
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

EXPOSITION : JANA VASILJEVIC & NINA COSCO 
 

L’asbl E² a le plaisir de recevoir les artistes belges Jana Vasiljevic et Nina Cosco pour leur exposition  

« Bouba & Kiki ». Dessins, textiles, peintures et vitraux. 

 

 
Jana Vasiljevic 

 
JANA VASILJEVIC (BE) 
Jana Vasiljevic habite à Gand et enseigne la gravure à Luca School of Arts. Les associations artistiques 
se situent au cœur de son processus créatif : elle fait notamment partie du collectif "Tieten met Haar" 
et organise LesVoizines, le festival flamand de l'édition indépendante. Pour cette exposition égale-
ment, Jana penche à nouveau pour la collaboration. Avec MARTINA PETROVIC (RS), elle présente un 
nouveau projet dans lequel le recyclage, l'artisanat et la tradition reçoivent une interprétation serbe. 
La technique préférée de Jana est la sérigraphie. Selon elle, c'est facile et ses applications sont infinies. 
Dans ses expérimentations, comme le gaufrage et l'impression aux encres iridescentes, on retrouve 
souvent des images qu'elle utilisait auparavant dans des bandes dessinées, mais désormais agrandies 
et dénuées du contexte narratif. 
https://cargocollective.com/janavicost 
http://martinapetrovic.com/ 
 
NINA COSCO (BE) 
Nina Cosco vit et travaille à Bruxelles. Elle incorpore la tapisserie, la céramique, le dessin et l'écriture 
dans sa pratique artistique. En multipliant les essais techniques, sans fard ni a priori, elle cherche son 

https://cargocollective.com/janavicost
http://martinapetrovic.com/


 
propre langage visuel. L'amusement fait partie intégrante de son processus créatif : ses impressions 
se construisent comme des puzzles, pièce après pièce. Juxtaposition après juxtaposition, et si on com-
mençait par le cadre ? Nina contrarie le mode de reproduction de la sérigraphie, car elle s'adonne à la 
réalisation d'œuvres uniques. Paradoxalement, elle aime aller à l'essentiel pour avoir le temps de se 
perdre en déconstructions tantôt décalées, tantôt iconoclastes, souvent absurdes... Pour cette expo-
sition, l’artiste ELORA DE PAPE (BE) parle de son savoir et de sa technique à Nina qui pense des images 
en verre en essayant de préserver son univers minimal, privilégiant les courbes et un nombre de cou-
leurs limités. 
https://www.instagram.com/nina_cosco/ 
https://www.eloradepape.com/ 

 

         
Nina Cosco 

 

 

Vernissage de l’exposition jeudi 10 mars de 17h à 20h en présence des artistes. 

Rencontre avec Nina Cosco et Jana Vasiljevic samedi 19 mars de 15h à 17h pour une visite de 

l’exposition et un atelier créatif « Softplay – Dessin sur textile ». 

Un livre à tirage limité est également édité à l’occasion de l’exposition.  
 

 

 

 

https://www.instagram.com/nina_cosco/
https://www.eloradepape.com/


 

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 : 

  

Nina Cosco et Jana Vasiljevic 

« Bouba & Kiki » 

Ouverture jeudi 10 mars de 17h à 20h 

Du jeudi 10 mars au dimanche 24 avril 2022 

 

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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Nina Cosco 


