have a real studio practice. The 

modules made of resin come from drawings and they are made by hand. We are 

not therefore in a scientific laboratory, not in an aesthetic taken from science-

fiction, nor in a situation where the artists design then order their works from 

artisans; nor are we – despite the beauty – before a pleasingly aestheticizing  

approach that would diminish the questioning and critical dimension of the 

work. More humour, this time in the presentation of the artwork that reveals 

the cables which connect the works to the computer, or in the hollow backs 

of the sculptures, adds another element to this metronomic staging : a sense 

of theatre – of the world.

The artists’ appropriation of new tools (robotics, musical composition, stitching) 

in the perspective of their own aesthetic vocabulary and remaining faithful to 

their own way of working manually or by means of collaboration rather than 

delegating5, not only strengthens their statement but also brings us to a 

particularly complex question: that of their own autonomy! They have passed 

their hard-won autonomy on to the artwork. In fact, once everything has been 

assembled, it is no longer technology but the hand of the artist that becomes 

obsolete, as the work propels itself. Another cycle, another revolution. This raises 

the question of the artists’ autonomy, which has gone beyond the artwork and 

the framework of its own emergence, and has become a question concerning art 

(and the world): To what extent is artistic autonomy possible or even necessary ?

53



Aesthetic and Poietic6

‘The human mind is awakened to liberty through  its ability to disconnect 

simultaneously from the immediate temporal, the present time, and the 

immediate spatial, that is to say, thought can, up to a certain point, become 

detached from society and the world, and that consciousness can stand back 

from itself to a certain degree, to assume a meta-perspective. Otherwise the 

individual would be a trivial deterministic machine’ 7.

The white – the dream – the subtle and discrete variations of the primary colours, 

their gentle familiarity – Martine Feipel’s and Jean Bechameil’s attractive palette 

–, and also the composition of the geometrical forms, the balance between 

material, colour and contrast – provide first and foremost pleasure. Next come 

the references: from Jacques Tati, the burlesque poet and visionary film maker, 

passionate about architecture, to modernism (the sculpture at the centre of the 

exhibition being an interpretation into volume from a drawing by Le Corbusier). 

Then are the slogans from the French Revolution and the Situationnists: 

‘Revolution I Love You’, ‘Madness is Today’s Agenda’, ‘Get Angry’, ‘Let’s Explore 

Randomness’, ‘Neither Robot Nor Slave’ and ‘Future is Our Only Objective’: 

each one of these is of poignant relevance today. The diachrony brought about 

by the contemporary significance of these slogans – beyond bringing a sense 

of freedom and the desire for uprising– adds to the ambiguity: if history always 

goes around in revolutions (cycles), is agitation of any use ?

The bell, heralding destiny, refers to religion and all forms of ideological belief. 

Is revolt (against any form of ideology) as obsolete as technique (which ages so 

quickly), or is it both useless and necessary ? Our sense of apprehension returns, 

for the bell is connected to the loud-speaker –enlarged and precious – used to 

sound tsunami warnings in the Japanese streets. Recordings of demonstrations 

then become an abstract sound – that of an uprising – marvellous, profound and 

meditative…

The abstraction that defines the work of Martine Feipel and Jean Bechameil 

as a whole, thus transforms Lenin into the figure of any leader, the French 

Revolution into the liberating power of all revolutions, and the appropriation 

of robotics into a metaphor that expresses the taking over of control. Likewise 

the reference to the Situationnists becomes an inspiration – to make the space 

in which we live our own, in order to introduce beauty and create a more poetic 
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world. It is precisely for this reason that this work is not nostalgic – on the 

contrary: references to the past are set into the cycle of life – through the idea 

of the potential transformation of the world. The work also acknowledges the 

possible transition from a dream to its decline. We are dealing with a work whose 

context is what is to come. Unlike the artists’ other work (Un monde parfait, 

Hotel Utopia, etc.,) which dwell on the ruins of modernity and express the end 

– or the suspension – of a dream, AUTOMATIC REVOLUTION gives form to the 

possibilities of a dream and it puts it into action (and movement) through the 

deconstruction of a threat, the breaking down of a fascination, and the unveiling 

of an ideology. This dream, which carries a certain romanticism – autonomy and 

revolution –, is of course absurd, but it is also possible. For when humans are 

waking, comes the dawn of the owl  - the moment when the symbol of wisdom 

and knowledge closes its eyes to slip away into its own dreams.

1  Preface by Kostas Axelos in his major work Marx. Penseur de la technique, Paris, Éditions Les Belles 
1  Lettres, « encre marine », 2015 [1976 Alienation, Praxis and Techne in the Thought of Karl Marx, 
1  translated by Ronald Bruzina, Austin: University of Texas Press]. 
1  Translated here by the translator of the text.

2  Martine Feipel et Jean Bechameil, Theater of Disorder, curated by Kevin Muhlen, Casino Luxembourg 
1  – Forum d’art contemporain, 28.10.2017-7.1.2018.

3  Kostas Axelos, Marx. Penseur de la technique, op. cit.

4 Revolution being also the movement of a celestial body in a closed curve that returns to itself, in other 
1  words, a periodical orbital movement that brings the body back to its initial point: as is the case for 
1  the mobile elements that constitute the artworks… 

5 For example, rather than order a sound track, the artists collaborated with THINKTALK for the 
1  composition. 

6 From the Greek verb poiein, ‘poietic’ aims to study the potential of a given situation, which opens 
1  up into new creation. A poietical life is one of praxis, creation, material production, work. For Plato, 
1  poiesis is defined as ‘the cause which, whatever the thing under consideration, takes it from non-
1  being to being’,  (Le Banquet, 205 b). See also, René Passeron, Pour une philosophie de la création, 
1  Paris, Klincksieck, « Esthétique », 1989.

7 Edgar Morin, La Méthode (II) Tome 5. L’Humanité de l’Humanité, Paris, Les Éditions du Seuil, 
1  « Opus », 2001, p. 2191. I underline.

8  To use Jean-Marie Brohm’s  paradoxical and dialectical term found in the introduction of the excellent 
1  issue of the revue Prétentaine, on the Situationnists and the force of critical and poetic thought 
1  Prétentaine, n°4, « Les Situs expliqués aux enfants », May 1995. 
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Martine Feipel est née en 1975 à Luxembourg. Jean Bechameil est né en 1964 à 

Paris. Le couple d’artistes travaille ensemble depuis 2008 et vivent actuellement 

à Bruxelles. Martine Feipel a suivi des études d’arts plastiques à l’Université 

des Arts à Berlin et au Central St Martins College of Arts & Design à Londres. 

Jean Bechameil est passé par l’Ecole des Beaux-Arts de Paris et par l’Académie 

Willem de Kooning de Rotterdam. Il a également travaillé sur différentes 

scénographies de films et a aidé à la réalisation de décors de plusieurs films de 

Lars van Trier. Le travail de Martine Feipel & Jean Bechameil traite des questions 

d’espace. Sélectionnés en 2011 pour représenter le Luxembourg à la 54ème 

Biennale de Venise, leur travail tente, de manière destructive, de montrer la 

complexité d’idées cachées dans la façon traditionnelle de construire l’espace 

et en même temps, il cherche à ouvrir une perception pour une réflexion 

alternative. Dans leur oeuvre, l’art et la société vont de pair. Ces dix dernières 

années, ils ont été invités à de nombreuses expositions internationales, tels que 

Kunstmuseum Bonn, le Pavillon de l’Arsenal de Paris ou la Triennale de Beaufort 

en Belgique. En 2017, le Casino Forum d’art contemporain Luxembourg leur a 

consacré une exposition monographique. Le COAL prix spécial du Jury 2018 

leur a été décerné pour leur projet « Cité d’urgences - Apus Apus ». Ils sont 

invités à créer une oeuvre pérenne dans l’espace public pour Le voyage à 

Nantes en 2019..

A PROPOS DE 
FEIPEL & BECHAMEIL

Portrait du duo d’artistes, 
La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach,
Bruxelles

|

M.FEIPEL & J.BECHAMEIL
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ABOUT 
FEIPEL & BECHAMEIL

Martine Feipel was born in 1975 in Luxembourg. Jean Bechameil was born 

in 1964 in Paris. The couple of artists have been working togethersince 2008 

and currently live in Brussels. Martine Feipel studied art at the University of 

Arts Berlin and Central St Martins College of Arts & Design in London. Jean 

Bechameil went to the Ecole des Beaux-Arts in Paris and the Willem de Kooning 

Academy in Rotterdam. He also worked on various film scenographies and 

helped to filmmaking of several films by Lars van Trier. The work of Martine 

Feipel & Jean Bechameil deals with questions of space. Selected in 2011 to 

represent Luxembourg at the 54th Venice Biennale, their work attempts, in a 

destructive way, to show the complexity of ideas hidden in the traditional way 

of building space and at the same time, it seeks to open a perception for an 

alternative reflection. In their work, art and society go hand in hand. For the past 

ten years, they have been invited to numerous exhibitions such as Kunstmuseum 

Bonn, the Arsenal Pavilion in Paris or the Beaufort Triennale in Belgium. In 2017, 

the Casino Forum of Contemporary Art Luxembourg dedicated a monographic 

exhibition to them. The COAL special prize of the 2018 Jury was awarded to 

them for their project «City of Emergency - Apus Apus». They are invited to 

create a permanent work in the public space for the trip to Nantes in 2019.
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MARTINE FEIPEL & JEAN BECHAMEIL 
Vivent et travaillent au Luxembourg et à Bruxelles

EDUCATION

MARTINE FEIPEL né en 1975, à Luxembourg City (L)
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