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Mécaniques discursives
Un livre de la collection L’impatient consacré au projet artistique Mécaniques 
discursives mêlant gravure sur bois et art vidéo pour raconter le « non-sens » du 
monde.

Contenu
Les premières installations du projet Mécaniques Discursives de Frédéric Penelle 
et Yannick Jacquet  remontent à 2011, année de leur rencontre. Depuis, quelque 
soixante expositions à travers le monde leur ont permis de perfectionner leurs 
pratiques respectives : l’image imprimée (gravure sur bois) et la vidéo projection. 
Alors que la course du temps semble s’accélérer, les deux artistes proposent 
une pause, une suspension, une respiration. Mécaniques Discursives est comme 
une parenthèse entre deux époques, celle de Gutenberg et celle des Big Data. En 
confrontant la plus ancienne méthode de reproduction d’image aux techniques les 
plus contemporaines de création numérique, leurs installations traversent les époques 
et condensent le temps. Pour chaque intervention (in situ) le duo a conçu une sorte 
de « cadavre exquis » géant se déployant dans l’espace d’exposition. Tout est fait 
pour provoquer l’égarement, le retour en arrière, la fuite en avant… 

Les artistes
- Frédéric Penelle est diplômé  de l’ENSAV La Cambre (Bruxelles), en gravure et

 image imprimée en 1999. Lauréat du Prix de la Gravure et de l’Image imprimée
 (2005). Avec Bruno Hellenbosch, il forme le duo The Two Jimies (2008), qui réalise
 des fresques murales en live devant un public. Il enseigne la gravure à l’ENSAV La
 Cambre et à l’École des Arts d’Ixelles jusqu’à son décès en 2020.

- Yannick Jacquet vit et travaille à Bruxelles. Artiste numérique, son travail est
 présenté lors d’événements d’art contemporain, dans des musées et galeries, à
 Paris, Moscou, Tokyo, Bruxelles, Montréal, Taiwan. Il est aussi l’un des fondateurs
 du label visuel Antivj.

Exposition
Un exposition rétrospective aura lieu à La Vallée (Bruxelles) du 2 au 26 septembre 2021.
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