
LEMOW Editions & Multiples

présente 

ANAÏS CHABEUR

Disarming reality

Communiqué de pressePOPPOSITIONS ART FAIR - 2018
In Watermelon Sugar
19 avril - 22 avril 2018



« 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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Rain of Ashes

2017 - Video HD, 1080 x 1920, boucle de 9’20’’, son, projection - Édition de 8 EX + 1 EA
La vidéo est une boucle. Il n’y a pas de point culminant, pas de progression, pas de début, 
pas de fin, comme un souvenir répété à l’infini. C’est une pièce contemplative et médita-
tive. Les plans presque immobiles du paysage et du jardin entourant une maison - prise 
au crépuscule et à l’aube - sont interrompus par de courts instants incisifs où une pluie de 
cendres tombe à l’intérieur, recouvrant le mobilier d’une chambre à coucher. Le son de 
la vidéo est environnemental, les oiseaux et les voitures circulent dans la vallée, ce qui 
ramène une certaine présence ancrée à des images où le temps semble suspendu. Des 
phrases sur un écran noir (fonctionnant comme un espace de projection pour les images 
mentales) donnent le contexte. 

Disarming Reality

2017 - Verre soufflé, cendres, bois Afrormosia - 24 x 8 x 7 cm - Édition de 5 EX + 3 EA -  
Édition LEMOW
Disarming Reality est un sablier contenant des cendres. Il ne peut tenir sur lui même et 
n’a pas de support vertical : on doit le saisir délicatement, le manipuler, devenant ainsi un 
objet de méditation, un outil de rituel. Le point de connexion entre ses deux extrémités a 
été étiré, créant un espace de transition. Les cendres s’écoulent de manière spasmodique, 
elles ne sont pas fluides comme le sable, elles coagulent, collent aux parois du verre et 
ne passent jamais de la même manière: le sablier ne peux pas avoir de temps défini. Les 
cendres contenues dans les huit sabliers proviennent du même feu, créant un lien entre 
les éditions et leurs propriétaires. 

The Mountain, The Tree, Yourself

2018 - Oeuf en pierre de Chassagne, boîte en noisetier, voix enregistré, adafruit sounboard, 
enceinte, piles, bouton - 11 x 11 x 13 cm - Édition de 5 EX + 2 EA - Édition LEMOW 
Vous découvrez un oeuf en pierre dans une boîte. Alors que vous le tenez au creux de la 
main, une voix s’adresse à vous. Elle capte votre attention, vos sens s’aiguisent, elle vous 
guide au travers d’une expérience. Les images mentales sont communes à tous et pourtant 
différentes pour chacun.

The Auction

2018 - Video HD, 1080 x 1920, 36’03’’, sans son, sur écran - Édition de 8 EX + 1 EA
Les meubles et objets amassés depuis des décennies et des générations sont vendus 
aux enchères. Cela se passe dans la maison elle-même où des marchands et amateurs 
envahissent cette sphère privée pour rechercher, estimer et acheter. On y voit le com-
missaire-priseur parler haut et fort, mais la vidéo est muette. Pour certains objets, les prix 
augmentent rapidement, d’autres n’intéressent presque personne, on le lit sur les visages. 
Les images se concentrent sur la manipulation des objets, ils deviennent des personnages 
silencieux chargés de mémoire et d’intimité, semblant appartenir à un autre temps, dépas-
sés et inutiles. Cette vidéo enregistre les derniers instants de leur histoire commune.

Support System | Série Valuables

2018 - Impression jet d’encre sur papier mat, cadre en bois de cerisier, série Valuables
40 x 60 cm - Édition de 7 EX + 2 EA - Édition LEMOW
Craignant que les prochaines générations ne connaissent pas la valeur de leurs biens, 
les propriétaires de ces bijoux ont pris des photos pour éviter des actions inconsidérées. 
Pendant 25 ans, les négatifs ont attendu patiemment le jour où ils seraient utiles: la mort 
de leur auteur. 
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