
Le petit atelier de ...

STEPHAN BALLEUX & PORZ AN PARK



Le savais-tu ? 
Ce n’est pas la première fois que

ces deux artistes travaillent
ensemble. En 2014, Stephan Balleux a

invité Porz An Park à faire une
performance lors de son exposition
« La Peinture et son Double » au

Musée d’Ixelles.
 

L’exposition que tu visites aujourd’hui
est un peu spéciale car on te présente
les œuvres de deux artistes qui ont

travaillé ensemble : Stephan Balleux et 
 Porz An Park.

 
Les artistes s’intéressent aux mêmes

thématiques et ont décidé de collaborer
ensemble pour enrichir ton expérience. 

 

Une expo, deux artistes



Bounce
Comme tu l'as peut-être remarqué, 

l’exposition s’appelle "Bounce". 
Le mot "bounce" vient de l'anglais : ça veut dire

rebond(ir). Les artistes ont choisi ce titre car ils
ont souhaité faire interagir le visiteur avec leurs
oeuvres : il y a un rebond entre toi et l'oeuvre.

 
Cette exposition est une expérience pour le visiteur.

Tes sens sont un peu troublés : il est difficile de
savoir d’où provient le son et de savoir exactement

ce que tu dois voir dans les peintures.  C'est
justement l'objectif des artistes : te faire voir et

entendre ce que tu veux. C'est toi qui fais
l'exposition par TON regard. Ils veulent activer tes

sens et que tu te fasses toi-même ta propre
interprétation.

 
 



Porz An Park c’est un nom d’artiste, en vrai il
s’appelle Cédric Dambrain. 

Cédric  est compositeur de musique,
interprète et concepteur d’instrument. Du
coup, son travail artistique se concentre

beaucoup sur le son. Il travaille surtout la
musique électronique.

 
 

La musique électronique ? 
C’est une musique principalement

conçue grâce à des ordinateurs, des
synthétiseurs et des platines.

Qui est Porz An Park ?



Porz An Park a travaillé le son dans
l'espace par lequel tu arrives en

premier dans l'exposition :
 le rez-de-chaussée. 

 
Fais un tour, promènes toi dans
l'espace, perds-toi même un peu.

Qu'est-ce que tu ressens ? 
D'où penses-tu que provient le son ?



Le son est une vibration de l’air qui forme une onde. Quand ces
ondes atteignent nos oreilles, elles font vibrer nos tympans. Notre

cerveau analyse ces vibrations et les reconnaît comme sons.

Mais c'est quoi le son?

Pour comprendre ce qu'est
une onde, on peut prendre
l'exemple d'une goutte qui
tombe dans l'eau. Quand la
goutte tombe, elle forme

des ondulations dans l'eau.
 

Plus on s'éloigne d'une source de
son, plus l'intensité s'atténue. 

Par exemple, quand tu montes à
l'étage des peintures de Stephan,

te rends-tu compte que tu
entends moins l'installation de

Porz An Park ?

L'ouïe fait partie de nos 5 sens avec l'odorat, la vue, le toucher et le goût. L'ouïe est le sens
qui permet d'entendre, l'organe qui y est associé est l'oreille. 

C'est grâce à elles que tu peux entendre l'installation de Porz An Park !



Une intensité sonore de 0 décibel ne se rencontre jamais dans la vie réelle. Pour un humain, il
restera toujours les bruits de son propre corps, même si on n'y prête pas attention.
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L'intensité sonore est exprimée en décibels (dB) : plus un son a une
intensité forte, plus on dit que le son est bruyant.

Echelle du bruit

Le savais-tu ?
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Relie les intensités sonores en décibels aux différents sons

https://fr.vikidia.org/wiki/Corps


Panneaux réflecteurs

Maintenant qu'on a parlé du son, parlons de l'autre élément de l'installation : les panneaux réflecteurs.
Tu les vois certainement autour de toi, ce sont des panneaux noirs suspendus dans l'espace.

Mais sais-tu à quoi ils servent ? 

Les panneaux réflecteurs sont en aluminium et
servent à faire rebondir le son. Comme on te l'a
expliqué précédemment, le son est une onde qui
se déplace. Ici, les panneaux servent de plaques

de rebondissement au son. 
Porz An Park utilise cet outil pour que le son

soit diffusé un peu partout dans l'espace. Grâce
à ça, il joue avec nos sens pour qu'on ne sache

pas d'où le son vient.
 

Les ondes du son
qui rebondissent
sur les plaques



Porz An Park a peint ces panneaux réflecteurs
avec une bombe de couleur noire assez
particulière. Il a utilisé la peinture "Black 3.0"
créée par l'artiste anglais Stuart Semple. Cette
peinture a la particularité de contenir un pigment
qui absorbe jusqu'à 98% de la lumière. 

L'utilisation de cette peinture très noire, c'est un
autre tour de Porz An Park pour nous faire
perdre encore un peu nos repères. La peinture
est si profondément noire qu'on a presque
l'impression que c'est un trou dans l'espace.

Le savais-tu ?

Du noir à 98%

Il existe une peinture encore plus noire
que celle-ci : le Vantablack. Cette peinture

absorbe 99,98% de la lumière. D'après
l'artiste Anish Kapoor, Vantablack, est le
noir"le plus noir de l'univers, après les

trous noirs".



Stephan Balleux est un artiste belge né en
1974 à Bruxelles. 

C’est un artiste pluridisciplinaire, c’est-à-
dire qu’il travaille plusieurs médiums. Il
fait de la peinture, de la sculpture, des

vidéos, des performances. 

Il expose
en Belgique,
en Europe
et dans le
monde.

Qui est Stephan Balleux ?



Son médium de prédilection c’est la
peinture. Il fait de très grandes toiles : il
en existe même une de 60 mètres !
Celle que tu vois au fond de la salle fait 7
mètres de haut.
Pour ses peintures, Stephan utilise
majoritairement la peinture à l’huile.

Balleux et la peinture

La peinture à l'huile est apparue au XVe siècle,
à la fin du Moyen-Age. Il s'agit d'un mélange de
pigment et d'huile qui forme une pâte que le

peintre va appliquer sur la toile pour
représenter ce qu'il désire. L'huile utilisée est

siccative, c'est-à-dire qu'elle va sécher au
contact de l'air et de la lumière. Cette huile

est diluée grâce à de l'essence de térébenthine.
Au XIXe siècle, elle fut beaucoup utilisée par

les artistes impressionnistes comme Van
Gogh, Manet ou Renoir.

La peinture à l'huile

Demande à tes parents de
scanner ce QR code et
apprends les différentes
techniques de la peinture
ainsi que son histoire avec
Fred et Jamie de "C'est Pas
Sorcier".



Pendant le
confinement,
Stephan Balleux
s'est amusé à
récolter des
images qui
l'inspirent et a
peint par-dessus. 
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A toi de jouer !
Comme Stephan  amuse-toi

à peindre ce que tu veux sur
cette image



Dans les peintures de Stephan, on peut voir
beaucoup de choses : il le fait exprès. Ce qui
l'intéresse, lui, c'est que tu puisses voir ce
que tu as envie de voir. En effet, on peut
observer beaucoup de choses différentes
quand on est devant : certains y voit des
animaux, des yeux, des abeilles… chacun y
voit ce qu’il veut finalement ! C’est l’objectif
du peintre qui préfère que chacun interprète
ce qu'il veut.

Focus : Ta propre interprétation



En premier je vois : 
-

Puis quand je regarde plus
longtemps, je vois aussi :

-

-

-

-

- 
 

En premier je vois : 
-

Puis quand je regarde plus
longtemps, je vois aussi :

A toi de jouer ! 
Dis-moi ce que tu vois, toi, sur les toiles de Stephan

-

-

-

-

- 
 



En premier je vois : 
-

Puis quand je regarde plus
longtemps, je vois aussi :

-

-

-

-

- 
 

En premier je vois : 
-

Puis quand je regarde plus
longtemps, je vois aussi :

N'oublie pas : il n'y a pas de bonne ou
mauvaise réponse, chacun son interpréation !

-

-

-

-

- 
 



 Réponse : Le perroquet n'est pas accroché à la branche

Trouve l'erreur !



Raconte-moi ton expérience !

L'idée de Porz An Park et Stephan c'est que
chacun se fasse sa propre interprétation de
l'exposition. Grâce aux éléments que nous

avons vus ensemble, les artistes jouent avec
nos sens ce qui te procure une vraie

expérience sensorielle.

 Comment t'es-tu senti dans cet espace ?



Quelle a été ton interprétation de cette exposition ? 
 
 

Est-ce que tu as remarqué des choses que ta
famille n'a pas remarquées ?

 



FIN
A bientôt pour découvrir
de nouveaux artistes !


