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In Watermelon Sugar
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IN WATERMELON SUGAR
LA 7ÈME ÉDITION DE POPPOSITIONS TRAITE D’HORIZONS IMAGINAIRES AU 
SEIN DES RUINES CAPITALISTES

POPPOSITIONS 2017. Vue d’exposition © Renato Ghiazza

POPPOSITIONS, inaugurée en 2012 en contrepoint des 
foires classiques, désormais devenue une manifestation 
incontournable pour les galeries émergentes et les 
associations à but non lucratif, présente sa septième 
édition, In Watermelon Sugar, du 19 au 22 avril 2018, au 
cours de la semaine d’Art Brussels.
 
Ayant admis le rôle crucial des foires d’art contemporain 
au sein d’un marché mondialisé, POPPOSITIONS vise 
à renouveler les usages en matière d’accrochage et de 
présentation, tout en expérimentant et initiant des formes 
de ventes novatrices. Plus qu’une foire, c’est une exposition 
impliquant un dialogue critique permanent, se préservant 
par ailleurs d’un agencement par stands.  
 
Travaillant de pair avec les artistes, les commissaires 
d’exposition et les collectionneurs, POPPOSITIONS 
souhaite instaurer une démarche collective sous 
l’impulsion de préoccupations communes. La singularité 
de son modèle économique implique des frais de 
participation modestes, concédant alors aux organisations 
supportant la création émergente, les moyens de participer. 

Pour la seconde année consécutive, POPPOSITIONS 
invite Niekolaas Johannes Lekkerkerk, critique et 
commissaire d’exposition (The Office for Curating, NL) à 
la direction artistique.   

Cette année, le jury de POPPOSITIONS * a sélectionné 
29 galeries, initiatives d’artistes et project spaces issus 
d’Allemagne, de Belgique, du Canada, de Colombie, 
d’Espagne, d’Estonie, de France, de Hongrie, d’Israël, 
du Maroc, de Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-
Uni, de Russie, de Suède et de Suisse. Les participants 
furent retenus pour la qualité des œuvres proposées et la 
pertinence de leur projet au regard de la ligne artistique de 
cette édition. L’ensemble se cristallisera autour de vingt-
neuf présentations individuelles, assemblées en une unique 
exposition.  
 
Le titre de cette édition, In Watermelon Sugar, fut 
emprunté à l’éponyme roman post-apocalyptique de 
Richard Brautigan, publié en 1968. Au sein des vestiges 
d’une civilisation déchue, le livre narre le quotidien d’une 
communauté centralisée, manufacturant divers objets et 
outils, et disposant d’une unique ressource, le sucre de 
pastèques — watermelon sugar.
 
POPPOSITIONS présentera des projets artistiques visant 
à aborder des questions cruciales, au sein d’un monde 
confronté à l’épuisement rapide et sans précédent des 
différentes formes de vie ainsi qu’à l’instabilité croissante 
de l’environnement, ayant pour cause l’impact négatif de 
nos économies basées sur l’énergie fossile.
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Horizont, projet pour POPPOSITIONS 2018. Nimova Projeckt (Veronika Romhány) 

Diverses approches seront énoncées, contestant l’ordre 
du vieux monde, tout en proposant une échappée vers 
de nouveaux fondements, ou horizons imaginaires, aux 
prémices des vestiges capitalistes, allant des mondes 
parallèles formés dans un vide fictif, aux microcosmes et 
biotopes situés au sein d’une localité donnée.
POPPOSITIONS souhaite pour cette édition initier un 
processus de recréation du monde, un worlding prolifique, 
combinant science et fiction, et définir de nouveaux 
horizons vers la cohabitation, l’adaptation collective et la 
survie, tout en mettant l’accent sur les enchevêtrements 
entre natures et cultures, fluidité de nos identités et 
infrastructures numériques. 
 
POPPOSITIONS met en avant l’aspect éphémère et 
passager des foires, tout en s’ancrant au sein de l’héritage 
architectural de divers quartiers bruxellois. Ainsi, tous les 
ans, POPPOSITIONS se déroule dans un lieu différent à 
Bruxelles, pour cette édition, POPPOSITIONS aura lieu 
au sein des anciens Ateliers Coppens, au cœur du quartier 
Dansaert.  
 
Tout comme les éditions précédentes, POPPOSITIONS 
2018 promet être un point de passage incontournable pour 
les collectionneurs, les conservateurs et amateurs d’art du 
monde entier.

    POPPOSITIONS est dynamique, ambitieuse, et sa 
    réputation se renforce année après année. Il n’y a pas 
    de curateurs ou de collectionneurs sérieux qui,  
    lorsqu’ ils sont à Bruxelles, ne la visitent pas.
    — Alain Servais, Collectionneur

JURY POPPOSITIONS 2018

Federica Bueti, commissaire d’exposition et co-fondatrice 
/ éditrice en chef à …ment, Journal for Contemporary 
Culture, Art and Politics, Berlin (DE)

Nicoletta Lambertucci, commissaire d’exposition à The 
Box, Plymouth (UK)

Pieternel Vermoortel, maître de conférence et directrice 
artistique à Netwerk, Aalst, Curatorial Programme 
FormContent, Curatorial Studies KASK, Ghent (BE)

Niekolaas Johannes Lekkerkerk, commissaire 
d’exposition et critique, The Office for Curating, Rotterdam 
(NL)

Présidé par Pieter Vermeulen, co-fondateur de 
POPPOSITIONS, maître de conférence à la St Lucas School 
of Arts d’Anvers, critique d’art indépendant et chercheur, 
Anvers (BE)

PARTICIPANTS POPPOSITIONS 2018

Alta Art Space (Rotterdam, NL/Malmö, SE)
Artist-run space
Angelica Falkeling (n. 1988, Suède)
www.altaartspace.org
 
Arcade (Londres, UK)
Galerie
Chiara Camoni (n. 1974, Italie)
http://arcadefinearts.com/

http://www.altaartspace.org/
http://arcadefinearts.com/


Archiraar (Bruxelles, BE)
Galerie
Caroline Le Mehauté (n. 1982, France)
http://archiraar.com/

Billytown (La Haye, NL)
artist-run Gallery
Prosper Desmet (n. 1984, France)
www.billytown.org
 
Chez Mohamed (Asnières, FR / Taroudant, MA)
Galerie
John Miserendino (n. 1980, États-Unis d’Amérique)
http://chezmohamed.fr/

DIENSTGEBÄUDE (Zurich, CH)
Artist-run space
Brigham Baker (n. 1989, États-Unis)
www.dienstgebaeude.ch
 
DISPLAY (Berlin, DE)
Lieu de pratiques artistiques et curatoriales
Chloé Delarue (n. 1986, France)
www.display-berlin.com
 
EKKM/Contemporary Art Museum of Estonia 
(Tallinn, EE)
Non-profit
Eléonore de Montesquiou (n. 1970, France-Estonie)
www.ekkm.ee/en
 
Formato Comodo (Madrid, ES)
Galerie
Joost Krijnen (n. 1983, Pays-Bas)
www.formatocomodo.com

Horizont (Budapest, HU)
Galerie
Nimova Projeckt (Veronika Romhány) (n. 1987, Hongrie)
www.horizontgaleria.hu/en

Josédelafuente (Santander, ES)
Galerie
Bernice Nauta (n. 1991, Pays-Bas)
http://josedelafuente.gallery/

Kunsthalle Tropical (Piz Uter, CH & F905, IS)
Non-profit
Mars Alive (n. 1975)
http://kunsthalletropical.xyz/
 
Laagencia (Bogotá, CO)
Bureau de projets artistiques
Santiago Pinyol (n. 1982, Colombie)
http://laagencia.net/

Lamart Offspace (Anvers, BE)
Project Space
Féline Minne (n. 1990, Royaume-Uni)
www.lamart.be
 
Lemow (Paris, FR)
Galerie
Anaïs Chabeur (n. 1992, France)
www.lemow.com

Loft Project Etagi (Saint-Pétersbourg, RU)
Galerie
Johanna Van Overmeir (n. 1983, Belgique)
http://new.loftprojectetagi.ru/

MAMA (Rotterdam, NL)
Platform for visual culture
Mat Do (n. 1982, Royaume-Uni)
www.showroommama.nl/nl

narrative projects (Londres, UK)
Galerie
Carlos Noronha Feio (n. 1981, Portugal)
http://narrativeprojects.com/

Podium Oslo (Oslo, NO)
Artist-run space
Miriam Hansen (n. 1988, Norvège)
http://podium.enterprises/

Niekolaas Johannes Lekkerkerk. Directeur artistique et membre du jury 2018
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Rib (Rotterdam, NL)
Art space
Sam Basu (n. 1967, Royaume-Uni)
www.ribrib.nl
 
Suns and Stars (Amsterdam, NL)
Project space
Andrea Karch (n. 1990, Allemagne) et Babette Kleijn (n. 
1978, Pays-Bas)
http://sunsandstars.nl/

SUPERDEALS (Bruxelles, BE)
Project room et résidence d’artistes 
Dome Wood (n. 1974, Australie)
http://superdealsbrussels.org/

Syndicate (Cologne, DE)
Plateforme d’expositions, événements et publications
Alex Reynolds (n. 1978, Espagne)
www.syndkt.com 

TINTYPE (Londres, UK)
Galerie
Jennet Thomas (n. 1963, Royaume-Uni)
www.tintypegallery.com
 

Ventilator (Tel Aviv, IL)
Espace d’exposition nomade
Ishai Shapira Kalter (n. 1986, Israël)
www.ventilator-gallery.com
 
VITRINE (Bâle, CH / Londres, UK)
Galerie
Charlie Godet Thomas (n. 1985, Royaume-Uni)
www.vitrinegallery.com
 
Vleeshal (Middelburg, NL)
Centre d’art contemporain
Andreas Arndt (n. 1983, Suède)
http://vleeshal.nl/en/
 
WAAP (Vancouver, CA)
Galerie
Steven Cottingham (n. 1989, Canada)
www.waapart.com
 
Wellness Center Future Proof (Anvers, BE)
Artist-run organisation
Wellness Center Future Proof (Katinka de Jonge & Liesje 
de Laet) (n. 1989, Pays-Bas, n. 1988, Belgique)
http://wellnesscentrefutureproof.info/

POPPOSITIONS 2017. Vue d’exposition © Renato Ghiazza
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INFORMATIONS PRATIQUES

7ème édition de POPPOSITIONS
In Watermelon Sugar

anciens Ateliers Coppens 
Place du Nouveau Marché aux Grains 22-23 
Nieuwe Graanmarkt - 1000 Brussels
(M: Ste Catherine / St Katelijne)

19 - 22 avril 2018
Journée presse et VIP : 18 avril 2018
  
www.poppositions.com
 
Contact presse :
Liesbet Waegemans 
liesbet@panache.works
+32 (0)486/87.84.81

Les visuels pour la presse sont disponibles sur le site 
internet de POPPOSITIONS, et sur demande.
www.poppositions.com/press

POPPOSITIONS 2015. Vue d’exposition © POPPOSITIONS
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