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« La montagne convoque selon les humeurs de violentes puissances telluriques, les douceurs apaisantes 
des sommets,  des perspectives dans le lointain défiant le ciel, les astres et la terre. La montagne charrie 
mythes et légendes. Motif résurgent de l’histoire de l’art, elle est une chose à interroger selon plusieurs 
versants : symbolique, structurel, géologique… Elle offre aussi une multiplicité de points de vue, d’angles 
d’attaques, que l’on se trouve à ses pieds, que l’on aperçoive sa présence dans le lointain ou que l’on 
contemple depuis ses sommets.  Elle donne à voir autant qu’elle est vue. Motif ancestral, la montagne est 
une forme sans âge, une puissance souterraine qui échappe à nos raisons humaines... »

Le motif de la montagne a été proposé aux artistes invités afin que soit amorcée une réflexion à son 
sujet et que chacun d’entre eux se l’approprie au moyen de sa propre pratique. L’exposition sera donc 
l’occasion de découvrir de nouvelles propositions artistiques, mais aussi des travaux, dont les affinités 
des plasticiens avec le sujet, existent depuis plusieurs années. Au détour de chaque salle, diverses disci-
plines seront donc représentées : installation, sculpture, peinture, photographie, mapping vidéo, son et 
performance.  

Avec : Frederik BAUR, Thibaut BELLIERE, Romain BOULAY, BORDHELOU (Pierre Yves 
HELOU et Adrien BORDEAU), Christophe BOUDER, Jules BOUTELEUX, Emilie BREUX, 
Martin COIFFIER, Matthieu CRISMERSMOIS, Alexis DEBEUF, David FALTOT, Guillaume 
FOUCHAUX et Laurie ETOURNEAU, Sina HENSEL, Anne HOUEL, Joanie LEMERCIER, 
Romain LEPAGE, Olivier MAGNIER, Benjamin OTTOZ, QUARTZ, Lukas RICHARZ,  
Ludivine SIBELLE, Nicolas TOURTE, Samuel VANDERVEKEN, Mélanie VINCENT

Du 1 au 17 juillet 2016, l’exposition « La Montagne » se tiendra à LaVallée
(Rue Adolphe Lavallée 39, 1080 Bruxelles), à deux pas du canal et du tout nouveau musée Mima.

LaMontagne est un collectif qui a pour objet la mise en place d’événements artistiques qui favorisent 
l’expérimentation et la recherche de nouvelles formes de création. Né à Bruxelles, il puise ses racines 
dans l’énergie développée à LaVallée, Creative Spot de la SMart. Reflet inversé de celle-ci, LaMontagne 
cherche à mettre en réseau artistes et initiatives culturelles et, à travers des manifestations ponctuelles, 
partager leurs travaux auprès du public bruxellois. 

Pour cette première édition, LaMontagne a choisi de réaliser une exposition éponyme dont l’objectif 
est de donner l’occasion aux Bruxellois de découvrir une facette méconnue de la création artistique de 
leur ville, favoriser l’accès à l’art contemporain dans son ensemble et, ainsi, inciter le public bruxellois à 
rencontrer, dans une ambiance chaleureuse, des artistes et leur travail. Par le biais de cet événement, il 
s’agit aussi de fédérer les plasticiens résidents dans les Creative Spots de la SMart, de confronter leurs 
démarches à celles d’artistes venus d’horizons différents. 



LAMONTAGNE EN CHIFFRES : 

- 30 artistes internationaux 
- 2 000 m2 d’exposition 
- 4 partenaires artistiques : SMart (Be) / Millefeuilles (Nantes) / Station Mir (Caen) / Baf (Bxl)
- 3 temps forts autour de l’expo (Vernissage / Apéro Lavallée / Finissage)
- 1 publication à l’issue de l’exposition 
- Rencontres avec les artistes et visites guidées

Le Centre de création « LaVallée » fait partie du réseau des Creative Spots ( Brussels Art Factory à 
Saint-Gilles, Centre de Création des Belneux à Mons, Centre de Création des Tanneurs à Liège).
Dans cette ancienne blanchisserie de 5 000 m2, salles d’exposition et de répétition, studio multidiscipli-
naire, bureaux, ateliers et chambres de résidence d’artistes sont disponibles. La location de ces espaces 
s’accompagne de tous les services nécessaires à la pratique des occupants. Le but : créer un lieu social 
de travail qui reflète la philosophie communautaire de SMart et les mutations du marché de travail – no-
tamment l’émergence du travailleur autonome. 

SMart (Société Mutuelle pour artistes) accompagne depuis 1998 les travailleurs autonomes et entre-
preneurs créatifs dans la gestion administrative de leurs activités professionnelles. Aujourd’hui, 75 000 
membres utilisent les services de l’entreprise partagée, en Belgique et dans 8 autres pays d’Europe: 
conseils, soutien à la production, formations, financement participatif, outils administratifs, juridiques et 
financiers, etc.

Photos du lieu : https://www.flickr.com/photos/124612382@N03/sets/72157645211309082/
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Contact collectifs LaMontagne : lamontagne.contact@gmail.com

BENJAMIN OTTOZ : 0489 089 742 - benjamin.ottoz@gmail.com
GWENAELLE DE SPA : 0498 08 04 25 - gwenaelle.despa@gmail.com
JULIEN PACI : 0033 6 10 27 20 15 - julien@jeanne-louise.fr
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LE LIEU :
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LES ARTISTES :

JULES BOUTELEUX, Vide-poche 2011

MARTIN COIFFIER, Crossing the Threshold



LES ARTISTES :

JOANIE LEMERCIER, eyjafjallajökull 2010

OLIVIER MAGNIER, Cactus, 2011



LES ARTISTES :

NICOLAS TOURTE, Coriolis infinitus 2015

ROMAIN BOULAY, le visible et l’invisible 2009



LES ARTISTES :

SINA HENSEL, Measuring blueness (colour intensity of a blue sky) 2015

MELANIE VINCENT, Impact 2011. Courtesy PA




