LISTE DE PRIX
CONSULTATION SUR PLACE

EXPOSITION

09/09/2021 > 24/10/2021
L’asbl E² a le plaisir d’accueillir au Sterput
les artistes bruxellois.es Marine Pascal et Samuel Trenquier pour leur exposition “Dog’s Life Is a Smell and Everyday Is an Aroma”.

ARTISTES

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

SAMUEL TRENQUIER
Samuel Trenquier est né en 1983 à Libreville (Gabon). Diplômé de l’École
des Beaux-Arts de Marseille, il vit et travaille à Bruxelles. Sa démarche nous
invite à une ballade autour de la fiction de la robinsonnade. 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’accueillir ce qui, en
l’autre, déborde et ouvre vers un horizon renouvelé.
https://www.instagram.com/samuel_tombola/

EDITION

MARINE PASCAL
SAMUEL TOMBOLA

DOG’S LIFE IS A SMELL AND
EVERYDAY IS AN AROMA
Livre format A3 de 22 pages
Impression laser couleur
61 exemplaires numérotés et reliés à la main
15€
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1 - Samuel Trenquier, “The excesses of dog training”,
affiche impression laser, 50x70cm, 20€
2 - Samuel Trenquier, “Le confinement des baballes à la plage” ,
gouache sur papier à cigarette, 47x40cm, 2000€
3 - Marine Pascal, “Glit Hairs”,
techniques mixtes, 18,5x7x3,5cm, 80€
4 - Marine Pascal, “Balle perdue”,
canevas, 27x21cm, 250€
5 - Samuel Trenquier, “Bon chien chien”,
mosaïque, 600€
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6 - Samuel Trenquier, “Soundscape”,
mosaïque, 52x42,5cm, 450€
7 - Samuel Trenquier, “Musique pour un gentil chien”,
mosaïque, 52x42,5cm, 450€
8 - Samuel Trenquier, “Club canin ouragan (Le grand atlas des remerciements)”, gouache sur papier à cigarette, 2000€
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9 - Marine Pascal, “Space Jam”,
canevas, 33x20cm, 350€
10 - Marine Pascal, “HaiR&B”,
techniques mixtes,18,5x7x3,5cm, 80€
11 - Samuel Trenquier, “Les vacances de mon ver solitaire”,
gouache sur papier à cigarette, 47x34cm, 1800€
12 - Samuel Trenquier, “Banane”, mosaïque, 300€
13 - Marine Pascal, “Take care of your griffes”,
sérigraphie, A2, 30€
14 - Marine Pascal, “Don’t be afraid to touch the power”,
acrylique, A4, 100€
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15 - Samuel Trenquier, “Anatomie d’un lien indéfectible : la baballe”,
acrylique sur canisse, 2x2,50m, 800€
16 - Samuel trenquier, “Musique pour dalmatien”,
mosaïque, 52x42,5cm, 450€
17 - Samuel Trenquier, “La collection de la balle”,
gouache sur papier à cigarette, 38x30,5cm, 1200€
18 - Marine Pascal, “Hair you ready”,
techniques mixtes, 18,5x7x3,5cm, 80€
19 - Marine Pascal, “DIY must haves”, acrylique, A4, 100€
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20 - Samuel Trenquier, “The excesses of dog training 2”,
techniques mixtes, 36x24cm, 180€
21 - Samuel Trenquier, “Le complexe de la baballe”,
gouache sur papier à cigarette, 33x37cm, 1200€
22 - Marine Pascal, “Bobo chic”, acrylique, A4, 100€
23 - Marine Pascal, “Don’t be afraid to touche the ciel”,
acrylique, A4, 100€
24 - Marine Pascal, “Hot Dog”, acrylique, A4, 100€
25 - Marine Pascal, “Dog Grizzl”, acrylique, A4, 100€
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26 - Samuel Trenquier, “Le grand toutou lala”,
gouache sur papier à cigarette, 29x37cm, 1200€
27 - Samuel Trenquier, “The excesses of dog training 3”,
techniques mixtes, 36x24cm, 180€
28 - Marine Pascal, “Fusilli is the new black”,
sérigraphie 4 passages, A2, 30€
29 - Marine Pascal, “Clubbing canin”,
canevas, 41,5x32cm, 700€
30 - Marine Pascal, “Put your hairs up”,
techniques mixtes, 18,5x7x3,5cm, 80€
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MARINE PASCAL
31 - Marine Pascal, nature morte, techniques mixtes, 90€
32 - Marine Pascal, nature morte, techniques mixtes, 60€
33 + 34 - Marine Pascal, natures mortes,
techniques mixtes, 150€
36 > 41 - Marine Pascal, natures mortes,
techniques mixtes, 150€
SAMUEL TRENQUIER
35 - Samuel Trenquier, “Baballe”, techniques mixtes, 400€
42 - Samuel Trenquier, “Urne funéraire”
techniques mixtes, 600€
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Projet artistique associatif créé en
2013 et 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. Le projet E² propose
une vision de l’art différente, brute
et aiguisée, mais aussi populaire et
accessible, en visant l’accès à la
culture pour tous. Art figuratif non
conforme et singulier, le Sterput croit
en la puissance émotionnelle des
images.
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.

La librairie du Sterput, espace
de distribution de micro-édition,
présente une fine sélection de créations artistiques variées : fanzines,
livres, affiches, et autres productions
issues du DIY et de ses acteurs.
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.

HORAIRES D’OUVERTURE
Le Sterput est ouvert les jeudis de
17h à 20h, ainsi que les vendredis,
samedis et dimanches de 14h à
18h, pendant les événements (voir
agenda sur le site) et également sur
rendez-vous.

STERPUT

RUE DE LAEKEN, 122 - 1000 BRUXELLES
JEU 17H-20H, VEN-SAM-DIM 14H-18H
STERPUT.ORG

AVEC LE SOUTIEN
DE LA VILLE DE BRUXELLES,
DE LA COCOF ET DE LA FWB

