20 ans après la fin officielle du génocide au Rwanda, L'Espace Cheminée Nord, à l’Usine Kugler, a l'honneur
de vous inviter à l'exposition de l'artiste belge, Tom Bogaert

«Au cœur des ténèbres»
Vernissage le vendredi 4 juillet 2014 dès 18h

Colline au Mille Souris, sculpture de bonbons à l'anis, 200 x 150 x 140 cm, 2003 - 2014

Le génocide au Rwanda eut lieu du 7 avril au 4 juillet 1994. L'Organisation des Nations Unies estime
qu'environ 800’000 Rwandais, en majorité Tutsis, ont trouvé la mort durant ces trois mois.
Entre 2003 et 2009, Tom Bogaert a produit plusieurs œuvres au sujet du génocide: «This is Rwanda»
(vidéo), «Collines et Plaines au Mille Souris» (sculpture) et «Black Noise» (art sonore). A l'occasion de la
20ème commémoration de la fin officielle du génocide au Rwanda (4 juillet 1994, prise de contrôle de la
capitale par le Front Patriotique Rwandais de l'actuel président Paul Kagame), Bogaert présente des
versions actualisées des ses œuvres.
Au vernissage du 4 juillet 2014, l'artiste propose en avant-première une nouvelle performance: «deux
états de la matière noire». Bogaert expérimentera avec le solide et le liquide, et travaillera entre autre
avec le bitume, le charbon et les bonbons noirs.
Dans une autre vie, Tom Bogaert était juriste au sein d'Amnesty International et de l'ONU. En 2004, Il a quitté le monde
du droit international et s'est installé comme artiste visuel à New York où il a été sélectionné pour participation du
fameux « EFA fondation pour les arts ». L'artiste expose régulièrement en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen Orient.
Depuis 2013, Tom Bogaert vit et travaille à Genève, où il se concentre sur des projets artistiques au Moyen Orient.
Bogaert est également un membre actif du collectif d'artistes Plantopic / Utopiana à Genève.

Exposition du 4 juillet au 20 juillet
et sur rendez-vous au 079 899 3546

Espace Cheminée Nord, Usine Kugler
Rue de la Truite 4bis
1205 Genève
http://www.usinekugler.ch/
http://www.tombogaert.org/portfolios/308
Contact presse: tombogaert.studio904@gmail.com

