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La pratique artistique de la Néo-Zélandaise Kate Newby porte la
marque d’une relation spontanée et directe à l’environnement
ou l’espace dans lequel elle travaille. Bien que les propositions que développe Newby émanent de dialogues spécifiques
avec les lieux, elles semblent néanmoins toujours dépasser la
simple spécificité du lieu pour adopter une qualité formelle
transposable. Cette aisance caractéristique traverse chaque
action entreprise par l’artiste, et celle-ci parvient à mettre
en place des situations qui semblent exister sans la moindre
emprise d’aucun maître.
C’est précisément de la sorte que Kate Newby a décidé d’aborder
le bâtiment de La Loge. En le considérant presque d’un point de
vue géographique, elle approche l’architecture comme un paysage potentiel, composé de différentes strates géologiques. On
pourrait dire que les paysages sont des espaces qui s’offrent
au spectateur, sans l’intervention d’une quelconque autorité.
On peut les contempler paisiblement et partager leur réalité
en toute quiétude. C’est dans le même esprit que Newby incorpore les objets, les espaces et les actions à ses œuvres. Les
éléments dont elles se composent, comme du tissu en coton, des
pierres et des galets en céramique, des bribes de phrases, des
bouts de corde, du tapis, etc., apparaissent tous dans leur
expression la plus banale, leur incarnation la plus quotidienne. Cependant, si elle présente en effet l’objet lui-même,
ce que l’on voit est souvent la matérialisation d’une version
légèrement différente de l’objet en question : le tissu est
suspendu, devenant un espace, un toit, un abri…
Maybe I won’t go to sleep at all installe une ambiance dans
laquelle les œuvres s’imposent à la fois comme présentes et
provisoires. Il s’agit surtout d’éveiller l’impulsion de petits
voyages et d’événements mineurs. Les œuvres de l’exposition
sont également sollicitées. Elles participent à diverses activités : voyager avec l’artiste, passer du temps avec elle,
flâner dans les rues, prendre un bain de soleil sur le toit,
traîner sous la pluie bruxelloise, virevolter dans le vent ou
encore faire des ricochets sur l’eau… Comme souvent dans sa
pratique, au-delà de la production d’objets et d’installations,
Newby propose des gestes et des comportements qui célèbrent la
réalité immédiate.
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La proposition de Newby à La Loge génère un environnement libre et positif, où ni le bâtiment ni l’œuvre ne cherchent à
dominer l’autre.
Se promener à travers l’exposition implique d’observer l’espace
et de s’y mouvoir, et donc de s’en faire une idée et sans doute
de se sentir titillé par quelque chose.

À l’instar de parcs, de routes ou de ronds-points qui sont
(heureusement) sillonnés de sentiers sauvages – marquant le
besoin impulsif de raccourcis ou de chemins plus attrayants
–, la pratique de Kate Newby trace des lignes de désir.
Kate Newby (°1979, Auckland, Nouvelle-Zélande) vit actuellement entre Auckland et New York.

Édition limitée
Kate Newby
I cross the road all the time, 2013
ensemble d’objets de poche en argent
édition de 10 exemplaires
À l’occasion de l’exposition, une édition limitée est en
vente. Pour plus d’information, veuillez vous adresser à
l’accueil.
Événements
jeudi 26 septembre à 19h30
Kate Newby en conversation avec Laura Preston (commissaire
indépendante et coordinatrice éditoriale de May revue)
Entrée : 3 €, il n’est pas nécessaire de réserver
La Loge est une initiative privée à but non lucratif.
Cette exposition a pu être réalisée grâce au soutien de
l’Atelier de Céramique de La Cambre, l’École nationale supérieure des arts visuels La Cambre et Duvel Moortgat.
Avec nos remerciements à Martin Belou, Clare Noonan, Yoel
Pytowski et Margaux Schwarz pour leur aide très appréciée
et à Caroline Andrin, la galerie Hopkinson Mossman, Drew
Lichtenstein et Laurent de Sutter pour leur soutien et
leurs conseils précieux.

