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Assis sur une terre craquelée, Maarten Vanden 
Eynde comble de plâtre les fissures du sol desséché 
d’un lac. Restauration du lac de Montbel est un 
parfait prologue à l’exposition.
Immergé dans son image, l’artiste intervient sur 
un phénomène climatique par un geste simple 
et dérisoire, une action à l’échelle humaine, 
ambitieuse mais délibérément vaine. Il restaure 
moins le lac qu’il ne met en évidence une 
catastrophe naturelle qui l’encercle et le dépasse.
Avec cette œuvre, il pose le cadre d’un travail 
interrogatif, parfois spéculatif, sur le rôle et 
les conséquences de l’action humaine dans le 
fonctionnement du système terrestre.
Au départ il y a une remise en question de l’idée 
du progrès, celui qui littéralement annonce une 
marche vers l’avant, un mieux, une amélioration, 
celui qui nous a collectivement menés au monde 
contemporain, et qui pour l’artiste est grandement 
responsable de l’état actuel du monde. Agent 
moteur des plus grands changements, le progrès 
n’a cessé de s’accélérer, en particulier à l’ère 
industrielle, jusqu’à totalement s’emballer ces 
dernières décennies.

Maarten Vanden Eynde étudie les activités humaines 
qui ont un impact sur l’environnement. En traversant les 
siècles, en imaginant ce que nous aurons laissé derrière 
nous et ce que nos descendants retrouveront, il examine 
non seulement ce que sera la terre dans le futur mais il 
analyse aussi les pouvoirs et les systèmes qui ont façonné 
le monde que nous lèguerons.
Quels sont les enjeux du progrès ? Quelles relations a-t-il 
nouées entre les parties d’une compétition mondiale qui 
s’est jouée et se joue toujours entre des dominés et des 
dominants, entre des producteurs et des consommateurs, 
entre des exécutants et des décisionnaires ?
Cette réflexion sur un monde global, tiraillé entre le 
meilleur et le pire, Maarten Vanden Eynde, la mène en 
combinant des récits fictifs à des données scientifiques 
qu’il tire de ses nombreuses collaborations avec des 
experts, en sociologie, en ethnologie mais aussi des 
spécialistes de l’environnement ou des historiens. Ses 
œuvres nous renseignent mais elles parlent aussi à nos 
émotions. Elles sont faites de matières ou de symboles 
qu’il décale légèrement pour qu’apparaissent leurs 
contradictions ou leurs failles.
Après l’exposition au Mu.ZEE d’Ostende en 2021, 
Exhumer le futur à La Kunsthalle Mulhouse est la 
deuxième rétrospective de Maarten Vanden Eynde 
tirée d’un livre éponyme qui contextualise son travail 
et retrace 20 années d’une recherche persévérante, 
toujours active. À Mulhouse, une sélection de ses œuvres 
répertoriées s’organise autour de la question industrielle, 
celle des processus de production, de la transformation 
des matières premières et des produits.
Pour l’exposition, Maarten Vanden Eynde a aussi conçu 
Fat Man 3D, une nouvelle pièce qui fait littéralement 
allusion à la bombe larguée sur Nagasaki au Japon en 1945 
puisqu’elle reprend le nom de code de l’arme nucléaire. 
Avec cette œuvre, il relie les trois pays dans lesquels 
s’inscrit histoire personnelle. Le Congo, celui qui fournit 
des matières premières telles que le coton ou l’uranium. 
La France et en particulier l’industrie mulhousienne, 
qui transforme la fibre de coton en fil manufacturé. La 
Belgique qui façonne le coton en une dentelle au fuseau 
d’exception. Le tout prend la forme d’une installation 
explosive suspendue dans le hall d’entrée du centre d’art.

Exhumer le futur 

l’ExPOSITION 
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Seated on the fractured earth, Maarten Vanden Eynde uses 
plaster to fill in the cracks in the surface of a dried-up lakebed. 
Restauration du lac de Montbel (“Restoring Lake Montbel”) serves 
as a perfect prologue to this exhibition. Immersed in his image, the 
artist makes a simple and ludicrous gesture against a climate-related 
phenomenon, an act on the human scale, ambitious but deliberately 
in vain. He does not so much restore the lake as shed light on a 
natural catastrophe that both surrounds and overwhelms him. With 
this work, the artist lays out a framework with which to question, 
sometimes speculatively, the role and the consequences of human 
actions within the Earth’s ecosystems.
Everything starts from a reconsideration of the notion of progress, 
literally a step forward, something better, an improvement, 
something that carries us collectively into the contemporary world 
and which the artist sees as largely responsible for the current state 
of the planet. As the driver of the world’s greatest changes, progress 
has never stopped accelerating, particularly during the industrial 
age and right up to the snowball effect of the recent decades.
Maarten Vanden Eynde studies the impact of human activities 
on the environment. Crossing through the centuries, imagining 
what we will leave behind for our descendants to find, he not only 
examines what the Earth will be like in the future but also analyzes 
the powers and systems that shape the world we bequeath to the 
generations that follow.
What are the stakes of progress? What links has it formed between 
the contestants in a global competition which has been and still is 
played out between the dominators and the dominated, between 
producers and consumers, between decision-makers and players? 
Maarten Vanden Eynde carries out a reflection on this global 
situation, torn between the best and the worse, through a 
combination of fictional narratives and scientific data acquired from 
his many collaborations with experts in sociology and ethnology as 
well as environmentalists and historians. His works inform us while 
also speaking to our emotions. They are constructed of materials 
and symbols which the artist shifts slightly in order to demonstrate 
their contradictions or their faults.

Previously exhibited at the Mu.Zee in Ostende in 2021 
before arriving at the Kunsthalle in Mulhouse, Exhumer 
le futur (“Digging up the future”) is Maarten Vanden 
Eynde’s second retrospective exhibition, based on an 
eponymous book contextualizing his work and covering 
twenty years of persevering and still ongoing research. 
For the Mulhouse exhibition, a selection of catalogued 
works is organized around the issue of industrialization, 
production processes and the transformation of raw 
materials and products. Maarten Vanden Eynde has 
also created a new piece for the exhibition, Fat Man 
3D, a literal reference to the code name of the atomic 
bomb dropped on Nagasaki, Japan in 1945. The work 
links together three countries in the artist’s personal 
history: the Congo, which supplies raw materials such as 
cotton and uranium; France, in particular the Mulhouse 
industries which manufacture thread from cotton fiber; 
and Belgium, which transforms cotton thread into 
exceptional lacework. All of these come together in the 
form of an explosive installation suspended in the art 
center’s entry hall.

THE ExHIBITION 
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Katerina Gregos • L’exposition à La Kunsthalle s’inscrit 
dans le sillage de la rétrospective du Mu.Zee d’Ostende. 
Pouvez-vous dire ce qu’elle a de différent ?
 
Maarten Vanden Eynde • La principale différence réside 
dans le choix des œuvres, et c’est de la localisation de 
l’espace d’exposition que ce choix a découlé. L’espace 
d’exposition lui-même étant très différent, toutes les 
œuvres n’ont pu y être accueillies. Mais la situation 
géographique et historique de La Kunsthalle, au cœur 
de l’Alsace manufacturière, a été le principal critère pour 
sélectionner des œuvres en rapport avec l’industrialisation, 
les processus de production, l’origine et la transformation 
des matières premières. La nouvelle production de La 
Kunsthalle s’est faite en collaboration avec l’entreprise 
textile alsacienne DMC (Dollfus-Mieg & Compagnie). 
Nous avons pu utiliser leur fil de coton, de renommée 
mondiale, pour réaliser une installation monumentale 
et immersive dans le hall d’entrée de La Kunsthalle : un 
modèle en dentelle aux fuseaux de la célèbre bombe 
atomique « Fat Man » de 1945, réalisé puis suspendu au 
milieu du hall d’entrée par des fils de coton qui partent 
de la bombe dans toutes les directions, pour créer une 
impression d’explosion. En plus de cette nouvelle œuvre, 
Fat Man 3D, on peut voir 14 œuvres qui n’ont pas été 
montrées au Mu.ZEE, ainsi que 12 œuvres déjà exposées 
précédemment.

ENTRETIEN ENTRE MAARTEN VANDEN EyNDE

KATERINA GREGOS ET SANDRINE WyMANN

Sandrine Wymann • En effet, l’exposition instaure un dialogue entre 
les œuvres et l’histoire industrielle de la ville de Mulhouse. Non 
seulement l’histoire du fil, mais aussi celle du métal, du plastique et 
même du nucléaire. Cela fait-il sens pour vous de montrer vos œuvres 
dans cette région qui est si étroitement, et même si douloureusement 
liée aux grandes questions soulevées par votre travail ?

MVE • Oui, bien sûr, d’autant plus que les histoires sont liées. 
Autrefois, je réalisais des œuvres destinées plus particulièrement 
à un site, inspirées par une histoire locale ou une géographie 
singulière. Aujourd’hui, mon travail porte davantage sur des 
questions et des phénomènes mondiaux, comme des matériaux 
ou technologies utilisés depuis très longtemps et dans des lieux et 
des espaces géographiques différents. D’un côté, il est donc plus 
difficile d’associer une œuvre à un seul site, mais d’un autre côté, il 
est plus facile de l’intégrer dans n’importe quel contexte ou n’importe 
quel lieu, car la portée des œuvres est très large et celles-ci entrent 
souvent en résonance avec le lieu où elles sont présentées. Encore 
aujourd’hui, c’est l’une des premières choses que je fais lorsque je 
suis invité à participer à une exposition, ou lorsqu’on me commande 
une nouvelle œuvre : je cherche le lien local. Que s’est-il passé dans 
le bâtiment, pour quoi la ville ou la région sont-elles connues, 
qu’y a-t-on produit dans le passé et qu’y produit-on aujourd’hui ?  
Très souvent, cela m’inspire pour créer de nouvelles œuvres, ou cela 
m’aide à choisir parmi mes œuvres existantes les plus pertinentes par 
rapport au lieu.

KG • L’un des problèmes afférents à l’industrialisation est celui de 
l’extraction et de l’exploitation, tant de la terre que des corps. Nombre 
de ces processus d’extraction sont liés à l’Afrique et à l’héritage du 
colonialisme, ainsi qu’au néocolonialisme actuel. Quelles œuvres de 
l’exposition rattacheriez-vous à ces thématiques, et pourquoi ?

MVE  • Comme nous avons décidé de nous concentrer 
principalement sur l’industrialisation et moins sur la colonisation, 
deux des œuvres les plus problématiques, mais aussi les plus 
puissantes, qui correspondraient parfaitement à la thématique 
que vous évoquez, ne sont pas présentées. Je pense à I Want That 
You Want What I Want That You Want, une copie en ébène d’une 
tronçonneuse Stihl échangée en 2010 avec Garba Tanko, un artisan 
camerounais, sans rien payer. Cet échange dit égalitaire représentait 
des différences de valeur, et de perception de la valeur, et rappelait 
que le commerce et le transport de bois durs tropicaux en provenance 
d’Afrique centrale, notamment au départ du port de Douala, 
s’organise à échelle industrielle, tout comme celui des voitures et 
machines d’occasion en provenance d’Europe via le port d’Anvers. 
Cette œuvre ayant déjà été présentée dans une exposition collective 
à La Kunsthalle il y a quelques années, nous avons décidé de ne 
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plus la montrer. Le deuxième exemple est The Invisible Hand, un 
moulage en caoutchouc de la main droite d’une statue équestre de 
Léopold II à Bruxelles. J’ai réalisé clandestinement un moulage de la 
statue en pleine nuit, et j’ai emporté le moule vide dans une ancienne 
plantation de caoutchouc au Kasaï, en République Démocratique du 
Congo. Là, il a été rempli de caoutchouc naturel et la nouvelle main 
a été ramenée en Belgique où elle a été exposée et vendue comme 
trophée au salon d’art contemporain Art Brussels. La main a été 
disposée à l’envers, paume vers le ciel, comme pour mendier. Elle 
symbolise la terrible histoire de l’extraction du caoutchouc pour la 
production industrielle de pneus de bicyclettes et de voitures. C’est 
aussi un jeu de mots en référence à la théorie économique bien 
connue d’Adam Smith. La main vide de Léopold II, qui lui-même ne 
s’est jamais rendu en R.D.C., est revenue chargée de trésors naturels. 
Intentionnellement ou pas, cela a modifié profondément les deux 
pays concernés.
Si je devais choisir une œuvre de cette exposition, j’opterais pour 
Civilising Conflict. Il s’agit d’une réplique en malachite d’une grenade 
et d’un doigt sectionné ou arraché, en malachite lui aussi, qui tient 
la goupille. La malachite est un minéral précieux qui contient un 
pourcentage élevé de cuivre (jusqu’à 57 %), ce qui lui confère sa 
couleur vert foncé caractéristique. Le cuivre est bien sûr utilisé depuis 
des siècles, tant comme objet d’échange, pour sa valeur monétaire, 
que pour la production d’armes et de systèmes électroniques. Il 
fait partie de ces matériaux si présents dans notre quotidien que 
nous ne les remarquons presque plus. Mais malheureusement, c’est 
aussi l’un de ces matériaux très liés à la colonisation. Il a joué un 
rôle essentiel dans la victoire des deux guerres mondiales, au cours 
desquelles la R.D.C. était un important fournisseur de minerai 
de cuivre aux États-Unis pour y être fondu et transformé pour le 
complexe militaro-industriel. 70 à 80 % des balles tirées pendant les 
batailles de la Somme et des Ardennes furent fabriquées à partir de 
cuivre provenant de la R.D.C. Mais cette histoire est très peu connue. 
C’est la triste conséquence d’une historiographie biaisée qui, jusqu’à 
récemment, était le domaine réservé du monde occidental et de ses 
structures hégémoniques, gouvernements ou complexes militaro-
industriels.

SW • Vous abordez la question de l’histoire et ses interprétations. 
Certaines des œuvres de l’exposition traitent de la subjectivité des 
récits historiques. Pouvez-vous nous en dire plus ?  

MVE • L’écriture de l’histoire est par définition subjective, car elle 
est humaine. Il n’y a aucun moyen de nier le contexte géographique 
ou temporel, ni d’échapper à son influence. Même si nous pouvions 
voyager dans le temps et accumuler autant d’impressions et 
d’expériences que possible, à différentes périodes de l’histoire, 
nous serions toujours influencés par ces expériences, et il est donc 

impossible de revenir à une position de neutralité, 
comme une tablette de cire vierge sur laquelle aucune 
marque n’aurait été laissée, pour paraphraser les Grecs 
anciens. Les impressions sur cette tablette de cire dans 
notre âme viendront toujours perturber nos prétentions 
à l’objectivité. Et ce n’est pas grave, nous n’y pouvons rien 
de toute façon. Nous devrions simplement arrêter de 
faire semblant d’être objectifs. Le véritable problème se 
pose lorsque des réalités ou des événements historiques 
sont volontairement déformés, grossis ou effacés. Et c’est 
malheureusement souvent le cas dans l’élaboration des 
récits historiques. Contrôler la fabrication et la diffusion 
des récits est essentiel, étant donnée leur valeur et leur 
rentabilité. D’où leur importance pour la politique, la 
guerre et la religion, depuis longtemps déjà. Il faut donc 
aborder les histoires et les récits avec prudence, et avec un 
sens aigu du contexte. Quand tel récit historique a-t-il été 
écrit, et par qui ? Quelle a été la formation de l’auteur ? À 
quelle classe sociale appartenait-il ? Était-il croyant, etc. 
Tous ces paramètres influencent notre point de vue. En 
un sens, toutes mes œuvres parlent de subjectivité parce 
que c’est moi qui les ai faites.

KG • Certes, mais vos œuvres ne traitent pas que de 
subjectivité, elles portent aussi sur des faits scientifiques 
concrets, sur des recherches que vous menez, sur des 
données concernant les effets matériels de la présence 
humaine sur la planète, la plupart liés à l’industrialisation, 
comme les déchets. Comment conciliez-vous ces deux 
axes de recherche ?

MVE  • Pour moi, la science est un ensemble de 
conventions qui se transforment en axiomes. Tout ce 
que nous utilisons comme technologie ou source de 
connaissance, extérieurement au corps humain, est fondé 
sur le développement du langage et des mathématiques. 
Nous convenons que tel signe ou tel symbole a telle 
signification, comme les lettres et les chiffres, et grâce 
au raisonnement déductif, nous sommes capables d’en 
tirer des conclusions utiles. Nous pouvons faire des 
expériences et prouver que telle chose est vraie, selon 
ces conventions. Donc oui, j’utilise les résultats de ces 
conventions, mais j’essaie de garder à l’esprit qu’elles ne 
sont rien d’autre que des conventions, et que si l’on se rend 
dans d’autres parties du monde, on croise des gens qui 
fondent leur idée de l’objectivité sur d’autres conventions. 
C’est pourquoi il existe tant de calendriers différents, tant 
d’unités de poids, de longueur et de température, même 
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depuis l’introduction d’un système d’unités international. 
Notre expérience corporelle, et la lecture ou la perception 
du monde extérieur qui en découle, est toujours unique, 
irréductible à celle des autres, et c’est pourquoi nous 
avons dû inventer ces conventions, afin de communiquer 
et collaborer. C’est l’origine de la grande réussite de la 
civilisation humaine, mais cela ne signifie pas qu’il y ait 
une objectivité dans le monde naturel, dont les humains 
font partie. La science aussi en fait partie, que nous le 
voulions ou non. Quelqu’un sait-il quelle heure il est ? 
Cela dépend de tellement de règles, et de l’endroit où l’on 
se trouve. Pire encore, personne ne sait au fond ce qu’est 
le temps...

SW • Vous liez le contrôle du récit historique à des 
questions de rentabilité. Ce même besoin de rentabilité 
justifie le contrôle des ressources de la planète par 
quelques économies dominantes. Nous sommes de plus 
en plus conscients des limites de cette exploitation abusive 
des uns par les autres. Ce sont notamment les limites 
environnementales qui y nous confrontent. Avons-nous 
atteint un point de non-retour, comme le suggèrent 
certaines de vos œuvres ? 

ENTRETIEN ENTRE MAARTEN VANDEN EyNDE

KATERINA GREGOS ET SANDRINE WyMANN

MVE • En ce qui concerne certaines évolutions et certains processus, 
oui, c’est certain. Il faut avoir la tête dans le sable pour penser 
que tout va bien. Le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) est, comme toujours, 
édifiant et très pessimiste. Certaines boucles de rétroaction sont déjà 
en marche. Il suffit de regarder les récents phénomènes climatiques 
extrêmes, et les catastrophes qu’ils provoquent dans le monde entier. 
C’est l’aboutissement de décennies de foi aveugle dans le progrès, et 
d’espoir d’une espèce de virage technologique à 180 degrés que nous 
pourrions effectuer, avec l’idée que le salut viendra des nouvelles 
technologies. Malheureusement, le réchauffement climatique sera 
de deux degrés en moyenne, c’est certain. C’est un point de non-
retour. Et le niveau des mers augmentera en conséquence. Dans 
certains endroits, il y aura beaucoup plus de précipitations, avec des 
inondations à la clé, et dans d’autres, des sécheresses inimaginables. 
Ce sont également des points de non-retour. La seule chose que 
nous pouvons faire, c’est ne pas aggraver la situation. Les effets de 
nos actions passées se feront sentir de toute façon. Même si nous 
arrêtions d’émettre du CO2 du jour au lendemain, l’horizon ne 
s’éclaircirait pas d’un coup de baguette magique. Il y aurait encore 
des décennies de souffrance à cause de la pollution existante. On 
n’y peut rien. Mais au moins, n’aggravons pas la situation pour nos 
petits-enfants. Un grand nombre d’entre nous pourra peut-être 
survivre à un réchauffement climatique de 2 degrés, avec toutes les 
catastrophes qui iront avec, mais nos petits-enfants ne survivront 
pas à un réchauffement de 4 ou 6 degrés au cours du prochain 
siècle. Les boucles de rétroaction qui se mettront en place lorsque 
ces hausses de température se produiront seront tout simplement 
apocalyptiques. Mais bon, qui réfléchit à si long terme ? Des élections 
ont lieu tous les quatre ou six ans, et la frugalité ne se vend pas bien 
dans un monde capitaliste néolibéral. Le défi consiste donc à trouver 
le moyen d’inverser le taux de croissance, qui semble guider toutes 
nos activités. Comment inverser ce désir humain du toujours plus ?  
Je ne sais pas. Peut-être que les humains ne sont pas assez intelligents 
pour comprendre la valeur des choses au-delà des possessions 
matérielles et des richesses accumulées. Peut-être qu’en fin de 
compte nous sommes incapables d’évoluer en harmonie avec notre 
environnement naturel. Peut-être que nous sommes juste des Homo 
stupidus stupidus.
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A CONVERSATION BETWEEN MAARTEN VANDEN EyNDE

KATERINA GREGOS AND SANDRINE WyMANN

Katerina Gregos • The exhibition at La Kunsthalle comes in the wake 
of the restrospective exhibition at Mu.Zee in Ostende. Can you say 
what is different in this iteration?

Maarten Vanden Eynde • The main difference is the selection 
of works and the reason for this stems from the location of the 
exhibition venue. First of all the exhibition space itself is very 
different, so some works could not be accommodated. But the 
geographic and historic location of La Kunsthalle inside the 
manufacturing heart of the Alsace, became the main impetus to select 
works that relate to industrialisation, production processes and the 
origin and transformation of raw materials. The new commission by 
La Kunsthalle for the exhibition is a collaboration with the Alsatian 
textile company DMC (Dollfus-Mieg et Compagnie). We were able to 
work with their world-famous cotton thread to make a monumental 
and immersive installation in the entrance hall of La Kunsthalle. A 
model of the famous “Fat Man” 1945 atomic bomb is made in bobbin 
lace and hung inside the entrance hall in the middle of the space with 
cotton wires that extend from the bomb in all directions to create a 
visual experience of an explosion. Besides the new work, Fat Man 3D, 
there are 14 existing works that were not shown in Mu.ZEE, next to 
12 works that were shown before as well.

Sandrine Wymann • Indeed, the exhibition sets up a dialogue 
between the works and the industrial history of the city of Mulhouse. 
Not only the history of thread, but also that of metal, plastic and even 
nuclear energy. Does it make sense for you to show your work in this 
area that is so closely and even painfully linked to the major issues 
raised by your work?

MVE • Yes of course. It makes even more sense because of the 
interconnected histories. I used to make more site-specific works in 
the past, inspired by the local history and geographic specificity. Now 
my work focuses more on global issues and evolutions, like materials 
or technologies that are used for a very long time and connect with 
many different eras and geographic locations. This makes it, on the 
one hand, more difficult to be site-specific, but on the other hand, 
it makes it easier to fit into a particular context or place because the 
focus is so wide and most of the time has a connection or relevance 
for the place where it is shown. It is still one of the first things I do 
when I’m invited to participate in an exhibition or when a new work 
is commissioned: look for the local connection. What happened in 
the building, what is the city or region known for, what was produced 
in the past and what is being produced right now? Quite often it 
inspires me in the making of new work, or at least helps me to choose 
the most relevant existing works for that venue.

KG • One of the underlying problems regarding 
industrialisation is the question of extraction and 
exploitation, both of the earth and of bodies. Many of 
these extractive processes can be traced to Africa and 
to the legacy of colonialism as well as continuing neo-
colonialism. Which of the works in the exhibition would 
you single out in this respect and why?

MVE • Since we decided to focus primarily on 
industrialisation and not so much on colonisation, two 
of the most problematic and also powerful works that 
would fit the bill perfectly, are not shown. I’m thinking of 
I Want That You Want What I Want That You Want, a copy 
in ebony wood of a Stihl chainsaw that was exchanged in 
2010 with Garba Tanko, a Cameroonian artisan, without 
any additional payments involved. The so-called equal 
trade represented the differences in value and perception 
of value and recalled the industrial scale of trade and 
transport of tropical hardwood from Central Africa, 
departing from the port of Douala, and second-hand 
card and machines coming from Europe via the port of 
Antwerp. This work was shown however in a group show 
at La Kunsthalle a few years back so we decided not to 
show it. The other one is The Invisible Hand, a rubber 
cast of the right hand of the equestrian statue of Leopold 
II, located in Brussels. I made a clandestine mould of the 
statue in the dead of night and took the empty mould to 
a former rubber plantation in Kasaï in the Democratic 
Republic of Congo. There it was filled with natural rubber 
and the new hand was taken back to Belgium where it 
was shown and sold as a trophy on the contemporary 
art fair Art Brussels. The hand was placed upside down 
with the palm pointing upwards as if it was begging. It 
represents the horrific history of rubber extraction for 
the industrial production of bicycle and car tires and it is 
a pun of course to the known economic theory of Adam 
Smith. The empty hand of Leopold II, who never went 
to D.R. Congo himself, returned full of natural treasures 
while, willingly or not, changing both countries involved 
beyond recognition. 

But if I have to choose a work that is present in the 
exhibition I would opt for Civilising Conflict. It is a 
malachite replica of a hand grenade with a cut or ripped 
off finger, also from malachite, holding the pin. Malachite 
is a precious mineral containing a high percentage of 
copper (up to 57%), which gives it its known dark green 
colour. And copper of course is used for centuries, both 
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as exchange object with monetary value and for the 
production of weapons and electronics. It is one of these 
materials that is so omnipresent in our daily lives that 
we hardly notice it anymore. But sadly it was also one of 
these materials that is closely connected to colonisation. 
It played a vital role in winning both WW1 and WW2, 
during which the D.R. Congo was a major supplier of 
copper ore that was shipped to the US to be melted and 
transformed for the military industrial complex. During 
the famous Battle of the Somme and the Battle of the 
Ardennes, 70 to 80% of all the bullets that were fired 
were made out of copper coming from D.R. Congo. But 
historically they are not credited as such. That is the sad 
and frustrating consequence of biased historiography 
that, until recently, was mainly the privileged domain of 
the Western World and its hegemonic structures, from 
government to the military-industrial complex.

SW • You are addressing the subject of the interpretation 
of history. Some of the works in the exhibition deal with 
the subjectivity of historical narrative. Can you tell us 
about it?   

History writing is per definition subjective because it is 
undertaken by humans. There is no way to negate or to 
not be influenced by geographic or temporal conditions. 
Even if we could travel through time and accumulate as 
much lived impressions and experiences as possible from 
any period in human history, the fact remains that we 
would still be influenced by those experiences, and as a 
result it is impossible to return, as it were, to a neutral 
stance or an empty bloc of wax on which no marks have 
been left, to paraphrase the old Greeks. Impressions on 
that bloc of wax in our soul will always interfere with 
claims of objectivity. And that’s ok, there is nothing we 
can do about it anyways. We should just avoid claiming 
to master or possess the ability to be objective. It only 
becomes problematic when historical features or events 
are willingly distorted, privileges or erased. And that is 
sadly more often than not the case when it comes to the 
creation of historical narratives. Inventing and controlling 
dominant narratives is simply too valuable and profitable 
to leave it alone. And thus, as such, it became part of 
politics, war and religion a long time ago already. That is 
why stories and narratives should always be approached 

with prudence and with an inbuilt sense of contextualising curiosity. 
When was it written and by whom? What upbringing did the author 
experience? What social class did they belong to? Were they religious, 
etc.? All of these external parameters influence one’s point of view. 
In a sense all my works deal with subjectivity because I made them.

KG • Yes, but your works are not only about subjectivity, they are also 
about hard scientific facts, research you conduct, data that relates to 
the material effects and residues of human presence of the planet, 
most of which is indeed linked to industrialization. How do you 
reconcile these two lines of enquiry?

MVE •  Science for me is a set of conventions that turn into axioms. 
Everything we use as technology or source of knowledge, external 
to the human body, is based on the development of language and 
mathematics. We agree that a certain sign or symbol has a particular 
meaning, like letters and numbers, and through deductive reasoning 
we are able to draw useful conclusions from that. We can do 
experiments and prove that something is true according to these 
conventions. So yes, I do use the outcomes of these conventions 
but I try to always be aware of the fact that they are just that, and 
that if you go to other parts of the world you will encounter people 
that base their idea of objectivity on other conventions. That’s why 
there are so many different calendars for instance. Or why there are 
so many different ways to measure units, like weight or length of 
temperature, even after the introduction of the International System 
of Units. Since our bodily experience, and the subsequent reading or 
sensing of the external world around us, is so unique and different 
from everybody else, we had to come up with these conventions in 
order to communicate and collaborate. It’s the source of the great 
success story of human civilisation, but it does not mean that there 
is objectivity in the natural world, humans included. And science 
is part of that whether we want it or not. Does anybody know what 
time it is? That depends on so much set rules and gives a different 
outcome depending on where you are. What is even worse is that 
nobody knows what time actually is…

SW • environmental limits. Have we reached a point of no return as 
some of your works suggest?

SW • You link the control of the historical narrative to questions 
of profitability. This same need for profitability justifies the control 
of the planet’s resources by a few dominant economies. We are 
increasingly aware of the limits of this abusive exploitation of some 
by others. It is the environmental limits that confront us. Have we 
reached a point of no return, as some of your works suggest?

A CONVERSATION BETWEEN MAARTEN VANDEN EyNDE

KATERINA GREGOS AND SANDRINE WyMANN
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MVE • For some evolutions and processes, yes for sure. You have 
to live with your head under a rock these days to think that all 
is well. The last IPCC report (The Intergovernmental Panel on 
Climate Change of the United Nations) is, as always, pretty clear 
and much more grim than ever. Some feedback loops have been 
set in motion already. Just look at the recent extreme climate 
phenomena and the accompanying disasters around the world. That 
is the result of decades of blind faith in progress and hope for some 
kind of technological U-turn we can make in the belief that new 
technological developments will save us all. Sadly however, there 
will be an average two degrees global warming, for sure. That’s a 
point of no return. And sea levels will rise as a result. Some places 
will see much more rain with subsequent floods and others will 
see unimaginable droughts. Those are also points of no return. The 
only thing we can do is not make it worse than it already is. Most of 
the effects of our past actions will be felt in the future. If for some 
reason we would stop C02 emissions from one day to the next, the 
skies will not magically clear up at once. There still will be decades 
of suffering ahead due to the pollution that is already out there. 
Nothing we can do about that. But at least let’s not make it worse for 
our grandchildren. We, or at least a large percentage of us, might be 
able to survive a 2-degree global warming with all the disasters that 
come with it, but our grandchildren will not survive a 4 or 6 degree 
warming in the next century. The feedback loops that that will be 
set in motion when those temperature rises do occur are nothing 
less than apocalyptic. But who thinks in these timeframes anyway? 
Every four or six years there are new elections and less is more does 
not sell in a capitalist neoliberal world. So the challenge is finding a 
way to reverse the growth curve that seems to be engrained in almost 
everything we do. How to reverse this human desire for more? I 
don’t know. Maybe humans are not smart enough to understand the 
broader spectrum of value that goes beyond material possessions 
and accumulated wealth, and maybe in the end we are incapable of 
co-evolution with the rest of our natural environment. Maybe we are 
just Homo stupidus stupidus. 

Sur l’application SAM, retrouvez les informations 
facilitant l’accès des publics en situation de handicap : 

carte sensorielle, audiodescription des œuvres ou encore retranscriptions écrites des audioguides de l’exposition.
Par ailleurs, à l’attention des plus jeunes, SAM propose des parcours ludiques pour découvrir les œuvres de l’exposition !

Téléchargez l’application sur smartphone et tablette via Google Play et l’App Store, ou demandez une tablette à l’accueil de La Kunsthalle.

WORKSlES ŒuVRES 

Retrouvez les textes 
de l’exposition sur nos audioguides 

À disposition à l’accueil 
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Ils ont partagé le monde consiste en neuf tableaux produits en 
collaboration avec l’artiste congolais Musasa et représentant des 
matières premières constituant la fondation du monde tel que nous 
le connaissons. Pour chacune de ces matières pivots, des dessins, 
pictogrammes et symboles forment un rébus, ou un résumé de ses 
origines, usage et influence. Les neuf panneaux en forme de coin, qui 
renvoient aux roues de la fortune et du progrès et à la répartition des 
richesses économiques et naturelles, avancent comme l’aiguille des 
heures dans une horloge, créant une analogie entre des événements 
d’une coïncidence frappante, correspondant à la division de l’espace 
public (la conférence de Berlin ; la parcellisation de l’Afrique) et du 
temps (la Conférence internationale des méridiens : la détermination 
d’un méridien international de référence, 1884). 

Le titre Ils ont partagé le monde est tiré de la chanson « Plus rien ne 
m’étonne » de Tiken Jah Fakoly.

EN.
Ils ont partagé le monde (‘They Divided the World’) 
consists of nine paintings produced in collaboration with 
the Congolese artist Musasa. Depicted in them are the 
most important raw materials that make up the foundation 
of the world as we know it. For each pivotal material, 
drawings, pictographs and symbols form a rebus, or a 
summary of its origin, use and influence. The nine wedge-
shaped panels allude to the wheels of fortune and progress 
and the distribution of economic and natural riches. The 
wedges move forward like the hour hand on a clock, 
making an analogy between the striking coinciding events 
of the division of physical space (the Berlin Conference; 
the parcelling out of Africa, 1884-1885) and time (the 
International Meridian Conference: the determination of 
a prime meridian for international use, 1884).

The title, Ils ont partagé le monde, comes from the song 
‘Plus rien ne m’étonne’ by Tiken Jah Fakoly.

Ils ont partagé le monde, 2017

Ils ont partagé le monde, 2017
Peinture à l’huile et acrylique sur panneau rigide / 

Oil and acrylic paint on hardboard 
60 x 60 x 3,5 cm 

En collaboration avec Musasa
Courtesy de l’artiste & des galeries Meessen De Clerq, Bruxelles et Nome, Berlin
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La manipulation génétique s’est généralisée après que les premiers 
essais, dans les années 1970, ont démontré que les organismes 
pouvaient être modifiés. Transgenic Tools combine le greffage, 
technique horticole permettant de fusionner deux espèces végétales, 
avec la manipulation du génome des plantes. Les outils de jardin 
peuvent donc être manipulés pour produire des copies réduites 
d’eux-mêmes, comme des clones culturels, altérant le concept de 
(re)production de masse.

EN.
Genetic manipulation became common once the 
first tests in the 1970s proved that organisms could be 
engineered. Transgenic Tools combines the concept of 
grafting, a horticultural technique by which two different 
plant species are merged, with DNA manipulation of 
living plants. Garden tools can thus be manipulated into 
growing smaller copies of themselves, as cultural clones, 
altering the concept of mass (re)production. 

Transgenic Tools, 2012

Transgenic Tools, 2012
Bois et métal / Wood and metal ; 
Dimensions variables / Variable dimensions
Courtesy de l’artiste & des galeries Meessen De Clerq, 
Bruxelles et Nome, Berlin 
© photo : Philippe De Gobert
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Le cuivre a été le premier métal à être fondu à partir de 
son minerai et le premier aussi à être coulé dans un moule. 
À présent, toutefois, la plus grande partie du cuivre, tant 
extrait que recyclé, est monopolisée par les appareils 
électroniques en raison de sa haute conductivité. Il y a 
plus de cuivre que de n’importe quel autre métal dans les 
téléphones et les ordinateurs – en fait, il pèse plus que 
tous les autres métaux combinés.
Copper Country est une série de trois dessins 
topographiques des plus grandes mines de cuivre 
du monde, Bingham Canyon aux États-Unis et 
Chuquicamata et El Morro au Chili. Les dessins ont été 
réalisés en gravant des circuits imprimés (PCB) avec 
du chlorure ferrique (FeCl3), technique normalement 
utilisée pour la fabrication de circuits en cuivre pour 
appareils électroniques. Le processus chimique est 
interrompu et glacé avec du vernis, afin de créer une 
variante imprévisible de l’arrière-plan « naturel », 
contrastant avec l’intervention humaine graphique de 
l’exploitation minière à ciel ouvert.

EN.
Copper was the first metal to be smelted from its ore and 
the first to be cast into a shape using a mould. At present, 
however, most copper, both mined and recycled, goes 
into electronic devices owing to its high conductivity. 
There is more copper than any other metal in phones 
and computers – in fact it weighs more than all the other 
metals combined.
Copper Country is a series of three topographic drawings 
of the largest copper mines in the world, Bingham Canyon 
in the United States, and Chuquicamata and El Morro in 
Chile. The drawings are made by etching printed circuit 
boards (PCB) with ferric chloride (FeCl3), a technique 
normally used in making copper circuits for electronic 
appliances. The chemical process is interrupted and 
frozen with varnish, creating an unpredictable variation 
of the ‘natural’ background in contrast to the graphic 
human intervention of open-pit mineral mining.

Copper Country, 2016

Circuit imprimé en cuivre, chlorure de fer, vernis / 
Copper circuit boards, ferric chloride, varnish 
21 x 21 cm
Courtesy de l’artiste & des galeries Meessen De Clerq, Bruxelles et Nome, Berlin
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En 1884, une Conférence internationale des méridiens fut organisée 
afin d’uniformiser la mesure du temps et de diviser le monde en 
24 fuseaux horaires, séparés de 15 degrés de longitude. La même 
année, la fameuse conférence de Berlin organisa la colonisation 
européenne et le commerce en Afrique. Le temps et l’espace furent 
donc divisés presque simultanément, dotant le monde d’une 
structure systémique qui régit encore l’équilibre des forces à l’heure 
actuelle. Au fil du temps, des pays ont ajouté à cet assemblage des 
zones temporelles additionnelles, avec des différences d’une demi-
heure, voire d’un quart d’heure. Certains utilisent les fleuves et les 
chaînes de montagnes pour déterminer l’heure qu’il est. D’autres, 
comme la Chine, ont choisi, pour des raisons pratiques, de n’avoir 
pour tout le pays qu’une seule zone temporelle, qui s’étend sur près 
de 75 degrés de longitude, et couvre donc cinq fuseaux horaires. Des 
revendications territoriales de l’époque coloniale ont encore ajouté 
à la complexité détaillée dans The Overview Effect en établissant les 
38 fuseaux horaires existants.
Le titre de l’œuvre est inspiré de celui de l’ouvrage de Frank White, 
« The Overview Effect. Space Exploration and Human Evolution », 
écrit en 1987 et décrivant la prise de conscience des astronautes 
lorsqu’ils voient la Terre depuis l’espace. Ce changement de 
perspective rare et fascinant, appelé « effet de surplomb », se reflète 
dans l’installation, qui met en valeur, de manière déconcertante, un 
phénomène artificiel largement méconnu.

EN.
In 1884 an International Prime Meridian Conference was 
held to standardise time and establish twenty-four-hour 
time zones, each spaced 15 degrees of longitude apart. 
That was also the year of the notorious Berlin Conference 
that regulated European colonisation and trade in Africa. 
Time and space were divided almost simultaneously, 
creating a systemic structure for the world that still 
dominates the balance of power today. With the passage 
of time, individual countries have added additional 
time zones to the puzzle, including half- and even 
quarter-hour differences. Some countries use rivers and 
mountain ranges to determine how late it is. Others, like 
China, have, for the sake of convenience, opted to have 
just one time zone for the whole country, which stretches 
across almost 75 degrees of longitude, representing five 
geographically-split time zones. Territorial claims from 
colonial times have further added to the complexity that 
is visualised in ‘The Overview Effect’ by establishing the 
38 currently existing local time zones.

The title of the work is inspired by Frank White’s 1987 
book ‘The Overview Effect – Space Exploration and 
Human Evolution’ in which he describes the cognitive 
shift in awareness experienced by astronauts when they 
see Earth from outer space. This rare and valuable change 
of perspective is reflected in the installation, which 
highlights a largely unknown artificial phenomenon in a 
rather charged and disconcerting way.

The Overview Effect, 2019

Globe terrestre en polyester découpé selon 
les 38 fuseaux horaires existants / 
Polyester globe cut in the 38 existing different timezones 
200 x 200 x 25 cm
Courtesy de l’artiste & des galeries Meessen De Clerq, 
Bruxelles et Nome, Berlin
© photo : Philippe De Gobert
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Le mot « cornutopia » est une combinaison de cornucopia 
(corne d’abondance) et d’utopia (lieu où tout est parfait). L’oeuvre 
Cornutopia consiste en une série de 15 feuilles de bakélite, chacune 
percée d’un trou de diamètre décroissant.
Lors de son invention, le plastique a été acclamé comme la réponse 
aux problèmes de pénurie matérielle. Mais cette promesse initiale 
s’est transformée en un cauchemar sans fin : la pollution plastique 
est désormais un des problèmes mondiaux les plus urgents, dont 
l’ampleur et l’intensité deviennent chaque jour plus évidents. La 
bakélite, inventée en 1907 par un chimiste d’origine belge, Leo 
Baekeland, a été le premier plastique synthétique modelable. Elle 
a notamment été utilisée comme alternative à l’ivoire, qui devenait 
de plus en plus rare, en raison du massacre à grande échelle des 
éléphants, chassés pour leurs défenses dans ce qui était alors l’État 
indépendant du Congo, le futur Congo belge. La « corne d’abondance 
» étant vidée de son ivoire, la bakélite apparaissait comme l’avenir. En 
plus de constituer une alternative à l’ivoire, elle facilitait l’industrie 
moderne. Comme premier matériau synthétique malléable, elle 
pouvait être utilisée pour produire en masse une grande variété 
d’articles : téléphones, radios, ustensiles de cuisine, bijoux, jouets et 
même armes à feu sortaient de la chaîne de montage. Le monde se 
lança dans la production massive du plastique. Le consumérisme de 
masse était né.
Dans Cornutopia, la forme d’une défense d’éléphant est suggérée 
par les trous dans les feuilles de bakélite, constituant une sorte de 
moule de ce qui fut jadis.
Le mot « cornutopia » est une combinaison de cornucopia (corne 
d’abondance) 

EN.
The word ‘cornutopia’ is a combination of ‘cornucopia’ (a 
horn of plenty) and ‘utopia’ (a place where everything is 
perfect). The work Cornutopia consists of a series of 15 
sheets of Bakelite, each pierced by a hole of decreasing 
diameter.
When plastic was first invented it was hailed as the 
answer to problems of material scarcity. But that original 
promise has turned into an ever- expanding nightmare: 
plastic pollution is now one of the most pressing global 
issues whose true depth and scope is becoming clearer by 
the day. Bakelite, invented in 1907 by the Belgian-born 
chemist Leo Baekeland, was the first synthetic mouldable 
plastic. One of its many uses was as an alternative to 
ivory, which was becoming increasingly scarce due to the 
large-scale killing of elephants for their tusks in what was 
then the Congo Free State and later the Belgian Congo. 
The ‘horn of plenty’ was being emptied of ivory and 
Bakelite seemed to be the future. Not only did it provide 
an alternative to ivory, it also facilitated modern industry. 
As the first synthetic malleable material it could be used 
to mass-produce a wide variety of articles: telephones, 
radios, kitchenware, jewellery, toys and even firearms 
came rolling off the assembly line. The world began mass-
producing plastic and mass consumerism was born.
In Cornutopia  the outline of an elephant’s tusk is created 
by the voids in the Bakelite sheets, making a mould, as it 
were, of what once was.

Cornutopia, 2019

15 plaques de bakélite / 15 bakelite sheets 
115 x 40 x 130 cm ; 
Courtesy de l’artiste & des galeries Meessen De Clerq, Bruxelles et Nome, Berlin 
© photo : Philippe De Gobert
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Être différent n’est pas toujours perçu comme une bonne chose 
par rapport à l’appartenance à un groupe. Comme les animaux 
grégaires, les êtres humains s’efforcent de se faire accepter en se 
copiant mutuellement ou en se trouvant des terrains d’entente, 
des idéologies unificatrices et des principes moraux universels. 
La phrase « L’enfer, c’est les autres », utilisée par le philosophe 
existentialiste Jean-Paul Sartre dans sa pièce Huis clos, fait référence 
à la dépendance ontologique constante par rapport aux jugements 
et aux affirmations des autres. L’enfer, c’est les autres est l’adaptation 
d’une chaise standard en chêne et cuir de Durlet, un fabricant de 
meubles basé à Izegem, en Belgique. Un des pieds de la chaise a été 
remplacé par un nouveau, taillé sur mesure dans un chêne, avec une 
branche latérale encore en place.

EN.
Being different is not always seen as a good thing 
compared to belonging to a group. As herd animals, 
humans strive for acceptance by copying each other or 
establishing common grounds, unifying ideologies and 
universal moral standards. The phrase ‘L’enfer, c’est les 
autres’ – ‘Hell is other people’ was used by the existential 
philosopher Jean-Paul Sartre in his play Huis Clos and 
references the perpetual ontological dependence on 
the constant judgement and affirmation of the other. 
L’enfer, c’est les autres is an adaptation of a standard oak 
and leather chair by Durlet, a furniture maker based in 
Izegem, Belgium. One leg of the chair has been replaced 
by a new one, custom made from an oak tree with a 
lateral branch still attached.

l’enfer c’est les autres, 2014

Bois de chêne, cuir, mousse / Oakwood, leather, foam 
120 x 90 x 50 cm ; Collection privée
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Material Matters est une série de tableaux, dont chacun représente 
un élément naturel appartenant au tableau périodique des éléments 
de Mendeleïev, universellement utilisé comme panorama de tous 
les éléments chimiques existants. Les tableaux ont été réalisés en 
collaboration avec Musasa, artiste congolais basé à Lubumbashi, qui 
se spécialise dans le recours au langage visuel pour transmettre et 
communiquer des informations au grand public, sur des panneaux 
éducatifs au musée national de Lubumbashi. Les toiles sont tendues 
entre deux baguettes de bois, en référence aux anciennes cartes 
scolaires ou murales largement utilisées à travers le monde à l’époque 
pré-numérique. Chaque élément est illustré par différents dessins, 
pictogrammes et symboles formant un rébus éducatif, ou un résumé 
de l’origine, l’usage et l’influence des différents matériaux. La série 
sert à la fois d’introduction à de vastes quantités de connaissances 
méconnues et de moyen de préserver des informations vitales sur 
tous les éléments impliqués. 

EN. 
Material Matters is a series of paintings, each representing 
a naturally occurring element as part of Mendeleev’s 
periodic table, which is universally used as an overview of 
all existing chemical elements. The paintings were made 
in collaboration with the Lubumbashi-based Congolese 
artist Musasa, who specialises in the use of visual 
language as a means of transmitting and communicating 
information to the general public, on educational panels 
in the National Museum of Lubumbashi. The canvasses 
are stretched between two wooden rods, making reference 
to old school charts or wall charts widely used around the 
world in pre-digital times. Each element is visualised by 
various drawings, pictograms and symbols that form an 
educational rebus, or a summary of the origin, use and 
influence of the various materials. The series functions 
both as an introduction to vast amounts of little-known 
knowledge and as a means to preserve vital information 
about all the elements involved.

Material Matters, 2018-2019

WORKSlES ŒuVRES 

Peinture acrylique sur toile de lin, bois caoutchouc / 
Acrylic paint on linen canevaq, wood, rubber 

En collaboration avec / in collaboration with Musasa (Lumbumbashi, DRC) 
132 x 96 x 4 cm chacun / each

Courtesy de l’artiste & des galeries Meessen De Clerq, Bruxelles et Nome, Berlin
© photo : Philippe De Gobert
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Oil Bubble et Oil Peak ont été conçus en 2006 à Tbilissi, en Géorgie, 
cadre des protestations les plus véhémentes depuis la révolution 
des Roses de 2003, qui a instauré pacifiquement dans le pays un 
changement de pouvoir pro-Occidental. La révolution des Roses, 
résultat d’importantes manifestations contre les fraudes électorales 
lors des élections parlementaires, porta au pouvoir un nouveau 
président élu, Mikhail Saakachvili, qui en appela à ses concitoyens 
partis de Géorgie au cours des précédentes décennies, pour qu’ils 
reviennent et contribuent à la reconstruction du pays, autrefois 
riche et prospère, en une démocratie occidentale moderne. En 
2006, Enough Room for Space, initiative artistique sans but lucratif 
cofondée par Maarten Vanden Eynde, décida également de répondre 
à cet appel et se rendit à Tbilissi avec un groupe d’artistes, de designers 
et de curateurs afin d’étudier le mode d’introduction – ou plutôt 
d’implantation – d’une nouvelle démocratie et les effets secondaires 
de ce revirement politique et sociologique spectaculaire. 
Dix « éruptions de pétrole » ont été plantées en différents endroits 
de la ville. Celle qui avait été installée devant le parlement suscita un 
émoi inattendu lorsque la foule des manifestants l’interpréta comme 
une « rose noire » symbolisant l’échec de la révolution des Roses. En 
2008, une édition portable illimitée rendit l’oeuvre accessible à tous. 
En 2010, une série de cinq éruptions remporta le prix Art in the City 
lors de la foire d’art contemporain Art Brussels, l’oeuvre étant ensuite 
réalisée en bronze et badigeonnée de peinture noire pour voiture avant 
d’être placée de façon permanente devant le Kaaitheater à Bruxelles.

EN.
Oil Bubble and Oil Peak were conceived in 2006 in Tbilisi, 
Georgia, where the most severe protests since the 2003 
Rose Revolution – which brought about a pro-Western 
peaceful change of power in the country – were taking 
place. The Rose Revolution was the result of widespread 
protests against the flawed results of a parliamentary 
election. It brought to power a new elected president, 
Mikhail Saakashvili, who called on fellow countrymen 
who had left Georgia in previous decades, to return and 
help rebuild the once prosperous and wealthy country 
into a modern Western democracy. In 2006, Enough 
Room for Space, a non-profit artist-run initiative co-
founded by Maarten Vanden Eynde, also decided to 
respond to that call and went to Tbilisi with a group of 
artists, designers and curators, to explore how a new 
democracy was being introduced – or rather implanted 
– and what the side-effects of such an enormous political 
and sociological shift were.
Ten ‘oil eruptions’ were planted in several locations 
throughout the city. The one installed in front of the 
parliament building caused a surprising commotion as 
the protesting crowd appropriated the work as a ‘black 
rose’, symbolising the failure of the Rose Revolution. In 
2008, a portable unlimited edition was created, making 
the work available for everyone. In 2010, a series of five 
eruptions won the Art in the City Award during the 
contemporary art fair Art Brussels and subsequently the 
work was made in bronze and covered with black car 
paint to be placed as a permanent work in front of the 
Kaaitheater in Brussels.

Oil bubble, 2012

WORKSlES ŒuVRES 

Bronze, peinture de carrosserie noire / Bronze, black car paint 
Dimensions variables / variable sizes

Courtesy de l’artiste & des galeries Meessen De Clerq, 
Bruxelles et Nome, Berlin
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L’historiographie est intrinsèquement subjective. L’histoire est 
faite, racontée et reracontée par des individus dont les souvenirs 
peuvent être sélectifs et qui peuvent avoir un intérêt à manipuler ou 
déformer notre perception des événements de manière que nous ne 
puissions jamais être totalement sûr d’où se trouve la vérité. Ce dont 
nous pouvons être sûr, en revanche, c’est que la reconstitution du 
passé est jalonnée d’erreurs, parce que l’information disponible (qui 
peut être incomplète ou biaisée) exige interprétation et spéculation. 
IKEA Vase est un récipient en forme d’amphore, fabriqué avec de la 
pâte de restauration et incorporant des fragments d’un mug IKEA. 
Vu la quantité inimaginable de produits IKEA répandus sur toute 
la surface du globe et la capacité prouvée de la céramique à résister 
au passage du temps, il y aura forcément des vestiges matériels de 
ces biens de consommation de masse dans les strates géologiques 
futures. L’oeuvre conteste l’aptitude des artefacts historiques à 
donner une idée fidèle de ce à quoi la vie a pu ressembler dans un 
passé fondamentalement inconnaissable. Et, dans cette optique, 
elle souligne les hypothèses fallacieuses qu’un archéologue du futur 
pourrait avancer à propos de notre présent, en se basant sur ses 
seuls vestiges.

EN. 
Historiography is inherently subjective. History is made, 
told, and retold by individuals whose memories may be 
selective and who may have an interest in manipulating 
or warping our perception of events so that we can never 
really be sure where truth lies. What we can be sure of, 
however, is that when reconstructing the past mistakes 
are constantly made, because the information available 
(which may be incomplete or biased) demands degrees 
of interpretation and speculation.
IKEA Vase is an amphora-shaped vessel made of 
restoration paste and incorporating the fragments of an 
IKEA mug. Given the unimaginable quantity of IKEA 
products that are spread all over the globe and the proven 
ability of ceramics to withstand the passing of time rather 
well, there are bound to be material leftovers of these mass-
produced consumer goods in future geological strata. 
The work questions the capacity of historical artefacts to 
give an accurate impression of what life in an inherently 
unknowable past would have been like. Through this 
process it points out the hypothetically fallacious 
impressions a future archaeologist might formulate about 
our present, based on its surviving remnants.

IKEA Vase, 2011

WORKSlES ŒuVRES 

Céramique et plâtre de restauration / 
Ceramic and restoration plaster 
Dimensions variables / variable sizes
Collection privée
© photo : Philippe De Gobert
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Des centaines de milliers de balles de golf se perdent chaque jour. La 
production annuelle totale de balles neuves étant estimée à 1,2 mil-
liard, il n’y a rien d’étonnant à ce que les déchets provenant du golf 
envahissent progressivement  l’environnement naturel. En 2009, lors 
d’un relevé au sonar à la recherche du monstre du Loch Ness, plus 
de 100 000 balles de golf ont été découvertes au fond du loch. Dans 
un futur fictif, les balles de golf pourraient lentement fusionner avec 
des formes naturelles comme des cailloux ou des œufs, à moins 
que les oiseaux n’apprécient la surface ergonomique des balles et en 
viennent à imiter leur structure pour faciliter le processus de ponte.

EN.
Hundreds of thousands of golf balls are lost every 
day. With the total annual production of new balls 
estimated to be 1.2 billion, it is no surprise that the 
natural environment ends up receiving more and more 
golfing waste. In 2009, during a sonar survey to find 
the Loch Ness monster, more than 100,000 golf balls 
were discovered at the bottom of the loch. In a fictional 
future, golf balls might slowly merge with more natural 
shapes such as pebbles or eggs, or perhaps birds might 
privilege the ergonomic surface of the balls and evolve by 
mimicking their structure to ease the egg laying process.

Geneologic Research nr.17, 2004

WORKSlES ŒuVRES 

Nid d’oiseau, porcelaine et boîte en bois /
 Bird nest, porcelain and wooden box 
18 x 20 x 18 cm
Courtesy de l’artiste 
& des galeries Meessen De Clerq, 
Bruxelles et Nome, Berlin
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Immortality Drive consiste en différentes traductions graphiques 
de l’image du premier circuit intégré monolithique en silicium 
ou micropuce, une invention de Robert Noyce datant de 1961, 
transférée sur un circuit en cuivre. Cette invention qui a changé le 
monde est immortalisée sur un PCB (circuit imprimé) et décorée 
d’une grande diversité de semences et de graines en provenance 
du monde entier, reproduisant la configuration des transistors et 
composants électriques. L’ensemble constitue un grand lukasa, ou 
tableau aide-mémoire, rappel de ceux utilisés aux XIXe et XXe siècles 
par les membres de la société Mbudye dans le royaume Luba (qui fait 
désormais partie de la République démocratique du Congo), comme 
archives pour la cartographie topographique et chronologique 
des histoires politiques et moyen de se rappeler les gens et les lieux 
importants, ainsi que les routes migratoires mythiques.
Les semences d’Immortality Drive ont été recueillies dans les 
jardins botaniques de Meise (Belgique) et Lubumbashi (République 
démocratique du Congo), et dans plusieurs autres endroits à travers le 
monde. Organisées selon les contours graphiques du premier circuit 
intégré monolithique en silicium ou micropuce, elles évoquent la 
collecte, la préservation, la modification et la militarisation des 
graines.

EN. 
Immortality Drive consists of various graphic translations 
of the image of the first silicon monolithic integrated 
circuit or microchip, invented by Robert Noyce in 1961, 
transferred on a copper circuit. This world-changing 
invention is immortalised on a PCB (printed circuit board) 
and decorated with a wide variety of seeds and grains 
from around the world, replicating the configuration 
of transistors and electrical components. Together they 
make up a huge lukasa, or memory board, reminiscent 
of those used in the nineteenth and twentieth centuries 
by members of the Mbudye association in the Kingdom 
of Luba (now part of the DR Congo) as an archive for 
the topographical and chronological mapping of political 
histories and a means of remembering important people, 
places and mythical migration routes.
The seeds for ‘Immortality Drive’ were collected from the 
Meise Botanic Garden (Belgium), the Jardin Botanique 
de Lubumbashi (DR Congo), and several other places 
around the world. They are organised according to the 
graphic outlines of the first silicon monolithic integrated 
circuit chip and evoke the memory of seed collection, 
preservation, modification, and militarisation. 

Immortality Drive 1, 2019

WORKSlES ŒuVRES 

Circuits imprimés, graines diverses / 
Printed circuits boards, various seeds 
30 x 30 x 3 cm
Collection privée
© photo : Philippe De Gobert
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Civilising Conflict a été réalisé en collaboration avec Mukadi 
Numbi Mario, un artisan congolais travaillant avec le marché 
local de la sculpture touristique Kalukuluku à Ruashi (République 
démocratique du Congo). La malachite est un minerai précieux 
contenant un pourcentage élevé de cuivre (jusqu’à 57 %), ce qui 
lui donne sa couleur vert foncé caractéristique. Le cuivre est utilisé 
en quantités importantes pour le câblage dans la quasi-totalité 
des équipements militaires. Les douilles des armes légères sont 
en laiton, un alliage de cuivre et de zinc, et la plupart des balles 
ont une chemise de cuivre afin de réduire l’encrassement dans le 
canon du fusil. Au cours des deux guerres mondiales, la République 
démocratique du Congo a été un important fournisseur de minerai 
de cuivre, transporté aux États-Unis par bateau afin d’y être fondu 
et transformé pour le complexe militaro-industriel. Durant la 
bataille de la Somme et la bataille des Ardennes, 70 % à 80 % de 
toutes les balles tirées étaient chemisées de cuivre en provenance 
du Congo. Et aujourd’hui, la guerre et l’extraction minière sont 
toujours inséparables, du moins en ce qui concerne la République 
démocratique du Congo. Mais la malachite est également connue 
pour ses « pouvoirs de guérison » particuliers dans les rituels des 
chakras. Elle passe pour stimuler le cœur et bloquer les radiations 
négatives émanant des appareils électroniques. Civilising Conflict 
consiste en un doigt coupé maintenant le percuteur d’une grenade 
à main. Une solution « créative » à une menace immédiate sans 
résolution définitive.
 

EN.
Civilising Conflict was made in collaboration with Mario 
Mukadi Numbi, a Congolese artisan working for the 
local tourist sculpture market Kalukuluku in Ruashi, 
D.R. Congo. Malachite is a precious mineral containing 
a high percentage of copper (up to 57%), which gives 
it its known dark green colour. Copper is used in large 
amounts for wiring almost all military equipment. Small 
arm shell casings are made of brass, a mixture of copper 
and zinc, and most bullets have a copper ‘jacket’ to 
keep them from fouling in the gun barrel. Both during 
WW1 and WW2 the D.R. Congo was a major supplier of 
copper ore that was shipped to the US to be melted and 
transformed for the military industrial complex. During 
the famous Battle of the Somme and the Battle of the 
Ardennes, 70 to 80% of all the bullets that were fired were 
made out of copper coming from D.R. Congo. And still 
today, warfare and mineral extraction go hand in hand 
where the D.R. Congo is concerned. Malachite, however, 
is also known for its special ‘healing powers’ in Chakra 
rituals. It allegedly helps to stimulate the heart and has 
the extraordinary ability to block negative radiation 
from electrical equipment. Civilising Conflict consists 
of a severed finger holding the pin of a hand grenade. It 
is a ‘creative’ solution to an immediate threat without a 
permanent resolution. 

Civilising Conflict, 2019
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Malachite sculptée à la main / Hand carved malachite 
12 x 7 x 8 cm

Courtesy de l’artiste & des galeries Meessen De Clerq, Bruxelles et Nome, Berlin
© photo : Philippe De Gobert
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Tous les produits et les phénomènes naturels se voient attribuer une 
valeur monétaire. Selon le rapport Planète vivante de 2018 du WWF, 
la nature est estimée à une valeur de 125 000 milliards de dollars. 
Cette méthodologie arbitraire et surréaliste pour chiffrer la valeur 
de la nature est particulièrement révélatrice à la fois d’une vision 
anthropocentrique du monde humain et de notre dépendance 
aux ressources naturelles, à la biodiversité et à la stabilité des 
écosystèmes pour notre survie à long terme. Natural Capital est 
une branche sculptée, qui représente la fracture et le chevauchement 
entre la nature et  la culture, entre  le chaos et l’ordre, entre le déchet 
et le bien précieux. De fines lignes noires, représentant une règle 
ou un outil de mesure, utilisé dans les écoles comme instrument 
de punition corporelle ou comme matériel d’apprentissage,   font 
face à une branche au naturel, laissée à l’état brut. Natural Capital 
symbolise l’éternelle tentative de l’humain de manipuler et de 
maîtriser le monde. Les règles du régulateur l’emportent sur celles 
du naturel ; le capital devient roi.

EN. 
All natural products and even phenomena are given a 
monetary value. According to the WWF’s Living Planet 
Index of 2018, nature is worth an estimated US$ 125 
trillion. This obvious arbitrary and surreal methodology 
to put a number on the value of nature is however 
telling and exemplary for humanities anthropocentric 
worldview and at the same time our dependency on 
natural resources, biodiversity and ecosystem stability for 
long term survival. Natural Capital is a sculpted branch, 
visualising the rupture and the overlap between nature 
and culture, or chaos and order, trash and treasure. 
Thin black lines, representing a ruler or measuring 
tool, used in schools as corporal punishing implement 
and educational learning device, contrast with its 
immeasurable natural counter fact, the free ranging 
natural branch. Natural Capital symbolises humanities 
eternal attempt to manipulate and master the world. The 
rules of the ruler overrule the rural; capital becomes king. 

Natural Capital, 2017
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Marqueur sur bois sculpté / Marker on carved wood 
22,9 x 34,9 cm ; Collection privée © photo : Philippe De Gobert
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En 2005, le tirage du catalogue IKEA a dépassé celui de la Bible, qui 
avait, avec quelque 100 millions de copies par an, le tirage annuel 
le plus important du monde. Aujourd’hui, plus de 200 millions de 
copies du catalogue IKEA sont imprimées chaque année et publiées 
dans 41 pays en 30 langues. En 2008, pour marquer l’ouverture d’une 
nouvelle succursale d’IKEA à Gand, Jo Vermaerke, le directeur 
adjoint du magasin, a placé côte à côte dans une vitrine, au Pand, 
un ancien monastère dominicain désormais intégré à l’université de 
Gand, le nouveau catalogue IKEA 2009 et une Bible de 1556, afin de 
les conserver ensemble pour la postérité. La dernière mouture du 
catalogue était intitulée LEEF NU (VIVEZ MAINTENANT). Nova 
Victoria a été recréé pour le musée de Zélande aux Pays-Bas avec 
une bible luthérienne de 1748, l’année de la découverte de Pompéi, 
et un catalogue IKEA 2014.

EN.
In 2005 the IKEA catalogue print run exceeded that of 
the Bible which, with an estimated 100 million copies 
a year, had the world’s largest annual print production. 
Today more than 200 million copies of the IKEA 
catalogue are printed annually and published in 41 
countries in 30 languages. In 2008, to mark the opening 
of a new branch of IKEA in Ghent, Jo Vermaerke, the 
deputy store manager, placed the newly published 2009 
IKEA catalogue in a showcase in Het Pand, a former 
Dominican monastery, now part of Ghent University, 
alongside a Bible from 1556 to conserve them together 
for posterity. The brand-new catalogue was titled LEEF 
NU (LIVE NOW).
Nova Victoria was remade for the Zeeuws Museum in 
the Netherlands with a Luther Bible from 1748, the year 
that Pompeii was discovered, and a 2014 IKEA catalogue.

Nova Victoria. 2014

WORKSlES ŒuVRES 

Bible de Luther (1748) et catalogue IKEA (2014) /  Luther Bible (1748) and IKEA catalogue (2014) 
143 x 50 x 60 cm
Courtesy de l’artiste & des galeries Meessen De Clerq, Bruxelles et Nome, Berlin
© photo : Dorine Zelders
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Impression sur papier dos-bleu 135 grs/ 
Print on blue-back paper  

320 x 466 cm
Collection privée

© photo : Arend Roelink

En 2005, quand le catalogue IKEA est devenu le livre le plus 
imprimé et diffusé dans l’histoire de l’humanité, l’emportant pour 
la première fois sur la Bible, Maarten Vanden Eynde a enterré 
discrètement une tasse à thé IKEA dans le Forum romain, au centre 
de la Rome antique. Cet acte symbolique visait à faciliter aux futurs 
archéologues l’accès aux vestiges matériels les plus représentatifs et 
répandus de notre époque. Vu la quantité d’objets IKEA produits 
et distribués dans le monde entier, il est inévitable que certains de 
ces biens de consommation finissent par trouver une place dans 
l’histoire stratigraphique future. 

EN. 
When, in 2005, the IKEA catalogue became the most 
printed and distributed book in human history, beating 
the Bible for the first time ever, Maarten Vanden Eynde 
unobtrusively buried an IKEA teacup in the Forum 
Romanum, the centre of the old city of Rome. The reason 
for that symbolic act was to help future archaeologists 
gain easy access to one of the most representative 
and widespread material remains of our times. Given 
the sheer quantity of IKEA items produced and their 
worldwide distribution, some of those consumer goods 
will inevitably find a place in future stratigraphic history.

Preservation of Ikea teacup, 2005
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Half life, 2019
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Série de 9 conteneurs de stockage pour déchets nucléaires en argile de Boom / Ceramic vessels made with Boom Clay
Produit en collaboration avec Marlies Crooijmans (Fabrique Céramique)
Commandé par Z33, Hasselt, BE, avec ONDRAF/NIRAS, Dessel, BE et SCK-CEN, Mol, BE.
700 x 50 x 243 cm
Courtesy de l’artiste & des galeries Meessen De Clerq, Bruxelles et Nome, Berlin 
© photo : Philippe De Gobert

Half-Life consiste en une série de copies, de taille décroissante, 
des conteneurs de stockage utilisés en Belgique pour les déchets 
nucléaires. Ils sont fabriqués en argile de Boom – du nom de la ville 
éponyme en Flandre – provenant de strates argileuses situées entre 
200 et 400 mètres de profondeur. La Belgique effectue actuellement 
des tests destinés à déterminer le potentiel de l’argile comme 
formation hôte pour le stockage géologique des déchets radioactifs.
La copie grandeur nature présentée ici a été réalisée dans la même 
argile que les conteneurs. Chaque pièce de la série fait exactement la 
moitié de la précédente, en référence à la diminution de la radioactivité, 
visualisée par la taille décroissante des conteneurs. Après neuf étapes, 
ou neuf vies, le conteneur d’origine, haut de 1 335 millimètres, ne 
mesure plus que 5,21 millimètres, avant de devenir pratiquement 
invisible à l’œil humain. Chaque étape est présentée sur un piédestal 
séparé mais identique, renforçant le rétrécissement de l’installation. 
En même temps, Half-Life illustre le processus souterrain en cours et 
le matériau qui le protège – et nous protège de lui.
Dans un futur incertain, où tout langage connu aurait disparu, une 
telle visualisation pourrait contribuer à transmettre des informations 
vitales à propos de ce qui se cache sous la surface du sol. L’œuvre 
combine matériaux naturels (l’argile de Boom et l’uranium naturel) 
et intervention humaine (traitement de l’uranium et fabrication de 
capsules standardisées pour le stockage des déchets nucléaires). 
Forme et contenu ne font qu’un.

EN.
Half-Life consists of a series of copies, in ever-decreasing 
size, of the storage containers used for nuclear waste in 
Belgium. They are made of Boom clay – named after 
Boom, a town in Flanders – that comes from clay strata 
between two and four hundred metres deep. Belgium 
is currently carrying out tests to determine the clay’s 
potential as a host formation for the geological disposal 
of radioactive waste.
The clay from which the containers are made is also 
used here for the full-size copy. The next one in the 
series is exactly half the size, referencing the decrease in 
radioactivity, visualised by the diminishing size of the 
containers. After nine steps, or nine lives, the original 
1335-millimetre-high container has shrunk to 5.21 
millimetres, after which it becomes practically invisible 
to the human eye. Each step is presented on a separate 
but identical pedestal, reinforcing the shrinking curve of 
the installation. ‘Half-Life’ simultaneously visualises the 
process that takes place underground and the material 
that protects (us from) it.
In an uncertain future, in which every known language 
might have disappeared, a visualisation like this could 
help to transmit vital information about what lies 
beneath the ground. The work fuses natural materials 
(the Boom clay and natural uranium), with human 
intervention (uranium processing and the manufacture 
of standardised capsules for the storage of nuclear waste). 
Form and content become one. 
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Dans la mythologie grecque, Atlas était un des Titans qui 
combattaient les dieux de l’Olympe. Les dieux ayant triomphé, Zeus 
condamna Atlas à soutenir la voûte céleste pour l’éternité, ce qui 
explique pourquoi il est généralement représenté sous l’aspect d’un 
personnage musclé, portant le ciel sur ses épaules. Dans l’Antiquité, 
Atlas était considéré comme l’inventeur de la sphère céleste, et 
même de l’astronomie. Le terme « atlas » au sens actuel – recueil de 
cartes – a été utilisé pour la première fois à la fin du XVIe siècle par 
le géographe flamand Gérard Mercator.
Mamamundi remplace l’Atlas hypermasculin par une version 
féminine, en hommage aux sociétés matriarcales, sous-estimées 
et sous-évaluées. Elle porte sur la tête un monde fait de déchets 
recyclés, allusion à l’habitude, bien ancrée en Occident, de déverser 
ses biens de consommation au rebut dans le Sud global.

EN. 
In Greek mythology Atlas was one of the Titans who 
battled with the Olympian gods. When the gods 
triumphed, Zeus sentenced Atlas to hold up the sky for 
eternity, which is how he is often represented – a muscle- 
straining figure supporting the heavens on his shoulders. 
In Antiquity, Atlas was said to have invented the first 
celestial sphere and, according to some, astronomy itself. 
The term ‘atlas’ in the sense that we know it today – a 
collection of maps – was first used in the late sixteenth 
century by the Flemish geographer Gerardus Mercator.
Mamamundi replaces the uber-masculine Atlas with 
a female version that credits under-recognised and 
undervalued matriarchal societies in which woman 
rule. On her head she carries a world of recycled scrap 
materials, referencing the widespread Western habit of 
dumping discarded consumer goods in the Global South. 

Mamamundi, 2010
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Bois et matériaux divers / Wood and mixed medias 
50 x 50 x 80 cm

Photo : Maarten Vanden Eynde
Collection privée

© photo  : Maarten Vanden Eynde
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Industrial Evolution, 2007-2009
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Birmingham a joué un rôle de leader dans la révolution industrielle, 
un événement qui a bouleversé le monde au-delà de toute 
reconnaissance durant les XVIIIe et XIXe siècles et préparé la voie 
à la plus vaste explosion démographique de l’histoire humaine. 
En 2007, toutefois, la plupart des compagnies manufacturières 
avaient quitté Birmingham pour d’autres parties du monde 
où la main-d’œuvre était moins chère. Emportant avec elles la 
connaissance indissociable de la fabrication. Industrial Evolution 
est une collection de 100 objets provenant des 20 compagnies 
manufacturières encore présentes à Eastside, Birmingham, derniers 
vestiges de l’industrie de la ville. Les objets sont recueillis par paires, 
en référence à l’arche de Noé comme à leur productibilité de masse. 
Cependant, lorsque des photos « portraits » des paires sont prises, 
de minuscules différences de taille, couleur et forme se révèlent, 
et les objets apparaissent comme deux éléments semblables mais 
distincts. Cette contradiction peut être comprise comme l’échec 
de la révolution industrielle, car il est physiquement impossible de 
cloner ou de produire en masse un objet jusqu’au nanomètre.

EN.
Birmingham played a leading role as frontrunner in the 
Industrial Revolution, an event that in the eighteenth 
and nineteenth centuries changed the world beyond 
recognition and paved the way for the largest population 
explosion in human history. By 2007, however, most 
of the manufacturing companies had moved out of 
Birmingham to other parts of the world where labour was 
cheaper. Together with the companies, the knowledge 
behind manufacturing also disappeared.
Industrial Evolution is a collection of 100 items that come 
from the twenty remaining manufacturing companies in 
Eastside, Birmingham, the last vestiges of manufacturing 
industry in the city. The objects are collected in pairs, 
referencing Noah’s Ark as well as their mass-producibility. 
Yet when ‘portrait’ photos are taken of the pairs, tiny 
differences in size, colour and form become apparent, 
and they appear as two similar but distinct individuals. 
This discrepancy can be understood as the failure of the 
Industrial Revolution, as it is physically impossible to 
clone or mass-produce an object to the nanometre.

100 impressions Lamba sur Forex / 100 lamba prints on forex 
21 x 30 cm chacune / each
Courtesy de l’artiste & des galeries Meessen De Clerq, Bruxelles et Nome, Berlin
© photo : Bas Helbers
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Industrial Devolution est le stade final du projet Industrial Evolution. 
L’oeuvre est constituée de paires des 100 derniers objets fabriqués 
à Digbeth, un quartier de Birmingham qui a vu la naissance de 
la révolution industrielle au Royaume-Uni. Les paires ont été 
séparées, puis chaque ensemble d’objets individuels a été compacté 
dans une presse pour le recyclage des métaux. L’opération a produit 
deux masses métalliques exactement du même poids, mais aussi 
différentes en apparence que les paires d’origine.

EN. 
Industrial Devolution is the final stage of the ‘Industrial 
Evolution’ project. It consists of pairs of the last 100 
objects manufactured in Digbeth, an area in Birmingham 
that was the birthplace of the Industrial Revolution in the 
UK. The pairs were split up, then each set of single objects 
was compacted in a metal recycling press. The result was 
two different lumps of metal of exactly the same weight, 
but in appearance they are as different as the individual 
original pairs.

Industrial Devolution, 2012
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Matériaux variés / Two times 100 compressed pairs of manufactures items 
60 x 60 x 5 cm chaque / each
Courtesy de l’artiste 
& des galeries Meessen De Clerq, Bruxelles et Nome, Berlin
© photo : Philippe De Gobert
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The Other Side, 2014
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Un long bateau étroit est construit entièrement avec des paires 
d’objets, qui semblent se refléter eux-mêmes. Il fait référence au récit 
biblique de Noé, qui fit monter dans l’arche des couples d’animaux, 
mâles et femelles, afin qu’après le retrait des eaux du déluge, ils 
puissent se multiplier et repeupler la Terre. Bien qu’il fasse allusion 
à un nouveau déluge, le titre suggère aussi la possibilité d’une vie 
après la mort. The Other Side est fabriqué avec les vestiges de la vie 
d’une personne. Il contient une quantité de choses réunies par la 
mère de Maarten Vanden Eynde, Beatrijs Lauwaert, durant sa vie 
et sa carrière d’artiste. C’est à la fois un reflet de cette femme et des 
restes d’un être humain de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. 
Le musée de Zélande, aux Pays-Bas, a catalogué tous les éléments 
qui constituent l’oeuvre, comme il le ferait pour tout autre objet de 
sa collection historique, en y ajoutant des anecdotes personnelles de 
la mère de l’artiste, relatifs à l’histoire, l’origine et l’usage spécifique 
des différents objets.

EN.
A long narrow boat is constructed entirely with pairs 
of objects, as if it were reflecting itself. It references the 
biblical story of Noah, who loaded the Ark with male 
and female pairs of animals so that once the impending 
floodwaters subsided they could multiply and restock 
Earth. Though it hints at a new deluge the title also 
suggests the possibility of an afterlife. The Other Side is 
made up of vestiges of a person’s life. It contains a vast 
number of things that Maarten Vanden Eynde’s mother, 
Beatrijs Lauwaert, collected in the course of her life and 
career as an artist. It is both a reflection of herself and 
of the residue of a late-twentieth-century and early-
twenty-first-century human. The Zeeuws Museum in 
the Netherlands catalogued every item that makes up the 
work, as it would with any other object in their historic 
collection, and also included personal stories from the 
artist’s mother relating to the history, origin or specific 
use of the various objects. 

Matériaux divers / Various materials 
750 x 110 x 60 cm

Collection Zeeuws Museum, Middelburg, NL

l
A
 
K
u
N
S
T
H
A
l
l
E
 
M
u
l
H
O
u
S
E



32

ExhumEr lE futur 10.06 r 30.10.2022

l
A
 
K
u
N
S
T
H
A
l
l
E
 
M
u
l
H
O
u
S
E

Depuis le début de la révolution numérique, les micropuces en 
silicium n’ont cessé de rétrécir. La loi de Moore, basée sur une 
prévision faite en 1965 par Gordon E. Moore, le fondateur d’Intel, 
affirmait que le nombre de transistors sur une micropuce allait 
doubler tous les 18 à 24 mois, augmentant constamment la vitesse et 
l’efficacité des ordinateurs. Au début du XXIe siècle, le traditionnel 
circuit intégré en silicium était devenu trop microscopique pour 
que son fonctionnement puisse être considéré comme fiable. C’était 
la fin de l’âge du silicium.
Plus de 90 % de la croûte terrestre sont composées de minéraux 
silicatés, ce qui fait du silicium le deuxième élément le plus abondant 
dans la croûte terrestre, après l’oxygène. Il est largement présent 
dans les poussières, les sables, les planétoïdes et les planètes, sous 
différentes formes de dioxyde de silicium (silice) ou de silicates. 
Le silicium est le matériau de base dans la production des circuits 
intégrés utilisés dans les ordinateurs, téléviseurs, téléphones mobiles 
et tous types d’équipements électroniques et dispositifs à semi-
conducteur. Le silicium monocristallin est également employé en 
grande quantité par l’industrie photovoltaïque dans la production 
de cellules solaires conventionnelles.
Silicon Age consiste en un lingot de silicium pur ou boule, un procédé 
spécial étant appliqué pour obtenir des cristaux purs à 99,99999 
%. D’un côté, l’image du premier circuit intégré monolithique en 
silicium, inventé par Robert Noyce en 1961, est gravée en bas-relief. 
De l’autre côté, le cristal aboutit à sa fin naturelle, sous la forme 
physique du lingot, au point où il ne peut pas s’amenuiser davantage.

EN. 
Ever since the digital revolution began, microchips made 
of silicon have been getting smaller. ‘Moore’s Law’, based 
on a forecast made by Intel founder Gordon E. Moore 
in 1965, predicted that the number of transistors that 
can be fitted onto a microchip would double every 18 to 
24 months, constantly increasing computer speed and 
efficiency. By the start of the twenty-first century the 
traditional chip circuitry made of silicon had become too 
microscopic to work reliably. It marked the end of the 
silicon age.
Over 90% of Earth’s crust is composed of silicate 
minerals. That makes silicon the second most abundant 
element in the Earth’s crust, after oxygen. It is most 
widely distributed in dusts, sands, planetoids and planets 
as various forms of silicon dioxide (silica) or silicates. 
Silicon is the basic material used in the production of 
integrated circuits, which in turn are used in computers, 
televisions, mobile phones and every kind of electronic 
equipment and semiconductor device. Mono-crystalline 
silicon is also used in large quantities by the photovoltaic 
industry in the production of conventional solar cells.
Silicon Age consists of a pure silicon ingot or boule, 
using a special process to obtain 99.99999% pure single 
crystals. On one side the image of the first monolithic 
silicon integrated circuit chip, invented by Robert Noyce 
in 1961, is engraved as a bas-relief. On the other side, the 
crystal comes to a natural end, in the physical form of the 
ingot, at the point where it cannot get any smaller.

Silicon Age, 2016
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Lingot de Silicium, gravure en bas-relief / Silicon ingot, bas-relief engraving 
15 x 145 x 15 cm
Courtesy de l’artiste & des galeries Meessen De Clerq, Bruxelles et Nome, Berlin
© photo : Philippe De Gobert



33

War on Terror, 2016 
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War on Terror est une collection de 212 bouchons d’oreilles 
différents, présentés dans une vitrine, comme des balles disposées 
par calibres. Ils existent en d’innombrables formes et couleurs et 
sont intégrés dans une vaste gamme d’activités, comme le sommeil, 
l’utilisation des machines, la pratique ou l’écoute de la musique, la 
natation, l’aviation, la chasse ou le tir. La musique forte ou les bruits 
intenses sont des méthodes de torture courantes, de même que la 
privation de sommeil.
Dans War on Terror, un seul bouchon de chaque paire est exposé, 
symbole des biais et de la partialité qui caractérisent la conception 
occidentale du terrorisme et de la guerre contre la terreur, telle 
qu’elle est répercutée par divers médias. De façon générale, les gens 
ne veulent entendre qu’une version d’une histoire et restent sourds à 
la voix alternative et souvent opposée.
L’œuvre fait également allusion au terrorisme de la consommation 
de masse et des produits à usage unique ou à jeter, générant un 
problème d’élimination des déchets sans précédent. Et en même 
temps, elle nous confronte au choix infini propre à la culture 
consumériste de la fin du XXe et du début du XXIe siècles, dont les 
bouchons d’oreilles apparaissent comme un des symboles les moins 
connus, mais les plus pertinents.

EN.
War on Terror is a collection of 212 different earplugs 
displayed in a cabinet, like bullets arranged by calibre. 
They exist in countless different colours and shapes and 
are used for a wide variety of activities such as sleeping, 
operating machinery, playing or listening to music, 
swimming, flying, hunting or shooting practice. Loud 
music or noise are commonly used as methods of torture, 
as is sleep deprivation.
In War on Terror only one of each pair of earplugs is 
displayed, symbolising the bias and one-sidedness of 
the common Western view of terrorism and the war on 
terror that is disseminated via diverse media. In general, 
people favour hearing one side of a story and are deaf to 
the alternative and often opposing voice.
The work also alludes to the terror of mass consumption 
and single use or throwaway items, generating an 
unprecedented waste disposal problem. And at the same 
time it confronts us with the endless variety of choice in the 
consumer culture of the late twentieth and early twenty- 
first century, for which the earplugs are arguably one of the 
least known but most symbolic and pertinent items.

212 bouchons d’oreilles différents, vitrine en bois et verre / 212 different earplugs, glass and wood vitrine 
80 x 60 x 8 cm ; Collection privée © photo : Philippe De Gobert
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Au début du XXIe siècle, le plastique était devenu l’élément le plus 
courant à la surface des océans, inondant les littoraux et les plages 
du monde entier. Frutta di Mare consiste en déchets plastiques 
repêchés dans le golfe de Naples en 2004. Chaque pièce de plastique 
ressemble à une variété de fruit spécifique, comme un ananas, une 
orange ou un melon coupé en deux. Une sélection de flotsam et 
jetsam disposée dans une « coupe à fruits » en plastique, également 
récupérée dans la mer.

EN. 
Plastic became the most common surface feature in the 
oceans by the early 21st century, flooding shorelines 
and beaches worldwide. Frutta di Mare is a collection 
of plastic debris fished out of the Gulf of Naples in Italy 
in 2004 that resemble a specific kind of fruit, like a 
pineapple, an orange, or a melon sliced in half. A variety 
of flotsam and jetsam is put together in a plastic basket, 
equally recovered from the sea.

Frutta di Mare, 2004
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Déchets plastiques flottants assemblés / 
Assembled plastic floatsam and jetsam 
24 x 17 x 21 cm
Courtesy de l’artiste & des galeries Meessen De Clerq, 
Bruxelles et Nome, Berlin
© photo : Marjolijn Dijkman
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Plastic Reef, 2008- 2013
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Les cinq principaux gyres océaniques – ceux du Pacifique Nord 
et Sud, de l’Atlantique Nord et Sud et celui de l’océan Indien – 
recueillent et accumulent des plastiques venus du monde entier. 
C’est dans le gyre du Pacifique Nord que le capitaine Charles Moore 
découvrit, en 1997, une immense plaque de débris plastiques, 
surnommée depuis la Grande Poubelle du Pacifique, qui l’a poussé à 
créer l’Algalita Marine Research and Education Foundation à Long 
Beach, Californie.
C’est au capitaine Moore que Vanden Eynde doit ses premiers 
échantillons de plastique. De retour dans son atelier, il se rendit compte 
qu’une fois fondu, le plastique acquérait une forme apparemment 
plus naturelle, rappelant un récif de corail multicolore. Les déchets 
plastiques déployaient une étrange beauté, tout en générant une 
double référence, tant à l’inquiétante abondance du plastique dans 
les océans qu’à la destruction de plus en plus rapide des récifs 
coralliens à travers le monde. Il a donc entrepris la construction de 
Plastic Reef, une sculpture évolutive qui a gagné en poids et en taille 
à chaque nouvelle exposition au cours des cinq dernières années, 
contribuant à la perception de la pollution plastique et à la prise de 
conscience de son accélération. En tout, plus de 1 000 kilos de débris 
plastiques provenant des cinq principaux gyres ont été extraits des 
océans. En 2012, lors de son exposition à la Biennale Manifesta 
9 à Genk, en Belgique, Plastic Reef avait atteint ses dimensions 
maximales de 450 × 500 centimètres. Plusieurs récifs de plastique 
plus petits ont été créés par la suite.
Ironiquement et tragiquement, en 2015, des scientifiques se 
sont aperçus que le corail naturel ingérait des microplastiques, 
s’empoisonnant lui-même dans la foulée. À côté de l’acidification 
des océans et de l’augmentation de leur température, c’est une des 
causes majeures de la disparition de la Grande Barrière de corail.

EN.
The five major oceanic gyres – the North and South Pacific 
Gyres, the North and South Atlantic Gyres and the Indian 
Ocean Gyre – collect and contain plastic from around the 
world. It was in the North Pacific Gyre in 1997 that Captain 
Charles Moore discovered a vast accumulation of plastic 
debris which came to be called the Great Pacific Garbage 
Patch. It led him to set up the Algalita Marine Research 
and Education Foundation in Long Beach, California.
It was from Captain Moore that Vanden Eynde acquired 
his first samples of plastic. Back in his studio he found 
that when it was melted the plastic took on a seemingly 
more natural form, resembling a colorful coral reef. The 
plastic rubbish gained a strange beauty whilst at the same 
time generating a double reference to both the worrying 
abundance of plastic in the ocean and the accelerating loss 
of coral reefs worldwide. Thus began the construction of 
Plastic Reef, a growing sculpture which over the next five 
years gained weight and size every time it was exhibited, 
helping to raise awareness of plastic pollution as well as 
alluding to its escalation. In total over 1000 kilograms of 
plastic debris from all five gyres was extracted from the 
oceans. By 2012, when it was exhibited in the Manifesta9 
Biennial in Genk, Belgium, Plastic Reef had attained its 
maximum size of 450 × 500 centimetres. Subsequently, 
several smaller plastic reefs were created.
Ironically and tragically, in 2015 scientists discovered 
that natural coral was ingesting micro-plastics, poisoning 
itself in the process. Next to acidification and the rise in 
ocean temperatures, this is one of the main reasons why 
the Great Barrier Reef is disappearing. l
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Débris de plastique fondu provenant 
de tous les océans du monde / 

Melted plastic debris from the world’s oceans 
500 x 450 cm

Collection Mu.ZEE Ostende
(vue d’exposition Art Space Pythagorion 2019)

© photo : Panos Kokkinias
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Abraham Ortelius, célèbre cartographe flamand et créateur, en 
1570, du Theatrum Orbis Terrarum – le premier atlas moderne (bien 
qu’il n’ait pas été désigné comme tel à l’époque) – a été le premier à 
envisager que les continents tels que nous les connaissons aujourd’hui 
pourraient avoir fait jadis partie intégrante d’un vaste supercontinent, 
appelé ultérieurement la Pangée, dont ils s’étaient séparés. Continental 
Drift est un globe entièrement recouvert de plastique fondu, tiré des 
débris accumulés dans les cinq principaux gyres océaniques. Ces 
énormes agrégats de déchets plastiques se développent si rapidement, 
en taille et en masse, que le plastique est désormais l’élément le plus 
courant à la surface des océans du monde.

EN. 
Abraham Ortelius, a famed Flemish cartographer and, in 
1570, the creator of the Theatrum Orbis Terrarum – the 
first modern atlas (though it was not then referred to as 
such) – was the first to speculate that the continents as we 
know them today might once have been part of a single 
vast supercontinent, later named Pangaea, from which 
they drifted away.
Continental Drift is a globe entirely covered by melted 
plastic taken from the huge accumulations of debris 
caught in the five major oceanic gyres. These massive 
aggregations of plastic waste are growing so greatly 
in size and mass that plastic is now the most common 
surface featurein the world’s oceans.

Continental Drift, 2014
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Ancien globe terrestre, débris de plastiques fondus issus des océans du monde / 
Vintage globe, melted plastic debris from the worlds oceans 

Dimensions variables / Variable sizes
Collections privées, Bruxelles, BE ; Deerlijk, BE ; Haarlem, NL ; et DSM Art Collection, Heerlen, NL

© photo : Philippe De Gobert
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Restauration du lac de Montbel, 2003
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Le lac de Montbel, populaire station de sports nautiques dans le 
sud-ouest de la France, s’assèche chaque année un peu plus. Cette 
situation ne s’explique pas seulement par le réchauffement global, 
mais aussi par le fait que les hélicoptères bombardiers d’eau des 
sapeurs-pompiers locaux y puisent abondamment pour combattre 
les feux de forêt. En une vaine tentative de réparer ce qui est détruit, 
tant physiquement que métaphoriquement, Maarten Vanden Eynde 
s’efforce de colmater le fond du lac en remplissant les fissures de 
plâtre. Le geste documenté dans cette photographie est évidemment 
inutile et dérisoire.
Restauration du lac de Montbel  pointe la perte de connaissances 
qui résulte du passage du temps et en fait partie intégrante. À l’ave-
nir, nous sommes tous condamnés à des gestes vains et des conclu-
sions fausses ou incomplètes, parce que l’(erreur d’)interprétation 
subjective l’emportera toujours sur le savoir objectif.

EN.
Every year the Montbel lake in the southwest of France, 
dries out a bit more. This is partly due to global warming 
and partly to the use of the lake by local fire department 
helicopters in fighting nearby forest fires. In a vain attempt 
to restore something that is broken both physically and 
metaphorically, Maarten Vanden Eynde tries to repair 
the bottom of the lake by filling up the cracks with plaster. 
The gesture, documented in this photograph, is of course 
futile and to no avail.
Restauration du lac de Montbel hints at the loss of 
knowledge that is an inherent result and part of the 
passing of time. Consequently we are all doomed to 
make ridiculous gestures and draw false or incomplete 
conclusions in the future, because objective knowledge will 
always be outnumbered by subjective (mis)interpretation. l
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Impression sur vinyle / Printing on vinyle
18 x 14 m

Production La Kunsthalle Mulhouse, avec le généreux soutien de Prevel Signalisation
Courtesy de l’artiste & des galeries Meessen De Clerq, Bruxelles et Nome, Berlin

© photo : Marjolijn Dijkman
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Le 9 mai est la Journée de l’Europe. À cette date, en 2006, un nouveau 
drapeau européen a été déployé simultanément dans 50 institutions 
culturelles à travers l’Union européenne. Europe: Mutadis Mutandis 
de Vanden Eynde est une série de six drapeaux qui conteste la devise 
européenne « In Varietate Concordia » (L’unité dans la diversité) et 
propose une alternative plus réaliste. Les étoiles, disposées en un 
cercle parfait sur le drapeau officiel de l’UE, sont présentées ici selon 
un motif correspondant aux localisations géographiques des capitales 
des différents états membres, créant un ciel étoilé abstrait et rompant 
le cercle. Les éditions suivantes font des zooms arrière successifs, afin 
d’inclure les capitales des pays qui aspirent à faire partie de l’UE, puis 
les 193 capitales des États membres des Nations unies. La série se 
termine par un ciel ouvert, le drapeau de la planète bleue, notre Terre. 
L’œuvre remet simultanément en question la pertinence des frontières 
fermées et des expansions géographiques constantes. Elle nous invite 
à envisager les possibilités d’une Gouvernance mondiale utopique. 
En 2016, Vanden Eynde a produit une préquelle, ajoutant au début de 
la série un nouveau drapeau, qui remonte dans le passé, mais peut-
être aussi, mutadis mutandis, dans le futur. Ce drapeau porte une 
seule étoile jaune au centre d’un champ bleu, et l’histoire de ce modèle, 
qui a vraisemblablement inspiré le premier drapeau européen, est 
ahurissante. En 1810, le drapeau à l’étoile unique a flotté pour la 
première fois au nom de l’éphémère République autoproclamée 
de Floride occidentale (territoire américain qui fait aujourd’hui 
partie de la Louisiane). En 1836, il a été adopté par la République 
du Texas, souvent surnommé « l’État à l’étoile solitaire ». Dans les 
années 1860, lorsque sept États du Sud ont fait sécession des États-
Unis, le drapeau dit « Bonnie Blue » est devenu la première bannière 
de la Confédération. Les États rebelles dépendaient tous largement 
de l’esclavage. La Nouvelle-Orléans possédait le plus grand marché 
aux humains d’Amérique et, vers 1860, la plupart des humains qui 
y étaient vendus venaient du Royaume du Congo. L’abolition de 
l’esclavage menaçant les économies et le mode de vie des États du Sud, 
leur sécession fut à l’origine de la guerre civile américaine.
En 1876, l’histoire du drapeau connut une évolution surprenante, 
quand il devint la bannière de l’Association internationale africaine 
(AIA), organisation apparemment philanthropique et humanitaire 
fondée par le roi des Belges Léopold II. Deux ans plus tard, 
l’Association internationale du Congo succéda à l’AIA et conserva 
son drapeau. En 1885, à la conférence de Berlin, où les puissances 
occidentales se partagèrent l’Afrique comme un gâteau colonial, 
Léopold négocia en propriété privée une vaste partie de l’Afrique 
centrale, qu’il baptisa État indépendant du Congo, toujours avec 
le même drapeau. L’exploitation brutale de la population locale et 
les atrocités perpétrées contre les Congolais par Léopold en vue de 
son profit personnel étant finalement venues à la connaissance du 
public, l’État belge réagit à l’indignation internationale, en 1908, en 

reprenant à la fois le fief de Léopold II, désormais appelé 
« Congo belge », et son drapeau. Dès lors, l’étoile solitaire 
sur fond bleu uniforme fut le drapeau officiel du Congo 
belge, jusqu’à ce que le Congo obtienne son indépendance 
en 1960 (!). 
Le drapeau européen a été introduit en 1955. Le modèle 
exact – 12 étoiles jaunes, disposées en cercle au centre 
d’un champ bleu – a été finalisé par Paul M.G. Lévy, 
journaliste et professeur belge qui était aussi directeur de 
l’information au Conseil de l’Europe, sur la base d’une 
proposition soumise par Arsène Heitz, qui travaillait 
également pour le Conseil. Plus tard, en 1987, Heitz 
suggéra que ce modèle était d’inspiration religieuse, tiré 
de l’Apocalypse de saint Jean, où la Vierge, sous la forme 
de la Femme de l’Apocalypse, est décrite comme portant 
une couronne de 12 étoiles. Lévy s’est inscrit en faux 
contre cette explication, mais, entre le Congo, les États-
Unis et l’Europe, la boucle était bouclée. 

EN. 
On 9 May ‘Europe Day’ is celebrated. On that day in 2006 
a new European flag was simultaneously unfurled in over 
50 cultural institutions throughout the European Union. 
Vanden Eynde’s Europe: Mutadis Mutandis  is a series 
of six flags that challenges the EU motto ‘In Varietate 
Concordia’ (‘United in Diversity’) and presents a more 
realistic alternative to it. The stars, which are set in a perfect 
circle on the official EU flag, are arranged in a pattern that 
corresponds to the geographical locations of the capitals 
of the various member countries, creating an abstract 
star-filled sky and breaking up the circle. The subsequent 
editions zoom further and further out to include the 
capitals of those countries aspiring to join the EU, followed 
by all 193 capitals of the member states of the United 
Nations. The series ends with a clear blue flag with no stars 
at all, no more capitals, no more borders. What remains 
is an open sky, the flag of the blue planet, our Earth. The 
work questions both the relevance of closed borders and 
constant geographical expansions. It invites us to consider 
the possibilities of Utopian Global Governance.
In 2016 Vanden Eynde produced a prequel, adding a 
new flag at the start of the series that goes back in time 
but possibly, mutadis mutandis, into the future as well. 
This flag bears a single yellow star in the centre of a blue 
field, and the history of that design and the idea that it 
might have inspired the design of the first European flag 
is mindboggling.

Europe: Mutadis Mutandi, 2016

WORKSlES ŒuVRES 
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In 1810 the single-star flag was flown for the first time to represent 
the short-lived self-declared Republic of West Florida (that area is 
now part of Louisiana, US). In 1836 it was adopted by the Republic 
of Texas, which is often nicknamed the ‘lone star state’. In the 1860s, 
when seven southern states seceded from the rest of the United States, 
the ‘Bonny Blue flag’, as it came to be known, became the first flag of 
the Confederacy. The rebel states were all heavily dependent on slave 
labour. New Orleans had the biggest slave market in America and by 
1860, most the enslaved humans sold there were from the Kingdom of 
Kongo. The abolition of slavery threatened to destroy their economies 
and way of life. The secession led to the American Civil War.
In 1876 the history of the flag took a remarkable turn when it became 
the banner of the ostensibly philanthropic and humanitarian 
International African Association set up by Leopold II of Belgium. 
Two years later the IAA was succeeded by the International 
Association of the Congo, which kept the flag. In 1885, at the Berlin 
Conference, where Africa was treated like a colonial cake to be cut 
up and divided between the western powers, Leopold negotiated as 
his own private property a vast swathe of Central Africa which he 
named the Congo Free State, and it too used the same flag. Leopold’s 
brutal exploitation of the local population and the appalling 

atrocities perpetrated against them in his pursuit of 
personal profit eventually became public knowledge. In 
the face of international outrage, in 1908 the Belgian State 
took over Leopold’s private fiefdom, which was renamed 
the Belgian Congo, and again retained the flag. From 
that moment the single star on the plain blue field was 
the official flag of the Belgian Congo until Congo gained 
independence in 1960 (!).
In 1955 the European flag was introduced. The exact 
design – 12 yellow stars, centred in a circle upon a blue 
background – was finalised by Paul M. G. Lévy, a Belgian 
journalist and professor and Director of Information at the 
Council of Europe, on the basis of a proposal submitted 
by Arsène Heitz, who also worked for the Council. Later, 
in 1987, Heitz suggested that the inspiration for the 
design was religious, drawn from the biblical Revelation 
to John, in which the Virgin in the form of the Woman 
of the Apocalypse is described as having on her head a 
crown of twelve stars, although Lévy disputed this. And 
so, the link between Congo, the United States and Europe 
comes full circle. l
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6 drapeaux / 6 flags 
150 x 225 cm

Courtesy de l’artiste & des galeries Meessen 
De Clerq, Bruxelles et Nome, Berlin
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Fat Man, qui tire son nom de la bombe atomique larguée sur 
Nagasaki, au Japon, le 9 août 1945, fait partie d’une série de trois 
œuvres portant le nom des trois premières bombes atomiques, The 
Gadget, Fat Man et Little Boy. Les bobines de bois utilisées dans 
l’œuvre, dont la taille, la forme et la couleur varient, sont faites de 
différents types de bois, symbolisant les mains qui ont aidé à créer 
les armes nucléaires. Certaines ressemblent à des obus ou à des 
missiles. Les fuseaux sont encore attachés à la dentelle, suggérant 
que la bombe qui se niche au centre de chaque œuvre est en pleine 
explosion. Il existe un lien réel et historique entre les bombes 
atomiques et la dentelle aux fuseaux. Toutes deux sont fabriquées 
à partir de matières premières - respectivement l’uranium et le 
coton - qui ont infléchi l’histoire du monde et aidé les États-Unis 
à devenir la nation la plus puissante de la planète. Et dans les deux 
cas, le Congo et la Belgique étaient impliqués. La plupart du minerai 
d’uranium qui a été utilisé dans le cadre du projet Manhattan pour 
mettre au point le gadget, le gros et le petit garçon, provenait de la 
mine de Shinkolobwe, au Congo belge. Il était initialement exporté 
vers la Belgique pour l’extraction du radium. De même, le coton 
produit dans les États du sud de l’Amérique a été planté, récolté 
et traité par des personnes réduites en esclavage, dont la plupart 
venaient du royaume de Kongo. Il était ensuite expédié en Grande-
Bretagne et en Belgique où il était transformé en tissu et en dentelle 
aux fuseaux.

Fat Man 3D, 2022

WORKSlES ŒuVRES 

EN. 
Fat Man, which takes its name from the atom bomb dropped on 
Nagasaki, Japan, on 9 August 1945, is part of a series of three works 
named after the first three atomic bombs, The Gadget, Fat Man 
and Little Boy. The wooden bobbins used in the work, which vary 
in size, shape and colour, are made from different types of wood, 
symbolising the hands that helped create the nuclear weapons. 
Some look like shells or missiles. The bobbins are still attached to 
the lace, suggesting that the bomb that nestles at the centre of each 
work is in mid-explosion.
There is a real and historic link between atomic bombs and bobbin 
lace. Both are made from raw materials – uranium and cotton 
respectively – that inflected world history and helped the United 
States become the most powerful nation on Earth. And in both 
cases, Congo and Belgium were involved. Most of the uranium ore 
that was used in the Manhattan project to develop The Gadget, Fat 
Man and Little Boy, came from the Shinkolobwe mine in the Belgian 
Congo. It was initially exported to Belgium for the extraction of 
radium. Similarly, the cotton produced in America’s southern states, 
was planted, harvested and processed by enslaved people, most of 
whom came from the Kingdom of Kongo. It was then shipped to 
Britain and Belgium where it was turned into cloth and bobbin lace.
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Fil de coton (Dentelle au fuseau) / 
Cotton lace (Bobbin lace

Dimensions variables
Production La Kunsthalle Mulhouse, en collaboration avec Rita Van Cotthem

© photo : l’artiste
Courtesy de l’artiste & des galeries Meessen De Clerq, Bruxelles et Nome, Berlin

L’œuvre a bénéficié du généreux soutien de DMC
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le livre « Exhumer le futur »

WORKSlES ŒuVRES 

Exhumer le futur est une monographie sur la pratique de Maarten 
Vanden Eynde. L’ouvrage rassemble des œuvres représentatives 
des vingt  dernières années de son travail basé sur la recherche 
(2000-2020), qui explore diverses trajectoires sociales, économiques, 
environnementales et anthropologiques.
Conçu comme une encyclopédie alternative de l’histoire humaine, 
il étudie notre influence sur la planète Terre et les résidus souvent 
toxiques de notre culture matérielle.

Edité au Fonds Mercator, le livre est disponible en trois langues, 
français, anglais et flamand, et à retrouver à Mulhouse, à La 
Kunsthalle et aux librairies 47 Degrés Nord et Bisey.

Digging up the Future is a monograph on the practice of Maarten 
Vanden Eynde. It brings together artworks from the last 20 years 
of his research-based practice (2000-2020), which explores diverse 
social, economic, environmental and anthropological trajectories. 
The book is conceived as an alternative encyclopedia of the history of 
humankind as it investigates our influence on planet Earth and the 
often toxic residues of our material culture.

Published by the Fonds Mercator, the book is available in three 
languages, French, English and Flemish. It can be found in 
Mulhouse at La Kunsthalle and at the bookshops 47 Degrés Nord 
and Bisey.

Maarten Vanden Eynde   est un artiste visuel basé à 
Bruxelles, en Belgique, et à Saint-Mihiel, en France. Il 
est diplômé en 2000 de la Gerrit Rietveld Academie 
à Amsterdam aux Pays-Bas, et il a également étudié 
aux États-Unis en 2006, à l’école expérimentale MSA^ 
Mountain School of Arts à Los Angeles. En 2009, il a 
achevé des études de cycle supérieur auprès du Hoger 
Instituut voor Schone Kunsten (Institut supérieur des 
beaux-arts) à Gand en Belgique, où il est actuellement 
intervenant régulier. Depuis 2020, il est doctorant à 
l’Université de Bergen en Norvège, se concentrant 
sur l’histoire et l’évolution des dispositifs de mémoire 
externe. En 2017, il est nominé pour le premier Belgian 
Art Prize et remporte le prix du public. En 2005, avec 
Marjolijn Dijkman, il a fondé Enough Room for Space, 
une initiative artistique interdépendante qui initie et 
coordonne des événements, des résidences, des projets de 
recherche et des expositions dans le monde entier. Parmi 
ses expositions récentes, citons : Mu. ZEE, Ostende, BE 
(2021) ; Beaufort 21 Triennial, BE (2021) ; Z33 House for 
Contemporary Art, Design & Architecture, Hasselt, BE 
(2020) ; Museum Morsbroich, Leverkusen, DE (2020) ;  
Tallinn Photomonth - Contemporary Art Biennial, EE 
(2019) ; 6ème Biennale de Lubumbashi, RDC (2019) ; 
RIBOCA/Riga International Biennial of Contemporary 
Art, Riga, LV (2018) ; Belgian Art Prize 2017, Bozar, 
Bruxelles, BE (2017) ; 2050. A Brief History of the Future 
au National Museum of Fine Arts, Taichung, TW (2018), 
Palazzo Reale, Milan, IT (2016) et The Royal Museums 
of Fine Art, Bruxelles, BE (2015) ; Realitiés Filantes, 4ème 
Biennale de Lubumbashi, CD (2015) ; Beyond Earth 
Art au Johnson Museum of Art, Ithaca, US (2014) ; Ja 
Natuurlijk, Gemeentemuseum Den Haag, NL (2013) ; 
The Deep of the Modern, Manifesta9, Genk, BE (2012) 
; The Museum of Forgotten History, M HKA, Antwerp, 
BE (2012) et Dublin Contemporary à Dublin, IR (2011). 
Maarten Vanden Eynde est représenté par la galerie 
Meessen De Clercq à Bruxelles, Belgique, et la galerie 
NOME à Berlin, Allemagne.   

EN. 
Maarten Vanden Eynde is a visual artist based in Brussels, 
Belgium and Saint-Mihiel, France. He graduated in 2000 
from the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam,The 
Netherlands, attended the experimental MSA^ Mountain 
School of Arts in Los Angeles, USA in 2006 and finished 
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a postgraduate course in 2009 at the Higher Institute for Fine Arts 
in Ghent, Belgium where he is currently a regular guest tutor. Since 
2020 he has been a PhD candidate at the University of Bergen in 
Norway, focusing on the history and evolution of external memory 
devices. In 2017 he was nominated for the first Belgian Art Prize and 
won the Public Prize. In 2005, together with Marjolijn Dijkman, he 
founded Enough Room for Space, an interdependent art initiative 
that develops and coordinates events, residencies, research projects 
and exhibitions worldwide. Recent exhibitions include: Mu.ZEE, 
Ostend, BE (2021); Beaufort 21 Triennial, BE (2021); Z33 House 
for Contemporary Art, Design & Architecture, Hasselt, BE (2020); 
Museum Morsbroich, Leverkusen, DE (2020); Tallinn Photomonth 
- Contemporary Art Biennial, EE (2019); 6th Lubumbashi Biennale, 
DRC (2019); RIBOCA/Riga International Biennial of Contemporary 
Art, Riga, LV (2018); Belgian Art Prize 2017, Bozar, Brussels, BE 
(2017); 2050. A Brief History of the Future at National Museum of 
Fine Arts, Taichung, TW (2018), Palazzo Reale, Milan, IT (2016) 
and The Royal Museums of Fine Art, Brussels, BE (2015); Realitiés 
Filantes, 4th Biennale de Lubumbashi, CD (2015); Beyond Earth 
Art at Johnson Museum of Art, Ithaca, US (2014); Ja Natuurlijk, 
Gemeentemuseum Den Haag, NL (2013); The Deep of the Modern, 
Manifesta9, Genk, BE (2012); The Museum of Forgotten History, M 
HKA, Antwerp, BE (2012) and Dublin Contemporary in Dublin, IR 
(2011). Vanden Eynde is represented by Meessen De Clercq gallery 
in Brussels, Belgium, and NOME gallery in Berlin, Germany.      

maartenvandeneynde.com

Katerina Gregos est commissaire, écrivaine et conférencière. 
Elle est actuellement directrice artistique du Musée national d’art 
contemporain (EMΣT) à Athènes. Sa pratique curatoriale explore 
constamment la relation entre l’art, la société et la politique, avec 
un regard particulier sur les questions de démocratie, de droits de 
l’Homme, d’économie, d’écologie, de crise et d’évolution des circuits 
de production mondiale.
Elle a été commissaire de nombreuses expositions et biennales 
internationales de grande envergure, dont la 1ère Biennale 
internationale d’art contemporain de Riga (Lettonie, 2018), la 5ème 
Biennale de Thessalonique (Grèce, 2015), la Biennale internationale 
de Göteborg (Suède, 2013) et Manifesta 9 (Belgique, 2012). Elle a aussi 
été la commissaire de trois pavillons nationaux, salués par la critique, 
à la Biennale de Venise : ceux du Danemark (2011), de la Belgique 
(2015) et de la Croatie (2019). Elle a été commissaire d’expositions 
pour plusieurs institutions, dont le Musée Reina Sofia (Madrid), 
l’Akademie der Kunst (Berlin), BOZAR (Bruxelles), la Kunsthalle 
Tallinn (Estonie) et la Kunsthalle Mulhouse. Depuis 2016, elle est 
commissaire des arts visuels pour la Schwarz Foundation à Munich.

EN. 
Katerina  Gregos  is a curator, writer and educator. She 
is currently artistic director of the National Museum 
of Contemporary Art (EMΣT), Athens. Her curatorial 
practice has consistently explored the relationship 
between art, society and politics with a particular view 
on questions of democracy, human rights, economy, 
ecology, crisis and changing global production circuits. 
She has has curated numerous large-scale international 
exhibitions and biennials including, among others, the 
1st Riga International Biennial of Contemporary Art 
(LV, 2018); the 5th Thessaloniki Biennial (GR, 2015); 
the Göteborg International Biennial (SE, 2013), and 
Manifesta 9 (BE, 2012), among others.
She has also curated three critically acclaimed national 
pavilions at the Venice Biennale: Croatia (2019), 
Belgium (2015) and Denmark (2011). She has curated 
exhibitions for several institutions including, the Reina 
Sofia Museum, Madrid; Akademie der Kunst, Berlin; 
BOZAR, Brussels, the Kunsthalle Tallinn, the Kunsthalle 
Mulhouse. Since 2016 she is also curator of visual arts for 
the Munich-based (non-profit) Schwarz Foundation.

Sandrine Wymann est co-commissaire de l’exposition 
et directrice de La Kunsthalle.
Sandrine Wymann is co-curator of the exhibition 
and director of La Kunsthalle.
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REcoNStItutIoNS Et RécItS IMaGINaIRES 
ateliers estivaux

Ateliers Vestiges textiles, tous publics, ouvert à tous les âges, à partir de 7 ans 
Lundi 25 juillet, à la journée, de 10:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00
Gratuit, sur inscription obligatoire au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr 

Les ateliers Reconstitutions et récits imaginaires permettront aux participants de s’interroger sur la place laissée à l’imaginaire 
dans l’interprétation d’un vestige. 
Reconstituer une œuvre ou un objet c’est d’abord s’appuyer sur des connaissances du sujet, de son contexte, de son usage, mais c’est 
aussi laisser libre court à beaucoup d’imagination. 
Dès lors que la reconstitution ne s’inscrit pas dans un contexte scientifique cette imagination peut être débordante et donner 
naissance à des objets fous et débridés. 
C’est ce plaisir de la reconstruction et de la réinterprétation que les participants aux ateliers seront invités à découvrir en partant 
de vestiges contemporains. Ils prendront ainsi la place des archéologues du futur et inventeront une histoire des objets et de leurs 
usages au 21ème siècle. 

L’atelier Vestiges textiles est mené par les artistes aurélien Finance et Ivette olmedo.

Atelier Moi aussi je peux le faire, Aurélien Finance, 2021
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KuNStKIDS
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 
R 14:00 à 16:00
atelier à la semaine pour les 7-12 ans

Pendant les vacances scolaires, les Kunstkids 
proposent aux enfants de découvrir, par le jeu et 
l’expérimentation, des œuvres et une exposition 
temporaire. 
Avec la complicité du designer Simon Burkhalter, 
les jeunes se familiarisent avec l’art contemporain 
en réalisant une création individuelle ou collective 
qui fait écho à ce qu’ils découvrent dans l’exposition. 
Une belle occasion d’imaginer et de s’exprimer à 
travers des approches et des techniques variées.

RENDEZ-VouS FaMILLE 
Dimanche 25 septembre R  14:30
Dimanche 9 octobre R  14:30
Visite / atelier 
Durée : 3h, limité à 10 familles, proposée aux 
enfants et à leurs parents à partir de 6 ans.

Le rendez-vous propose de découvrir en famille, par le 
jeu et l’expérimentation, des œuvres et une exposition 
temporaire. 
Avec la complicité de la céramiste Dominique Stutz 
en septembre et du designer Simon Burkhalter 
en octobre, les jeunes et leurs parents réalisent une 
création individuelle ou collective qui fait écho à ce 
qu’ils découvrent dans l’exposition. Une belle occasion 
d’imaginer et de s’exprimer, en famille, à travers des 
approches et des techniques variées.

Ces rendez-vous jeune public sont construits 
dans le prolongement des ateliers 

« Reconstitutions et récits imaginaires ».

Pour construire votre visite / 
parcours au sein de l’exposition 
kunsthalle.mediation@mulhouse.fr 
+33 (0) 3 69 77 66 47 
éventail des visites à thème téléchargeable 
sur kunsthallemulhouse.com

Gratuit, inscription obligatoire
Renseignements et inscriptions : 

03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr
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GIGa DINEttE clara Valdes et Jane Bidet 

Dimanche 18 septembre 2022 
de 11:00 à 15:00 

Giga Dinette – nom féminin –

Moment de rencontre entre art, artisanat, boisson, braderie, conversation, couleur éclatante, fleur, gastronomie, localité, musique, 
passer, repas, rêverie, repasser. 

Ce projet de Banquet/Braderie est mené par clara Valdes et Jane Bidet, deux étudiantes en master en Art/design à la Haute École 
des Arts du Rhin.

Giga Dinette invite le public à participer à un moment entre enfance et âge adulte, à faire semblant, à jouer et surtout à partager 
un repas servi dans une vaisselle qui sera acquise par chaque convive à l’issue des dégustations.

Chaque participant chine son mets et sa vaisselle.
Chaque objet présenté est bradé.
Autour de la table, il y aura des céramiques, des fleurs, du vin, de la musique.

Le repas est imaginé sur le thème des fleurs par Candice Chemel, designer gastronome.

cette performance s’inscrit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2022.

Giga Dinette, 2022 © Clara Valdes et Jane Bidet



47

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

À voir, à écouter aussi

FESTIVAL MÉTÉO
Du 23 au 27 août 2022

Le festival Météo par essence défend toutes les 
musiques inventives et créatives d’aujourd’hui, 
qu’elles lorgnent du côté des musiques improvisées 
et expérimentales, de la musique contemporaine, 
du rock et de l’électronique, tout en n’oubliant 
évidemment pas ses profondes racines jazz.
festival-meteo.fr

Concert solo du guitariste Tashi Dorji 
suivi d’une visite d’exposition Exhumer le futur 
Jeudi 25 août à 12h30 
Hall de La Fonderie, entrée gratuite

LA BIENNALE 
DE LA PHOTOGRAPHIE 
« CORPS CÉLESTES »
Du 10 juin au 17 juillet 2022

Entre Mulhouse, Thann, Hombourg et Freiburg
biennale-photo-mulhouse.com  

LA KUNSTHALLE EST PARTENAIRE 
DES FOIRES DE BÂLE

aRt BaSEL
→ 16 au 19 juin  : 11:00 - 19:00
artbasel.com

VoLta 
→ 13 juin : 14:00 - 20:00 
→ 14 au 18 juin : 10:00 – 20:00
→ 19 juin : 11:00 – 17:00
voltashow.com

LIStE 
→ 13 juin : 18:00 - 20:00 
→ 14 au 18 juin : 12:00 – 20:00
→ 19 juin : 11:00 – 16:00
liste.ch
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La Kunsthalle est le centre d’art contemporain de la Ville de 
Mulhouse. Installée à la Fonderie, bâtiment qu’elle partage avec 
l’Université de Haute-Alsace, La Kunsthalle présente des expositions 
et des rendez-vous fondés sur un intérêt pour la recherche et la 
production d’œuvres.
Chaque année un principe d’accueil en résidence est ouvert à un 
commissaire associé ainsi qu’à des artistes invités dans le cadre de 
programmes d’échanges et de recherches.
Grâce à sa programmation et son engagement, La Kunsthalle s’inscrit 
dans un réseau d’art contemporain qui la rapproche des centres 
d’art de la région frontalière et au-delà. Dans un espace de 700m², 
La Kunsthalle accueille ou produit des expositions temporaires 
consacrées à la création contemporaine. Les expositions explorent 
la scène artistique à travers des invitations monographiques ou 
thématiques.
Par le biais de sa programmation, La Kunsthalle soutient la création 
et la diffusion artistique.
Au cours d’une saison culturelle, La Kunsthalle s’inscrit dans des 
temps forts comme la Régionale, événement transfrontalier régional ; 
elle associe également les jeunes diplômés de la Haute école des arts 
du Rhin à participer à l’un de ses projets.
En accueillant des artistes et des commissaires d’exposition en 
résidence, La Kunsthalle s’affirme comme un lieu de production 
d’œuvres et de réflexion sur l’art.

La Kunsthalle is Mulhouse’s centre for contemporary art. 
It is located in la Fonderie, a building it shares with the 
University of Haute-Alsace, and organises exhibitions and 
other events based on artistic creation and research.
Every year La Kunsthalle takes on a visiting exhibition 
curator, as well as a number of guest artists participating 
in exchange or research programmes. Thanks to its 
commitment and wide selection of events, La Kunsthalle 
is able to build close relationships with other art centres in 
the local area, across the Swiss and German borders, and 
further afield. Within 700m2 of gallery space La Kunsthalle 
both displays and produces temporary exhibitions 
dedicated to contemporary art. These exhibitions focus 
either on the work of one artist, or on a theme appearing in 
various artists’ work.
La Kunsthalle promotes artistic creation and makes it easily 
accessible through its numerous events. La Kunsthalle 
participates regularly in highlights of the cultural season, 
such as the Regionale, a local crossborder event. It also 
asks graduates of Hear, Haute école des arts du Rhin, to 
participate in one of its projects.
La Kunsthalle offers its facilities to visiting artists and 
exhibition curators, confirming its role as a setting for both 
creation and appreciation of art.

À PROPOS DE…

lA KuNSTHAllE MulHOuSE

ABOuT…
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Lors de votre passage, nous vous invitons à découvrir les expositions présentées dans les centres d’art de la région. un
voyage de presse peut être organisé entre plusieurs expositions sur simple demande auprès de clarisse Schwarb

a l’adresse clarisse.schwarb@mulhouse.fr
to make the most of your stay, we can arrange tours of the exhibitions from the region’s art centers.

to organize your visit, contact us at clarisse.schwarb@mulhouse.fr
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VOyAGE DE PRESSE 

PRESS INFORMATION

cRac aLSacE, altkirch
Du 16 juin au 18 septembre 2022
Œil—Flamme 
Exposition personnelle de Jonathas de Andrade
Commissariat : João Mourão et Luís Silva.
cracalsace.com
Vernissage Garden Party le 16 juin à partir de 19h30

LE 19 cRac, cENtRE D’aRt 
coNtEMPoRaIN, Montbéliard 
Du 20 mai au 21 août 2022                                                                                  
Infortune cookies  
Exposition collective avec  : Ethan Assouline, Angélique Aubrit et 
Ludovic Beillard, Anne Bourse, Corentin Canesson, Rémy Drouard, 
Nitsa Meletopoulos, Anouchka Oler Nussbaum, Peggy Pehl
Commissariat  : Tom Castinel et Marie L’Hours (La Tôlerie, 
Clermont-Ferrand)

Du 16 septembre 2022 au 15 janvier 2023
Trois petits tours et puis s’en vont
Exposition collective avec (liste en cours) : Aurore-Caroline Marty, 
Cécile Meynier, David Post-Kohler, Chloé Serre, Sarah Tritz.
Commissariat Anne Giffon-Selle. 
le19crac.com
Vernissage le 16 septembre à 18h30

ESPacE MuLtIMéDIa GaNtNER, Bourogne
Du 9 avril au 16 juillet 2022
Irisations,
Commissariat Mathieu Vabre
Du 15 octobre 2022  au 28 janvier 2023
Post Grow, collectif Disnovation.org
espacemultimediagantner.cg90.net

cRac aLSacE, altkirch
June 16 – September 28,  2022
Eye—Spark
Solo exhibition by Jonathas de Andrade
Curated by João Mourão et Luís Silva.
cracalsace.com
Opening Garden Party on Thursday, June 16th at 7.30 pm

LE 19 cRac, cENtRE D’aRt 
coNtEMPoRaIN, Montbéliard
May 20 – august 21, 2022
Infortune cookies                                                                      
Group exhibition with Ethan Assouline, Angélique Aubrit 
et Ludovic Beillard, Anne Bourse, Corentin Canesson, 
Rémy Drouard, Nitsa Meletopoulos, Anouchka Oler 
Nussbaum, Peggy Pehl
Curated by Tom Castinel and Marie L’Hours (La Tôlerie, 
Clermont-Ferrand)

September 20 – January 15
Trois petits tours et puis s’en vont
Group exhibition with: Aurore-Caroline Marty, Cécile 
Meynier, David Post-Kohler, Chloé Serre, Sarah Tritz.
Commissariat Anne Giffon-Selle. 
le19crac.com
opening September 16, 2022 at 6.30 pm 

ESPacE MuLtIMéDIa GaNtNER,
Bourogne
april 9 –  July 16, 2022
Irisations
Group exhibition 
Curated by Mathieu Vabre
october 15, 2020 – January 28, 2023
Post Grow, Collectif Disnovation.org
espacemultimediagantner.cg90.net
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ExhumEr lE futur 10.06 r 30.10.2022
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INFOS PRATIquES
PRACTICAl INFORMATION

ACCèS

HEURES D’OUVERTURE 
Du mercredi au vendredi → 12:00 – 18:00
Samedi et dimanche → 14:00 – 18:00
Fermé les lundis et mardis + 14 juillet 
Pendant Art Basel, du 14 au 17 juin, 
ouverture exceptionnelle de → 10:00 – 18:00 
Entrée libre

OPENING HOURS
Wednesday to Friday  12-6 pm
Saturday and Friday  2-6 pm 
Closed on Mondays and Tuesdays + July 14th 
During Art Basel week (June 14th to June 17th) 
Open Tuesday to Friday → 10am-6pm 
Free admission

AUTOROUTE 
A35 et A36, sortie Mulhouse centre, 
direction gare puis Université – Fonderie 
ou Clinique Diaconat Fonderie.

GARE 
Suivre le canal du Rhône au Rhin (Quai d’Isly) 
jusqu’au pont de la Fonderie puis rue de 
la Fonderie (15 min à pied / 5mn à bicyclette)

TRANSPORTS PUBLICS 
Bus : Ligne C5 arrêt « Fonderie » 
tram : Lignes 2 et 3 « Tour Nessel »

ACCESS
Highway A35 and A36, exit Mulhouse centre, 
direction Université-Fonderie 

FROM THE STATION 
Follow the canal Rhône au Rhin (Quai d’Isly) 
till Fonderie bridge, turn rue de la Fonderie 
(15 min walk / 5 minutes by bicycle) 

BY PUBLIC TRANSPORT  
Bus : Ligne C5 Bus stop « La Fonderie »
tram : Lignes 2 et 3 « Tour Nessel »

LA KUNSTHALLE 
MULHOUSE 
Centre d’art contemporain
LA FONDERIE
16, rue de la Fonderie
68093 Mulhouse Cedex
Tél. : +33 (0)3 69 77 66 47
kunsthalle@mulhouse.fr 
www.kunsthallemulhouse.com

Facebook : @La.Kunsthalle.Mulhouse
Insta : @la_kunsthalle_mulhouse
twitter : @la_kunsthalle
youtube : KunsthalleMulhouse

LES PARTENAIRES / PARTNERS
La Kunsthalle fait partie des réseaux d.c.a, Arts en résidence, Versant Est et Musées Mulhouse Sud Alsace.

La Kunsthalle is member of d.c.a / association française de développement des centres d'art, 
Arts en résidence – Réseau national, Plan d’Est - Pôle des arts visuels du Grand Est Est 

et Musées Mulhouse Sud Alsace.



51

l
A
 
K
u
N
S
T
H
A
l
l
E
 
M
u
l
H
O
u
S
E

RENDEz-VOuS

AuTOuR DE l’ExPOSITION

Retrouvez l’ensemble de nos rendez-vous 
et abonnez-vous à la lettre d’information sur 

kunsthallemulhouse.com




