> Un lieu > 'AUTONOMIE, Art's BruXseL
'AUTONOMIE
> c'est 'ATNM pour les amis et les amateurs.
> c'est une initiative de Artesio, opérateur artistique privé animé par le
collectionneur bruxellois Philippe Marchal.
> c'est un nouveau marqueur sur la carte artistique de Bruxelles.
> c'est un hub artistique indépendant.
> c'est un lieu d'exposition, de création, de recherches et
d'expérimentations artistiques.
> ce sont 4 000 m2 répartis sur 8 niveaux.
> ce sont 80 espaces d'exposition et de travail de dimensions variables.
> c'est un nouveau langage pour les arts.
> c'est une identification incontestable à Bruxelles.
> c'est un visuel fort et remarquable : l'apostrophe.
> c'est plus qu'un lieu, c'est un concept : c'est 'STROFF !

> Une date > 19.09.'20
Les amarres de 'AUTONOMIE seront larguées lors d'une grande journée
d'ouverture, de midi à minuit, le samedi 19 septembre 2020. Les arts, tous
les arts, seront à la fête !
Outre le vernissage des cinq expositions inaugurales qui seront accessibles
le samedi du 19 septembre au 19 décembre 2020, la journée d'ouverture
sera également l'occasion de présenter de nombreuses performances,
interventions, propositions et créations participatives.

> L'artiste > Ophélie Hilbert
C’est à mes 14 ans que je découvre le théâtre, ce fut mon
premier pas dans le milieu artistique. Au début sur les
planches, j’ai vite évolué dans les coulisses, vers la
scénographie, la création de costumes et de décors. Mon
parcours continua à se développer grâce aux expositions,
me laissant découvrir des univers insoupçonnés, je me
passionnai vite pour les installations de grande ampleur, et le
Land Art. Originaire de la campagne de Lille, mon exode à
Bruxelles me permit d’élargir mes références, ma culture, et
mon expérience dans le milieu artistique. Ma première
année à Prepart’s, me permit de me tester, sur autant de
médiums que j’en trouvais. Ce fut l’éclosion de projets, qui
sans le savoir étaient déjà annonciateurs de mes axes de
travail actuel. Telle que, la « nature urbaine », voilà un
oxymore qui me trotte dans la tête, m’interpelle, me touche,
me laisse à réfléchir. La polysémie que dégagent ces deux
mots caractérise mon travail. À vous maintenant d’en saisir
les sens et les nuances.
Je m’appelle Ophélie Hilbert, j’ai 23 ans, je suis étudiante en
Espace Urbain à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels
de La Cambre.

> L'oeuvre > Cartographie arborée
Les arbres et les plantes sont capables de percevoir leur
environnement et donc des signaux. Ils perçoivent d’où vient
la lumière, où se trouve l’eau, les ressources qui les entourent
et les menacent comme des maladies ou des animaux. Ils
répondent à ces signaux et adaptent leurs comportements,
grâce aux informations qu’ils ont reçues. Celles-ci sont
collectées grâce aux connexions qu’ils ont entre eux.
Comme nous, les arbres communiquent à l’intérieur d’eux
même, grâce à différents systèmes.
L’Homme utilise le système nerveux, les veines, le cerveau...
A l’inverse, les arbres et les plantes n’ont pas de cerveau ni
de système nerveux et pourtant, ils communiquent.
Ils émettent des signaux biochimiques. Grâce à des
molécules, ils peuvent échanger entre eux.
Comment expliquer cette intelligence du monde végétal ?
Pour moi, cette installation m’a permis de mettre en avant
cette intelligence, et les communications qui s’y déroulent.
L’installation a pour but d’être immersive, les spectateurs se
trouvent plonger dans les nervures et y observer les
connexions infinies, ils s’y perdent comme dans un labyrinthe.

> Installation de l'oeuvre
L'oeuvre Cartographie arborée sera installée devant le
bâtiment de 'AUTONOMIE, telle une voile invitant le visiteur à
pénétrer dans les lieux.
Elle sera accroché aux arbres qui font face au bâtiment.
Un dispositif particulier sera installé pour permettre aux
visiteurs de prendre place sous l'oeuvre pour en apprécier
toutes les nuances, en déceler toutes les conjonctions avec
les arbres avoisinants.
Incontestablement, un moment fort de partage entre les
visiteurs, l'oeuvre, la nature et la ville.
Cartographie arborée sera visible le samedi 19 septembre
2020 de midi à minuit face au bâtiment 'AUTONOMIE, Rue de
l'Autonomie, 2 & 4 à Anderlecht Bruxelles.
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