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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

EXPOSITIONS  
09.10.2021 > 09.01.2022 

 
L’avant-dernière version de la réalité  
BROGNON ROLLIN 
___ 
 
Le BPS22 Musée d’ art de la Province de Hainaut, à Charleroi, se prépare à 
accueillir le second volet de la première exposition monographique muséale 
du duo d’ artistes Brognon Rollin. Coproduite avec le MAC VAL, à Vitry-sur-
Seine, en France, cette exposition constitue une mise en perspective de leur 
démarche, initiée il y a près de quinze ans, par de nouvelles productions 
spécifiques, dont Yamina, la plus grande ligne de vie en néon qu’ ils n’ aient 
jamais réalisée. Une mise en perspective qui souligne la singularité de leur 
univers formel et la cohérence de leur démarche. 
 
Nés respectivement en 1978 et 1980, à Messancy (Belgique) et à Luxembourg 
(Grand-Duché), David Brognon et Stéphanie Rollin produisent depuis près de 
quinze ans une œuvre protéiforme, guidée par une grande exigence conceptuelle et 
éthique. C’est ce qui transparaît à travers cette première exposition muséale 
d’envergure, déployée en deux volets internationaux, d’abord en France (au MAC 
VAL en 2020) et aujourd’hui en Belgique.   
 
Derrière ce titre, L’avant-dernière version de la réalité, emprunté à l’écrivain Jorge 
Luis Borges, se développe une interrogation récurrente : le réel existe-t-il en dehors 
de ses représentations ? Et qu’en est-il plus précisément du temps et de sa 
perception ? De sa relativité ? De sa dimension spatiale ? Comment donner forme à 
l’expérience de la durée ? Ou à celle de l’attente ou de la suspension ?  
 
Comme l’ont noté Frank Lamy et Julien Blanpied, commissaires du premier volet au 
MAC VAL, " entre Philip K. Dick, Stefan Zweig et Jorge Luis Borges, David Brognon 
et Stéphanie Rollin explorent les interstices du temps. Les œuvres de l’exposition se 
donnent à expérimenter comme autant de failles spatio-temporelles et engagent 
une méditation sur la disparition programmée de toute chose. " 
 
A travers une sélection d’une quarantaine de pièces, enrichies à chaque volet de 
plusieurs nouvelles productions (dont Yamina, une ligne de cœur -celle nichée dans 
la paume de la main d’une femme mariée de force- en néon de 27m), l’exposition 
retrace les principales étapes du cheminement artistique du duo. Se tisse ainsi, 
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entre les différentes œuvres, un faisceau de préoccupations récurrentes qui donne 
à l’exposition toute sa cohérence.  
 
Celle-ci est encore soulignée par l’ambitieux dispositif scénographique adopté : une 
tonalité grisâtre et incertaine nimbe les murs et sols, tandis que des focales 
lumineuses, parfaitement adaptées, isolent œuvres et cartels au sein d’une 
atmosphère feutrée, propice à la méditation et à la réflexion. Par la force de cette 
scénographie, les artistes ont pensé l’exposition comme une installation globale que 
les visiteurs sont invités à appréhender dans sa totalité.  
 

___ 
 

Focus sur l’œuvre-performance qui sera activée lors de la 
conférence de presse : UNTIL  THEN (BPS22)  
Performance, varying duration 
Performance, durée variable / Line sitter : Elvin Williams (Same Old Line Dudes) 
En collaboration avec Yves de Locht, médecin généraliste (Bruxelles) 

___ 
 
En 2012, les Same Old Line Dudes inventent un nouveau métier, Line sitter. Ils 
attendent sur les trottoirs new-yorkais à la place des impatients désirant le nouvel 
iPhone ou le premier rang d’une pièce de théâtre, sans le désagrément d’une file 
d’attente.  
 
Le 7 octobre 2021, jour de la conférence de presse au BPS22, le line sitter Elvin 
Williams s'installera dans l'exposition L'avant-dernière version de la réalité. Il 
attendra sur un fauteuil de veille (Until Then Armchair, 2019) conçu par Brognon 
Rollin en collaboration avec le designer François Bauchet. Dossier droit, accoudoirs 
de métal, structure rembourrée, il impose une posture vigilante et offre le confort 
nécessaire à une longue station assise.  
 
Printemps 2021, en Belgique, une personne a notifié à plusieurs reprises aux 
médecins sa volonté de ne plus vivre afin d’abréger sa douleur. Après un nombre de 
jours et d'heures d'attente indéterminé, à l’heure exacte du décès, par euthanasie, 
de ce patient du docteur Yves de Locht, le line sitter quittera le BPS22. 
 
La performance Until Then a déjà été activée à trois reprises : Biennale de Melle 
(26 jours et 12 heures d’attente du 30 juin au 25 juillet 2018), galerie untilthen (19 
jours, 10 heures et 30 minutes d’attente du 5 au 24 septembre 2019) et MAC VAL 
(10 jours et 12 heures d’attente du 5 au 16 mars 2020).  
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____ 

BPS22 
Musée d'art de la Province de Hainaut  

Bd Solvay, 22 
B-6000 Charleroi 
T : +32(0)71 27 29 71 - E : info@bps22.be 
W : www.bps22.be 

Museum open Tuesday - Sunday, 10:00 am - 6:00 pm. Closed on Mondays, on 24/12, 25/12, 31/12, 1/01. 

EXHIBITIONS: 09.10.2021 > 09.01.2022 

Press conference: Thursday 7 October, 11:00 a.m. 
With the curators of the exhibition and artists David Brognon and Stéphanie Rollin.  

Registration: CARACAScom, 0495.22.07.92, info@caracascom.com 

Press visits: Friday 8 October, with an appointment 
Registration: CARACAScom, 0495.22.07.92, info@caracascom.com   

 

 

COMMUNICATION DEPARTMENT 
Laure HOUBEN 
T : +32 71 27 29 77  
M : +32 474 91 44 40  
E : laure.houben@bps22.be  
 

PRESS CONTACT  
CARACAScom 
T : +32 2 560 21 22  
M. :+32 495 22 07 92 
E : info@caracascom.com 
 


