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Hasards construits ou rencontres fortuites 
Les assemblages de Jeroen Frateur montrés à la Fiac Officielle, puis leur exposition à la Galerie Lily Robert 
du 28.11.15 au 15.01.16 ont de quoi surprendre les regardeurs: de quoi s’agit-il en fait? Quelle étrange idée 
d’amasser ainsi de petits objets récupérés, morceaux de bois, de fer, de plastique, bouts de ficelles, 
capsules, etc...! Certains ont l’impression qu’il s’agit d’art brut, puisque l’art brut est devenu un schème 
culturel qui peut conditionner le regard porté sur une œuvre d’art contemporain et que l’as-semblage d’objets 
est fréquent dans l’art brut… 
 
……Rien de tel dans le travail plastique de Jeroen Frateur, un artiste qui vit et travaille à Gand. Le premier 
acte, préliminaire à ses créations, tient à son exercice de regardeur: il a développé une attention permanente 
à la trouvaille d’objets mis au rebut, souvent de petite taille. Le geste de les récupérer ne s’en empare que 
pour donner lieu à une réserve matérielle de débris dont la signification est abolie. On voit toujours leur 
inanité de vestiges, de fragments, de petits bibelots fragiles et sans valeur qui ne s’accumulent pas en une 
masse informe mais qui viennent s’encastrer avec élégance dans des constructions pour dessiner des 
nouvelles configurations. Même si, dans les deux cas, l’objet en dérive a été traité en matériau utilisé pour 
une production autre, le geste compulsif dont la “brutalité” est visiblement toujours présente chez Belluci est 
totalement absent de ces productions subtiles et diversifiées. 

http://jeroenfrateur.blogspot.be/


L’art de colleur-bricoleur de Jeroen Frateur peut évoquer Kurt Schwitters ou encore Martial Raysse, mais son 
intention réfléchie de disposer des formes aux dimensions diverses dans un espace ouvre une dimension 
esthétique différente. 
Constructions en suspension ou, plus souvent, compositions au sol de grandes dimensions, son art participe 
de la sculpture et de l’installation. Ces formes ne s’adressent pas à la puissance émotionnelle des 
regardeurs comme dans l’art brut mais à notre manière de considérer des objets usuels déployés dans 
l’espace en en désorientant la perception. On saisit la globalité d’une construction tout en s’étonnant de la 
pauvreté des matériaux employés qui se fondent dans le dessein final. Ce va-et-vient de la perception 
s’attache à la superposition délibérée de matériaux hétéroclites intégrés à une composition imposante tout 
en préservant leur précarité d’objets modestes, sur laquelle insiste l’intitulé ironique de l’exposition: la vie 
quotidienne des outils inutiles. 

                                                                                                                                          — Claire Margat 
 
 

SUR LE NET … 
 

 
  Quelques échos d’OFFICIELLE 2015 

Les Docks Cité de la Mode et du Design, Paris 

  21-25.10.2015 

© ArtCatalyse / Marika Prévosto 2015. Tous droits réservés 

OFFICIELLE est désormais l’événement alternatif de la FIAC à part entière, avec son identité visuelle propre 

créée par les graphistes DIY. La foire investit pour la deuxième fois les Docks avec une identité plus marquée 

qui met en avant les galeries présentant de jeunes artistes et d’autres, absents de la scène artistique  

internationale alors que leur travail peut être considéré comme précurseur ou visionnaire. 

69 galeries provenant de 17 pays, dont 14 pour la France. 23 solos shows 

Un comité international de jury indépendant de celui de la FIAC elle-même, avec Olivier Antoine, fondateur 

de la galerie Art : Concept, Hou Hanru, directeur artistique du Maxxi à Rome, la collectionneuse Josée 

Gensollen, la commissaire d’expositions Anne Dresse et l’historienne d’art Florence Ostende. 

La foire offre la découverte de scènes artistiques méconnues en France et les stands d’expositions 

personnelles sont bienvenus. On peut ainsi découvrir les multiples facettes de différents artistes, tant français 

qu’étrangers, bien que les galeries internationales aient été largement plus motivées à participer à 

l’événement.  

C’est ainsi que 22,48m² présente les différents aspects du travail de Thomas Tromel-Gauthier  

 La galerie Houg développe la démarche d’Aurélie Pétrel, tandis que la galerie Eva Meyer synthétise les 

œuvres de l’artiste canadien Michel de Brouin.  

Un grand coup de cœur pour l’artiste Mallah Mallu présentée par la galerie Selma Feriani, mais, 

également pour les sculptures légères et graphiques, multicomposites, de l’artiste belge Jeroen Frateur 

chez Olivier Robert.  

 

Et encore…. 

Pendant la FIAC-Paris 2015, une des particularités de cette deuxième édition de l’OFFICIELLE est de 

présenter des monographies : 23 galeries parmi les 69 installées dans le bâtiment des Docks-Cité 

de la mode et du design ont fait le pari de ne présenter qu’un seul artiste. 

Impossible de ne pas voir la sculpture du Belge Jeroen Frateur, Father nature on wheels, qui 

occupe tout l’espace du stand d’Olivier Robert (Paris). Élaborée à partir de petits objets de toute 

nature et sans valeur, cette installation a déjà été présentée sous le parrainage de Pascale 

Marthine Tayou dans le cadre de la dernière édition de Choices-Paris  en 2015.     

 

 

 

 
                         

http://www.artcatalyse.fr/echos-officielle-2015-aux-docks-paris.html
http://www.artcatalyse.fr/echos-officielle-2015-aux-docks-paris.html


    
 

          entracte 2016                              du 12 juin au 10 septembre 2016 

                                                                 Château de Monbazillac – Dordogne (24) 

                                                                                                                     Ouvert tous les jours de 10h à 19h 

                                                                                                             

                                                                        

 

Cette 3ème édition « épHémères-entracte » qui alterne avec la « Biennale épHémères » invite à 

découvrir un artiste dans un  lieu emblématique de la moyenne vallée de la Dordogne. 

Pour cet été 2016, un seul lieu  remarquable,  le château de Monbazillac en Périgord  et un artiste 

repéré lors de la FIAC-Officielle Paris-2015, Jeroen FRATEUR.  

En 2016, « épHémères-entracte » invite cet artiste résidant à Gand (Belgique), à présenter « in situ », 

living on father nature,  face à une cheminée, au-dessus d’une baignoire, dans une tour du 

château… Mille petites choses inutiles et  matériaux divers,  oubliés, tous sertis, ajustés avec minutie 

comme des éléments précieux composent ses sculptures-installations. 

Un univers d'ingéniosité et d’élégance liées à l’humour, la poésie, non dénué de 

questionnements... 

 

                                           
 

                                                                  © Bart Van Leuven | photographer  

 

                                                                                                                                 

 



 

 
Les Rives de l’Art, association loi 1901, a été créée en avril 2007, à Bergerac. Elle compte aujourd’hui une 

centaine d’adhérents. Sa présidente, Annie Wolff, ancienne conseillère pédagogique en Arts Plastiques à 

l’Education Nationale, œuvre depuis plusieurs années à la diffusion de l’art contemporain en Dordogne. Pour 

y répondre, avec une exigence toute professionnelle, les moyens du bénévolat et beaucoup de dynamisme, 

l’association offre chaque année un programme d’actions diverses : 

 

 Pendant l’été, en vallée de Dordogne : 

Un parcours artistique où se côtoient art contemporain et patrimoine :  

« épHémères »,  créée  en 2009, devenue Biennale en 2011. Depuis se succèdent :  

- Biennale épHémères  (années impaires) 

- épHémères-entracte (années paires) 

            En 2016, un artiste invité au château de Monbazillac, JEROEN FRATEUR. 

 

 Tout au long de l’année, au Château de Monbazillac 

- des expositions monographiques ou œuvres issues des collections de Fonds Régionaux d’Art  Contemporain 

(Frac Aquitaine, Frac Limousin) 

- des résidences d’artistes au château de Monbazillac  

- des conférences sur l’art contemporain 

- des ateliers « samedis de l’art en famille » 

- des rencontres « une œuvre, une heure, un artiste » 

- des sorties culturelles vers des centres et musées d’art contemporain  

 
 

 

 
 

L’association Les Rives de l’Art mène l’ensemble de ces actions avec les partenaires culturels 

départementaux et régionaux : 

-  Direction Régionale Affaires Culturelles – Aquitaine-Lmousin-Poitou-Charentes 

-  Conseil régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Direction de la Culture  

-  Conseil départemental Dordogne-Périgord, Direction de l’Education de la Culture 

-  Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord (Résidence(s)de l’Art en Dordogne) 

-  Fonds Régionaux d’Art Contemporain (Frac Aquitaine, Frac Limousin) 

-  Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB). 

L’ensemble de ses actions est également soutenu par des entreprises, des  sociétés intéressées par la 

valorisation de cette vallée :  

-  Cave de Monbazillac                                                          

-  Crédit Agricole Charente-Périgord   

                               

L’exposition de Jeroen FRATEUR, se tiendra avec l’aimable collaboration de la Galerie LILY ROBERT, 

3 rue des Haudriettes, Paris. 
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