
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

EXPOSITION : CÉLINE GUICHARD & MAYA McCALLUM 
 

L’asbl E² a le plaisir de recevoir les artistes françaises Céline Guichard et Maya McCallum pour une 

exposition de dessins et illustrations. 

                                               

          
CÉLINE GUICHARD 
Céline Guichard est née en 1970. Elle vit et travaille à Angoulême. L’artiste produit des images 
étranges, surréalistes, fantastiques et grotesques inspirées de ses obsessions pour la biologie hu-
maine, l’anormalité, le rêve et la transgression. Céline Guichard pratique la peinture et expose régu-
lièrement jusqu’en 1996. De 1999 à 2005, elle s’investit très activement dans des projets Web collec-
tifs avant d’ouvrir ses propres espaces de publication. Après 1996, l’artiste se consacre essentielle-
ment au dessin libre sans privilégier une technique particulière, mais c’est à partir de 2005 environ, 
que les sollicitations de revues et d’expositions collectives s’intensifient. Depuis une dizaine d’années, 
Céline Guichard participe activement à la scène mondiale du dessin contemporain à travers exposi-
tions, publications et collaborations. À la fois repoussants et fascinants, les personnages désinhibés 
de Céline Guichard nous renvoient à notre propre rapport au corps. Évoluant nus, dans une prairie 
dont les hautes herbes se confondent avec leur système pileux ultra développé, ils jouissent des attri-
buts de leur monstruosité supposée en toute quiétude. Sexualité débridée, combats féroces ou repos 
langoureux, tout semble visiblement permis dans cet étrange Jardin des Délices, nous interrogeant 
ainsi sur les normes imposées dans un contexte socio-culturel de plus en plus hygiéniste. 
http://celineguichard.name/ 
https://www.instagram.com/celine_guichard_images/ 

http://celineguichard.name/
https://www.instagram.com/celine_guichard_images/


 
 
MAYA McCALLUM 
Artiste franco-écossaise, Maya McCallum est née en 1978. Elle vit et travaille à Paris. Après des études 
en Arts Plastiques à lʼUniversité de Paris I, Maya McCallum écume dès 1995 la scène musicale indé 
avec de nombreux projets à lʼesprit DIY revendiqué. Très tôt fascinée par le surréalisme, le psychédé-
lisme ou la dimension médiumnique de certains artistes issus de lʼart brut, Maya pose définitivement 
ses guitares début 2014 pour reprendre le dessin. Guidée par une irrépressible urgence, elle entame 
alors la série "Day Dreaming", obsessionnelles fresques érotico-baroques réalisées en se coupant du 
monde extérieur durant de longues semaines. Fusionnant esthétique cinquecento, décorum 
steampunk et symbolique ésotérique, Maya McCallum livre ainsi une œuvre sensuelle, subversive, 
clairement habitée. Véritable travail d'orfèvre cerné par des enluminures ébouriffantes de précision, 
les dessins de Maya McCallum sont une passionnante mine de références sur la psychanalyse, lʼhis-
toire de lʼart ou la religion. Ils dévoilent en filigrane une oeuvre féministe et engagée, tout en imposant 
une artiste singulière sur la scène graphique contemporaine. 
https://www.instagram.com/maya.mccallum 
 

         

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

tirages limités sont également édités à l’occasion de l’exposition. 

 

Rencontre avec Céline Guichard et Maya McCallum samedi 12 novembre de 15h à 17h pour une 

visite de l’exposition et un atelier créatif « Cartes postales surréalistes ». 
 

 

https://www.instagram.com/maya.mccallum


 

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 : 

  

Céline Guichard & Maya McCallum 

Ouverture jeudi 10 novembre de 17h à 20h 

Du jeudi 10 novembre au dimanche 18 décembre 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. 

 
 

 
 

 

 

 
 

mailto:info@sterput.org
https://sterput.org/
https://www.facebook.com/sterput.bxl/
https://www.instagram.com/sterput.bxl/
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