
 

  
 

 

  

Dehnen Jonas  

 

Biographie  

 

Jonas Dehnen a grandi en Allemagne et au Royaume-Uni.  

 

Oeuvre  

 

Au cœur de sa pratique artistique se trouvent ses peintures, mais il réalise aussi des sculptures, des accessoires et 

des installations. Il y joue avec les logos des communautés dans lesquelles il a grandi et leurs identités visuelles (tels 

que chapeaux de feutre, Lederhosen, costumes de carnaval, danseurs Morris, polices de caractères Fraktur, etc.).  

Il fragmente et transforme ces formes en objets et figures dont les membres germent et produisent des racines.  

En d’autres termes, il s’approprie des images qui appartiennent à un passé lointain, mais qui sont constamment 

ramenées à la vie par des tendances réactionnaires. Le travail est basé sur divers antagonismes : l’individuel et le 

collectif, la réalité et l’imagination, et aussi les relations difficiles entre l’espace bi-dimensionnel et tri-dimensionnel. 

Cet intérêt est alimenté par la dichotomie entre conscience individuelle et conscience collective, et entre le local et 

le global. 

Il présente quelques-unes de ses peintures sur des constructions en bois sur trois pieds. Cette forme de présentation 

fait référence à des formes récurrentes dans ses dessins et à la culture populaire. Leur fonction principale est de 

présenter les peintures, mais en même temps elles forment des sculptures. Elles ne poussent pas seulement la toile 

peinte dans l’espace; elles montrent également le dos nu du tissu. Elles donnent vie aux toiles, sans vraiment s’en 

détacher. La surface de la peinture bascule, tourne et vacille. 

 

En savoir plus  
 

https://www.jonasdehnen.com 
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https://www.jonasdehnen.com/
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https://www.jonasdehnen.com/


 

 

 

Garnica Maika  

 

Biographie  

 

Maika Garnica vit et travaille à Anvers. Elle est diplômée de l’Académie royale des Beaux-Arts d’Anvers. 

 

Oeuvre 

 

La relation entre l’environnement, le spectateur et l’artiste est centrale dans la pratique de Maika Garnica.  

Elle utilise souvent des prototypes pour comprendre la relation complexe entre la forme et la matière, tout en 

utilisant la position du corps comme vecteur pour les liens sociaux. En raison de contextes différents et variés, la 

nature du travail passe spontanément des sculptures, des objets d’usage aux installations sonores. Dans ses 

sculptures en céramique et ses objets sonores, Garnica intègre une composante de performance en activant les 

objets. De cette façon, elle étudie le lien complexe entre la forme et le médium, et rend le son presque visible. 

 

En savoir plus 

 

https://www.maikagarnica.com 
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 Hadassa Ngamba 

 

Biographie  

 

Hadassa Ngamba est née à Kizu, Congo (RDC). Elle est titulaire d'une licence en criminologie de l'Université  

de Lubumbashi.  

 

Oeuvre 

Le travail de Hadassa Ngamba se compose de peintures, dessins, photographies, vidéos, installations et 

performances. Dans son travail, elle utilise des indicateurs de facteurs capitalistes entraînant des problèmes  

sociaux et environnementaux pénibles en RDC. En perturbant les signaux fonctionnels d'un système qu'elle  

perçoit comme défaillant et déséquilibré, elle tente dans ses oeuvres de défier ces perturbations systémiques. 

Hadassa organise d’impressionnantes expositions dans lesquelles elle relie les questions coloniales à ses expériences 

personnelles. Elle utilise souvent des matériaux tels que le café, le tabac et les minéraux; des matériaux qui 

symbolisent la règle capitaliste stratégique sur les marchandises. Bien que son travail semble ludique à première 

vue, on perçoit également une touche troublante et parfois douloureuse. 

 

En savoir plus  

 

https://www.metropolism.com/nl/features/45376_ik_doe_het_voor_het_publiek_hadassa_ngamba_over_configuration

s_bij_cc_strombeek 

 

https://www.mu-inthecity.com/les-finalistes-du-hisk-prennent-position 

 

 

https://www.metropolism.com/nl/features/45376_ik_doe_het_voor_het_publiek_hadassa_ngamba_over_configurations_bij_cc_strombeek
https://www.metropolism.com/nl/features/45376_ik_doe_het_voor_het_publiek_hadassa_ngamba_over_configurations_bij_cc_strombeek
https://www.mu-inthecity.com/les-finalistes-du-hisk-prennent-position

