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LUCILE BERTRAND et EIRENE EFSTATHIOU
Eirene Efstathiou et Lucile Bertrand travaillent à partir d’archives visuelles et textuelles qu’elles
manipulent, sans pour autant détourner ou déformer leur signification première. L’objectif des
deux artistes est au con-traire de faire ressurgir des évènements que certains souhaiteraient
enfouir dans l’oubli, de les présenter dans un nouveau contexte et de questionner les récits
historiques sous-jacents qu’elles mettent ainsi en évidence. Eirene Efstathiou et Lucile Bertrand
font fréquemment appel aux méthodes de recherche scientifique dans leur démarche : elles
tracent, mesurent, comparent, superposent et juxtaposent les informations extraites de leur
matériau de base, afin d’en faire émerger des paysages cartographiques ou stratigraphiques.
Le processus de travail d’Eirene Efstathiou, dans lequel la valeur documentaire croise l’interprétation
sub-jective, attire l’attention sur la façon dont les événements et les données historiques sont
manipulés et déformés par les médias pour servir une narration politique contemporaine. En
superposant ou juxtaposant des images historiques et médiatiques, l’artiste met en relation les
échos d’événements politiquement chargés tirés de notre présent et de notre passé récent. Le
résultat est un flou sémantique causé par la perte du contexte qui permettrait une interprétation
des faits. Ces représentations hybrides créent un es-pace en marge du discours dominant, qui
confronte les oublis et structure la violence du passé, mais évoque aussi la résilience des gens
face à la ruine et à la perte.
Le papier est le premier support d’expression de Lucile Bertrand, qui pense et dessine sur divers
types de papier - du simple papier pelure au superbe papier Steinbach. Elle perfore les journaux
pour en exploser les images, ou les transforme en pulpe pour en faire des sculptures. Ses créations
se caractérisent par des lignes pures et une économie de moyens, mais n’en conservent pas
moins des profondeurs sémantiques considérables, mettant en avant un paysage subtil et nuancé
de crises politiques et humaines. Qu’il s’agisse de tragédies quotidiennes ou de catastrophes
de grande ampleur, Lucile Bertrand parvient toujours à transmettre ces événements avec de
puissantes métaphores visuelles.
Malgré leur approche méticuleuse et hautement référencée, les deux artistes n’exposent pas
leurs sources de façon directe. Seule une vision partielle en est offerte, soit à travers des détails
choisis et des associations d’images inattendues, soit par le biais de textes courts directement
insérés dans les œuvres. Ainsi, leur signification doit être décryptée par le spectateur, laissant
à certains éléments la possibilité d’être recomposés, étudiés, imaginés… Ce procédé permet à
Lucile Bertrand et Eirene Efstathiou d’évoquer des sujets sensibles à travers des œuvres qui sont
à la fois évocatrices et incisives, poétiques et politiques.
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LUCILE BERTRAND

Lucile Bertrand, Crumpled Memories (wall installation detail), 2012-2018, porcelain, 40 pieces, 15-20 x 10 cm

Née en 1960 en France
Vit et travaille à Bruxelles (BE)
Née en France en 1960, l’artiste plasticienne Lucile Bertrand vit et travaille à Bruxelles depuis 2001, après
avoir passé six ans à New York. Elle expose régulièrement en Europe, aux États-Unis et en Corée du sud.
Son travail se partage entre de larges installations in-situ et des objets réalisés en atelier. Elle utilise une
grande variété de matériaux, selon ce que chacun de ses projets induit. La littérature et la philosophie sont
souvent à la base de sa réflexion et nourissent ses recherches.
Entre légèreté et poids, entre envol et chute, les œuvres de Lucile Bertrand suggèrent l’immatérialité des
éléments tels que le vent et les nuages, mais aussi la fragilité de la vie et l’absence dans des circonstances
dramatiques. Elle utilise de préférence des matériaux pauvres tels que plumes, plâtre, poussière, tissu,
cheveux, ou encore objets trouvés. Les matières solides et organiques sont souvent mises en tension afin
d’induire l’impression de fragilité ou au contraire accroître la sensation de danger.

« Dans la société actuelle en proie au doute et à l’instabilité, Lucile Bertrand observe le monde et
nous donne, à travers diverses images teintées d’une douce mélancolie, sa vision personnelle d’une
forme de désorientation, de cet équilibre précaire qui, à tout instant, peut modifier le cours des
choses vers une ascension ou un déclin, la sensation d’un vertige. »
- Catherine Henkinet, dans « Duo d’artistes : un échange », 2012
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LUCILE BERTRAND
SHOWS (SÉLECTION)
2019 Solo show, het Labo atrium, Tokyo (JP)
2018 amnesia, Contretype, art center for photography,
Brussels (BE)
Cartographic Anxiety, with Collective Hic Sunt,
Arondit contemporary art center, Paris (FR)
2017 The Right To Be Human, cur. Thalia Vrachopoulos,
CACT, Thessaloniki Center of Contemporary Art (GR)
Selections from the Kentler Flatfiles: New
Additions, cur. Florence Neal, Kentler International
Drawing Space, Brooklyn, NY (US)
Travelers and Strangers, Kentler International
Drawing Space, Brooklyn, NY (US)

RÉSIDENCES
2013 OMI International Arts Center, Ghent, NY (US)
2010 Jeju Museum of Art, Jeju Island, South Korea Islip
Museum, East Islip, NY (US)

2016 Cent artistes en liberté, site-specific installation,
Jewish Museum of Belgium, Brussels (BE)
2015 Stack/File: Selections from the Kentler Flatfiles,
cur. Ana Torok (Whitney Museum of Art), Kentler
International Drawing Space, Brooklyn, NY (US)
Boudoir Féministe, Amazone, Brussels (BE)
2014 Tu te souviens? (Do you Remember?), Maison des
Arts de Schaerbeek, Brussels (BE)
Group show Valentin, cur. Isabelle Baines, La
Quincaillerie, Brussels (BE)
2013 Partager le sensible, Magasin de Papier, Mons (BE)
Inside Out: Selections from the Kentler Flatfiles,
cur. Laura Phipps (Whitney Museum of Art), Kentler
International Drawing Space, Brooklyn, NY (US)
2012 Pop Up, selection from the museum acquisitions,
cur. Claire Leblanc, Ixelles Museum, Brussels (BE)
Duo with Mireille Henry, ISELP, Brussels, sitespecific installation (BE)
2011 Cumulus Momemtum #1, Site-specific project, cur.
Lorraine Gobin & Anissa Daaoui, La Cité radieuse,
Marseille (FR)
Non, pas ce soir, Ixelles Museum, Brussels (BE)

FOIRES

COLLECTIONS

2016 Art Genève (CH)
2015

Lucile Bertrand, NY/NY, 2017, gouache and print text on Canson Paper,
150 x 100 cm

Art Brussels, Brussels (BE)
Art Genève, Geneva (CH)

2009 International Women Artists Biennale, Incheon,
Seoul (KR)
2004 Artissima 11, Turin (IT)
Art Brussels, Brussels (BE) Caractères 2004,
Brussels (BE)

Galila Barzilaï-Hollander Foundation,
Brussels (BE)
KBR, Rare Books collection, Royal Library of
Belgium (BE)
Art Omi Collection (NY, US)
Rare Books & Manuscripts Library, Penn State
University, PA (USA) Ixelles Museum, Brussels (BE)
Central-Plaza, Brussels (BE)
Public Library, Cergy (FR)
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Lucile Bertrand, Touristic Route / Survival Route, 2017, Pen felt and acrylic paint on rescue blankets, 210 x 160 cm each

Touristic route/ Survival Route, 2017
Touristic route (Couverture de survie argentée)
Ce dessin sur une couverture de survie (qui n’est pas sans rappeler une carte routière) représente à l’échelle
le voyage éprouvant d’environ 3000 kms effectué sur 5 ans par Lucie P. entre 1938 – lorsqu’à 12 ans, elle a
fui l’Autriche avec sa famille parce qu’ils étaient juifs – et 1943 – lorsqu’ils sont finalement entrés en Suisse
– avant de passer par l’Allemagne, la Belgique et la France. En 2000, elle a refait ce voyage et revisité des
lieux qui ont bien changé depuis.
Survival Route (Couverture de survie dorée)
En 2014, Supaya a fuit le Honduras, et traversé le Guatemala et le Mexique à pied et sur les toits de trains
de marchandise, souvent surnommés La Bestia (La Bête). Elle est arrivée un mois plus tard à Houston,
Texas, après un voyage extrêmement dangereux. Elle y a retrouvé son mari et son fils, arrivés quelques
temps auparavant.
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Luclie Bertrand, The Sea/The Sea, 2017, Gouache and printed text on Canson paper, 150 x 100 cm each

The Sea/The Sea, 2017
Gauche, tracé vert (lire de haut en bas) : Été 2015. Pendant une semaine, une famille franco-espagnole se
rend en voilier de Athènes, Grèce, à Kusadasi sur la côte turque, en passant par l’île de Kos. Ils ont payé
3500€ pour cette magnifique semaine en mer, et expérimenté une véritable sensation de liberté.
Droite, tracé rouge (lire de bas en haut) : Été 2015. Une nuit, une famille syrienne quitte Kusadasi, sur la côte
turque, pour l’île de Kos, Grèce, à bord d’un bateau pneumatique avec quarante autres personnes espérant
trouver refuge en Europe. Ils ont payé 3500€ pour cette dangereuse traversée, et éprouvé une véritable
peur de mourir.
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En plus d’une œuvre réalisée en 2017 pour son exposition ‘’Travelers and Strangers’’, les œuvres récentes
de Lucile Bertrand continuent d’explorer les questions de territoire et de déplacement : la traversée des
frontières (Walled Up) et de leurs conséquences (Méditerranée 2017, Sahara 2017), l’expérience du voyage
(Broken Memories, Long voyage, Longue nuit), et l’inscription fugace de guerres et catastrophes sur les
paysages (Invisible Scar 1 et Invisible Scar 2).

Lucile Bertrand, Sahara 2017, 2019, Graphite pencil, pen felt, ink and printed paper on Canson paper 200g., 42 x 59 cm (détail)
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Lucile Bertrand, Walled Up, 2019, Collage on Canson paper 200g, 59 x 84 cm (detail)

Lucile Bertrand, Broken Memories, 2018, Colour pencil and printed paper on Canson paper 200g., 20 x 63 cm (détail)
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EIRENE EFSTATHIOU

Eirene Efstathiou, exhibition view of «Poliitics of Discontent» at Irène Laub Gallery, Brussels (BE), 2018

Née en 1980 à Athènes (GR)
Vit et travaille à Athènes (GR)

Se déployant sur différents supports – de l’impression sérigraphique à la peinture, des petites installations
aux performances – la pratique artistique d’Eirene Efstathiou commence par la compilation de documents
d’archives et notamment de documents glanés lors d’errances dans le paysage urbain, que l’on peut
comprendre comme une manière de re-raconter des histoires a priori anecdotiques.
Son engagement envers une pratique d’archivage et de documentation cherche à ouvrir un espace lui
permettant d’explorer la manière dont sont perçues les informations, visuelles ou textuelles, et comment
ces petites narrations s’inscrivent dans l’évolution des sociétés. Celles-ci deviennent ainsi des sources
archéologiques et anthropologiques, traces du présent et du passé récent, qu’Eirene Efstathiou observe afin
d’appréhender notre époque dense et frénétique. Les questions abordées dans ses créations transcendent
l’anecdote et traitent d’une histoire commune.
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EIRENE EFSTATHIOU
SHOWS (SÉLECTION)
2019 Anatomy of Political Melancholy, cur. Katerina Gregos,
Athens Odeon, Athens (GR)
2018 Politics of Discontent, cur. Jonathan Sullam, Irène
Laub Gallery, Brussels (BE)
The truth is always something else, Galleria
Nazionale, Rome (IT)
2017 DESTE Prize Winners, Cycladic Musuem, Athens (GR)
Regarding the continuity of disrupted images, Irène
Laub Gallery, Brussels (BE)
2016 The Equilibrist, cur. G. Carriou-Murayari and H.
Christoffersen, Benaki Musuem, Athens (GR)
I Draw, I Learn Greece, Eleni Koroneou Gallery,
Athens (GR)
2014 Reverb: New Art from Greece, Grossman Gallery, cocurated with Evita Tsokanta, SMFA, Boston (USA)
No country for Young Men, BOZAR, Brussels (BE)
2013 Memories of the Present, Mot International, Brussels
(BE)
2012 Vanishing Point, cur. K. Nikoun G. Notti, E. Tsokanta,
Action Field Kodra, Thessaloniki (GR)

Eirene Efstathiou, How things are made 8, 2017, Ink on paper mounted on
screen printed paper, 35,5 x 55 cm

COLLECTIONS
National Museum of Contemporary Art, Athens (GR)
Dakis Joannou Collection, Athens (GR)

2010 Customer/Value/Service, Project Room at the
National Museum of Contemporary Art, Athens (GR)
The pertual Dialogue, Andrea Rosen Gallery, New York
(US)
Looking forward, Southeastern European
Contemporary Art, Portkoritsa (ME)
2009 Paint-id, Contemporary Painting in Greece, cur.
Sotirios Bahtsetzis, Biennale: 2, Macedonian Museum
of Contemporary Art, Thessaloniki, Greece - Alex
Mylonas Museum, Athens (GR)

Biddeford Public Schools, Biddeford Maine, Percent
for Art, as part of the Maine Arts Commission (USA)
Collection of National Bank of Greece (GR)
Deutsche Bank Colection (NL)

ÉVÈNEMENTS
2017 Documenta 14 : Antidoron - EMST Collection,

Fridericanum Museum, Kassel (DE)

FOIRES (SÉLECTION)
2017 Art On Paper, Brussels (BE)
2011 Art Nova, Art basel Miami (US)
2001 Boston printmakers Biennial, Boston
University, Boston (US)

PRIX
2013

Scholarship for Grad Study, Onassis Foundation, Athens (GR)

2009 6th Deste Prize, Deste Foundation, Athens (GR)
2003 Albert Henry Whitin Traveling Scholarship, School of the
Museum of Fine Arts, Boston MA (US)
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Eirene Efstathiou, Installation view of Anniversary at Documenta 14 - Fridericanium Museum, Kassel (DE), 2017

Anniversary d’Eirene Efstathiou est composé de trente-six lithographies, basées sur des images trouvées
illustrant les commémorations grecques du 17 novembre, documentant les cortèges populaires de l’année
1974 jusqu’en 2009. Ces images sont donc liées au soulèvement de l’École Polytechnique d’Athènes, une
rébellion et occupation étudiante qui eût lieu en novembre 1973 et abouti à la chute du régime des Colonels
(1967–74).
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Comment les choses sont faites ; c’est ce qu’Eirene Efstathiou suggère dans la série How things are made
à travers des impressions uniques. Ces œuvres sont composées de différentes couches ; sur fond de
coupures de journaux relatant d’événements fortuits publiés entre 2012 et 2013, elle juxtapose lithographies
de paysages en terrasse et sérigraphies de dessins schématiques de métiers à tisser mécaniques. Ces
dessins sont des méditations sur le travail et l’économie de la production; fabrication du consentement
et de la résistance, du discours et de l’information, et les technologies impliquées dans cette fabrication.

Eirene Efstathiou, How Things Are Made 9, 2017, Serigraph and paper matrix lithograph on paper mounted on aluminium, 35,5 x 55 cm
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Eirene Efstathiou, Full of Holes 6, 2011 - 2017, Ink on paper mounted on screen printed paper, 40 x 60 cm

Eirene Efstathiou, Full of Holes 2, 2011 - 2017, Ink on paper mounted on screen printed paper, 40 x 60 cm
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Eirene Efstathiou, Exhibition view of Irène Laub Gallery’s booth at Art on Paper, Brussels, 2017

Les œuvres Bo Weevil Blues et Full of Holes font référence à l’épisode des palmiers d’Athènes décimés par
le charançon rouge du palmier, un insecte importé par inadvertance durant les jeux olympiques de la ville.
Le palmier est un arbre d’ornement pour divers immeubles municipaux datant du 19eme siècle, et qui sont
à la fois emblèmes du pouvoir et sites historiques de résistance. Les œuvres d’Eirene Efstathiou retracent
l’histoire récente d’Athènes en comparaison avec celle des palmiers et leur disparition, causée par le vorace
appétit des insectes. À travers le rapport des ravages causés aux arbres, ces œuvres rendent également
compte des ravages du 20ème et 21ème siècle, via les mouvements de déconstruction : chaussées brûlées
par les émeutes images d’archive de mouvements de révolte, impacts de balles et graffitis, stigmates de
guerres urbaines. Ces séries de dessins s’inspirent également d’une musique de blues américaine, l’histoire
complexe d’un fléau similaire causé par un insecte, le charançon du cotonnier.
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CONTACT

IRÈNE LAUB GALLERY
29 Rue Van Eyck, 1050 Bruxelles
Tuesday to Saturday from 11am to 6pm
or by appointment
www.irenelaubgallery.com
info@irenelaubgallery.com
+32 2 647 55 16

Director : Irène Laub
+32 473 91 85 06
irene@irenelaubgallery.com
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