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COMMUNIQUE DE PRESSE /  
Force of Nature – curated by James Putnam  
 
Exposition du 12 mars au 21 mai 2016 
Vernissage le 11 mars de 17h à 20h 
 

 
 

 
 

© Maddalena Ambrosio - Untitled, 2013-2015
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Liste des artistes exposés :  
Maddalena Ambrosio, Mat Chivers, Susan Derges, Andy Goldsworthy, Alexandre  Joly, Antti Laitinen, 
Richard Long, Alastair Mackie, Kate MccGwire, Lucy+Jorge Orta, Seungmo Park, Peter Randall-Page, 
Yuken Teruya, Koen Vanmechelen, Emily Westman Hertz, Douglas White 

 
 

Depuis la nuit des temps et dans chaque culture, la nature joue un rôle essentiel dans le champ de 
l’expression artistique. Le paysage et l’œuvre d’art sont devenus inextricablement liés comme le 
désigne le mouvement dit Land Art, dont la célèbre Spiral Jetty de Robert Smithson (1970) offre un bel 
exemple. Au bord du Grand Lac Salé, dans l’Etat de l’Utah (USA), l’œuvre est réalisée entièrement 
avec de la boue, du sel, des rochers, de la terre et de l'eau. 
 
Cette exposition rassemble des artistes contemporains internationaux établis et émergents, inspirés non 
seulement par la nature mais aussi par son processus – évolution, naissance, croissance, vieillissement, 
décomposition, changement. 
La nature est en état de changement constant. La conscience aiguë et la sensibilité des artistes envers ce 
changement sont déterminantes pour la création de leurs œuvres qui peuvent prendre la forme de 
d’œuvres in situ, monumentales ou éphémères. 
 
Travaillant sur un large éventail de médium et parfois avec une vaste gamme de matériaux naturels, ils 
sont sans cesse dans la recherche et la synthèse de nouvelles formes artistiques pour redéfinir notre 
relation avec la nature. Leurs œuvres peuvent être évocatrices, provocatrices ou sublimes, ou bien 
encore communiquer un message d’alerte concernant l’environnement. 
Plutôt que de concevoir des œuvres « sur » la nature, certains des artistes exposés utilisent des 
matériaux naturels allant de matériaux bruts, à des matériaux trouvés ou jetés. D’autres artistes 
proposent un travail conceptuel, où le propos derrière l’œuvre est plus important que les matériaux 
utilisés. 
 
Dans la nature au sens large, le mouvement, le changement, la lumière, la croissance et la décroissance 
sont des éléments fondamentaux ; ils constituent l’ensemble des énergies que les artistes cherchent à 
saisir dans leurs œuvres. L’observation et la compréhension de la nature par l’artiste a comme objectif la 
compréhension de la nature humaine et de la condition humaine dans la nature. 
 
 
 
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 : 
Vernissage public le 11 mars 2016 - 17h00 - 20h00   
Exposition 12 mars au 21 mai 2016 
Mardi au samedi, de 11 à 13h et de 14 à 19h.  
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James Putnam - Biographie  
 

Ecrivain et commissaire d’exposition indépendant, James Putnam a étudié l’Histoire de l’Art à 
l’Université de Londres avant de travailler pour le département des Antiquités égyptiennes puis pour le 
service de médiation culturelle du British Museum tout en assurant le commissariat d’expositions dans 
des musées ou espaces privés. En 1994, il fut le commissaire de l’exposition acclamée par la critique 
« Time Machine », qui rapprochait des œuvres d’art contemporains et des objets manufacturés. Il fonde, 
en 1999, le British Museum’s Contemporary Arts and Culture Programme, explorant la portée 
philosophique des musées : examiner et ré-examiner l’histoire, l’art et les objets à la lumière de 
questions liées à la culture contemporaine. 
James Putnam initie des projets avec une approche interdisciplinaire, travaillant avec des artistes issus 
des arts visuels et de la performance, des designers, des écrivains et autres spécialistes du domaine de la 
culture. Il organise des résidences, des installations, des conférences et des performances en 
collaboration avec des institutions nationales et internationales. 
Il est également écrivain et a publié des ouvrages aussi bien sur l’art ancien que sur l’art contemporain, 
notamment « Art and Artefact – The Museum as Medium » (Thames & Hudson, 2001), étude 
approfondie des relations entre l'artiste et le musée, un sujet sur lequel il donne également des 
conférences. 
James Putnam était intervenant à l’Université de New York de 2003 à 2004 en tant que chercheur en 
muséologie; commissaire associé au Bowes Museum au Royaume-Uni de 2004 à 2006 ; maitre de 
conférence en Critique, Communication & Commissariat d’exposition à University of the Arts de 
Londres de 2004 à 2011 ; il est actuellement chargé de recherche en Expositions au London College Of 
Fashion, University of the Arts de Londres. 
 
 
Expositions récentes :  
'Wittgenstein’s Dream' - Gavin Turk, The Freud Museum, London 2016 
'Transcendental', Gonkar Gyatso, Milan, 2015 
'Conversion', Recycle Group, Venice, 2015 
'The Mechanical Turk', Gavin Turk, Venice, 2015 
'Sex With Karl Marx', Martin Sexton, Venice, 2015 
'We Are Stardust', Bridgitte Stepputis, Venice, 2015 
'Darwin's Dream', Koen Vanmechelen, London, 2014 
'Metaphysical', Mimmo Scognamiglio Gallery, Milan, 2014 
'Out of Our Heads', Shoreditch Town Hall, London, 2014 
'Presences' - Alex Bellan, Gervasuti Foundation, Venice Architecture Biennale, 2014 
'Design,Anonymous,Fundamental' - David Usborne, Gervasuti Foundation, Venice Architecture 
Biennale, 2014 
'Die Traumdeutung 72,32m AMSL' - Miroslaw Balka, The Freud Museum, London 2014 
'Vanacular' - Gavin Turk, Gervasuti Foundation, Venice Biennale, 2013 
'Hunting Song' - Whitney McVeigh, Gervasuti Foundation Venice Biennale, 2013 
'White Light/White Heat-Glasstress'- Collateral Project for the 55th Venice Biennale, 2013 
'The Uncanny' - Adeline de Monseignat & Berndnaut Smilde, 2013 
'Diabolus in Vitro' - Antonio Riello, 2012 
'Phantasmagoria' - Group exhibition with 4 artists, 2011 
The Knowledge' - The 54th Venice Biennale, 2011 
'Memory of Books' - Chiharu Shiota -Venice Biennale, 2011 
'Tim Noble & Sue Webster present Bo Ningen' - Venice Biennale, 2011 
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'Fascination' - Mat Chivers, 2011 
Actuellement à la galerie 
 
Anita Molinero - Plus Flamme que moi  
Du 15 janvier au 5 mars 2016 
 
 
Anita Molinero refuse toute concession à une esthétique de l'élégance et de la séduction, réfute toute 
conception hygiéniste de l'œuvre pour travailler avec des matériaux pauvres et synthétiques qu'elle 
malmène.  Son travail souvent jugé formellement à l'aune de la sculpture anglaise, représentée par Tony 
Cragg et Bill Woodrow, est plus proche dans l'esprit de celui d'Hélio Oiticica ou de David Hammons, 
dont les œuvres traduisent un engagement sensible, radical et politique. 
 
Ses œuvres font partie d’importantes collections publiques dont : le Fonds Cantonal d’Art Contemporain, 
Genève, le Fonds Municipal d’Art Contemporain de la Ville de Gennevilliers, le Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris, le Frac Alsace, le Frac Languedoc-Roussillon, le Fonds National d’Art 
Contemporain, le Frac Basse-Normandie, le Frac Limousin, le Frac Franche-Comté, le Frac Poitou-
Charentes, Le Consortium, Dijon, MAMCO, Genève. 
	  

	  
 
 
 



	  	  	  	  	  	  	  	  

15 rue Veydt - 1060 brussels – belgium – t +32 (0)2 533 03 90 
info@galerievaleriebach.com – www.galerievaleriebach.com  

 

 
 
Artistes représentés par la galerie 
 
Gérard Alary (FR) - Avignon, 1945 – Vit à Ivry-sur-Seine et travaille à Vitry-sur-Seine 

Pascal Bernier (BE) – Bruxelles, 1960 – Vit et travaille à Bruxelles 

Martine Feipel & Jean Bechameil (LU - FR) – Luxembourg, 1975 ; Paris, 1964 – Vivent et travaillent à 

Luxembourg 

Christian Jaccard (FR) – Fontenay-sous-bois, 1939 – Vit et travaille à Paris 

Alexandre Joly (FR) – Saint-Julien, 1977 –Vit et travaille à Genève 

Pierre Marie Lejeune (FR) – 1954  – Vit et travaille en France 

Simon Liddiment (EN) – Norfolk, 1964 – Vit et travaille en Angleterre 

Arno Rafael Minkkinen (FIN) – Helsinki, 1945 – Vit et travail aux États-Unis 

Anita Molinero (FR) – Floirac, 1953 – Vit et travaille à Paris et à Bruxelles 

Lucy + Jorge Orta  (EN - AR) - Sutton Coldfield,  1966 ; Rosario, 1953 – Vivent et travaillent à Paris  

Jeanne Susplugas (FR) – Montpellier, 1974 – Vit et travaille à Paris 

Agnès Thurnauer (FR) – Paris, 1962 - Vit et travaille à Paris  

Yves Zurstrassen (BE) – Liège, 1956 – Vit et travaille à Bruxelles 


