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INAUGURATION 
EN PRÉSENCE DES ARTISTES
12.12.20, 11H - 19H

EXPOSITION
13.12.20 - 27.02.21

* L’accès se fera dans le respect des mesures liées au Covid-19 en termes d’auditoire et de distanciation sociale. En cas de 
forte affluence, nous serons dans l’obligation de limiter l’accès à l’exposition.

YOUNG BELGIUM

LÉA BELOOUSSOVITCH 

PIERRE-LAURENT CASSIÈRE 

HANNAH DE CORTE

JOÃO FREITAS

ALICE LEENS

SAHAR SAÂDAOUI

jeune scène 
belge contemporaine



PROPOS DE L’EXPOSITION

Depuis plusieurs années, La Patinoire Royale / Galerie Valérie 
Bach s’attache à promouvoir la scène artistique belge moderne et 
contemporaine, à travers de vastes expositions historiques, autant 
par des «group-shows» (Sculpting Belgium, Painting Belgium, 
Belgian Women) que par des expositions individuelles d’artistes 
belges (Koen Van Mechelen, collectif artistique Lab[au], Jan Dries, 
Antonia Lambelé, Francis Dusépulchre, etc).

Avec YOUNG BELGIUM, la galerie souhaite montrer une scène 
émergente belge, constituée d’artistes de moins de quarante ans, 
nés ou installés durablement en Belgique, cautionnés par une cer-
taine visibilité, et constituant ensemble un socle possible d’artistes 
belges internationaux dans le futur.
 
La galerie entend annuellement donner la parole à ces jeunes ar-
tistes, dans l’objectif d’une moisson de talents dans les années à 
venir, à travers des expositions collectives, structurées en espaces 
individuels dans les vastes locaux de La Patinoire Royale / Galerie 
Valérie Bach, au cœur de Bruxelles. 

Mettre La Patinoire Royale / Galerie Valérie Bach à disposition de 
ces jeunes artistes, c’est aussi soutenir la jeune création, dans une 
sélection thématique, annuelle et par opus distincts.

Pour sa première édition, YOUNG BELGIUM a sélectionné une 
palette de six artistes autour du thème de l’Ineffable.



INEFFABLE - OPUS 1

Fidèle à son tropisme vers l’art belge, la Patinoire Royale / Galerie 
Valérie Bach souhaite promouvoir la jeune scène émergente belge, 
constituée d’artistes de moins de 40 ans, nés ou installés durable-
ment en Belgique, crédités d’une cer¬taine visibilité, et constituant 
les talents belges de demain.
 
Par leurs pratiques personnelles, ces artistes ont en commun une 
interrogation, consciente ou inconsciente, autour de l’inexprimable, 
non tant ce qui est indicible, dont il n’y aurait rien à dire, mais tout 
à l’inverse ce qui est ineffable, c’est-à-dire l’inexprimable parce qu’il 
y a sur lui infiniment, interminablement à dire : tel l’insondable 
mystère de Dieu, telle la sidération devant la Beauté, la grandeur du 
Monde et de la Nature, tel l’inépuisable ressort de l’Amour.
 
Cette exposition de jeunes artistes, avec ses promesses incluses 
dans l’ineffable, porte en elle l’espérance d’un vaste avenir, partant 
de la négativité indicible de la période Covid vers la positivité d’un « 
monde d’après » qui ne pourrait être que meilleur… ineffable.

Par des formes très différentes, souvent liées à une certaine retenue, 
au silence, à l’effacement, au flou, à l’intrication ou à la translation, 
ces artistes essayent de dire en creux ce qu’est le monde, la vie, 
dans leurs composantes aussi enchanteresses qu’horrifiantes.

Notre société est actuellement traversée par un courant d’opposi-
tions et de polarisations multiples, porteuses de changements, de 
bouleversements. Difficile de ne pas le ressentir. Mais comment le 
dire? Comment rendre compte de ce bouillonnement inquiétant, 
parfois, mais aussi enthousiasmant? Que faire de cette violence qui 
nous est imposée, sous toutes formes, parfois les plus sournoises? 
Comment résister au marasme lié aux crises sanitaires, sociales, po-
litiques et économiques? Comment dire l’espoir, la générosité, la 
résilience, la compassion?

Les artistes ici présentés, chacun à leur manière, essayent d’ap-
porter un éclairage serein, discret, silencieux sur ces états de l’inef-
fable, dans l’intimité de leurs pratiques respectives.
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LÉA BELOOUSSOVITCH

Le Caire, 2015,
Dessin aux crayons de couleur sur feutre

110 x 180cm (copyright: Gilles Ribero)
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Née en 1989 à Paris, elle vit et travaille désormais à Bruxelles où elle a suivi 
une formation en dessin à l’ENSAV La Cambre. 

Elle est nommée et lauréate de nombreux prix: en 2014 elle est lauréate du 
Prix MOONENS, en 2017 du Prix COCOF à Bruxelles et en 2018 du Prix du 
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Elle travaille notamment ses dessins sur du feutre. Chaque œuvre tire son 
origine d’un fait d’actualité violent (scène de guerre en Syrie, débarquement 
de réfugiés sur l’île de Lesbos en Grèce, crash aérien, attentat, etc.) qui sera 
ensuite rendu abstrait à l’aide d’un crayon décollant la matière. Son but est 
dès lors de créer un écart entre l’actualité (également le titre de l’oeuvre) et 
sa représentation afin de détourner le mode de réception initial des images. 

Parallèlement à ses dessins mais toujours avec une représentation artistique 
politisée, elle réalise également des installations comme par exemple 
Nécrologe (2014 - °) représentant, sous forme de serpillères, la liste (mise 
à jour encore actuellement) des meurtres irrésolus en Belgique. Elle réalise 
également la série intitulée Les Méthodes (2015) où elle retravaille des scènes 
d’exécutions en y effaçant le condamné à mort. 

sélection d’expositions solo

décembre 2020-avril 2021 - Feelings on Felt, MAMC, Saint-Etienne (France)
2019 - «PERP WALK», Le Botanique, Bruxelles
2018 - «Sous l’image», galerie Les Drapiers, Liège
2017 - «FACEPALM», Maac-Maison d’art actuel des chartreux, Bruxelles

sélection d’expositions collectives

2019 - «Women underexposed», Belfius Collection, Bruxelles
2019 - «Le réel dispose de son invention», Centre d’Art Contemporain Les 
Tanneries, Amilly (France)
2018 - «Sans tambour ni trompette», Centre d’art Contemporain Faux 
Mouvement, Metz (France)
2017 - «Newwwar, it’s just a game ?», Centre d’art contemporain Bandjoun 
Station, Bandjoun (Cameroun)
2016 - «Une inconnue d’avance», Bourse Révélations Emerige, Villa Emerige, 
Paris (France)
2016 - «Paperworks», Antena gallery, Chicago (Etats-Unis)
2016 - «Spatial Sublation», WIELS, Bruxelles
2013 - «Désorienté(s)», ISELP, Bruxelles 

collections

Frac Auvergne, France
Belfius Art Collection, Belgique
Thalie Lab Foundation, Belgique
Collection d’entreprise Picard Vins & Spiritueux, France
Collection Ömer Mehmet Koç, Turquie
Collection Olivier Dassault, France
Fondation Privée du Carrefour des Arts, Belgique

BIOGRAPHIE
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PIERRE-LAURENT CASSIÈRE

Dislocation (installation sonore), 2018,
exposition Immédiats, La BF15, Lyon

(copyright: ADAGP/Cassière)
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Pierre-Laurent Cassière (*1982) est un artiste français qui vit et travaille à 
Bruxelles, et dont le travail porte principalement sur la sculpture, l’installation 
sonore et le cinéma élargi.  

Depuis 2006, ses œuvres ont été présentées dans des institutions telles que le 
LACE, Los Angeles (US), le Minsheng Museum, Shanghai (CN), le SMAK, Gand 
(BE), le Palais de Tokyo et le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, le TENT, 
Rotterdam (NL), le Palais Thurn & Taxis, Bregenz (AUT), le Paco das Artes, São 
Paulo (BR), le Kunstverein de Stuttgart (DE), ou encore Le Hong Kong Arts 
Centre (HK). Il a également participé à des festivals parmi lesquels l’IFFR, Festival 
International du Film de Rotterdam (NL), la biennale WRO, Wroclaw (PL), le 
Darklight Filmfestival, Dublin (IRL), Exit, Paris-Créteil, Ososphère, Strasbourg, le 
Festival International du Film de Moscou (RU), Tuned City, Tallinn (EST), ou les 
Sound City Days à Kosice (SVK).
 
Après des études à la Villa Arson, École Nationale Supérieure d’Art de Nice, 
et un séjour en Islande à l’Academy of the Arts de Reykjavik, il obtient son 
DNSEP en 2005. Étudiant invité du département Théorie des Médias de 
l’Académie d’Art et Médias (KHM) de Cologne l’année suivante, il obtient en 
parallèle un DEA interuniversitaire en Art actuel (MA2 spécialité recherche) 
entre les universités de Liège et Bruxelles.

sélection d’expositions solo

2020 - «Tonspur», Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl (Allemagne)
2020 - «Immédiats», La BF15, Lyon (France)
2018 - «Le Banc #1», (SIC), installation éphemère au Parc Royal, Bruxelles
2017 - «Disproportions», Atelier Jespers, Bruxelles
2017 - «Réponses», ON, Église Saint-Honorat des Alyscamps, Arles (France)

sélection d’expositions collectives

2019 - «Toomanyrecordss», More Projects, Art-o-rama, Marseille (France)
2018 - «Greater Taipei Biennial»,  Yo-Chang Art Museum, Taipei (Taiwan) 
2017 - «Nuit Sonore», Centre Pompidou, Paris (France)
2017 - «Miroir Miroir», MUDAC, Lausanne (Suisse)
2015 - «Beyond the Sound», HK Arts Centre, Comix Home Base, Hong Kong
2013 - «The End of the Night», LACE, Los Angeles (États-Unis)

collections

Fonds National d’Art Contemporain, CNAP
Artothèque de la MLIS, Villeurbanne

BIOGRAPHIE



  
15 rue Veydt - 1060 brussels – belgium – t +32 (0)2 533 03 90

contact@prvbgallery.com – www.prvbgallery.com 

HANNAH DE CORTE

Wanderer (II), 2020,
Acrylique sur toile

160 x 120 cm (copyright: Gilles Ribero)
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Née en 1988, Hannah De Corte est basée à Bruxelles.

Diplômée d’un Master en Histoire de l’art en 2011 à l’ULB, elle est diplômée de 
l’ENSAV La Cambre en Arts Visuels depuis 2014.

Elle a terminé sa thèse de doctorat en art et sciences de l’art, soutenue par le 
FRS-FNRS : “La toile non apprêtée” («Uses of Unprimed Canvas») en mai 2019.
La démarche artistique de Hannah De Corte consiste à accentuer la textilité 
du support en appliquant la couleur suivant la trame de la toile. Elle imagine 
des stratégies pour mettre en évidence la structure de la toile de peintre, son 
“armure”. Elle suit par exemple les fils verticaux ou horizontaux d’une toile 
donnée, ou marque chaque fil dans le tissage lorsqu’il apparaît à la surface. 
Nombre de ses toiles ont été marquées sur l’envers et la couleur a percolé 
vers l’avers. Ce qui est vu, une fois les toiles tendues, est donc ce qui a été 
absorbé au travers de l’épaisseur de la toile, montrant tantôt l’aspect non-
rectiligne de la trame de la toile, tantôt sa grille. Cette pratique renvoie 
d’ailleurs à la technique de teinture dès lors que le pigment pénètre et modifie 
en profondeur les propriétés de la matière.

Bien qu’ayant exposé majoritairement en Belgique et plus particulièrement à 
Bruxelles, elle exposa également en Finlande, en France et en Italie.

Parallèlement à cette carrière solo, elle est membre du collectif d’artistes 
Muesli aux côtés de Louis Darcel et João Freitas.

sélection d’expositions solo

2018 - «Envers», La Part du Feu, curator: Maëlle Delaplanche, Bruxelles 
2017 - «Hannah De Corte - Céline Prestavoine», Galerie Stephanie Jaax, 
Bruxelles
2015 - «I am chromosome why», Galerie 11B, Bruxelles
2014 - «Quatre saisons et demie», Textile Box, Musée Mode & Dentelle, 
Bruxelles

sélection d’expositions collectives 

(à venir) 2021 - «Textilités», Anciens Abattoirs de Mons, Mons  
2020 - «Art Cares Covid, Inside-Out», Musées Royaux des Beaux-Arts, 
Bruxelles
2020 - «Médiatine», La Médiatine, Bruxelles
2020 - «Contaminazione», Musée d’art contemporain de Turin OGR, Turin 
(Italie)
2019 - «Aurora ETERNA», Musée de l’écriture, Torino (Italie)
2018 - «Ekphrasis», Penthouse Art Residency Hotel Bloom, Bruxelles
2018 - «De fils ou de fibres», Centre d’art contemporain (CAC), 
Meymac (France) 

BIOGRAPHIE
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Sans Titre (Network), 2018,
Tetrapak (papier, aluminium, polyéthylène) (chauffé)

113 x 93 cm (copyright: Gilles Ribero)

JOÃO FREITAS



Né au Portugal en 1989, João Freitas déménage au Luxembourg à l’âge 
d’un an pour ensuite venir étudier le dessin à Bruxelles à l’ENSAV La 
Cambre où il sera diplômé d’un Master en arts plastiques, visuels et de 
l’espace, à finalité spécialisée avec la mention grande distinction.
Il vit et travaille désormais à Bruxelles.

Il fut lauréat à trois reprises. En 2015, il reçoit le premier prix du Young 
Talent Prize, Art On Paper; en 2017 le prix Marie-Louise Rousseau et en 
2018 le prix Médiatine.

Artiste pluridisciplinaire (sculptures, vidéos, dessins, “performances 
silencieuses”), il vise dans tous les cas l’inesthétique en engageant un 
dialogue gestuel et poétique avec le médium papier. Pour lui, ce qui 
compte dans la réalisation d’une œuvre c’est le chemin de la création 
poétique avec le médium papier. 

De plus, la notion de vide joue un rôle important. Pour João Freitas, il 
permet une prise de contact avec la matière. Surtout celle qui se situait 
par-dessous et qui se dévoile grâce à ses interventions. Ainsi, il fait renaître 
le support. 

Avec Hannah De Corte et Louis Darcel, il forme le collectif Muesli.

expositions solo

2020 - «INTO THE OPEN», Centre d’Art Dominique Lang, Dudelange, 
Luxembourg (Luxembourg)
2019 - «Frühlingsstimmen», Chapelle de Boondael, Bruxelles
2018 - «Isolated moments», Galleria Fuoricampo, Sienne (Italie)
2015 - «To be titled», Galleria Fuoricampo, Sienne (Italie)
2015 - «Young Talent Prize», BOZAR, Bruxelles

sélection d’expositions collectives

2019 - «MANIFESTE POUR UNE CREATION VISUELLE ACTUELLE», Centre 
Wallonie-Bruxelles, Paris (France)
2016 - «Paperworks», Antena gallery, Chicago (Etats-Unis)
2015 - «By default», Galerie Stephanie Jaax, Bruxelles
2015 - «One way or another», Fondation Carrefour des Arts, Bruxelles
2012 - «Désorienté(s)», ISELP, Bruxelles
2010 - «Corrélation-Dialogue», Musée d’Ixelles, Bruxelles

collections

Collection d’art de la Ville de Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg 
Collection Frédéric de Goldschmidt, Belgique
Ministère de la Culture, Grand-Duché de Luxembourg
Fondazione Cariverona, Italie
Fondation privée du carrefour des arts, Bruxelles
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ALICE LEENS

Sans titre, 2020,
cordes, coton

110 x 110 cm, copyright: Alice Leens



Née en 1987 en Belgique, Alice Leens étudie le design textile à La Cambre 
(Bruxelles) où elle est diplômée avec la mention «coup de coeur» en 2015. 
Elle fut sélectionnée pour le prix du Hainaut des Arts plastiques et le prix 
Tremplin World Crafts Council - Belgique francophone (WCC-BF) en 2015. 

Sa démarche artistique s’articule autour du fil dont les propriétés textiles 
vont être explorées dans tous les détails. Ainsi, au travers de cet ensemble de 
possibilités (composition et décomposition du fil, teinture, tressage, tissage ou 
encore maille), Alice Leens voit le tissage comme un ADN filamentaire à partir 
duquel naissent des peintures abstraites pour devenir un mouvement, les 
formes plastiques apparaissent et disparaissent. En convoquant les couleurs 
primaires Alice Leens convoque la ligne afin de la façonner et de la détacher 
du plan. De cette manipulation, le fil gagne en autonomie et devient sculpture, 
la surface qui s’épaissit devient architecture de tressages.

Dans la continuité de ce travail pictural montrant déjà les prémices d’une 
volonté sculpturale, Alice Leens réveille le potentiel de la corde. Elle réalise dès 
lors de véritables sculptures afin de faire jaillir de l’action, une figure en tension 
et donne au textile un langage plastique. Elle questionne le rapport entre 
l’objet et l’espace tout en renouvelant l’expérience de notre appréhension de 
la réalité : «S’il fallait donner un sens à mon travail, ce serait celui-là: permettre 
au spectateur de se laisser toucher, ne fût-ce que l’espace d’un instant, par la 
beauté d’un objet banal qu’il ne voit plus.»

Expositions solo

2018 - «Archivolte», Musée Mode & Dentelle, Bruxelles 
2016 - «Le fil, unité de géométrie appliquée», Galerie Les Drapiers, Liège

Expositions collectives

2016 - Fondation Carrefour des Arts, Bruxelles 
2016 - «Off Course - Young Contemporary Art», Mont des Arts, Bruxelles 
2015 - D+T Project Gallery, Bruxelles 
2015 - «Prix Tremplin WCC-BF», Site des Anciens Abattoirs, Mons 
2015 - «Exposition du Prix du Hainaut des Arts plastiques», Musée des 
Beaux-Arts de Charleroi, Charleroi 
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SAHAR SAÂDAOUI

Fond Coin Trame, 2019,
Tissu, papier de soie

30 x 40cm (copyright: Sahar Saâdaoui) 



Née en 1986 à Bruxelles, Sahar Saâdaoui y vit et y travaille. Elle est diplômée 
en design textile à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. 

D’un point de vue artistique, son oeuvre peut se définir par le terme 
«translation». Riche de sens, ce terme s’utilise dans une variété de 
disciplines (mathématique, linguistique, astronomie ou encore occultisme) 
mais retenons ici la définition première, c’est-à-dire l’action par laquelle 
est transporté quelque chose ou quelqu’un d’un état ou d’un lieu à un 
autre. Et il y a en effet  cette première opération dans le processus créatif 
de Sahar Saâdaoui. L’artiste répertorie dans son carnet l’ensemble de ces 
idées sous forme d’esquisses pour ensuite s’arrêter sur l’une d’elle afin de 
la transposer sur le mur d’exposition. Cette opération, bien que pouvant 
sembler classique et anodine, est chez Saâdaoui, une réminiscence de sa 
formation où la réalisation d’un carton est une étape nécessaire. 

Du côté de l’iconographie, on retrouve le dessin réticulaire peaufiné de 
marques de crayons, de feutres ou de gouaches, de tampons, ainsi que 
d’inclusions de fils et d’autres éléments textiles. 

expositions solo

2019 - «Kamer Negen», Espace privé pour l’art contemporain, Rixensart
2018 - «Alpha», Galerie V2Vingt, Bruxelles 
2018 - «Mon Rite, mon Groove», Galerie Détour, Namur
2017 - «Dizionario di urbi e orbi», Project room - WIELS, Bruxelles

sélection expositions collectives

2018 - «Dans l’intimité des crinolines», Exposition dans le cadre du prix 
jeune artiste du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles
2015 - «La Médiatine 2015», Exposition des œuvres sélectionnées par le 
jury dans le cadre du concours, Centre Wolubilis, Bruxelles
2015 - «Which side of the screen ?», Bâtiment Vanderborght, Bruxelles
2014 - «Recherches 14», Exposition dans le cadre de la bourse de 
recherche au TAMAT - Centre de la Tapisserie, des Arts Muraux et des 
Arts du Tissu de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Tournai
2014 - «Local line 16 Bruxelles», Musée d’Art Moderne et Contemporain 
(MAMC), Saint-Etienne, France
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La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach
Rue Veydt, 15

1060 Bruxelles
Belgique

www.prvbgallery.com

Inauguration en présence des artistes: 
le samedi 12 décembre 2020, de 11h00 à 19h00*

 
Exposition du 13 décembre 2020 au 27 février 2021

INFORMATIONS
T. +32 (0)2 533 03 90

constantin@prvbgallery.com

LOCATION 
martina@prvbgallery.com 

HORAIRES
Ouvert dès le mercredi de 14h à 19h, et,

du jeudi au samedi de 11h à 19h, 
Sur rendez-vous les mardis et mercredis matin,

Fermé le dimanche et le lundi,
Entrée libre

ACCES
Métro Louise (ligne 2 et 6)
Tram Arrêt Faider (92 et 97) / Arrêt Defacqz (93 et 94)
Train Bruxelles Central
Paris > Bruxelles 1h30
Londres > Bruxelles 2h00

PARKING
Parking accessible Parking Q-Park, rue de Livourne, 11 - 1000 Bruxelles

MOBILITE RÉDUITE
Les espaces d’exposition sont accessibles aux visiteurs handicapés moteur 
ou aux personnes à mobilité réduite.

* L’accès se fera dans le respect des mesures liées au Covid-19 en termes d’auditoire et de distanciation 
sociale. En cas de forte affluence, nous serons dans l’obligation de limiter l’accès à l’exposition.

INFORMATIONS PRATIQUES


