Otobong Nkanga remporte le BelgianArtPrize 2017
Le prix d’art contemporain le plus important et le plus ancien de Belgique a été
attribué à Otobong Nkanga. Ses œuvres délicates, qui illustrent des processus de
transformation et font référence aux changements qui touchent notre société, ont
convaincu le jury international. Otobong Nkanga expose ses œuvres en ce
moment aussi à Contour (Malines) et Documenta 14 (Cassel et Athènes).
Maarten Vanden Eynde a été plébiscité par les visiteurs, invités à désigner leur
artiste préféré, et remporte l’ING Public Prize.

Otobong Nkanga, Steel to Rust - Slow Growth,
2017, Installation view © Philippe De Gobert

Maarten Vanden Eynde, The Gadget, 2017, Installation
view © Philippe De Gobert

La proclamation et la remise des Prix, le 19 avril au Palais des Beaux-Arts/BOZAR, ont couronné le travail
d’Otobong Nkanga, qui remporte le BelgianArtPrize 2017. Ce prix bisannuel est destiné à encourager
des artistes confirmés, belges ou résidant en Belgique, et contribue au développement de leur carrière et
de leur visibilité internationale. Le BelgianArtPrize se positionne ainsi sur le même plan que d’autres prix
européens, tels que le Turner Prize au Royaume-Uni, le Prix Marcel Duchamp en France ou le Prix de
Rome aux Pays-Bas.
La lauréate a été désignée parmi les 4 finalistes (Edith Dekyndt, Simona Denicolai & Ivo Provoost,
Otobong Nkanga et Maarten Vanden Eynde) par un jury international. Ses membres sont Beatrix Ruf
(directrice du Stedelijk Museum Amsterdam, commissaire et membre de plusieurs comités culturels),
Hans Ulrich Obrist (directeur artistique des Serpentine Galleries à Londres et commissaire de très
nombreuses expositions), Dieter Roelstraete (co-commissaire de Documenta 14 Athènes et Kassel),
Mimi Dusselier (collectionneuse engagée dans l’action culturelle depuis plus de 30 ans) et Estelle
Francès Lasserre (historienne de l’art et manager culturelle, fondatrice et directrice de la Fondation
d’entreprise Francès, Senlis).
Le jury international du BelgianArtPrize 2017 a salué la pratique artistique exceptionnelle d’Otobong
Nkanga. Celle-ci souligne la complexité des changements sociaux et territoriaux, et comprend que la
valeur de ressources telles que le sol ou la terre, varie en fonction des régions et des cultures. Ses
œuvres invitent le spectateur à participer à une réflexion sur l’intangibilité de l’identité, de la mémoire et de
la perception, et à observer comment celles-ci varient en fonction d’un processus narratif ou d’une mise
en récit dans un contexte linguistique spécifique. La contribution d’Otobong Nkanga au discours et à la
pratique artistique internationale a été mise en évidence par le jury.
Ce dernier a rendu hommage à l’engagement des quatre artistes finalistes et s’est réjoui de la qualité de
leurs travaux. « Leurs œuvres traduisent des histoires et des systèmes sociaux ou culturels, tant locaux
qu’internationaux et sont d’une immédiateté puissante, qui évoque l’engagement politique et social de
chaque finaliste. Le caractère poétique et énigmatique de chacune de leurs propositions reflète les
complexités et les défis de notre monde actuel. »
La lauréate du BelgianArtPrize a obtenu un montant de € 25.000, remis par Roland Gillion Crowet,
président de l’asbl La Jeune Peinture Belge - Contemporary Art en hommage à Pierre Crowet,
mécène et co-fondateur de l’asbl qu’il dirigea de 1961 à 1984. Roland Gillion Crowet : « Depuis 1950,
l’asbl La Jeune Peinture Belge - Contemporary Art, une association d’amateurs d’art, de professionnels de
l’art et de collectionneurs, organise en étroite collaboration avec le Palais des Beaux-Arts/BOZAR un prix
biennal destiné à encourager de jeunes artistes en Belgique. La transformation de ce prix historique en
BelgianArtPrize s’inscrit dans une réflexion sur le positionnement de ce prix dans son environnement
national et international. En soutenant désormais des artistes talentueux confirmés, nous pouvons offrir
une plateforme internationale importante aux 4 finalistes. Je suis heureux que le BelgianArtPrize puisse
contribuer au développement de votre carrière, tant en Belgique qu’à l’étranger, et vous remets avec
plaisir ce Prix d’une valeur de 25.000 EUR que mon épouse et moi-même offrons en hommage à mon
beau-père Pierre Crowet, membre fondateur de la Jeune Peinture Belge dès 1950 et Président jusqu’à sa
mort en 1984. J’ai eu l’honneur de lui succéder à ce moment-là et nous poursuivons toujours l’activité qu’il
avait engagée à travers le mécénat pour encourager les meilleurs jeunes artistes que vous représentez
brillamment, de même que les 3 autres finalistes.»
Paul Dujardin, CEO et directeur artistique de du Palais des Beaux-Arts /BOZAR
« Le BelgianArtPrize est et restera un prix d’encouragement, un regard sur l’avenir plutôt que sur le
passé. Il vise à ouvrir des perspectives à l’artiste plutôt qu’à souligner le travail qu’il a accompli. Le
BelgianArtPrize est une récompense qui a fait bouger les choses. Il favorise la création de nouvelles
œuvres. Grâce à l’exposition que le Palais des Beaux-Arts leur propose, nous offrons aux artistes une
visibilité dans une maison à vocation résolument européenne et activons un large réseau. L’asbl et
BOZAR partagent les mêmes ambitions internationales et le même engagement vis-à-vis des artistes. »

Commentant la nomination des quatre finalistes du BelgianArtPrize, Sophie Lauwers, Head of
Exhibition du Palais des Beaux-Arts/BOZAR, a déclaré : « Edith Dekyndt, Simona Denicolai & Ivo
Provoost, Maarten Vanden Eynde et Otobong Nkanga offrent une vision, un aperçu de ce qu’est aussi en
réalité une scène belge ouverte, dépassant, le plus souvent grâce à des initiatives et une dynamique
privées et à l’intelligence des acteurs du monde artistique, certains de ses cloisonnements fonctionnels ou
institutionnels. Si tous ont effectivement fait leurs preuves à travers un parcours impressionnant, le profil
de ces artistes se caractérise surtout par la diversité de leurs positionnements respectifs et met en
évidence les avantages qu’ils pourraient retirer d’une consécration par le BelgianArtPrize. Je suis très
fière d’être présente, ici et aujourd’hui, aux côtés de ces quatre artistes majeurs et entreprenants, qui
soulignent la place importante qu’occupe la Belgique sur la scène internationale de l’art contemporain. »
Durant la cérémonie de remise des Prix, le Lauréat de l’ING Public Prize a également été dévoilé
Les visiteurs ont désigné leur artiste favori en votant pour lui à la fin du parcours de l’exposition. Maarten
Vanden Eynde a reçu € 10.000 un montant destiné à contribuer au développement de la carrière de
l’artiste. Patricia De Peuter, Head of ING Art Department - Belgium: “Le public a très justement
compris le langage puissant et clair de Maarten Vanden Eynde. Maarten s’est engagé depuis des années
sur un terrain de recherche tout à fait original : il s’est imprégné des processus économiques, sociétaux et
historiques qui expliquent notre époque et déterminent en même temps notre avenir. Son plus grand défi
consiste à donner une forme visuelle à cette recherche. Sa présentation pour le BAP2017 à BOZAR est
particulièrement convaincante, non seulement en raison de la quantité de travail qu’elle a nécessité, mais
aussi par la force de sa présence. L’œuvre de Maarten pousse à la réflexion et a clairement incité le
public à voter pour lui.
L’exposition du BelgianArtPrize est visible jusqu’au 28 mai au Palais des Beaux-Arts.

Otobong Nkanga
Otobong Nkanga (1974, Kano, Nigeria) est une artiste résidant à Anvers, en
Belgique. Sa pratique multidisciplinaire couvre le dessin, la photographie,
l’installation, la vidéo et la performance, et se concentre sur l’interconnexion
entre l’environnement, l’architecture et l’histoire. Ses œuvres mettent en avant
des préoccupations relatives au territoire, aux ressources naturelles, à
l’architecture, à la valeur associée à ceux-ci et à la dynamique du souvenir. Ces
thèmes de nature politique, principalement, sont intégrés dans des combinaisons
poétiques de récits, souvenirs et concepts autobiographiques et collectifs.
Pour le BelgianArtPrize, Otobong Nkanga s’intéresse aux notions de corrosion,
d’oxydation, d’imprégnation et de contamination. Avec trois tapisseries et une
sculpture, elle continue son exploration des processus de transformation des
matériaux en l’expérimentant tantôt avec des cristaux qui font corps avec une
tapisserie (Steel to Dust – Slow Growth), tantôt avec une plaque d’acier rouillée
qu’elle découpe au laser, évoquant ainsi l’effet de corrosion (Steel to Rust – Resistance), ou encore avec
un textile qui s’imprègne lentement d’un liquide, contaminant ainsi le poème qui y est tissé (In a Place Yet
Unknown). Elle s’inspire des modifications dans la société construite sur des valeurs apparemment
inoxydables, mais où se cachent sous la surface des mécanismes (in)visibles d’altération, de
cristallisation d’idéologies ainsi que la naissance de nouvelles structures, comme autant de signes de vie.
Otobong Nkanga est née en 1974 à Kano, Nigeria, et vit
depuis neuf ans à Anvers. Ses œuvres ont récemment fait
l’objet d’expositions solo à : Nottingham Contemporary
(2016), In Situ Gallery, Paris (2016), Berkeley Art Museum
and Pacific Film Archive (2016), MHKA, Anvers (2015),
Somerset House, Londres (2015), Portikus, Francfort (2015),
Kadist Art Foundation, Paris (2015) ou de projets
internationaux à Shanghai (2016), et à Beyrouth (2016) ou
encore celui qu’elle a réalisé dans la Performance Room de
la Tate Modern à Londres (2015). Elle a pris part à
e
différentes expositions de groupe comme la 13 Biennale de
e
e
Lyon (2015), la 31 Biennale de São Paulo (2014), la 8
Biennale de Berlin (2014) et la Sharjah Biennal 11 (2013).
En 2013-2014, elle a été invitée au DAAD Berliner
Künstlerprogramm – Artists-in-Berlin Program. Elle a
également remporté le Yanghyun Prize 2015. En 2017, elle
participe à Documenta 14 à Athènes et à Kassel.
Otobong Nkanga, Steel to Rust - Meltdown (detail),
www.otobongnkanga.com

woven textile, 2016. Photography Wim van Dongen

Otobong Nkanga : De la corrosion et de la contamination
Texte du guide de visiteur
L’œuvre d’Otobong Nkanga est perpétuellement in progress. L’artiste complète les éléments de ses
anciennes expositions par de nouvelles idées qui trouvent à leur tour un écho dans ses dessins, ses
photographies, ses installations et ses performances. Elle montre aujourd’hui un aperçu de ce processus
tournoyant au Palais des Beaux-Arts, sous la forme d’une sculpture et de trois œuvres textiles qui
entremêlent rêves éveillés et visions du monde.
« Pour le BelgianArtPrize, je montre à BOZAR un textile qui absorbe lentement mais sûrement le liquide
dans lequel il est plongé », explique Otobong Nkanga. « On peut y voir comment le liquide laisse des
traces et contamine très lentement le tissu. » À travers cette œuvre, l’artiste « brode » sur les installations
de The Encounter That Took a Part of M, présentées d’octobre 2016 à janvier 2017 au Nottingham
Contemporary. Là, mes installations représentaient des idées converties en matière. J’ai introduit ces
transformations dans des modules hexagonaux : des vitrines à six côtés évoquant des molécules ou des
alvéoles de ruche. Étant donné leur structure modulaire, je pouvais ajouter ou soustraire des éléments en
fonction de l’espace. »
« La première vitrine contenait du métal placé sous vide. Le matériau a arrêté de se corroder et s’est
conservé dans l’état où il se trouvait avant que son espace ne soit scellé. Ce qui vaut dans la réalité
s’applique aussi aux espaces d’exposition : nous voulons tout conserver dans les meilleures conditions
possibles mais la matière, et donc l’art, est sujette à la transformation, sauf si on la prive d’oxygène. La
deuxième vitrine contenait de la ferraille et un fond de
feutre imprégné de rouille et d’eau. Celle-ci
effectuait un mouvement cyclique, humidifiant la ferraille
avant de retomber sur le feutre comme dans un
microcosme. Dans la troisième vitrine, il y avait de
l’argile qui s’est mise à craqueler dès que le contenant a
été scellé. On pouvait y observer la texture maintenue
dans son état « mouillé-sec », qui se figeait in situ. »

Immobilisation, perversion ou inspiration ?
« Je trouve fascinant d’observer ce processus de
transformation à la lumière du passé et de la réalité.
Nous pensons que notre société est construite sur des
valeurs inoxydables, mais sous la surface se cachent
des processus invisibles de corrosion, de cristallisation
d’idéologies et la naissance de nouvelles structures. Et
c’est heureux, car c’est un signe de vie. Si vous
enfermez hermétiquement une communauté, une idée
ou un processus naturel, il ou elle ralentira, déformera
ou arrêtera sa progression, faute d’oxygène. Mais le
processus cessera aussi de se poursuivre, ce qui
entraînera soit la mort, soit la pétrification. »
« Aujourd’hui, l’idée de fermer les frontières et de
construire des murs est plutôt liée à la peur de la
contamination et du déclin, qu’à la possibilité d’un
nouveau développement susceptible d’être bénéfique à
de nombreux égards. Une société continue toujours de
changer et d’évoluer pour le meilleur ou pour le pire, en
fonction des choix qu’elle fait. De s’oxygéner ou non. »

Otobong Nkanga, Steel to Rust - Slow Growth, 2017,
Installation view © Philippe De Gobert

« Pour le BelgianArtPrize, les œuvres présentées au Palais des Beaux-Arts sont des expérimentations de
matières ou de matériaux visant à explorer les transformations sociales, idéologiques et
environnementales. Des termes tels que le délitement, la corrosion, la contamination, la cristallisation, la
stagnation, la croissance, sont souvent utilisés pour décrire l’état d’une société, d’une économie ou d’un
environnement mais comment est-il possible de les matérialiser dans les espaces que nous exploitons
ou à travers les matériaux que nous utilisons ? Comment les choses changent-elles ? À partir de quand
remarquons-nous les modifications dans un paysage ? À quel âge commençons-nous à penser en termes
d’échanges ou de contamination, d’inspiration ou de corrosion ?
Bien que les temps soient incertains et que nous ne comprenions ou ne connaissions pas toujours les
raisons qui motivent une décision particulière, nous continuons à chercher notre place dans ce monde et
la meilleure manière de survivre. Ce sont ces questions et ces rêves éveillés que je fixe dans ce nouveau
travail pour le BelgianArtPrize 2017.

Otobong Nkanga, In a Place Yet Unknown, 2017, Woven textile and metal © Philippe
De Gobert

Maarten Vanden Eynde : Le sentier d’une (r)évolution tracé par ces «
merveilles changeant le monde »
Texte du guide de visiteur
Comment regardons-nous aujourd’hui le millénaire qui nous a précédé ? Maarten Vanden Eynde cherche
à travers son œuvre l’origine des traces futures. Dans le cadre du BelgianArtPrize, il présente au Palais
des Beaux-Arts Triangular Trade et trace un triangle entre le commerce du coton et de l’uranium, le passé
commercial de la Belgique et la capacité de chaque humain à réécrire l’histoire.
« La matière est à la base de mon travail. D’où vient-elle ? Quelle influence exerce-t-elle ? Chaque
civilisation laisse des traces et les matériaux indissociablement liés à notre société contemporaine seront
un jour découverts par les archéologues du futur. Couche après couche, nous construisons la
représentation future du monde actuel dans l’anthropocène, période géologique succédant à l’holocène
(qui a débuté il y a 11.700 ans environ), durant laquelle notre écosystème subit l’impact de l’activité
humaine. La matière d’aujourd’hui forme l’empreinte de demain, ce qui me fascine terriblement. »
« Ces dix dernières années, je me suis penché sur les principes de la génétologie, pendant de
l’eschatologie ou « science des dernières choses ». Bizarrement, la génétologie n’a jamais été reconnue,
alors que dans toutes les sciences, il existe une branche qui s’occupe des « choses primaires ». Bien que
je me sois focalisé dans mon travail récent sur des matériaux spécifiques, comme le plastique dans
Plastic Reef ou le coton et l’uranium dans Triangular Trade, j’utilise toujours la génétologie comme
méthodologie sous-jacente. »
« Le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui ne va pas continuer à exister tel qu’il est. Au lieu de
nous lamenter sur ce triste fait, je préfère me concentrer sur ce qui viendra après, sur ce qui subsistera et
sur les pièces avec lesquelles nous composerons le puzzle de l’histoire. Subjectif ? Tout à fait ! Ce qui en
fait une manière de travailler très libératrice ! Ce que j’aime dans la génétologie ou la science postapocalyptique, c’est que chacun est rappelé à ses responsabilités. Que vous fassiez quelque chose ou
ne fassiez rien, tout à un impact sur l’histoire finale, car même le plus petit objet peut être retrouvé et jugé
représentatif du monde d’aujourd’hui. Je veux y contribuer, non seulement en tant qu’artiste, mais aussi
en tant qu’humain. »

Commerce triangulaire
« Dans le cadre du BelgianArtPrize au
Palais des Beaux-Arts, je montre trois
oeuvres qui font partie de Triangular Trade,
un projet de recherche à long terme
consacré à l’influence du commerce
mondial des matières premières, comme le
coton, l’or, l’huile, le cuivre, le caoutchouc,
l’uranium etc. L’influence de ce
commerce transatlantique a joué aux
XVIIIe et XIXe siècles un rôle déterminant
dans le développement des rapports de
forces mondiaux actuels. Dans la plupart
des cas, il s’est déroulé à l’intérieur d’un
triangle géographique reliant Afrique,
Amérique et Europe. »
« Triangular Trade a été réalisé sous la
bannière d’Enough Room for Space, une
intiative d’art interdépendant que j’ai initiée
avec ma femme Marjolijn Dijkman en 2005

Maarten Vanden Eynde in collaboration with Musasa, Ils ont partagé le
monde, 2017, Detail of the installation view © Philippe De Gobert

dans le but de mettre en place des projets de recherche et de résidence. Nous travaillons toujours avec
un autre groupe d’artistes, de scientifiques, de penseurs qui nous aident à définir progressivement la
direction du projet. Deux ans de recherches ont été nécessaires à Triangular Trade. La présentation à
BOZAR marque le momentoù le projet est rendu public et débute réellement. »
« Je présente notamment Ils ont partagé le monde, une série de neuf peintures que j’ai réalisée avec le
peintre congolais Musasa. On y expose les principales matières premières qui sont les fondements du
monde tel que nous le connaissons. Pour chacune, différents dessins et symboles composent un rébus
visuel ou encore un résumé des origines, de l’usage et de l’influence de la matière correspondante. Les
neuf panneaux en forme de parts de gâteau font référence à la roue de la fortune, à celle du progrès
et à la répartition des richesses économiques et naturelles. »

Une liaison explosive
« Une autre œuvre s’intitule The Gadget, d’après le nom de la première bombe atomique fabriquée en
grand secret dans les années 1940 dans le cadre du Manhattan Project. L’œuvre montre une version 3D
de la toute première bombe atomique, mais en dentelle. Il existe un lien significatif entre coton et uranium
: le gros de l’uranium utilisé pour fabriquer les premières bombes atomiques venait de la mine de
Shinkolobwe au Katanga (Congo). Il a été transporté par l’homme d’affaires belge Edgar Sengier,
directeur de l’Union minière du Haut-Katanga, et transformé dans le sud des États-Unis. Le coton a suivi
un parcours presque identique : des esclaves venus pour la plupart du royaume du Kongo le plantaient et
le récoltaient dans le sud des États-Unis, puis il était transporté vers les grands ateliers de tissage et les
fabriques de dentelles belges. Dans le dédale arachnéen de The Gadget, c’est la rencontre insolite entre
une activité éminemment féminine, la dentelle, avec une activité particulièrement masculine, la fabrication
de bombes, qui est tissée. »
« L’installation Around the World, est une bobine en forme de fusée qui symbolise le rôle capital joué par
le coton à l’échelle globale. La bobine contient 40.015 kilomètres de coton, soit la circonférence moyenne
de la terre. Tout le développement de la conquête spatiale peut
en découler, car sans les revenus du commerce, elle n’aurait pas
eu lieu. L’œuvre reproduit, d’une manière fragile, la grandeur de
la terre et la distance entre un point A et un point B, mais laisse
aussi transparaître notre vulnérabilité en tant qu’êtres humains.
La grandeur de l’ensemble tient à un fil de coton. Pour moi c’est
une manière poétique de créer un début et une fin. Vous
attachez un fil quelque part et tournez autour de la terre jusqu’à
être revenu à votre point de départ. »
Maarten Vanden Eynde (né en 1977, Leuven, BE) travaille à
Bruxelles (BE) et Saint-Mihiel (FR). Ces dernières années, il a
exposé dans 2050. A Brief History of the Future au Palazzo
Reale, Milan (2016) et aux Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, Bruxelles (2015), Réalités filantes, #4 à la Biennale
de Lubumbashi (2015), Beyond Earth Art au Johnson Museum of
Art d’Ithaque (2014), Ja Natuurlijk, Gemeentemuseum Den Haag
(2013), The Deep of the Modern, Manifesta9 à Genk (2012), The
Museum of Forgotten History, MHKA, Anvers (2012) et Dublin
Contemporary (2011). En 2015, il a fondé avec Marjolijn Dijkman
l’organisation Enough Room for Space, une plateforme mobile
pour projets in situ.
Le 24 mai a lieu à BOZAR une conférence LUNÄ dans le cadre
du BelgianArtPrize abordant l’influence de la production et du
commerce de coton sur la création de nations-états et autres
structures depouvoir globalisées.
www.maartenvandeneynde.com - www.enoughroomforspace.org

Maarten Vanden Eynde, Around The World,
2017. Installation view © Philippe De Gobert

INFORMATIONS PRATIQUES
L’exposition
Le BelgianArtPrize est visible jusqu’au 28 mai
Palais des Beaux-Arts, Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles
www.bozar.be – 02 507 82 00 – info@bozar.be
Coproduction : Palais des Beaux-Arts/BOZAR | asbl La Jeune Peinture Belge - Contemporary Art – De
jonge Belgische Schilderkunst
Sponsor principal : ING Belgique

Lauréat du BelgianArtPrize 2017
BelgianArtPrize (€ 25.000): Otobong Nkanga

Lauréat de l’ING Public Prize 2017
ING Public Prize (€ 10.000): Maarten Vanden Eynde

Finalistes du BelgianArtPrize 2017
Edith Dekyndt
Denicolai & Provoost
Otobong Nkanga
Maarten Vanden Eynde

Jury national (sélection des 4 finalistes)
Directeurs de musées : Denis Gielen (directeur du MAC’s, Hornu), Dirk Snauwaert (directeur artistique
du WIELS, Bruxelles), Phillip Van den Bossche (directeur du Mu.ZEE, Ostende), Philippe Van
Cauteren (directeur artistique du S.M.A.K., Gand).
Collectionneurs d’art : Gaël van Lierde-Diercxsens (collectionneuse, commissaire et conseillère en art
contemporain), Frédéric de Goldschmidt (collectionneur et mécène), Tanguy Van Quickenborne
(entrepreneur et collectionneur d’art).

Jury international (sélection du lauréat)
Experts professionnels internationaux : Beatrix Ruf (directrice du Stedelijk Museum Amsterdam,
commissaire et membre de plusieurs comités culturels), Hans Ulrich Obrist (directeur artistique des
Serpentine Galleries à Londres et commissaire de très nombreuses expositions), Dieter Roelstraete (cocommissaire de Documenta 14 Athènes et Kassel).
Collectionneurs d’art : Mimi Dusselier (collectionneuse engagée dans l’action culturelle depuis plus de 30
ans), Estelle Francès Lasserre (historienne de l’art et manager culturelle, fondatrice et directrice de la
Fondation d’Entreprise Francès, Senlis).
Le jury international est présidé par Sophie Lauwers (Head of exhibitions BOZAR/Palais des Beaux-Arts)
et Roland Gillion Crowet (Président de l’asbl La Jeune Peinture Belge - Contemporary Art).

Œuvres exposées des 4 finalistes du BelgianArtPrize
Edith Dekyndt
They Shoot Horses (Part. 1), 2017
Installation / Installatie
Velvet, steel nails, videoscreen
Maarten Vanden Eynde
- Ils ont partagé le monde, 2017
Oil and acrylic paint on hardboard
- The Gadget, 2017
Cotton thread, wooden bobbins, plexiglas cylinder, aluminum frame

- Around The World, 2017
40.015 km cotton thread, A320 Jet engine, metal
Denicolai & Provoost
EYELINER, 2017
Lent objects; guide / catalogue in free distribution, print
Otobong Nkanga
- In a Place yet unknown, 2017
Woven textile and metal
- Steel to Rust - Meltdown, 2016
Woven textile
- Steel to Rust –Slow growth, 2017
Woven textile
- Steel to Rust – Resistance, 2017
Laser cut steel, rust and wax
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