SAVE THE DATE

24-3 > 28-08 2016

Connected
Dans le cadre de la célébration de son dixième
anniversaire, la CENTRALE propose une exposition
inédite inspirée de l’identité originelle du lieu (une
ancienne centrale électrique). A partir du 24 mars
2016, CONNECTED se déploie comme une traversée
surprenante, un voyage qui implique activement le
spectateur à travers les univers singuliers de vingt
artistes belges et internationaux.
Avec l’appui de Karine Lalieux, Échevine de la Culture de
la Ville de Bruxelles, CONNECTED propose des variations
sur le thème de la connexion physique et psychique à
la création artistique : corps machines (Fritz Kahn, Wim
Delvoye), implication existentielle (Orlan, Opalka, Stelarc),
visions singulières et psychédéliques du corps (Luboš Plný,
Jean Perdrizet, Henri Ughetto), expériences et perceptions
virtuelles (N+N Corsino, Evi Keller, Alex Verhaest).

© Thomas Zipp

Cette exposition originale pour laquelle plusieurs
installations ont été produites spécialement, révèle
l’utilisation des nouvelles technologies au service des arts
visuels. Elle est conçue comme un parcours qui invite le
public à s’immerger dans des installations et à interagir
avec de nouvelles formes esthétiques qui éveillent les
sens. Les spectateurs sont à leur tour connectés à des
corps machines, captés par des créations d’images
en 3D animées, des séquences vidéo interactives, des
chorégraphies sur tablettes numériques, qui bouleverseront
leur perception de l’art aujourd’hui.
COMMISSAIRES
Patrick Amine & Carine Fol

Marc Boulet & Lin Yu (FR - CN) / William S. Burroughs (EU) / N+N Corsino (FR) / Wim Delvoye (BE) / Pascal
Dombis (FR) / Philippe Gronon (FR) / Brion Gysin (EU) / Fritz Kahn (DE) / Evi Keller (DE) / Nam June Paik (KOR) / Jean
Perdrizet (FR) / Luboš Plný (CZ) / Abdelmajid Mehdi (MA) / Wesley Meuris (BE) / Roman Opalka (FR) / Orlan (FR)
/ Tomás Saraceno (ARG) / Stelarc (AU) / Henri Ughetto (FR) / Philippe Vandenberg (BE) / Joachim Van Den Hurk
(NL) & Pedro Rivero J. (ES) / Alex Verhaest (BE) / Thomas Zipp (DE)
Dans la CENTRALE.box, Dani DANINO prépare une fresque monumentale originale spécialement créé pour le lieu,
inspirée par les thèmes de la machine et des anges déchus.
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