
 

OBETRE 
« ARCHITEC-TONIC » 

SOLO SHOW 
 

Guests : FSTN / Studio RODA / Daniel Mirchev 
EXHIBITION : 8.11.2018 > 9.12.2018 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXPOSITION : 
08.11.2018 > 09.12.2018 

 
La galerie Macadam a le plaisir de mettre à l'honneur pour la seconde 
fois le travail de l'artiste belge Obêtre à travers l'exposition "Architec-
Tonic" qui se tiendra du 8 novembre au 9 décembre 2018. 
 
Après une invitation de la ville de Bruxelles dans le cadre du Parcours Street 
Art à la faveur du Festival Detours cette année (Les oeuvres et interventions 
urbaines d'Obêtre sont visibles à la Centrale for Contemporary Art ainsi que 
rue de Flandre), l'artiste poursuit sa réflexion à la galerie Macadam autour 
du volume, de la matière et de l'architecture. 
 
L'exposition "Architec-Tonic", sera également ponctuée des œuvres de FSTN, 
Daniel Mirchev et Studio Roda. 
 
Le catalogue numérique des oeuvres de l'exposition "Architec-Tonic" sera 
disponible dès ce weekend! Inscrivez-vous ici afin de le recevoir dans votre 
boite email : info@macadamgallery.com 
 

MACADAM GALLERY 
58 place du jeu de balle 

1000 Bruxelles 
Vendredi > Dimanche - 11h > 17h 

macadamgallery@gmail.com 
www.macadamgallery.com 

ARCHITEC-TONIC 
by OBÊTRE 
Solo Show 

 
GUESTS : FSTN, STUDIO RODA & DANIEL 

MIRCHEV 



ARCHITEC-TONIC 
 
Dans le processus de création des Graffitectures, l’écriture-graffiti se mêle à 
l’architecture, pour offrir des approches sculpturales et esthétiques transculturelles. 
En explorant les multitudes de possibilités d’agencement structurel des écritures sino-
japonaises - idéogrammes - de nouvelles dynamiques volumineuses en 3D émergent. 
Cette plongée dans l’univers des traces écrites japonaises témoigne d’une nouvelle 
forme de « japonisme » - néo-japonisme - la dernière datant de l’époque 
impressionniste. 
Cette approche s’inspire des arts traditionnels tel que l’estampe pour le concept 
de série ou de paysage, mais on y retrouve des élans propres aux architectures 
contemporaines uniques des plus extravagantes. 
Si le bois, et à fortiori le bois brulé, est source de contemplation selon la philosophie 
du wabi-sabi – au même titre qu’à l’arte povera – ici, elle est réalisée au laser. 
Si dans chaque trait d’un idéogramme l’écrivain affirme son caractère - son humanité - 
ici, ils sont des éléments préfabriqués issus de machines robotisées. 
Si le futurisme a développé la vitesse et la répétition, donnant lieu aux architectures 
organiques modernistes, on retrouve ici des agencements de type vernaculaire et 
plus spécifiquement shintoïste. 
Ici, toute tradition, toute culture, tout concept est confronté à sa critique ; d’où la 
grande ambivalence qui sous tend ces créations. 
D’ailleurs a-t-on vraiment déjà vu un graffiti dans une galerie ? 
Ce travail transculturel explore et mêle les concepts et les approches esthétiques. 
Si Christian Dotremont déforme les lettres, brouille l’écriture, si Parole délite les mots 
en illustres fioritures, le travail ici présent déstructure des canons architecturaux et 
scripturaux en abstractions faîtes de libres pensées pour libres penseurs.. 
 
Obêtre 
 



Belge d’origine, Obêtre, prénommé à l’époque Obes, découvre le graffiti au milieu 
des années 90. Progressivement il intègre le collage, le pochoir ou les autocollants 
dans sa pratique. Parallèlement à une réflexion sur l’œuvre, se développe 
l’importance de l’emplacement de celle-ci : Obêtre évolue vers l’art contextuel. 
 
En 2002, il écrit son nom, Obes, sur les murs de la ville dans la tradition du graffiti mais en 
modifiant les matériaux. Les quatre lettres se déclinent sous forme de bas-reliefs en 
morceaux de bois cloués sommairement, de carreaux céramique, de feuilles de journaux, 
d’affiche publicitaire aux contours repeint pour les transformer en signature géante, ou 
encore en flammes éphémères puis en leur résidu calciné. 
 
Parallèlement à sa pratique du graffiti, il suit une formation à La Cambre, qui enrichit sa 
pratique de questionnements nouveaux. Il participe à la création du collectif Transgressif 
aux côtés de sept autres graffeurs et artistes. Pour eux, il s’agit de transgresser les règles 
du graff ; les interdits sautent, les techniques sont illimitées, la forme se libère. Peu à peu, 
l’interrogation du graffiti et de ses normes se complète d’un engagement citoyen. Obêtre 
achève à Bruxelles des études de sociologie et unit ces deux approches. 
 
Obêtre se voit avant tout comme un artiste urbain, c’est à dire, citoyen. Dans le quartier 
du midi a pris place la première « graffitecture » d’Obêtre, une cabane faite de matériaux 
de récupération et placée dans un chancre. Plusieurs autres graffitectures sont réalisées 
ensuite, toutes liées à un lieu particulier avec lequel elles entrent en résonance. La force 
d’Obêtre réside dans sa capacité à accorder de l’importance à l’« autre ». 
 
Aujourd’hui le travail d’Obêtre et sa réflexion sur celui-ci ne cesse d’évoluer sous 
différentes formes. 
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