
 
 

 

Éditions CFC 

Place des Martyrs, 14 

1000 Bruxelles 

Tél. 02/227 34 03 

info@maisoncfc.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collection Strates 

Format : 26,5 x 21,5 cm – relié 

Nombre de pages : 304 pages 

illustrations en couleur 

 

Prix public : 39 € 

Entretien par Adrien Grimmeau 

 

Édition bilingue :  

français – anglais 

 

ISBN 978-2-875-720276 

Parution en Belgique : 28/04/2018 

(Diffusion Exhibitions International) 

 

Parution en France : août 2018  

(Diffusion Les Belles Lettres) 

 

 

 

Untitled Odyssey / Hell’O Monsters 

Nouvel ouvrage dans la collection Strates qui invite à découvrir les 10 
premières années de création artistique du collectif Hell’O (ex Hell’O 
monsters). Simultanément, une exposition rétrospective au musée des Beaux-
arts de Mons présente le travail de Hell’O. 
 

L’ouvrage 
 
Monographie consacrée au duo Hell’O basé à Bruxelles présentant une 
rétrospective de leurs productions artistiques, expositions et livres d’artistes 
ainsi que leurs interventions grand format dans l’espace public (« murals »). 
Plus de 225 visuels retracent le parcours de ces jeunes artistes dont l’univers à 
la fois étrange et familier ainsi que leur style toujours reconnaissable mais sans 
cesse renouvelé ont conquis l’Europe et les États-unis. 

 
 

L’exposition 

Hell’O. Enjoy the show/ 10 ans de création est une exposition rétrospective qui 
a lieu au Musée des Beaux-Arts de Mons (BAM) du 28/04/2018 au 29/07/2018. 
Depuis leurs premiers dessins en noir et blanc jusqu’aux tableaux plus abstraits 
en couleur. Le parcours plongera le visiteur en totale immersion aussi au cœur 
d’œuvres du collectif créées in situ spécialement pour l’exposition. De 
nombreux collectionneurs privés, galeries ou institutions publiques belges et 
étrangères ont accepté de nous prêter leurs œuvres pour ce premier « état des 
lieux » de leur travail. 

Points forts 

> Ouvrage monographique inédit de référence.   
> Complet panorama de 10 années de pratique artistique.  
> Ouvrage sur un collectif issu du street art, genre qui connaît de plus en plus 
d’adeptes.  
> Entretien avec Adrien Grimmeau, historien de l’art, spécialiste de l’art urbain 
et auteur de Dehors, le graffiti à Bruxelles (CFC-éditions). 
> Livre bilingue français-anglais. 

 

 


