
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

EXPOSITION COLLECTIVE : TURBULATOR 

 
L’asbl E² a le plaisir d’exposer les sérigraphies du projet européen Turbulator, accompagné d’artistes 

bruxellois. 

 

 

Les vacances estivales sont l’occasion de proposer à des artistes d’exposer leur travail de manière 

collective autour d’un thème, d’une technique, d’un courant. Pour cet été 2021, l’asbl E² invite le 

projet européen Turbulator à envahir de sérigraphies les murs du Sterput en compagnie d’artistes 

bruxellois. L’exposition présente les œuvres de Turbo Comix (Serbie), Le Dernier Cri (France), Oficina 

Arara (Portugal), et La S Grand Atelier (Belgique), aux côtés des ateliers bruxellois de L’Appât, Ice 

Screen et Chromodrome. Les œuvres des artistes bruxellois sont exportées en Serbie fin 2021 dans 

le cadre du festival international Novo Doba organisé par Turbo Comix/Matrijaršija. 

 

  



 
Turbulator est une méga-machine de nouvelle génération qui survit aux contrariétés quotidiennes, 

aux catastrophes locales et aux fléaux mondiaux. Il évolue tel un module lunaire sur des terrains 

inaccessibles et selon des règles de gravitation inconnues. Il a l'obstination du termite et la 

résistance du cafard. La pourriture fait partie intégrante de son évolution. Cet organisme bio-

technochimique travaille sans interruption. S'il vous semble le voir somnoler quelque part, la 

production est en cours, au même moment mais autre part : c'est son atout principal. 

Turbulator intègre un nombre incalculable d'artistes, de sérigraphes et autres imprimeurs, lieux et 

organisations allant de l'informel à l'institutionnel, qui depuis deux ans travaillent à travers des 

rencontres ponctuelles et des échanges constants. L'impression sur différentes surfaces de divers 

formats, dans différents ateliers, produit des publications communes, pour l'instant dispersées un 

peu partout. 

 

Turbulator est un projet sur trois ans dans le cadre du programme « Europe créative ». Il réunit 

quatre partenaires : Turbo Comix (Serbie), Le Dernier Cri (France), Oficina Arara (Portugal), et La S 

Grand Atelier (Belgique), ainsi que de nombreux auteurs et éditeurs de différentes régions. 

Parallèlement aux échanges prévus dans le cadre du projet, Turbulator a déjà enrichi son parcours 

d'évènements spontanés dans diverses expositions : « Le mauvais œil 46 : Turbulator » (Marseille), « 

Sickscreen ! » (Festival Vendetta 2019), « Mondo DERNIER CRI !! Une internationale sérigrafike » 

(Musée des arts modestes à Sète). 

 

Vernissage de l’exposition jeudi 1er juillet de 17h à 20h en présence des artistes. 

Rencontre avec les artistes samedi 3 juillet de 14h à 17h lors d’un atelier « Sérigraphie / 

Masques ». 

 

Turbo Comix 

 

 

 

 



 

 

À propos de l’asbl E² 

 

L’asbl E² est une galerie d’art associative bruxelloise organisant expositions, ateliers créatifs, focus sur 

la micro-édition et autres événements culturels tout au long de l’année. E² propose une vision de l’art 

différente, brute et aiguisée, mais aussi populaire et accessible. 

Le projet s’exprime également à travers l’édition de livres d’artistes imprimés et façonnés à la main à 

Bruxelles. La librairie E², micro-boutique au service de la publication atypique, présente une fine 

sélection de créations artistiques variées : fanzines, livres, affiches, et autres productions issues du DIY 

et de ses acteurs. 

 

Détails de l’exposition : 

  

Turbulator 

Ouverture jeudi 1 juillet de 17h à 20h 

Du jeudi 1 juillet au dimanche 22 août 2021 

 

Sterput - Rue de Laeken, 122 - 1000 Bruxelles 

La galerie est ouverte de 17h à 20h le jeudi, 

de 14h à 18h le vendredi, samedi et dimanche. 

 

 

Pour plus d’informations : 

 

Karolina Parzonko 

E-mail : info@sterput.org 

Tel : 0472.35.11.26 

 

Site internet : https://sterput.org/ 

Facebook : https://www.facebook.com/sterput.bxl/ 

Instagram : https://www.instagram.com/sterput.bxl/ 

 

 
Avec le soutien de la COCOF, la FWB et la Ville de Bruxelles. 
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Ice Screen 



 
 

 

La S Grand Atelier 

 



 

 

Chromodrome 

 



 

Le Dernier Cri 

 



 

 

 

L’Appât 



 

 

Oficina Arara  

 

 

 

 


