
Catalogue des œuvres

ORIGINE
Exposition collective et itinérante

d’artistes de 15 à 30 ans
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Promo Jeunes ASBL est une Organisa-
tion de Jeunesse reconnue par la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles. Active depuis 
près de 30 ans dans le secteur de la 
Jeunesse, elle propose aux moins de 31 
ans toute une série de services gratuits 
à caractère culturel, éducatif, artistique, 
festif, sportif et ludique, organisés avec, 
pour et par les jeunes.

Parmi ces initiatives figure « Qui Dit 
Mieux ? » qui offre à de jeunes artistes 
l’opportunité d’exposer de manière iti-
nérante, en 2021, à Seraing, Bruxelles 
et Tournai. Chaque année, ce projet invite 
les artistes à s’emparer d’un thème 
proposé et à laisser libre cours 
à leur imagination.

Les créations artistiques et stylistiques 
font l’objet d’une évaluation critique 
posée par un jury de professionnels. 
La sélection qui en résulte est alors 
exposée au grand public qui a la 
possibilité d’acquérir les œuvres tout 
au long des 8 semaines d’exposition en 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

« Qui Dit Mieux ? », c’est aussi :

La possibilité de s’exprimer à travers 
sa création.
Une confrontation à l’exercice de l’auto- 
évaluation et de la vente.
Le prix est en effet fixé par les artistes qui 
reçoivent l’entièreté du produit de la vente 
si leur oeuvre trouve acquéreur.
Des ateliers philo-pédagogiques organi-
sés sur les différents lieux d’exposition 
dans le but de sensibiliser les enfants dès 
10 ans au monde de l’art.

Lors de cette 15e édition de « Qui Dit 
Mieux ? », les peintres, photographes, 
sculpteurs… issus de la Belgique fran-
cophone ont été conviés à nous livrer 
leur vision sur le thème Origine, qui leur 
a été soumis cette année.

Notre association
Promo Jeunes ASBL

Retrouvez-nous
sur les réseaux

Olivier De Roy
Promo Jeunes ASBL



Titre Origine

ORIGINE
EXPO

Cité de la Jeunesse (Bruxelles) : 05/10 - 18/10 2021
Venissage : vendredi 15 octobre dès 18h30

Vitrine Fraîche (Tournai) : 21/10 - 31/10 2021
Dévernissage : jeudi 28 octobre dès 18h30

Retrouvez notre expo itinérante 

Centre culturel de Seraing : 3/09 - 14/09 2021
Vernissage : jeudi 09 septembre dès 18h30

See U (Ixelles) : 17/09 - 30/09 2021
Soirée de vente aux enchères (au profit des artistes) : jeudi 23 septembre dès 18h30



Tirant son origine du terme latin « origo », 
le mot origine se réfère au commencement. 
La naissance du projet « Qui Dit Mieux ? » 
imaginé par Promo Jeunes remonte à 
quinze ans. Le point de départ et l’ob-
jectif de ce projet : stimuler la créativi-
té de jeunes de 15 à 30 ans, mobiliser 
leurs ressources et renforcer leur pou-
voir d’action. 

Au départ, offrir une vitrine à de jeunes 
artistes aux origines diverses.
Chaque année, ce projet invite les ar-
tistes à s’emparer d’un thème et à laisser 
libre cours à leur imagination.
C’est le mot « Origine » qui est cette année 
le ferment de la création.

On peut dès lors s’interroger à la fois 
sur les sources de l’imagination et les 
ingrédients qui  composent la création.
Si l’origine est le point de départ de toute 
chose, quelle est l’origine d’une œuvre ? 
Quelle en est la source ? Si le monde, un 
objet, un regard peuvent servir de mo-
dèles, ils n’en sont que les conditions de 
possibilité, car comment imaginer sans 

images ? L’origine évoque-t-elle plus le 
« à cause de » ou le « grâce à » ?
Comment évoquer en effet le moment 
initial de l’inspiration ? Au-delà du com-
mencement qui interroge le pourquoi 
des choses, l’origine pose la question 
du comment.

Au début était le Verbe… or l’homme a 
créé de l’art avant d’en parler.
Lors d’ateliers philosophiques, des 
élèves ont eu l’occasion de s’interroger 
sur la polysémie du terme et débattre 
de sujets aussi variés que les origines 
du monde, de l’homme, du langage, des 
idées, l’origine du mal ou des inégalités, 
la philosophie interrogeant des ma-
tières aussi diverses que la biologie, la 
morale, la physique, l’économie.

Comme tous les ans, Promo Jeunes 
organise une exposition, un vernissage 
et une vente aux enchères des œuvres 
dans trois villes différentes.
Pour Topor, le «Il était une fois» du 
début des contes nous induit à penser 
qu’ils sont tous d’origine belge.

Edito
ORIGINE

« Il était une fois » à Seraing, puis à 
Bruxelles et à Tournai, non pas une 
œuvre, mais une exposition d’œuvres 
belges… peintures, sculptures, photo-
graphies… créées par de jeunes artistes 
belges qui auront eu l’occasion d’explo-
rer ce thème de l’origines.

Si le mot origine désigne le commence-
ment chronologique, la première appa-
rition d’un phénomène ou la naissance 
au sein d’une continuité, le souhait du 
projet « Qui Dit Mieux ? » est de per-
mettre à ces jeunes que cette occasion 
soit le point de départ d’une aventure 
artistique la plus riche possible.

Martine Nolis
Philomène ASBL



Enchères

Moment clé du concours « Qui Dit 
Mieux ? - Vitrine ouverte aux jeunes ar-
tistes », la soirée de vente aux enchères 
des œuvres propose au public d’acqué-
rir les œuvres de l’exposition 2021 sur 
le thème « ORIGINE ».

La somme récoltée par la vente d’une 
œuvre est entièrement reversée à l’artiste. 
Promo Jeunes ASBL ne prend aucune 
commission. L’achat d’une œuvre est 
un bon coup de pouce pour l’artiste.

Par pure générosité, certains artistes 
ont décidé de reverser une partie du 
montant de la vente à une association 
tierce de leur choix.

Pour certain.e.s d’entre eux, le concours 
« Qui Dit Mieux ? » est une première ex-
périence dans le monde artistique, pour 
d’autres, la continuation de leur par-
cours. Pour tous, la soirée de vente aux 
enchères des œuvres est une belle op-
portunité de mettre en avant leur talent 
et de se faire connaître.

Rendez-vous le jeudi 23 septembre 
2021 à 18h30, au See U – bâtiment A’ 
- Rue Fritz Toussaint 8 à 1050 Ixelles - 
bâtiment A’.

Vente aux enchères
des œuvres

Jury
2021

Francesco Strizzi
Sculpteur & Master en sound art

Laetitia Van Canneyt
Illustratrice

Kim Cappart
Scénographe, médiatrice culturelle & artiste

Manuel Murillo
Graffiti Artiste & Psychologue

Stefaan Vandelacluze
Ancien professeur et critique d’art



02. Harold Cuellar   29 ans
Indifférent

Aérosol et acrylique sur toile industrielle, 120x65 cm
Mise à prix de départ : 500 €

La relation de mon travail avec le mot 
origine est associée au contexte dans 
lequel il a été créé. Je suis un jeune 
Colombien qui, à partir de son environ-
nement social, a découvert et a pu vivre 
l’inégalité et le contexte brut d’un pays 
comme la Colombie. Dans celui-ci, les hauts 
et les bas de sa société, sa culture et une 
longue guerre armée de plus de 50 ans.

C’est pourquoi dans une vision du 
monde purement capitaliste, ajoutée 
à l’indifférence et au manque d’amour 
pour les autres, se sont construites 
des lois et des restrictions classistes 
et inégales qui dans la plupart des cas, 
dépassent la valeur réelle de la vie, par le 
strict devoir de respecter la loi.

Les céphalopodes ont disparu pour ne 
laisser qu’une trace de leur coquille vide, 
il y a trois à cinq millions d’années.
Ceux-ci remontent presque à l’origine 
de la vie et nous humains sommes si 
éphémères par rapport à eux. Le sol est 
rempli de savoir. Ce n’est pas parce que 

le fossile est caché qu’il n’existe pas, au 
contraire il témoigne de son existence. 
Notre conscience nous amène à réfléchir 
sur notre vécu, la trace que l’on va laisser. 
La mienne c’est le dessin et comme 
l’ammonite, celui-ci peut perdurer après moi.

01. Sara Crappe   22 ans
Ammonoidea, toujours là.

Dessin au crayon HB, Triptyque : 51,1x68,1 cm - 51x71,5 cm - 25x27 cm
Mise à prix de départ : 225 €



03. Louise De Cartier D’Yves   21 ans
Fleurs occultes #5

Xylogravure, 69x200 cm
Mise à prix de départ : 400 €

Une végétation luxuriante, une évasion 
éphémère. Le monde de l’étrange ren-
contre le sublime de la nature.
Où suis-je et quelles sont toutes ces 
fleurs qui m’observent ?

Elles n’ont pas de mots pour parler mais 
ne dissimulent cependant pas ceux que 
l’on veut bien leur prêter.
Ressentez-vous ces fantômes, êtres 
étranges et occultes qui coexistent avec 
cette nature à peine née et déjà presque 
morte ?

Cette œuvre inspirée de la forme d’un 
cuboctahedron se veut représentative 
de ma vision de notre Terre. La partie 
en bois vient englober celle en pierre. 
Le bois traité rappelle la marque que 
l’Homme laisse sur Terre. La pierre 
quant à elle vient représenter une cer-
taine dureté et fragilité dans la symbiose 
de l’œuvre. L’emboîtement des deux 
pièces ainsi que la forme globale de

l’œuvre révèlent de nombreux carrés et 
triangles. Selon Platon, le carré était le 
symbole de la Terre et le triangle repré-
sentait la stabilité. Depuis que l’Homme 
est sur Terre, il entretient une relation 
stable avec celle-ci. Mais avec l’évolution 
des technologies et la constante aug-
mentation de la population, arrivera-t-il à 
entretenir cette relation sans l’abîmer ?

04. Adrien Delvaux   20 ans
Planète osmosée

Pierre bleue et bois traité : 10x10x10 cm
Mise à prix de départ : 100 €



05. Al Durand   17 ans
The Big-Malabar

Diptyque : 43 x 53 cm - 43 x 53 cm
Aquarelle, gouache, encre, marqueur, collage
Mise à prix de départ : 50 €

Quand on pense 
aux origines de notre 
monde, on se demande 
« Comment expliquer 
notre petite existence 
dans cet univers géant ? ».

La religion et la science 
ont apporté des réponses, 
je voulais moi aussi, 
à travers l’art, apporter 
la mienne. J’ai fait cette 
mini-BD en espérant qu’elle 
fasse sourire !

Dans les Alpes, le printemps est aussi le 
signal de l’entoilage de plusieurs som-
mets enneigés qui ne se déshabilleront 
qu’à la fin de l’automne. Il s’agit d’empê-
cher la fonte des glaciers dont l’étendue 
régresse en raison du réchauffement cli-
matique. Malgré leur légèreté apparente, 
ces collages, dans lesquels les drapés 

se confondent avec les montagnes, 
rappellent que la nature inviolée des ori-
gines n’est plus. ‘Mountain Ersatz’ préfi-
gure une nature artificiellement raccom-
modée dans laquelle il ne resterait qu’un 
patchwork de paysages, tous cousus de 
tissus humains.” 

06. Flore Edharz   29 ans
Mountain Ersatz

Collage sur papier, 70x30 cm
Mise à prix de départ : 150 €



07. Tanya Foret   18 ans
L’origine de l’écriture

Œuvre 3D- écriture manuelle et infographie 
Livret 30 x 30 x 300 cm
Mise à prix de départ : 160 €

Cette œuvre représente l’évolu-
tion de l’écriture. Les écritures 
ont permis de découvrir une 
partie de nos origines. De plus, 
elles ont favorisé l’échange entre 
les peuples. Chaque page de 
l’œuvre représente une période 
et vous pourrez y lire des écri-
tures existantes à cette époque.

Sur les pages de droite, j’ai calli-
graphié des mots dans des lan-
gues différentes et en choisis-
sant à chaque fois un synonyme 
du mot origine. Sur les pages de 
gauche, on peut y voir des écri-
tures qui ont été inventées (en 
noir) et celles qui sont mortes 
(en gris). Le livre accordéon 
symbolise la ligne du temps.

08. Aurélia Gervasoni   17 ans
Genèse de la matière

Photographie, 40 x 60 cm
Mise à prix de départ : 200 €

« Genèse de la matière » interroge les 
liens entre l’initiation du monde et ses 
impacts dans la matière, dans le minéral 
nous préexistant. Il s’agit d’une œuvre 
conceptuelle qui appelle à une certaine 
méditation, à ressentir les racines qui 
nous ancrent au sol, dans la terre. Elle 
vise à combiner universalité et intimité, 

que chacun se sente à la fois proche 
de ce que lui transmet la photographie, 
en tant qu’individu singulier et rempli 
de souvenirs, et ressente également sa 
présence au monde, sa place dans cet 
Univers en perpétuelle reformation, en 
constante création de nouvelles origines. 



À travers cette illustration, j’ai voulu représenter le bourgeonnement d’une idée et les 
petites choses positives qui grandissent en chacun de nous : l’origine d’une passion, 
une émotion, une envie, une pensée créative sur le point de germer...

09. Camille Gouet   28 ans
Grow

Dessin crayon et stylo à bille bleu, 14x21 cm
Mise à prix de départ : 420 €

10. Nadia (-njess-) Jelassi   25 ans
III - Robinia Pseudoacacia

Encre noire, aquarelle, 30x30 cm
Mise à prix de départ : 110 €

Le dessin présenté illustre un Robinier 
faux-acacia sur un fond doré (N° de 
série 43). Son nom est dû à sa ressem-
blance avec son cousin, l’Acacia, par 
leurs épines et feuilles. Les arbres sont 
des sujets complexes à reproduire, car 
chaque arbre a sa propre personnalité. 
Chaque dessin commence par un travail 
de recherche de données botaniques, 

scientifiques ainsi que des observations 
de terrain afin de déterminer « l’architec-
ture géométrique » de l’arbre à illustrer 
sur papier. Par mon art, j’essaie d’invi-
ter le spectateur à voir et considérer 
ces êtres mystérieux comme de grands 
personnages faisant partie d’un grand 
monde partagé, car malgré leur voix 
inaudible, nous coexistons.



11. Olivier (organik) Keutgens   25 ans
Entourage

Peinture acrylique, 120x180 cm
Mise à prix de départ : 400 €

L’entourage, ce sont ces personnes avec 
lesquelles notre être se mélange. Ces 
personnes dans lesquelles on se perd 
et on se confond. Plus profond qu’une 
nationalité ou qu’une culture, ce sont 
les liens éphémères, durables, présents 
et passés qui ont parsemé notre vie et 

qui définissent ce que nous sommes 
aujourd’hui. L’entourage, c’est l’origine la 
plus sincère et la plus forte qui soit.

L’œuvre face à vous illustre la bienveil-
lance des gens qui nous entourent, celle-
ci n’a ni couleur ni origine géographique, 
car elle est en chacun d’entre nous.

12. Alicia Leterme   23 ans
Refuge

Filtres à café, papier, marc de café, plastique de capsule Senseo
Trytique : 10 x 15 x 13 cm
Mise à prix de départ : 50 €

Moments de la vie où 
nous ressentons une 
volonté de se replier 
sur soi, de retourner 
dans le ventre de 
notre mère. C’est une 
rêverie de retour à la 
sécurité, au bonheur 
et à l’insouciance. 

Le filtre à café est un 
contenant dans lequel 
on retrouve la notion 
de temps qui passe, 
de processus de créa-
tion et de chaleur. Il 
symbolise pour moi la 
figure maternelle et me 
renvoie à un souvenir 
d’enfance, de complici-
té avec ma grand-mère 
maternelle.



« Le monde prend racine » est un dessin 
réalisé au bic rouge et bleu.
Le choix du rouge est en référence à 
la couleur du sang, de la vie, du début. 
D’autre part, j’ai choisi l’arbre comme 
une métaphore de l’humanité.

Ses racines et ses pieds qui s’enfoncent 
dans la terre sont considérés ici comme 
les racines du monde.
Le tronc de l’arbre est constitué de visages 
d’ethnies et de cultures différentes. L’unité 
dans la diversité, un message d’espoir et 
d’égalité pour tous les visages à venir.

13. Eva Louis   15 ans
Le monde prend racine

Dessin au bic rouge, 50x60 cm
Mise à prix de départ : 75 €

14. Charline Pielquin et Sun Lhonoré (to do compagnie)   26 ans
Une partie de toi

Vidéo, 4 minutes

L’œuvre vidéographique « Une part de 
toi » traite des origines belgo-italiennes 
de la comédienne, fondatrice de la 
« To Do Compagnie », Charline Pielquin. 
En effet, elle aborde avec souplesse, 
intensité et mouvements, ce que c’est… 
Ce que c’était d’être émigré, d’être mi-
neur, de descendre au centre de la terre, 

de travailler entre ces murs faillibles, de 
mettre sa vie au service de l’extraction 
précieuse du charbon. L’osmose des mou-
vements et de la matière charbonneuse, 
boueuse, raconte comment le person-
nage ressort noirci, chargé par son 
passé, ses origines.



« Les petites madames », c’est le réper-
toire des toutes premières représenta-
tions féminines datant du Néolithique. 
Ce sont des illustrations de statuettes re-
trouvées lors de fouilles archéologiques. 
Le répertoire met en valeur la multipli-
cité des formes représentant le corps 

des femmes et invite à réfléchir sur leur 
importance. Elles sont appelées par les 
historiens : Vénus, déesse, dame, figu-
rine féminine, idole féminine... Si à l’ori-
gine, les premières femmes de l’Histoire 
étaient considérées comme des idoles 
ou des déesses, que s’est-il passé depuis ?

16. Camille Tota   24 ans
Les petites madames

Collage sur papier, Triptyque : 15,5x20,5 cm
Mise à prix de départ : 450 € l’ensemble, 90  € par A3

15. Kimi Soens   29 ans
Constellation

Plâtre, feuille d’or, 0,8 x 25,5 x 5 cm
Mise à prix de départ : 100 €

Telle des poussières d’étoiles, notre existence est éphémère, ce qui restera de nous 
n’est autre que notre mémoire, enregistrée au fin fond de notre être, qui disparaîtra et 
qui laissera une trace, une empreinte, une dent.

Constellation est une mémoire d’un être disparu.



J’ai toujours trouvé la notion de fron-
tières tout à fait absurde alors que les 
origines sont importantes. Les fron-
tières nous divisent mais les origines 
nous rassemblent.
J’ai demandé à des inconnus dans la rue 

de prendre un portrait d’eux, des gens de 
tous horizons, origines et milieux. J’ai 
ensuite décomposé ces visages pour 
en créer de nouveaux. Un « melting-pot » 
de visages, plein de pièces qui s’ as-
semblent très bien.

18. Diane Vandercruyssen   27 ans
Crises identiterre

Photographie, collage ,triptyque : 30x40 cm (par panneau)
Mise à prix de départ : 50 €

17. Michelle Tulpinck   21 ans
Adam et Ève

Photographie, 50x70cm par panneau
Mise à prix de départ : 150 €

L’origine de toute création humaine est 
Adam et Ève. Du point de vue religieux, 
c’est le début de l’humanité et surtout 
de la création de l’homme. Adam et Ève 
contemporains sont entourés de dé-
chets , de pollution et tout ce qui consti-
tue notre monde. Et si Adam et Ève 
étaient à l’origine de la fin de l’espèce 

humaine et non le début de la création. 
Adam et Ève ont créé des humains pol-
lués. On préfère détruire notre monde 
que de penser à l’avenir. Nous sommes 
envahis de déchets. L’origine de tous ces 
tracas est Adam et Ève. Et vous, êtes-vous 
un Adam ou une Ève ? 



Merci de votre visite !19. Mathias Varani   16 ans
Ragnarok

Marqueur à alcool, crayon de couleurs 
et marqueurs à peinture  27x42 cm
Mise à prix de départ : 250 €

Je lui ai donné comme 
nom « Ragnarok ». 
Je me suis grande-
ment inspiré de la 
mythologie nordique 
en reprenant des per-
sonnages embléma-
tiques de cette culture 
comme Odin pour 
cette courte histoire qui 
est purement fictive. 
Je voulais retranscrire 
dans cette bande des-
sinée une certaine mo-
rale. Celle-ci est : après 
chaque fin il y a un 
commencement. Une 
symbolique très parti-
culière qui me tenait à 
cœur car elle peut être 
d’une grande aide pour 
se motiver et pour bien 
d’autres choses.
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J’ai besoin 
d’info !

promojeunesamo
promojeunesamo
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Tu as moins de 31 ans
tu résides à Bruxelles 

ou en Wallonie, 
nous t'offrons nos services !

ZOOM JEUNES
Accompagnement de projet

QUI DIT MIEUX ?
Exposition collective itinérante

ANTENNE CONSEIL
Antenne d’accueil et d'empowerment social

FESTYSPORTS
Soutien aux initiatives sportives

3X3 BASKETBALL SERIES
Tournoi nomade

COOPSTARTER 2.0
Projet européen

CITÉ DE LA JEUNESSE
Une Cité pour - avec - par les jeunes

EDUCASPORT
L’éducation par le sport : ateliers/modules

www.geant-beaux-arts.be

LE PLUS GRAND SITE INTERNET 
DE MATÉRIEL BEAUX-ARTS EN BELGIQUE !

Tout pour  l’Artiste
aux meilleurs prix du marché

LA RÉFÉRENCE

2020 LA RÉFÉRENCE

Tout pour l’Artiste

www.geant-beaux-arts.fr
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