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EXPOSITIONS

2023.

-Exposition en duo avec l’artiste Lissa Gasparotto à la Space collection, Liège (BE)

-I*MER*SION, Résidence de 2 mois sur l’île d’Elafonisos (GR)

2022.

-11 YEARS OF RESIDENCIES, espace Vanderborght, Bruxelles (BE)

-Résidence de 3 mois aux Ateliers-Résidences Vivegnis Internationals (RAVI), Liège (BE)

2021.

-OPEN UP, exposition de fin de résidence à la Fondation Carrefour des Arts, Bruxelles (BE)

-Résidence de 9 mois  à la Fondation Carrefour des Arts, Bruxelles (BE)

-Limited Edition Art Fair, Villa Empain-Fondation Boghossian, Bruxelles (BE)

2020.

-Exposition pour le Prix de la Jeune Sculpture, La Châtaigneraie, Flémalle (BE)

-Deep-show, Installation pour Art au Centre, Liège (BE)

2019.

-Résidence de 1 mois avec l’Institut français, Tanger (MR)

-Anywhere, but here #2, La Châtaigneraie, Flémalle (BE)

-Le bien, le mal et le très mal, SPACE Collection, Liège (BE)

-SPACE XXXperience, performance participative, La Zinzinerie et l’ISELP, Bruxelles (BE)

-SPACE XXX, Hectolitre, Bruxelles (BE)

2018. 

-Anywhere, but here, Musée national d’art contemporain, Szczecin (PL)

-ARS (est) CELARE ARTEM, Greylight Projects, Bruxelles (BE)

-Aussi pâle que le plafond Du living, Maison des Arts de l’ULB, Bruxelles (BE)

-Les chambres numériques, ICART, Paris (FR)

 2017.

-The greatest piece of advice I can’t give, Brasserie ATLAS, Bruxelles (BE)

-Soli Sol Soli, Maison des Arts de Schaerbeek, Bruxelles (BE)

19/09/1993

Vit et travaille à Bruxelles

gabriellelerch.com

instagram @gabriellelerch
 

FORMATION

2018.2019.

Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur pour le domaine des arts 

plastiques, visuels et de l'espace à L'ENSAV (Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels)  La Cambre, 

Bruxelles (BE)

2013.2018.

Diplôme grade Master en arts plastiques, visuels et de l’espace à l’ENSAV La Cambre

2016.2017.

Échange à la Central Saint Martins School (6 mois), Londres (EN)

PRESSE

-Texte de Pauline Salinas Segura pour Art au Centre (2020)

-Article dans La Libre Belgique pour l’exposition Le bien, le mal et le très mal (2019)

-Article dans C’est arrivé près de Bruxelles sur l’exposition SPACE XXX (2019)

-Interview pour la revue Prefigurations pour le festival des Chambres Numériques (2018)

-Texte de Marie Papazoglou pour le catalogue de l’exposition Aussi pâle que le plafond Du linving. (2018)

-Texte de Nancy Casielles pour le catalogue de l’exposition Soli sol soli,  (P28.29), (2017)

LIENS ICI

https://gabriellelerch.com/
https://www.instagram.com/gabriellelerch/
https://gabriellelerch.com/presse-edition/


Artiste pluridisciplinaire, Gabrielle Lerch interroge notre relation aux corps et aux désirs dans 

leurs paradoxes et leurs fragilités, leur incommunicabilité. Son iconographie est parcourue 

d’éléments issus de la pornographie et du bondage, où l’immédiateté provocante cristallise 

les rapports de force à l’oeuvre dans nos sociétés. Toutefois, en contrepoint de cette odeur 

de soufre et de pouvoir, c’est aussi un univers peuplé de créatures aquatiques ou d’éléments 

célestes, dont l’étrange beauté, sans genre ni visage, nous plonge dans une fascination, une 

rêverie métaphysique.

Pauline Salinas Segura 

(Curatrice indépendante, coordinatrice de l’antenne jeunes artistes aux Brasseurs, Liège)



Ma pratique artistique mêle sculpture, vidéo et photographie dans des dispositifs qui interrogent 

les rapports de force entre genres et entre espèces. 

Corps animal et humain sont omniprésents dans mon travail, souvent hybrides, fragmentés, 

érotisés. Mes pièces matérialisent des questionnements sur des problématiques contemporaines 

: l’image et le rôle des femmes dans les médias et la pornographie, au regard de l’Histoire et 

de la mythologie, ainsi que le rapport qu’entretient l’être humain au corps et au monde animal. 

Je collectionne des vidéos de cnidaires (méduses, coraux, anémones de mer) que je filme dans 

des aquariums. Ceux-ci m’intéressent pour leurs formes et ce qu’elles évoquent : une image 

à la fois érotique et monstrueuse. J’utilise ces vidéos d’animaux aquatiques pour créer des 

êtres hybrides en les projetant sur des modèles humains, notamment sur mon corps, dans 

une perspective à la fois utopique -fusion de la nature et de l’humain et corps augmentés- et 

dystopique -mutations dues à une planète submergée par l’eau-. Nous sommes voués à vivre 

dans un monde peuplé de cnidaires : méduses invasives, coraux inertes, anémones de mers 

urticantes. 

L’esthétique de la douleur m’interpelle : de la violence pornographique à la vision dérangeante 

d’un être hybride. Je m’intéresse à la gestuelle imposée au corps de la femme dans les films X 

ainsi qu’à la manière dont ces derniers sont réalisés. Le visage d’une femme en gros plan dans 

un film pornographique s’apparente à une  extase. L’image devient presque abstraite, mystique. 

Le corps est langage et les êtres que je crée s’expriment à travers lui.





EVENING MOOD (FEELING OF UNREALITY)

2019

Vue d’exposition, Anywhere, but here #2, la Châtaigneraie, Flé-

malle, 2019

Projection vidéo 00:04:59 en boucle

Son sur casque sans fil 00:04:59 en boucle

Voix : Violaine Schwartz

Cette vidéo donne à voir la reproduction d’une peinture 

sur un tissu. La femme nue semble assoupie.  La voix 

qui accompagne ses songes résulte d’une discussion 

retranscrite qui interroge les limites entre fiction et 

réalité à travers le phénomène de déréalisation. Celui-ci se 

manifeste par une sensation d’étrangeté dans la perception 

de son environnement,  d’une distance par rapport à son 

propre corps et son identité.  Le titre de la pièce fait 

référence à la peinture de William-Adolphe Bouguereau 

dont le tableau Evening mood  (1882) est exposé au musée 

des Beaux-arts de la Havane à Cuba, pays où la vidéo a été 

tournée. 

LIEN VIDEO

https://vimeo.com/331998828


IL FORCE SA BELLE MER DANS LA SALLE D’EAU

2019

Vue d’exposition, Le bien, le mal et le très mal, SPACE Col-

lection, Liège, 2019

Télévision écran plat, vidéo (filmée dans un aquarium) 

00:04:03 en boucle, capture d’écran d’un film pornographique 

imprimée sur plexiglas, structure en bois, 

lettrage autocollant.

Le dispositif se présente comme un décor miniature ou un 

panneau publicitaire. À travers lui, je questionne la bestialité 

de l’être humain. Je m’interroge sur les réflexes et des gestes 

instaurés et normés par la pornographie. La tête, donc le 

cerveau du personnage masculin, est ici remplacé par un 

être aquatique qu’on pourrait assimiler formellement à un 

neurone qui se gonfle et se recroqueville.

LIEN VIDEO

https://vimeo.com/332004947








PLEASE DON’T CUT

2018-2019

Vue d’exposition, Le bien, le mal et le très mal, SPACE Col-
lection, Liège, 2019 

Structure en OSB 200x300x150cm, projection 02:45:00 en 
boucle, capture d’écran d’un film pornographique contre-
collée sur OSB.

La pièce est visible de deux points de vue : de l’extérieur, elle 

se présente comme un décors en construction; de l’intérieur, 

elle est visible à travers la vitre d’une fenêtre. La position du 

modèle fait référence au célèbre tableau L’origine du monde. 

Le visage qui l’accompagne, tiré d’un film X, a été choisi pour 

sa ressemblance avec celui qu’on aurait attribué plus tard 

au chef d’oeuvre de Gustave Courbet. Le titre PLEASE DON’T 

CUT questionne l’injonction à l’épilation, la labioplastie, la 

chirurgie employée sur un sexe jugé par certaines comme 

monstrueux. On retrouve également le terme « Cut » dans le 

langage cinématographique.

LIEN VIDEO

https://vimeo.com/332009807




LES VÉNÉNEUSES

2020-2021

Vue d’exposition OPEN UP, Fondation privée Carrefour des Arts, 
Bruxelles

Podium-échafaud en bois 300x190cm, projection vidéo des 
deux côtés du voile et sur le mur, autoportrait vidéo 00:03:30 
en boucle.

Dans l’installation Les Vénéneuses je me suis appropriée 

l’objet historique qu’est l’échafaud en l’envisageant comme 

un podium. Projetée sur un voile, l’image évanescente d’une 

femme enveloppée d’une végétation tentaculaires vacillant 

comme des flammes. Cette pièce invoque toutes celles qui 

ont marqué l’Histoire et dont les noms ont été tus dans les 

livres scolaires.

LIEN VIDEO

https://vimeo.com/573389882




IN GLORY WE ALL TRUST

2020-2021

Vue d’exposition OPEN UP, Carrefour des Arts, Bruxelles 
(BE)

Capture d’écran d’un film pornographique imprimée sur 
bois, néon

La sculpture fonctionne dans un jeu d’équilibre entre la plaque 

en bois découpée et le néon. Elle est comme un élément 

de décors oublié au sol. On observe le visage d’une femme 

agrippé par une main, traversé par la lumière du néon qui 

s’éteint et s’allume comme un phare, comme une respiration. 

À l’image de la sculpture H*** S****, je m’intéresse ici à la 

gestuelle imposée au corps de la femme dans certains films 

pornographiques.

LIEN VIDEO

https://vimeo.com/601934286


MER-MADE

2020-2021

Vue d’exposition OPEN UP, Fondation privée Carrefour des Arts, 
Bruxelles

Costume Zentai, système de gonflage, minuteur (15s toutes 
les 2mn)

La sculpture mouvante Mer-Made est un costume Zentai de 

sirène se gonflant et se dégonflant. Le costume Zentai est 

utilisé pour masquer l’entièreté d’un corps tout en laissant 

découvrir ses formes. Ici, la sirène enfermée dans une douche 

prend vie comme une poupée gonflable dans sa vitrine.

 
 
LIEN VIDEO

https://vimeo.com/573359321




SUPERNATURELLES

2020-2021

Série de vidéos,

Modèles  humains, animaux aquatiques (branchies, anémones 
de mer)

Les Supernaturelles se présentent comme des êtres vivant 

augmentés, hybrides.  Dans ce travail vidéo, je transforme 

des modèles humains en projetant sur leur corps des images 

mouvantes d’êtres aquatiques filmées dans des aquariums. Cette 

série interroge les limites du corps et des genres, sa mutation 

fantasmée face à la montée des eaux. 

LIEN VIDEO

https://vimeo.com/601957408




H*** S****

2020-2021

Collage de captures d’écran de films porographiques 
imprimé sur bois 210x115cm, lampe annulaire, pied 
d’appareil photo

Dans cette pièce je m’intéresse au double fantasme 

patriarcal d’une femme à la fois sainte et catin. J’y souligne 

le rapprochement entre figure d’extase, de douleur et de 

jouissance. Cette sculpture met en lumière la violence 

subie par les femmes dans les films pornographiques. J’ai 

voulu créer un monstre tentaculaire aux multiples visages 

qui donnent à voir la répétition constante des mêmes gestes : 

celui de mettre une main dans ou sur la bouche de la femme, 

l’étranglement, comme pour l’empêcher de s’exprimer. La 

lampe annulaire utilisée pour s’illumer en s’auto-filmant 

devient ici une auréole.





MOTHER U WILL B

2020-2021

Moulage en plâtre d’un corps de femme enceinte fixé en 
hauteur, projection vidéo d’une méduse filmée dans un 
aquarium

La sculpture Mother u will b trône en hauteur à l’image d’un 

buste de cerf empaillé. L’objet est un modèle utilisé dans le 

cinéma pour réaliser des prothèses de ventres. On observe 

un corps de femme tronqué, sans bras ni jambe : il n’est 

qu’un un objet à procréer. À l’intérieur d’elle un être étranger 

grandit, mettant en scène la dépossession de la femme de 

son propre corps. 

LIEN VIDEO

https://vimeo.com/573353549
https://vimeo.com/573353549


AUTOPORTRAIT À L’ANÉMONE

2021

Vue d’exposition OPEN UP, Fondation privée Carrefour des Arts, 
Bruxelles

Vidéo 00:03:13 en boucle, télévision 64x39cm, cadre en bois 

Hommage à la peinture Baroque, cette pièce se présente 

comme un tableau mouvant. La télévision est encadrée, 

le visage sort de l’obscurité comme dans un clair-obscur. 

Autoportrait à l’anémone fait référence aux titres d’époque, 

aux représentations nombreuses de la Madeleine pénitente. 

Les tentacules rappellent ici des flammes et la forme du 

visage, qui s’apparentant à celle d’un crâne, évoque les 

vanités du XVIIém siècle.

LIEN  VIDEO

https://vimeo.com/601916771



