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Ce deuxième titre de la collection prolonge l’exposition d’art
&contemporain
JEAN consacrée à l’œuvre des artistes Martine Feipel
et Jean Bechameil et qui se déroulera du 8 août au 1 novembre
BECHAMEIL
2020 à la HAB Galerie (Nantes).
—
Martine Feipel & Jean Bechameil réalisent en duo des
er

Martine Feipel est née en 1975 à
Luxembourg. Jean Bechameil est né
en 1964 à Paris.
Ils travaillent ensemble depuis 2008
et vivent actuellement à Bruxelles.
Martine Feipel a suivi des études
d’arts plastiques à l’université des Arts
de Berlin et au Central Saint Martins
College of Arts & Design de Londres.
Jean Bechameil est passé par l’École
des beaux-arts de Paris et par
l’académie Willem de Kooning de
Rotterdam. Il a également travaillé sur
différentes scénographies de films et
a aidé à la réalisation de décors de
plusieurs films de Lars von Trier.
Sélectionnés en 2011 pour représenter
le Luxembourg à la 54 e Biennale de
Venise, Martine Feipel et Jean
Bechameil ont également été invités
à participer à de nombreuses
expositions internationales et à des
manifestations culturelles comme au
Kunstmuseum à Bonn, au Pavillon de
l’Arsenal à Paris, à la Triennale de
Beaufort en Belgique ou la Nuit
Blanche à Paris.

Martine Feipel was born in 1975 in
Luxembourg. Jean Bechameil was
born in 1964 in Paris.
They have been working together since
2008 and currently live in Brussels.
Martine Feipel studied visual arts at
the Berlin University of the Arts and
at the Central Saint Martins College
of Arts & Design in London. Jean
Bechameil attended the Paris School
of Fine Arts and the Willem de Kooning
Academy in Rotterdam. He has also
worked on various film set designs
and helped with the set production
of several of Lars von Trier ’s films.
In 2011, Martine Feipel and Jean
Bechameil were selected to represent
Luxembourg at the 54 t h Venice
Biennale, and they have also been
invited to take part in many
international exhibitions and cultural
events, for example at the
Kunstmuseum in Bonn, the Pavillon
de l’Arsenal in Paris, the Triennale
de Beaufort in Belgium and the Nuit
Blanche in Paris.

installations comme des ouvertures sur le monde où se mêlent
l’illusion, l’imaginaire, l’instable et l’illogique au sein des lieux
quadrillés et contrôlés du monde contemporain.

Sculpteurs mais aussi chercheurs et ingénieurs amateurs,
habités d’une grande sensibilité à la théâtralité du monde et
ses beautés, ils créent des oeuvres dans une approche sociohistorique, esthétique, politique et technique.

AutomAtic Revolution

.

MARTINE FEIPEL & JEAN BECHAMEIL

of installation and
Martine Feipel and Jean
e viewers in a revolution
n Automatic Revolution,
B Galerie in Nantes from
ember 2020). This
with its mixture of illusion,
logicality, invites us to
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Les Éditions 303 et Le Voyage à Nantes s’associent pour
concevoir et réaliser une collection de catalogues d’exposition
MARTINE
intitulée Carnets du Voyage à Nantes.

Martine Feipel et Jean Bechameil investissent la HAB Galerie
avec une . exposition manifeste,
« une prise de possession
.
sauvage de la robotique industrielle et de des usages à des fins
non productives ».

Martine Feipel et Jean Bechameil
sont représentés par les galeries
Zidoun & Bossuyt (Luxembourg), La
Patinoire Royale, Galerie Valérie Bach
(Bruxelles) et Fontana (Amsterdam)
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Martine Feipel and Jean Bechameil are
represented by the following galleries:
Zidoun & Bossuyt (Luxembourg), La
Patinoire Royale, Galerie Valérie Bach
(Brussels) and Fontana (Amsterdam)

Pensée comme un tout, une sculpture vivante, l’exposition est
un ballet animé par les mises en scène des oeuvres se répétant
à l’infini.

