COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EXPOSITION : DAVOR GROMILOVIĆ
L’asbl E² a le plaisir de recevoir au Sterput l’artiste serbe Davor Gromilović pour son exposition de
dessins « Greetings from Trantalia ».

DAVOR GROMILOVIĆ
Davor a grandi et vit à Sombor, en Serbie. A travers ses oeuvres, il nous fait voyager vers des lieux
fantastiques, où les monstres sont omniprésents et presque palpables. Les mythes et légendes de sa
terre natale sont la principale source de son inspiration. Le titre de sa première anthologie, « Wrong
Place, Wrong Time » (Mauvais Endroit, Mauvaise Epoque) illustre sa vision de l’enfance dans son pays
d’origine. Être artiste en Serbie n’est pas facile, encore moins lorsque l’on est passionné par les histoires fantastiques tout en étant confronté aux ravages de la révolution et de la guerre. Davor Gromilovic contrebalance ces réalités à travers les dessins animés de son enfance, la culture punk et toutes

les pensées bizarres qui se bousculent dans sa tête. Il devient ainsi l’architecte de mondes curieux qui
nous renvoient à notre propre étrangeté.
https://gromilovic.com/

Ouverture de l’exposition jeudi 11 novembre de 17h à 20h en présence de l’artiste.
Rencontre avec Davor Gromilović samedi 13 novembre de 14h à 17h lors d’un atelier de création
de monstres « Big Boss ».
Un livre de 40 pages limité à 200 exemplaires est également édité à l’occasion de l’exposition.

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 :
Davor Gromilovic
« Greetings from Trantalia »
Ouverture jeudi 11 novembre de 17h à 20h
Du jeudi 11 novembre au dimanche 19 décembre 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.

