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« La 7ème édition de POPPOSITIONS traite d’horizons imaginaires au sein des ruines capitalistes »

Du 19 au 22 avril, la scène artistique bruxelloise est en ébullition ! À cette occasion, LEMOW participe à POPPOSITIONS OFF-FAIR,  
évènement offrant un contrepoint des foires classiques. Cette édition traitera d’horizons imaginaires au sein des ruines capitalistes et 
invite à envisager des mondes possibles se détachant d’une attitude anthropocentrique. 

LEMOW présentera Disarming reality, un solo show d’Anaïs Chabeur (Paris, 1992), artiste actuellement résidente au HISK à Gand et 
diplômée de La Cambre en Espace Urbain en 2016. Sa pratique artistique est multiforme, utilisant la vidéo, la photographie, l’écriture ou 
encore l’édition d’objets. Anaïs Chabeur interroge la réminiscence, tente de donner une présence au vide : ces espaces interstitiels où 
s’échangent des fluides, des énergies. La mémoire est pour elle organique, perméable, une contraction de l’espace-temps dans laquelle 
nous voyageons. 

In Watermelon Sugar invite à envisager des mondes possibles se détachant d’une attitude anthropocentrique. Par les ressources de 
l’imaginaire, nous voulons ici construire une niche qui nous amènerait à comprendre un présent trouble à partir d’une archéologie de 
la mémoire. Disarming reality vient, par la poésie, nous inviter à être attentif aux flux d’énergies immatériels. Les œuvres présentées 
explorent la réminiscence et poussent le spectateur à une réflexion sur son rapport à la mort. Elles interrogent aussi bien les supports 
externes de notre mémoire que nos mécanismes internes subjectifs, créateurs de fictions personnelles. Disarming reality est une prise 
de conscience, une réponse à l’observation d’un effondrement. L’installation envisage cette transition comme un espace de possible. Il 
ne s’agirait plus de concevoir la mort comme une frontière définitive et ferme mais comme une zone créatrice. 
Quel impact le fantasme de notre immortalité a t-il sur notre rapport au vivant ? Quelle serait, dans un monde dominé par une approche 
carthésienne, la place du mysticisme dans le débat du futur de notre humanité ? 

LEMOW, Limited Editions and Multiple Original Works est une jeune plateforme de production fondée entre Paris et Bruxelles et dédiée 
à l’édition limitée et à l’œuvre originale multiple d’artistes contemporains. Nous invitons la jeune scène artistique, ainsi que des artistes 
plus confirmés à expérimenter les mécanismes sériels, à confronter les pratiques, leurs moyens de production et de reproduction. Nous 
construisons chaque projet en collaboration étroite avec les artistes et un réseau d’artisans et de services partenaires est mis à leur  
disposition selon les besoins de chaque création. LEMOW est régulièrement pour les artistes un lieu d’expérimentation de matériaux ou 
de médiums rares dans leur pratique et offre ainsi au public des œuvres inédites. 
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R A I N  O F  A S H E S
Rain of Ashes, 2017
Video, 9’20’’, boucle, HD, 1080 x 1920, son, projection
Édition de 8 EX + 1 EA



D I S A R M I N G 
R E A L I T Y

Disarming reality, 2017
Verre soufflé, cendres, bois (Afrormosia)
24 x 8 x 7 cm
Édition de 5 EX + 3 EA
Édition LEMOW



T H E  AU C T I O N
The Auction, 2018
Video, HD, 1080 x 1920, écran sur socle
Édition de 8 EX + 1 EA



S U P P O R T 
S Y S T E M

Support System, 2018
C-print, série Valuables
65 x 38 cm
Édition de 7 EX + 2 EA
Édition LEMOW



HORAIRES

VIP & journée presse (sur invitation) :
Mercredi 18 avril 2018 à partir de 11h

VERNISSAGE (sur invitation) :
Mercredi 18 avril 2018 de 18h à 22h

OUVERTURE PUBLIQUE :
19 avril 2018 de 12h à 20h
20 avril 2018 de 12h à 22h
21 avril 2018 de 12h à 20h
21 avril 2018 de 12h à 18h30

ADRESSE

ATELIERS COPPENS
23 Place du Nouveau Marché aux Grains
1000 Bruxelles

Une sélection de 29 solo shows en une 
unique exposition.
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