


PRÉSENTATION

Pour une année, Grande Surface fût un lieu originellement créé par dix artistes, basé à 
Bruxelles au 188 rue Théodore Verhaegen.

Depuis, Grande Surface a rendu les clefs de cette première surface et s’active à en inves-
tir de nouvelles par le biais d’invitations d’expositions, rencontres curatoriales, et hasard.

Ce projet reste autogéré et auto-financé par ses 5 artistes actuellement cogérants.

Grande Surface se veut pluridisciplinaire et multiforme, et se dédie à la collaboration, 
l’expérimentation et l’exposition.

Grande Surface  développe et affirme un programme artistique transversal, pour et par 
des artistes et collectifs invités singuliers, afin d’atteindre régulièrement un public irrégu-
lier, pluriel, initié ou non.



FONDATEURS

GÉRANTS

Damien Caccia
Jonathan Calvie
Adrien Degioanni
Antonin Gerson
Ines Haym-Domange
Pierre-Alain Poirier
Guilhem Roubichou
Lucie Vanesse
Sarah Wjuniski
Xarli Zurell

Damien Caccia
Adrien Degioanni
Antonin Gerson
Guilhem Roubichou
Xarli Zurell

https://www.instagram.com/damien.caccia/
https://www.adriendegioanni.com/

http://antoningerson.wixsite.com/antoningerson
http://cargocollective.com/guilhemroubichou

https://www.instagram.com/xarlizurell_drawings/

https://www.instagram.com/damien.caccia/
https://www.adriendegioanni.com/
%20http://antoningerson.wixsite.com/antoningerson
http://cargocollective.com/guilhemroubichou
https://www.instagram.com/xarlizurell_drawings/


2018 / 2021                            . . .           QUELQUES CHIFFRES

Expositions et événements    19
Artistes invités     54
Commissaires/curateurs invités    4

Moyenne de passages par événements 50 - 200
Moyenne de passages sur l’année  2600

Abonnés Instagram    1344
Abonnés Facebook    1097
Réponses aux événememts Facebook 3400

Presses, réseaux et parutions 
Fédération Wallonie-Bruxelles

I.S.E.L.P. (Bruxelles/be)
Revue PointContemporain (Paris/fr)
The Word Magazine(Bruxelles/be)

Réseau Kot-Kot (Bruxelles/be)
The Walk (Bruxelles/be)

 I.S.D.A.T (Toulouse/fr)
Villa Arson (Nice/fr) 

Beaux-Arts de Nantes (Nantes/fr)
...

Financements et sponsors extérieurs  0





 22/mars/2018

Crédits Grande Surface

Damien Caccia _ https://www.instagram.com/damien.caccia/
Jonathan Calvie _ http://jcalvie.wixsite.com/jonathancalvie
Adrien Degioanni _ https://www.adriendegioanni.com/
Antonin Gerson _ http://antoningerson.wixsite.com/antoningerson
Ines Haym-Domange _ https://www.ineshaym.com
Pierre-Alain Poirier _ https://www.instagram.com/pierrealainpoirier/
Guilhem Roubichou _ http://cargocollective.com/guilhemroubichou
Lucie Vanesse _ http://lucievanesse.wixsite.com/lvanesse
Sarah Wjuniski _ https://www.instagram.com/sarah.wjuniski/
Xarli Zurell _ https://www.instagram.com/xarlizurell_drawings/
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Facebook : GRANDE SURFACE           
Instagram : GRANDESURFACE BXL

OUVERTURE SUR DEMANDE : grandesurface.collectif@gmail.com

«Grande Surface» ouvre ses portes !
Pour ce premier événement, les artistes à l’initiative du projet présentent une 
exposition collective de leurs derniers travaux.

«Grande Surface» ouvre ses portes !
Pour ce premier événement, les artistes à l’initiatives du projet 
présentent une exposition collective de leurs derniers travaux.



Artistes - 
Damien Caccia
Jonathan Calvie
Adrien Degioanni 
Antonin Gerson 
Ines Haym-Domange 
Pierre-Alain Poirier
Guilhem Roubichou 
Lucie Vanesse
Sarah Wjuniski 
Xarli Zurell



Crédits Grande Surface

 20/avril/2018

Pour cette exposition, Grande Surface a donné carte blanche à Rebecca 
Konforti et Romain Ruiz-Pacouret, qui ont à leur tour invité Emmanuel 
Simon. Leur collaboration a donné lieu à une installation in situ.

Comment construire une surface, que ce soit à travers des gestes picturaux 
ou des gestes artistiques ?

De quelle manière celle-ci s’affranchit des limites de cadre pour reconfigurer 
l’espace ?

Par quel biais la surface passe de la planéité à la profondeur ?

Comment l’ajout de différents supports, contenant eux-mêmes plusieurs 
plans, démultiplie les dimensions de la surface globale ?

Autant de problématiques auxquelles nous répondrons de manières parfois 
très différentes, en troublant l’appréhension de l’espace et le statut des 
oeuvres.



Artistes - 
Rebecca Konforti
Emmanuel Simon

Romain Ruiz Pacouret



Crédits Grande Surface

 18/mai/2018

« JE N’ENTEND QUE LE VIDE»



Artiste -
Lou Touchard







 07/juin/2018 LE MOIS DU SOLO SHOW

Crédits Grande Surface



Artiste -
Sophie Kitching



 14/juin/2018 LE MOIS DU SOLO SHOW

Crédits Grande Surface

PJ. Redouté a été capable de traverser, sans grand pro-
blème, les crises politiques successives, et de survivre 
aux différents régimes politiques. Il a collaboré avec 
les plus grands botanistes de son temps et a participé à 
près d’une cinquantaine d’ouvrages comme illustrateur 
et éditeur.

Dans cette exposition, Antoine Carbonne a utilisé des 
éléments végétaux (fleurs, branches etc.) pour trans-
former des portraits en paysages. Dans ce but il s’est 
appuyé sur des livres illustrés de plantes, et parmi eux, 
un livre d’illustrations de Pierre Joseph Redouté.

PJ Redouté était un dessinateur et illustrateur Wallon 
proche du pouvoir et de la cour de France, notamment 
grâce à sa relation avec les femmes.

Bien que ses dessins puissent sembler criards, il utilisait 
une technique si précise que ses images se rapprochent 
des visuels 3D très contemporains.

C’est ce qui en a fait une base très précieuse pour ce 
dernier ensemble de peintures.

REDOUTE



Artiste -
Antoine Carbonne



 21/juin/2018 LE MOIS DU SOLO SHOW

Crédits Grande Surface



Artiste - 
Samir Ramdani
Invités - 
Jagna Ciuchta
Thomas Stuck



 28/juin/2018 LE MOIS DU SOLO SHOW

Crédits Grande Surface



Artiste - 
Arthur Tiar







 19/juillet/2018

Crédits Grande Surface

SÉDIMENTATION
Par la collecte, le catalogue, le réemploi, nos pratiques extraient du 
réel des stigmates, des histoires, des traces. Creusant dans les strates 
du temps et de la matière, elles dégagent les objets, les territoires de 
leur logique première pour en laisser affleurer la puissance poétique 
brute, dans l’expectation de ce qui en restera.
Cannelle Grosse
Cannelle Grosse arpente et catalogue depuis trois ans les terres 
situées à moins de six mètres d’altitude par rapport au niveau de 
la mer sur les côtes, belge, française et hollandaise. Susceptibles 
d’être submergées, elles prennent un statut d’archives autant qu’elles 
donnent à voir les indices précurseurs d’une disparition prochaine. 
Imprimée sur du papier thermosensible, elles sont condamnées dans 
l’espace d’exposition, à un effacement certain.
Abel Jallais
Dans un monde où les objets auraient disparus, les sculptures d’Abel 
Jallais nous parle de poésie formelle. L’installation nous renvoie à 
des édifices vide, en attente d’une activa- tion. L’apparente inopé-
rance de la matière comme de l’objet lui-même génère une certaine 
frustration, chaque pièce nous semble familière comme si elle avait 
un usage que nous n’arrivons plus à trouver. Son travail propose au 
regardeur un territoire de fiction et de contradiction, pour mieux le 
désorienter dans sa lecture du monde.
Jonas Moenne
Le travail de Jonas Moënne est empreint d’histoires et de folklores.
Il prend sa source dans les traditions de sa vallée, au nord des Alpes, 
ayant la particularité d’être horlogère et agricole. Dans cet espace, 
les traditions savoyardes, maghrébines et paysannes cohabitent. Cet 
état d’identité le définit et il le voit comme étant à l’origine de ma 
démarche plastique. L’utilisation faite du médium céramique est à 
chaque fois un pré- texte pour questionner le statut de la terre. Les 
sculptures qui en découlent sont un support pour ses histoires, et 
ses histoires un support pour ses pièces. Sa pratique s’inscrit dans la 
déviation du temps, dans la construction de strates qui n’existaient 
pas avant son intervention. Son paysage folklorique est traversé 
par différentes influences culturelles nourrissant ses recherches. Le 
monde rural est pour lui une matrice de fictions procurant un réservoir 
d’idées plastiques qu’il qualifie volontiers “d’inépuisable”.



Artistes - 
Cannelle Grosse
Abel Jalais
Jonas Moenne



 07/septembre/2018

Crédits Grande Surface

Que reste-t-il de la Dancing 
Queen des années 80 ? De ces 
années où l’on pouvait danser, 
avec insouciance « Having the 
time of your life ».
Comment raisonne-t-elle au-
jourd’hui dans notre tête ?
Dancing Queen comme un 
vieux souvenir que l’on écoute 
avec ironie et nostalgie. Elle 
évoque la nuit et mêle étrange-
ment être et paraître dans une 
sorte de fête noire, déchue, 
aux mouvements arrêtés. Dans 
cette exposition, le specta-
teur est invité à prendre part à 
la fête et se plonger dans ses 
méandres. Dancing Queen in-
cite – une boule disco à la place 
de la tête portant un t-shirt avec 
pour slogan « Disco before 
death » (Disco before death, 
Pierre Budet, 2015).
Dancing Queen hypnotise – 
dans une danse lente et mé-
canique (Dancing blue bags, 
Guilhem Roubichou, 2018). 
Dancing Queen attise – le dé-
sir, en dissimulant ce qui est 
représenté (Nicolas Pesquier). 
Dancing Queen aguiche – les 
genoux habillés de bijoux éro-
tiques (Sans les mains, Gwen-
doline Perrigueux, 2016).

Mais, de ces plaisirs de la 
fête, de ces jeux de la nuit se 
dégage un sentiment de soli-
tude (Sad song, Pierre Ardou-
vin, 2011) qui fait ressortir nos 
angoisses et nos questionne-
ments une fois le jour levé.

À l’image de Princesse, une 
vidéo dans laquelle on voit 
une jeune femme, habillée en 
princesse abimée qui semble 
tout droit sorti d’un after un 
peu trop chargé.
Elle remet en question le 
monde, nous montre l’envers 
du décor et vient donner une 
grande vérité au mythe de la 
Queen du XXIème siècle, sans 
paillettes, sans artifices. (Prin-
cesse, Clara Thomine, 2012).

 texte Elodie Bernard

DANCING QUEEN



Artistes - 
Pierre Ardouvin
Pierre Budet
Gwendoline Perrigeux
Nicolas Pesquier
Guilhem Roubichou
Clara Thomine 
Commisaire - 
Elodie Bernard 



 11/octobre/2018

Crédits Grande Surface



Artistes - 
Angélique Aubrit
Alexandre Barré 

Thibault Barré
Juliette Davis

Stephanie Viviers
Nicholas Goutket 

Mathias Pfund 
Commisaire - 

Pauline Bordaneil 



 09/novembre/2018

Crédits Grande Surface



Artistes - 
David Ancelin 
Théophile Brient
Antoine Donzeaud
Pauline Lavogez
Commisaire - 
Thomas Havet 



 1/décembre/2018

Crédits Grande Surface

Around the Lake 

Un matin, j’ai regardé par la fenêtre, 
et le lac avait disparu.
La terre était devenue rouge, 
le ciel, bleu, le soleil, haut.
Je suis partie faire du vélo.
J’ai emprunté le même chemin en pente, 
et j’ai roulé.
Je n’ai pas vu le trou,
les pierres,
le chien.

One morning, I looked out the window, and 
the lake was gone.
The earth had turned red, 
the sky, blue, the sun, high.
I went cycling.
I took the same path on the slope, 
and I drove.
I didn’t see the hole,
the stones,
the dog.



Artistes - 
Morgane Griffoul

Sarah Wjuniski
Invité - 

Piergiorgio Pirro’s 
Horselover Fat



 13/décembre/2018

Crédits Grande Surface

 

DEUX FLICS AMI_AMI : PANIQUE A BORTH

Sous couvert de deux avatars créés pour l’occa-
sion, 2 flics ami-ami : Panique à Borth est un 
récit qui constitue à la fois la trace et le décor de 
cette expo- sition, il relate l’évolution d’un travail 
et raconte un paysage en même temps qu’il se 
construit.
« À la recherche de l’atlantide depuis de longues 
années, a., crypto-géo graphe acharné et para-
noïaque léger voit ses recherches arriver à une im- 
passe : il doit chercher l’invisible. le resurgissement 
soudain d’une lettre adressée à son collègue dis-
paru bouscule ses habitudes. Il y apprend que son 
collègue, B., aurait travaillé sur une légende ana-
logue. Suivant les indi- cations de la lettre, A. part 
à la poursuite de son confrère au Pays-de-Galles. 
En empruntant ses pas, il se pourrait bien qu’il 
accède à son objectif initial : retrouver le légendaire 
royaume englouti... »

Antoine Carcano        https://antoinecarcano.hotglue.me/ 
Balthazar Blumberg   balthazarblumberg.com



Artistes - 
Balthazar Blumberg 
Antoine Carcano



 05/janvier/2019

Crédits Grande Surface

 

NEO-DRAMA
On a réussi.
une année passée
et on déambulait formes bouffonnes et blanches et 
joyeusement tristes dans le jour déjà gris
qui ici est le jour de la nuit. 

On a réussi. 
Quelques heures un exotisme de 3d,
d’ennuyé et tout de même, 
on se croirait dans la descente descendant des 
fleuves serpents bleu nuit.

Pas de neige plus de nuit, 
pas de jour, de l’ennui 
et des bouts épars : des bouteilles brisées 
faisaient le ciel à nos pieds.

On glissait ou frottait nos pieds gris aux pavés gris, 
un déhanchement passif, 
avec en coin comme une pièce qui tourne à jamais, 
entre chien et loup, 
des odeurs délavées ou étouffées de tabac, 
de rêves, avec en coin dans le coin retourné 
du coude ramené à la bouche des envies d’ailleurs ?

L’ailleurs 
ah ça, 
ce serait chouette ! 
Un monde sans mot 
puisque qu’on n’articule plus trop 
t’façon et le romantisme (quand même) 
il est là au fond de nos poches, 
la main molle ou le poing serré.

Trouvons le mystère au fond du verre, 
ou à la surface lisse des coques d’iPhone.

On a réussi pfffou encore.

      Texte Pierre-Alain Poirier, 2019



Artistes - 
Jean Casanova Castell
Tristan Gac
Pauline Gompertz
Stéphanie Quirola



 17/janvier/2019

Crédits Grande Surface

 

TRIPLAN
Triplan n’est pas le produit d’un collectif, mais la rencontre 
entre trois artistes d’une même génération. C’est un ensemble 
de trois plans assemblés comme un château de cartes où 
chacun vient soutenir l’autre. La proposition joue cette interdé-
pendance et ne peut se maintenir sans les autres. Chacun des 
trois plans appartient à l’un des trois artistes. Ils sont à la fois 
un extrait respectif de leur recherche et une réponse à la pro-
position de leur confrère de manière à construire un ensemble 
indissociable. L’ensemble joue à la frontière entre la sculpture 
et une certaine idée de l’architecture.



Artistes - 
Quentin Lefranc
Lucie Le Bouder
Ivan Liovik Ebel



 07/février/2019

Crédits Grande Surface

TITANIX seeking thinking sinking

seeking
how to organize aesthetic spaces as an inhabited jour-
ney
how to look for collaborations as singular exploration 
gestures and common living ways we seek to collective 
environments as contemplation confort
we are looking for kind forms with raw moments, so 
we dig into histories waters, we sail to research links 
between belongings surfaces of perceptions

thinking
how to draw a map of critical sensibilities and sympto-
matic unknowns
as an experimentation of reality conditions of making
as thinking about common aesthetic situations to reveal 
singular problematics

sinking
poetry in the falling and success of a dynamic journey. 
Story of missing art piece, broken ceramics, expen-
sive budget, being afloat part wet part dry, spreading 
healness for a becoming broken body and still have the 
head out of the cold waves

TITANIX is a nomadic project led by artists Thiên Ngoc 
Ngô-Rioufol & Alice Hauret-Labarthe during 2018. It 
appeared in Athens, Lisbon, Paris, Bordeaux, Marseille, 
New-York, and now in Brussels for a first performative 
restitution.
details on instagram @titanix2018



Artistes - 
Alice Hauret-Labarthe
Thiên Ngoc Ngô-Rioufol



Crédits Grande Surface

Finalement Grande Surface vous invite au vernissage 
de «FINALEMENT ?»
----

Et finalement c’est vendredi 15 mars de 18h à 22h, 188 
rue Théodore Verhaegen, 1060 St-Gilles, Bruxelles.
----

D’ailleurs, c’est finalement une exposition collective 
avec l’ensemble des artistes à l’origine du projet Grande 
Surface :

Damien Caccia
Jonathan Calvie
Adrien Degioanni 
Antonin Gerson 
Ines Haym-Domange 
Pierre-Alain Poirier
Guilhem Roubichou 
Lucie Vanesse
Sarah Wjuniski 
Xarli Zurell

Finalement ?

 15/mars/2019



Artistes -
Damien Caccia
Jonathan Calvie
Adrien Degioanni 
Antonin Gerson 
Ines Haym-Domange 
Pierre-Alain Poirier
Guilhem Roubichou 
Lucie Vanesse
Sarah Wjuniski 
Xarli Zurell





Crédits Grande Surface

" Désolation Verte regroupe plusieurs oeuvres, qui 

fabriquent par leur fragmentation pluridisciplinaire un 

monde fictif installé dans un temps parallèle. Il s’agit 

d’abord d’un film en animation 3D. La prédominance de la 

couleur verte suppose la présence d’un monde qui fut 

végétation et qui pour des raisons inconnues se retrouve 

bétonné. 

Quelques figures quasi statiques peuplent l’endroit, cer-

taines ont l’air de végéter, d’autres s’affairent à différentes 

activités ésotériques. À l’époque de Jérôme Bosch, qui est 

une influence pour moi, ce travail aurait pu apparaître dans 

l’oeil du spectateur comme une représentation des enfers 

chrétiens, en 2019 je préfère le mot désolation, terme plus 

débarrassé de connotations religieuses.

Désolation Verte c’est aussi un double album de 

musiques d’ambiances qui est sorti cette année sur le label 

bruxellois Olive Noire, est qui est un prolongement musical 

du film." 

 

Etienne kawczak-wirz

 05/septembre/2019

Dans le cadre de Brussels Weekend Gallery 2019 
Merci à Cunst-Link et leurs gérantes pour leur accueil et leur collaboration 

154 Rue Théodore Verhaegen, Saint Gilles, 1060



Artiste -
Etienne Kawczak-Wirz

Performeur -
Ady Elzam





Crédits Grande Surface

MANIVOLES

« ... ça s’est fait comme ça pendant la nuit, 

sans même qu’il s’en aperçoive, et il m’a 

fallu un temps fou pour/ imaginez le/ si ça 

vous arrivait, vous/ il m’a fallu un temps fou 

pour l’aider à comprendre que ce n’était pas 

un rêve. »

pdf texte MANIVOLES >> http://www.grandesurface.sitew.be/

--------

Dans le cadre du BGW 2020, le collectif Grande Surface invite le 

jeune auteur et metteur en scène Victor Rachet à imaginer l’expo-

sition Manivoles, en écho à sa nouvelle éponyme. Ensemble ils 

créent un espace déserté par le visible, et proposent une réflexion en 

plusieurs couches où œuvres, son, scénographie et texte interrogent 

la composition d’un quotidien mêlant fiction et réel, souvenir et men-

songe, présence et fantôme.

Une proposition de Victor Rachet
avec : Damien Caccia, Adrien Degioanni, Guilhem Roubichou, Anto-
nin Gerson, Xarli Zurell

02/septembre/2020

Dans le cadre de Brussels Weekend Gallery 2020 
Merci au MAGA et à Dominique pour l’accueil et la collaboration 

56 avenue Jean Volders, Saint Gilles, 1060



Auteur & metteur en scène -
Victor Rachet

Artistes -
Damien Caccia
Adrien Degioanni
Antonin Gerson
Guilhem Roubichou
Xarli Zurell





Crédits Grande Surface

"À la différence près que..."
Tout part d’un son enfermé dans une cage ou d’un amas 

d’objets colorés en peinture.

Il y a des morceaux de verre incrustés dans du béton, des 

fils tendus faisant office de caisse de résonnance.

La récolte des bouts de bâtiments bruts touche à sa fin et le 

ciel lui est infesté de palmiers en images.

Le silence s’enregistre tandis que les car- casses des 

objets obsolètes se figent en statues. Le soleil réinitialise 

son mouvement cyclique. Le courant d’air continue son infil-

tration dans le tissu.

Par la fenêtre aux signatures inconnues, le désert rouge 

est toujours aussi impactant. Finalement rien n’a bougé ou 

presque, à la différence près que les algues bleues sont des 

paraboles maintenant.

--------

Une invitation aux ateliers du HOULOC.
avec : Damien Caccia, Adrien Degioanni, Guilhem Roubichou, Anto-
nin Gerson, Xarli Zurell

10/juin/2021

Merci au Houloc et ses artistes pour leur l’accueil et travail
3 Rue du Tournant, 93300 Aubervilliers, France



Artistes -
Damien Caccia
Adrien Degioanni
Antonin Gerson
Guilhem Roubichou
Xarli Zurell



© All photography and images copyright of the artists and Grande Surface 2020



grandesurface.collectif@gmail.com

http://www.grandesurface.sitew.be/

facebook : grande surface
instagram : grandesurfacebxl


