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CONFÉRENCE DE PRESSE : 17.12.2021 à 14h00 - suivie d’une visite guidée

LIEU : TAMAT - Place Reine Astrid 9, 7500 Tournai, Belgique
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R20/21 - LES RECHERCHES ARTISTIQUES DES BOURSIERS EXPOSÉES !

Exposition du 18.12.21 au 13.02.22

Avec Eva Dinneweth, Maïlys Lecoeuvre, Lina Manousogioannaki, Jehanne Paternostre, 
Lisa Plaut, Arnaud Rochard, Charlotte Stuby et Pétra Vanwichelen.

Un des axes majeurs de TAMAT consiste, depuis 40 ans, en l’accompagnement et le soutien de la 
création émergente en offrant des bourses en vue de mener une recherche artistique qui se clôture 
par une exposition collective et l’édition d’un catalogue. Corona oblige, la sélection 2020 s’est 
vue prolongée en 2021 afin de permettre aux artistes de mener une recherche approfondie et de 
préparer le moment de monstration de façon sereine.

C’est donc l’aboutissement de quasi 24 mois d’explorations intenses par les bénéficiaires de la 
bourse de recherche de TAMAT qui marquera pour certains d’entre eux un tournant décisif. Fruit 
d’un travail approfondi guidé par les conseillers artistiques de l’entité, leurs réflexions s’exposent 
pour affirmer le décloisonnement des disciplines.

Cette exposition marque le point final d’un cheminement sans précédent pour la plupart des 
participants autour de la pratique textile pluridisciplinaire, dont TAMAT s’impose aujourd’hui comme 
un lieu incontournable de réflexion pour mieux répondre aux enjeux de vulgarisation des arts 
contemporains auprès du grand public.

L’exposition propose une rétrospective saisissante de réflexions d’acteurs engagés du monde 
de l’art, quelque soit leur prisme initial : sculpture, peinture, céramique, photographie, stylisme, 
gravure, dessin…

+ Chair de Sixtine Jacquart

https://www.tamat.be


CHAIR - SIXTINE JACQUART - Exposition du 18.12.21 au 13.02.22

Vient se greffer à l’exposition R20-21, la série Chair de l’artiste Sixtine Jacquart, qui comprend des 
œuvres produites lors de résidences à TAMAT (Tournai) et à Wolubilis (Bruxelles). Prenant la forme 
d’objets, de performances et de vidéos, elles associent des structures en élastique, bois et porcelaine 
qui font dialoguer l’animal et l’humain. Il s’agit de confronter la force du cheval à la fragilité de la 
porcelaine et de recontextualiser un rythme et des gestes issus d’avant l’industrialisation, dans une 
époque qui les a exclus.

La fonction de ces outils est mystérieuse, sinon absurde. lls évoquent un imaginaire lié à l’animal 
travailleur agricole mais aussi à l’équitation, au cirque, …

Chair se décline en trois volets. D’une part deux performances lors desquelles ces objets sont 
activés par la convocation de « gestes mémoire », à Wolubilis et à l’ISELP, puis d’autre part, une 
installation présentée à TAMAT.

Un projet initié par le réseau franco-belge 50°Nord, dans le cadre de Watch this Space 11.

Des visites particulières et activités thématiques pour petits et grands seront organisées durant 
toute la tenue de l’exposition, retrouvez le programme complet sur note site : tamat.be.

SAVE THE DATES !

17.12.21 - 14h à 16h : conférence de presse exposition R20/21 + Chair
18 & 19.12.21 : week-end d’ouverture gratuit (Sam. 9h30-12h et 14h-17h / Dim. 14h-16h) 
27.01.22 - 14h à 17h : portes ouvertes boursiers R23
13.02.22 - 14h à 17h : finissage exposition R20/21 + Chair

INFOS PRATIQUES

Les réservations sont obligatoires pour la conférence de presse et se font uniquement par e-mail via : 
info@tamat.be. Selon les activités, il nous est imposé de respecter une jauge maximale de participants.

Evénement Covid Safe, TAMAT et son équipe veillent à votre santé et s’assurent de respecter les mesures 
prises dans le cadre de la crise sanitaire. CST (Covid Safe Ticket) et port du masque obligatoires.

Tartifs individuels
Adultes : 5 € / Seniors (+65ans) : 4 € / 18-24 ans, PMR, étudiants, professeurs, demandeurs d’emploi, Article 27 :  
1,25 € / Enfants et jeunes - 18 ans, Carte «ICOM», Carte «365», Les Amis des musées tournaisiens, les guides 
de Tournai, les agents de l’administration communale de Tournai, les membres des écoles supérieures d’art 
de Tournai (étudiants et profs), Pass Hello Belgium, Museumpassmusée, la presse : gratuit

Tarifs de groupes (10 à 20 pers.)
Adultes et seniors : 4 €/pers. - Autres groupes : le tarif individuel est d’application

CONTACTS

Direction : Melanie COISNE - mcoisne@tamat.be
Coordinatrice scientifique : Béatrice PENNANT - bpennant@tamat.be
Secrétariat : Christine DUBRUNFAUT - info@tamat.be
Chargé de communication : Nicolas VERDONCQ - communication@tamat.be
Coordinatrice pédagogique / Chargée de projets : Adeline VOISIN - avoisin@tamat.be

www.tamat.be - info@tamat.be @tamattournai
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