
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

EXPOSITION : MARINE PASCAL & SAMUEL TRENQUIER 

 
L’asbl E² a le plaisir de recevoir au Sterput les artistes bruxellois.e.s Marine Pascal et Samuel Trenquier 

pour une exposition de dessins, peintures et céramiques « Dog’s Life Is a Smell and Everyday Is an 

Aroma ». 

 

Visuels : Marine Pascal 

MARINE PASCAL 
Sortie des Beaux-Arts d'Angoulême en 2014, Marine Pascal est artiste plasticienne, éditrice, graphiste 
et vidéaste vivant à Bruxelles. Son travail oscille entre détournement d’objet et ornementation. En 
utilisant des matériaux peu coûteux, des jeux de texture se créent par l’accumulation ; les punaises se 
transforment en écailles et les points de couture en pixels. Les pièces de l’artiste confrontent souvent 
des mondes très distincts, voire opposés, pour tendre vers une harmonie surprenante et incongrue. 
Les chantiers et les chambres d’ado mal rangées sont sa première source d’inspiration. 
Expositions : Le Vecteur, Charleroi (2018) ; Rotolux, Paris (2017) ; Ton Piquant, Bruxelles (2017) ; Le 
Collectif occasionnel, Nantes (2016) ; Maga, Bruxelles (2016)… 
https://www.instagram.com/marine_pascal/ 
 
 
 
 
 

  

https://www.instagram.com/marine_pascal/


 
 

 
SAMUEL TRENQUIER 
Samuel Trenquier est né en 1983 à Libreville (Gabon). Diplômé de l'Ecole des Beaux-Arts de Marseille, 
il vit et travaille à Bruxelles. Sa démarche nous invite à une balade autour de la fiction de la robinson-
nade. Mêlant l’exotisme à un regard qui se fait tour à tour ethnologue, archéologue, artiste ou poète, 
il conte l’histoire d’un naufrage et d’une rencontre avec l’inattendu. De Robinson, il distille la notion 
de culture, de Vendredi celle de nature et de vie sauvage ; leur relation devient une manière d’accueil-
lir ce qui, en l’autre, déborde et ouvre vers un horizon renouvelé.  
Publications : Affiche Nuit Blanche, Paris (2018) ; Catalogue 5 ans du Prix Révélations, Emerige (2019) 
; Réflexologie chez les Plantes, Toner (2019)… 
Expositions : Galerie GP&N Vallois, Paris (2020) ; Ateliers du Toner, Bruxelles (2019) ; Galerie Grand E 
Terna, Paris (2016) ; Château-Musée, Boulogne-sur-Mer (2015) ; Galerie ReSurgo, Berlin (2014) ; Pa-
villon du Costa Rica, Venise (2013)… 
https://www.instagram.com/samuel_tombola/ 
 

Ouverture de l’exposition jeudi 9 septembre de 17h à 20h en présence des artistes. 

Rencontre avec les artistes samedi 11 septembre de 14h à 17h lors d’un atelier « Mosaïques ». 

Un livre de 26 pages limité à 61 exemplaires est également édité à l’occasion de l’exposition. 

 

 
    Visuel : Samuel Trenquier 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/samuel_tombola/
https://sterput.org/dogs-life-is-a-smell-and-everyday-is-an-aroma/


 

 

À propos de l’asbl E² et du Sterput : 

 

Projet artistique associatif installé à Bruxelles dans un lieu dénommé le Sterput, l’asbl E² organise 

expositions, ateliers créatifs, focus sur la micro-édition, et autres manifestations culturelles tout au 

long de l’année. Espace de rencontre et de diffusion d’artistes émergents et confirmés venus de tous 

horizons, le Sterput promeut un art contemporain alternatif et hors normes.  

L’asbl E² s’exprime également à travers l’édition de livres d’artistes imprimés et façonnés à la main à 

Bruxelles en série limitée. Un ouvrage est publié à l’occasion de chaque exposition. L’espace librairie 

du Sterput présente une fine sélection de créations artistiques variées : graphzines, livres, affiches… 

Basée sur un fonctionnement associatif non-lucratif, l’asbl E² est composée d’une équipe de bénévoles 

œuvrant pour une économie locale, respectueuse, solidaire et collaborative. Le Sterput est l’espace 

d’exposition et de distribution de l’asbl E², ouvert du jeudi au dimanche, au 122 Rue de Laeken à 

Bruxelles. 

 

Détails de l’exposition : 

  

Marine Pascal & Samuel Trenquier 

« Dog’s Life Is a Smell and Everyday Is an Aroma » 

Ouverture jeudi 9 septembre de 17h à 20h 

Du jeudi 9 septembre au dimanche 24 octobre 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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Visuel : Samuel Trenquier 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Visuel : Marine Pascal 
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Visuel (haut) : Marine Pascal                      Visuel (bas) : Samuel Trenquier 
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Visuel : Samuel Trenquier 


