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C O N T R I T I O 

SOLO SHOW 



 
 
 
 
 

 

OPENING : 
Vendredi 13 septembre 2019 – 18h>21h 

 
EXPOSITION : 

13.09.2019 > 13.10.2019 
 

 
La galerie Macadam a le plaisir de mettre à l'honneur pour la troisième 
fois le travail de l'artiste belge FSTN à travers l'exposition "CONTRITIO” 
 
Il s’est écoulé trois ans depuis le dernier Solo Show que nous avons consacré 
à FSTN. Trois ans durant lesquels nous avons suivi l’évolution de cet artiste, la 
naissance de nombreuses séries, toutes plus fortes et engagées les unes que 
les autres. Trois ans de recherches, de travail et de maturation qui ont amené 
à ce jour-ci, au vendredi 13 septembre 2019, à l’ouverture du Solo Show 
“CONTRITIO” durant lequel seront présentées les séries suivantes : Hogar, 
Fall, Volume, Icon, Pattern, Glitch, BRUT et Etre. 
 
 
 
Le E-catalogue des oeuvres de l'exposition "CONTRITIO” sera disponible 
début septembre ! Inscrivez-vous 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 

CONTRITIO 
by FSTN 

Solo Show 
Guest : Studio RODA  



 



 
 

CONTRITIO 

(nom féminin; latin) :  
1. Écrasement 
2. Ruine, destruction 
3. Chagrin, affliction, peine, regret 
  
  
Nous sommes en Septembre, la plupart des personnes ont profité de ces dernières semaines pour fuir la ville, 
pour respirer et colorer leur peau. Pour prendre l’air et occuper un autre espace que le leur.  
Mais nous revoilà en Septembre. De retour entre les bâtiments chauds de Bruxelles, à sillonner le goudron 
encore bouillant des chaleurs estivales.  Comment vous sentez-vous ?        
 
Contritio, un ensemble de séries bien différentes, résolues à faire vivre une expérience que nous connaissons 
déjà tous, cette sensation d’oppression, d’étouffement, d’implosion que Pierre Coubeau sait si bien mettre sur 
papier. Non privée de son sens moral, cette exposition a pour vocation d’élargir à l’oppression sociale, à la 
société de consommation, à notre rôle, aux normes et règles qui pèsent sur nos épaules et sur notre quotidien 
dans ce monde pensé et dirigé par l’Homme, où l’espace est un terrain à conquérir, à remplir et à fermer. Ce 
monde c’est en quelque sorte notre refuge, indispensable dans notre propre construction mais que nous 
aimons tant fuir.   
 
Cette exposition évoque cet irrépressible besoin d’espace, d’air et de vide. 



Serie Hogar 



Serie Fall 



Serie Volume 



Serie Icon 



Serie Pattern 



Série Glitch 



Série Brut 



  


