
 

 

 
    

Candidats sélectionnés dans la catégorie  

Histoire visuelle : Peinture, sculpture et photographie 

 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des candidats en compétition éligibles pour le PrixFintroPrijs – Histoire 

visuelle.  

En votant, vous pouvez également aider l'un de ces candidats à remporter le prix du public dans sa 

catégorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 
Alexander Deprez 

 

Biographie  

Alexander Deprez  studeert fotografie aan het Sint-Lucas in Gent. 

 

Prestations artistiques  

Ses photos sont voyeuristes et laissent souvent le spectateur avec un sentiment d'inconfort. Son style 

analogique est brut, direct et direct. À travers son travail, il essaie de réfuter les normes sociales qui 

empêchent les gens d'être eux-mêmes. 

Il réalise également pour la première fois un film, ‘Gabriel Descending’, projeté au Kunsthal de Gand, en 

collaboration avec Art Cinema Off Off. 

 

En savoir plus   

L'Instagram de Deprez offre un bel aperçu de son travail : 

https://www.instagram.com/alexanderdeprez/?hl=nl  

En collaboration avec Nathalie Nijs (sa femme) il a réalisé la vidéo suivante : 

https://vimeo.com/294801008  

Pour son  film, Gabriel Descending, , voir: 

https://vimeo.com/372637000  
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Jim Campers 

 

Biographie  

2012 – 2013 MA, Photography department at the Royal Academy of Fine Arts, Antwerp (BE) 
 
2012 BA, Photography department in Sint Lukas higher institute for visual arts, Brussels (BE) 
 
2011 – 2012 Photography department in the Academy of Visual Arts Leipzig (class Peter Piller) (DE) 
 
2009 – 2011 BA,Photography department in Sint Lukas higher institute for visual arts, Brussels (BE) 

 

Prestations artistiques  

Les photos de Jim Campers montrent à quel point la critique sociale radicale des années 60 et 70 est toujours 

d'actualité, plus précisément les contre-cultures, le retrait de la société, une vie en harmonie avec la nature et le 

passé, loin du progrès technologique. En 2018, Jim Campers a eu une exposition solo réussie Forward Escape into 

the Past, à la fois à M Leuven et De Brakke Grond à Amsterdam. 

 

En savoir plus 

Sa page Instagram: https://www.instagram.com/jim.campers/  

Pour les photos d'installation et les projets futurs, voir website: http://www.jimcampers.be/  

Entretien chez Pompidou à l’occasion de Forward Escape into the Past: 

https://klara.be/jim-campers-over-forward-escape-past  

Visite atelier en  2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=CbaXA3BFsS0  
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William Ludwig Lutjens 

 

Biographie 

William Ludwig Lutgens (1991, Turnhout) a obtenu fin 2017 un diplôme de troisième cycle à l'HISK de 

Gand. Avant cela, il a obtenu un Master of Research in Art and Design à la Sint-Lucas School of Arts à 

Anvers après avoir déjà obtenu un Master en Illustration et Design Graphique. Sa carrière artistique 

démarre de manière prometteuse en remportant plusieurs prix d'art. En 2017, il a remporté le Eeckman 

Art Prize (Bozar, Bruxelles), The First Line Award-Lyra Prize (Drawing Room, Madrid) et a terminé deuxième 

au Art Contest (Fondation Boghossian, Bruxelles). En 2020, il est lauréat du prix biennal Gaver de peinture. 

 

Prestations artistiques  

Lutjens réalise des œuvres d'art très diverses, pleines d'histoires et d'idées. Dans sa pratique artistique, 

l'artiste crée des histoires qui reflètent la diversité culturelle, les relations interpersonnelles, l'influence des 

systèmes sociaux et politiques. En utilisant la richesse des histoires et des relations, Lutgens crée des 

œuvres associatives et ludiques, mais toujours avec une nuance critique. 

 

En savoir plus 

https://www.williamludwiglutgens.com/bio 
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Josephine Desmenez 

 

Biographie 

Desmenez est né à Douai, en France, mais vit et travaille à Bruxelles et est diplômé en 2018 de l'École 

nationale supérieure des arts visuels de La Cambre. 

 

Prestations artistiques  

Dans ses paysages, elle dit vouloir « réintroduire l'ordinaire, le sans valeur, l'inadmissible ». Ses portraits 

sont des « moments d'abandon involontaire » dans lesquels le corps réagit à sa guise, loin de la perfection 

imposée par la société. 

 

En savoir plus 

http://www.josephinedesmenez.com/?fbclid=IwAR2yuz6zrqagHCeMeADffTD8pCsqmF7v51VbJsomWiKdNfXt-2qg-

nTRt0w  
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Kasper Bosmans 

 

Biographie 

Kasper Bosmans (1990, Lommel) est un artiste belge. Kasper Bosmans a fait ses études à l'Académie royale 

des beaux-arts d'Anvers et à l'Institut supérieur des beaux-arts de Gand (HISK). 

Kasper Bosmans vit et travaille à Bruxelles. Depuis 2011, il expose en Belgique et à l'étranger, tant dans le 

cadre d'expositions individuelles que collectives. En 2020 la publication monographique ‘Dovetail’ de 

l'éditeur Walther König. Le travail de Bosmans a été exposé, entre autres, à la Gladstone Gallery (New 

York), S.M.A.K. (Gand), le Hammer Museum (Los Angeles), le Stedelijk Museum (Amsterdam). Son travail 

est représenté par Barbara Gladstone Gallery (New York et Bruxelles). 

 

Prestations artistiques  

Kasper Bosmans fait de l'art un fin observateur. Il explore les frontières entre nature et fiction, art et 

artisanat. Bosmans étudie des symboles, des objets et des anecdotes de la mythologie et du folklore dans 

diverses cultures, et les traduit en images énigmatiques pleines de symbolisme suggestif. Depuis 2011, il 

expose en Belgique et à l'étranger, tant dans le cadre d'expositions individuelles que collectives. 

 

En savoir plus  

Entretien avec Hans Ulrich Obrist: 

https://www.youtube.com/watch?v=XLRUoW9YQHA  

Reportage Pompidou à Venize: 

https://www.youtube.com/watch?v=MBFnyf27_vQ  
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Laure Winants  

Bio  

Née à Spa (Belgique) en 1991.  https://www.laurewinants.com/ 

Prestations artistiques 

Dans une démarche d’artiste-chercheuse, Laure arpente la montagne en quête d’indices et de traces - ainsi fidèle à cet « art de 

l’enquête » dont parle Tim Ingold - et de les mettre en perspective face au changement climatique et aux pressions 

anthropiques.  

Le projet ALBEDO s’appuie sur une recherche au long cours autour des éléments naturels et propose une étude photographique 

expérimentale sur les traces que les fluctuations et les dynamiques climatiques dessinent sur la terre et sur la matière.  Pour 

comprendre ces marqueurs du changement, elle s’entoure d’une équipe pluridisciplinaire dont les approches sont axées sur la 

climatologie, et leurs instruments de mesure.  Un échange se crée avec les chercheurs de différentes disciplines plastiques et 

scientifiques du CNRS - des Sciences de la matière et du climat. Les différents axes de la recherche s’articulent autour des 

instruments de mesures ; des ballons stratosphériques, des radars, des capteurs, comme ARGOS, LEGOS. Des traces du 

changement climatique sur le Pic du Midi de Bigorre avec l’OMP - Observatoire Midi-Pyrénées. Ainsi que des traces de l’homme 

avec la recherche sur les micro-plastiques dans l’atmosphère de Gaël Leroux du Laboratoire écologie fonctionnelle et 

environnement.  

ALBEDO permet de partir à la rencontre de la montagne, de s’y frotter et de nous joindre à l’expédition avec un dispositif 

photographique de solarisation in situ sur le dos. Le Dispositif se transporte à chaque expédition et prend place presque de 

façon performative dans le paysage, l’image se construit alors avec l’engagement physique du territoire.  Les traces 

photographiques de l’expédition s’accompagnent des prélèvements, matière érodée prélevée sur le lieu de l’impression ainsi 

que les données de localisation. Lors de l’expédition, la matière ramassée devient trace géographique ainsi que base 

pigmentaire dans la solution photosensible. L’impression in situ prend en compte tous les éléments - le rayonnement solaire, les 

conditions météorologies, les gazs atmosphériques, les minéraux.  

ALBEDO met en lumière de l’importance de la montagne pour tous les écosystèmes qu’elle abrite et qu’elle protège. Le temps 

ne s’efface pas. La terre imprime continuellement ce que l’on y fait. 

 

Cette démarche engagée a pour but de faire sortir les données des laboratoires pour qu’elles prennent place dans le débat 

public. Une dimension humaine et sensible de la science, qui autorise transgressions, métaphores, contre-point et clins d’œil. 

Elle prépare également un coffret avec l’éditeur Filigranes Edition - un tour de cîmes qui tient dans nos mains tel un petit 

témoignage, et dans ce préciosité s’incarne un écosystème que l’on sait être en danger. Il nous ramène directement à notre 

propre rapport physique et sensoriel à la perception de notre environnement. 
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Arnaud Eubelen 

 

Biographie  

Arnaud Eubelen est Eubelen de Liège et travaille dans le no man's land entre arts visuels, photographie et 

design. Il remet en question nos idées sur les matériaux et les objets et sur la manière négligente dont 

nous les traitons. Ses installations uniques sont un mélange futuriste de sculpture, de montage, de collage 

et de design, anticipant les mondes futurs. 

     

Prestations artistiques  

Arnaud Eubelen est designer et photographe. Il combine les deux techniques dans une pratique où le 

recyclage, les équipements industriels transformés, les montages visuels d'environnements urbains, les 

possibilités fonctionnelles et décoratives des matières premières et des déchets techniques récupérés le 

fascinent. 

 

En savoir plus 

http://www.arnaudeubelen.be/index.html  
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Pierre Liebaert 

 

Biographie  

A fait ses études de photographie à l'École supérieure des Arts de l'Image Le Septantecinq à Bruxelles. 

 

Prestations artistiques   

Après avoir réalisé un travail intime et fragile en tant que photographe, Liebaert s'est tourné vers la 

peinture. Ses toiles sont superposées et tout aussi intimes. Dans ses peintures, il plonge dans le corps 

humain, dans le corps du tableau, voire dans le corps de la ville dans laquelle le tableau a été créé. 
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Camille Dufour 

 

Biographie  

En 2017, Camille a est diplômée de l'ENSAV de La Cambre. 
 

Prestations artistiques  

Camille Dufour développe une approche de la gravure qui conjugue installation et performance autour de 
gravures sur bois monumentales. Pour son projet de fin d'études emblématique, صاو حلب , sur le siège et la 
disparition de la ville d'Alep, Dufour a imprimé ses gravures à la main avec du savon d'Alep jusqu'à 
épuisement de l'encre. L'effacement lent du motif gravé symbolisait le lessivage des désastres de la guerre 
et le foisonnement des images médiatiques08 

Depuis 2018, Camille Dufour collabore avec la Galerie Bruthaus. Elle remporte le prix de la gravure et de 
l'image imprimée la même année et remporte le Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la Médiatine en 
2019. En 2020 elle obtient la bourse VOCATIO et reçoit le BIP 2020. En 2021 elle remporte le prix Daco et la 
bourse Un futur pour la culture. Depuis 2020, Camille Dufour est professeur de gravure à l'ESA Saint-Luc. 

 

En savoir plus 

https://www.camille-dufour.be/hhvjg  

CV artistique 

https://www.camille-dufour.be/blank-1  
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