
 

La Stadstrïennale Hasselt-Genk débute ce 1er octobre. Les villes 
belges d’Hasselt et de Genk accueilleront durant cent jours un 
festival des arts sur les marques commerciales. Tout en étant 
invisibles, ces marques ont un impact énorme sur notre vie 
quotidienne. Leurs logos et leurs noms commerciaux fournissent 
une reconnaissance instantanée ainsi qu’une identité à leurs 
produits, à leurs services et à leurs utilisateurs. TRADEMARKS explore 
la tension entre les domaines de l’art et le commerce à travers les 
arts visuels, la mode, le design, la photographie et la musique. 
 Venez découvrir les histoires derrières l’originalité et personal 
branding des marques grâce à un rollercoaster de 100 jours de 
logomania.  

Stadstriënnale est un festival artistique multidisciplinaire qui se tient 
tous les trois ans à différents endroits à Hasselt. Pour cette 
quatrième édition, ce nouveau festival remanié s’étend à Genk en 
tant que ville partenaire. Le festival opte pour une structure 
ascendante, dans laquelle des initiatives existantes et nouvelles sont 
renforcées par des collaborations entre des curateurs, des 
institutions artistiques et des partenaires privés. Cette approche 
permet une gamme hyper diversifiée des arts qui est organisée par 
une équipe variée et multiforme de curateurs. En regroupant des 
projets de présentation, de production et de participation, une 
dynamique de réflexion et de développement se créé. 

Pour cette nouvelle édition Stadstriënnale se concentre sur le thème 
omniprésent et multidimensionnel de TRADEMARKS. Ces marques 
protégées ou noms de sociétés acquièrent souvent un statut quasi 
magique. Tant comme les logos, ils font partie d'une stratégie 
commerciale influencée par le capitalisme, dans lequel notre identité 
est étroitement liée aux produits que nous achetons et les services 
que nous utilisons. 
 
TRADEMARKS aborde ce thème avec une attitude critique, mais 
ouverte d'esprit. Contrairement à une pensée économique inspirée 
sur les marques, le festival vise notamment à réévaluer la position 
des arts dans ce débat en cours. Les problématiques sur le statut de 
l'image (artistique ou non artistique) sont confrontées à la 
législation sur les marques et à la politique des institutions, des 
entreprises, des artistes, des célébrités et des gens ‘ordinaires’. Les 
sept grandes expositions et projets de TRADEMARKS explorent les 
différents aspects de ce sujet que sont le statut iconique de marques 
de mode, le personal branding par les pop stars et artistes, 
l’utilisation de la photographie en tant que producteur d'identités 
ou la colonisation de l'Internet par les multinationales. Ces thèmes 
sont explorés dans un large éventail d’événements et d’activités. 
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TRA DEM A RKS 

Une prise artistique sur la marque & l'image 

 

Plus d'informations sur le programme, les endroits et les 

événements de cette édition de Stadstriënnale Hasselt-Genk se 

trouve sur le site www.stadstriennale.be 

 

Informations pratiques 

Stadstriënnale Hasselt-Genk 

1 Octobre 2016-8 Janvier 2017 

 

Organisé par Stadstriënnale vzw 

 

Directeur artistique: 

Pieter Jan Valgaeren 

 

Contact: 

Elke Segers 

Coordinateur de Communication 

elke@stadstriennale.be 

0032 474 38 69 70 

 

Site Internet: 

www.stadstriennale.be 

 

Facebook: 

www.facebook.com/trienalehasselt/ 

 

Instagram: 

Stadstriennale 

 

Twitter: 

@stadstriennale 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



		

Aperçu des projets 
 
MANUFACTUUR 3.0 
Lieux: Z33, Hasselt & C-mine Centre de Design, Genk 
Genre: exposition 
 
Manufactuur 3.0 cherche des nouveaux modèles de production 
dans un monde en constante évolution. Les révolutions digitales, la 
prise de conscience environnementale et les évolutions dans le 
monde du travail nous encouragent à repenser le modèle de 
production industriel traditionnel. Z33 introduit plusieurs projets 
internationaux sur le mode de vie et de travail dans un contexte 
urbain. De grands réseaux de créateurs et d’artistes se sont déjà 
appropriés ces scénarios de production alternative. Avec 
Manufactuur 3.0, ces nouvelles visions vous sont désormais 
présentées à Hasselt et Genk où elles sont mises en scène sur une 
plateforme de production en temps réel en constante progression. 
Le format dynamique de l’exposition montre les rôles évolutifs du 
créateur et de l’artiste comme des influences productives dans nos 
villes. 
 
Artistes et designers participants  
Atelier NL (NL), De Andere Markt (Ben Hagenaars (BE) & Pablo 
Calderon Salazar (CO)), Andrea de Chirico (IT), Girls Like Us (NL), 
Hacking Households (UK), KOPIJ (BE), Eugenia Morpurgo (IT), 
Henrique Nascimento (PT) & Erik Vlemmix (NL), Rotor (BE), Stijn 
Van Dorpe (BE), Kristof Vrancken (BE), Henriëtte Waal (NL) 
 
Curateur: Evelien Bracke 
 

 
© Kristof Vrancken 
 
 
 
 
 
 
 



		

LABEL IT. TRADEMARKS IN FASHION 
Lieu: Modemuseum Hasselt (Musée de la Mode de Hasselt) 
Genre: exposition 
 
Label it. Trademarks in Fashion explore le système de logos, l’identité 
des marques et l’industrie de l’imitation et de la contrefaçon en 
mode, en vous présentant des cas d’étude concrets. L’exposition ne 
vous emmène pas seulement dans le monde du ‘vrai’ et du ‘faux’, 
mais se focalise aussi sur la fonction légale et sociale des 
TRADEMARKS. Qu’est-ce une marque ? Comment les maisons de 
mode se construisent-elles leur identité? A travers des pièces maître 
des grand designers, issues de la collection du musée même et des 
autres institutions nationaux et internationaux, comme des 
maisons de mode, Label It tente de répondre à ces questions. 
 
Le 29 Octobre 2016, le salon offre le cadre pour Sillage, un défilé de 
mode qui se concentre entièrement sur les odeurs. Dans cette 
'perfumance' l’artiste Peter De Cupere mêle performance et 
parfum. Au cours de plusieurs sessions (à 17:30, 18:30 et 19:30 
heures) les visiteurs seront, les yeux bandés, entièrement immergés 
dans les parfums de grandes marques de mode. 
 
Avec des créations de  
Charles Frederick Worth (FR), Emile Pingat (FR), Jeanne Paquin 
(FR), Jacques Doucet (FR), Hirsch (BE), Paul Poiret (FR),  
Coco Chanel (FR), Lucien Lelong (FR) , Madeleine Vionnet (FR) ,  
Elza Schiaparelli (FR), Dior (FR), Balenciaga (FR), André Courrèges 
(FR), Missoni (IT), Christian Wijnants (BE), Alexander McQueen 
(GB), Olvier Theyskens (BE), Raf Simons (BE), Ann Salens (BE), 
Martin Margiela (BE), Fendi (IT), Karl Lagerfeld (FR), Louis Vuiton 
(FR), Hermès (FR), Louboutin (FR), Gucci (IT), Dries Van Noten 
(BE), Ann Demeulemeester (BE), Viktor & Rolf (NL), Moschino (IT), 
Vetements (DE), Brian Lichtenberg (US) 
 
Curateur: Eve Demoen 
 

 
 
Moschino H/W 2014-15, Catwalk pictures © Etienne Tordoir 



		

G’MERKT 
Lieu: rue de Molen 5, 3500 Genk 
Genre: projet de participation artistique  
 
In G'Merkt young and middle-aged inhabitants of Genk expose the 
impact of subcultures and streetwear in our everyday society from 
past to present. Aspects such as counterfeiting, originality and the 
impact of the brand industry are tightly scrutinized. The theme of 
fashion also links this project to Label It, the exhibition in 
Modemuseum Hasselt. During the closing event in weekend of 7 and 
8 January 2017, the participants will present the results of the 
project and later on this presentation will also be shown in the 
Modemuseum. 
 
Avec la participation des habitants de Genk, des jeunes comme des 
plus âgés, l’exposition G'Merkt explore l’impact dans le passé et le 
présent des sous-cultures et du streetwear sur notre société. Des 
aspects comme la contrefaçon, l’originalité et l’impact de l’industrie 
de marque seront minutieusement examinés. Ce projet fait le lien 
avec l’exposition du Musée de la Mode à Hasselt Label It. Les 
résultats finaux seront révélés lors du weekend de clôture du 7-8 
janvier 2017, après quoi la présentation déménagera vers le Musée 
de la Mode. 
 
Participants 
Une groupe de 12 jeunes et 12 personnes d'âge moyen de Genk 
 
Coordination du projet: An Leemans et Daan Symons 
Elaboration artistique et support: Kristien Follon 
 
 

 
© collectief Ruiven 
 
 



		

THIS IS THE SOUND OF TM 
Lieu: C-mine, Genk  
Genre: exposition 
 
This is the Sound of TM se focalise sur les marques que créent certains 
artistes musicaux autour de leur propre personne. Plus que jamais, 
ces artistes se présentent comme des créateurs d’image 
multidisciplinaires, avec la plupart du temps l’aide d’artistes visuels. 
Inspiré par plusieurs branches de l’art et de la musique (pop) 
récente, ils deviennent des experts en techniques d’assimilation: de 
l’inspiration à l’adaptation, jusqu’ à l’usage commercial. Avec une 
sélection de coopérations innovatrices et mondialement connues, 
This is the Sound of TM éclaircit leur identité sous un nouvel angle. En 
élargissant le modèle d’exposition traditionnel portant sur 
l’inspiration, le visiteur pourra expérimenter une exposition cyclique 
avec des installations digitales, des sculptures musicales interactives, 
des projections vidéo et beaucoup plus encore. 
 
Artistes participants 
Cory Arcangel (US), Björk (IS) (with Andrew Huang), Asian Dope 
Boys (China), DonChristian (US), Es Devlin (UK), Inez van 
Lamsweerde & Vinoodh Matadin (NL/USA), Robert Mapplethorpe 
(US) (with Patti Smith), Rashaad Newsome (US), Naama Tsabar 
(IL), Tori Wrånes (NO) 
 
Curateur: Tim Goossens 
 

 
 
Rashaad Newsome, ICON, 2014 
vidéo still, couleur et son, dimensions variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



		

ANIMALCOHOLICS 
Lieux: Jenevermuseum & Het Stadsmus, Hasselt 
Genre: intervention 
 
L’exposition animalcoholics. défie la photographe Frieke Janssens 
de réfléchir sur l’alcool vu comme drogue socialement acceptée et 
sur son rôle dans la société d’aujourd’hui. Janssens a créé un récit 
dans lequel elle sort l’alcool de son contexte naturel. Elle évite 
d’imposer ses opinions, ses idées sur le spectateur mais au contraire 
choisit de lui montrer les deux côtés de la médaille. L’humour n’est 
jamais loin dans sa réflexion. Le résultat est une campagne anti-
marque qui se veut un contrepoids à l’exposition des affiches 
"jenever" (genièvre), appelée DistillArt. 
 
Artiste 
Frieke Janssens 
 
 

 
 
Frieke Janssens, animalcoholics. (détail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



		

IDENTITY AS A TM 
Lieu: cultuurcentrum Hasselt (CCHA) 
Genre: exposition 
 
Des notions telles que ‘identité personnelle’ et ‘image’ semblent 
disparaître avec l’ère des médias sociaux et des selfies. La question 
reste néanmoins ouverte : L’identité personnelle et l’image ne sont 
elles pas justement plus présentes que jamais ? Nous nous 
observons nous-mêmes à travers le prisme d’un catalogue d’images 
des autres, rempli de références sorties de leur contexte. Cette 
exposition révèle ce besoin de nous «	marquer » nous-mêmes. Ici 
l’Anonymat, l’introspection et la stratification sociale sont 
mélangées dans des images statiques ou dynamiques. Ils créent une 
grande variété d’images dans laquelle le visiteur peut se retrouver et 
s’y conformer. Les aires dynamiques du centre culturel de Hasselt 
deviennent plus qu’un espace d’exposition : ils présentent un 
labyrinthe avec les clés pour une «	auto-image-ination ». 
 
Artistes participants 
Dave Anderson (US) - Nobuyoshi Araki (JP)- Diane Arbus (US) - BEN (Ben 
Vautier, FR) - Nadia Benchallal (FR) - Denis Bernier (FR) - Sara Bomans 
(BE) - Dominique Castronovo & Bernard Secondini (BE) - Nagib Chtaib 
(BE) - Lorelei Colpin (BE) - Raul Corrales (CU) - Cravat & Bada (BE) - 
Aurore Dal Mas (BE) - François de Coninck (BE) - Jean Depara (AN) - 
Bénédicte Deramaux (FR) - Hans Eijkelboom (NL) - Artur Eranosian (B) - 
Clyde Funtona (B) - Mario Gigli (B) - Nan Goldin (US) - Marion Gronier 
(FR) - Anne-Sophie Guillet (B) - Clara Gutsche (CA) - Laurent Henrion 
(BE) - Rob Hornstra (NL) - Solal Israel (BE) - Hana Jakrlova (CZ) - Djos 
Janssens (BE) - Hendrik Kerstens (NL) - Mona Kuhn (US) - Aurélien Lacroix 
(coll., BE) - Romain Leblanc (FR) - Peggy Lee Cooper (BE) - Leroy Brothers 
(BE) - Edouard Levé (FR) - Benjamin Leveaux (BE) - Jacques Lizène (BE) - 
Eva L'Hoest (BE) - Laurie Long (US) - Emilio Lopez Menchero (BE) - 
Baudoin Lotin (BE) - Ariane Loze (BE) - Marcel Mariën (BE) - Inge Morath 
(BE) - Shirin Neshat (IR) - Nathalie Noël (BE) - Aimé Ntakiyica (BE) - 
Frédéric Pauwels (BE) - Max Pinckers (BE) - Yves Pitchen (LU) - Richard 
Prince (US) - Jacob Rajchman (BE) - Jean-Yves Remy (FR) - Lola 
Reynaerts (BE) - Alain Rivière (FR) - August Sander (DE) - Antoine 
Schneck (FR) - Jacques Sonck (BE) - Grete Stern (AR) - Amalia Ulman 
(AR) - Annie van Gemert (NL) - Liza Van der Stock (BE) - James 
Vanderpuije (GH) - Manon Vanderweeghde (BE) - Frédéric Winand (BE) - 
Casimir Zagourski (POL/CON) + Anon. (XIXe - Xxe) 
 
Curateur: Emmanuel d’Autreppe 
 

 
 
Emilio Lopez-Menchero, Trying to be Frida, 2005 (des séries ‘Trying 
to be’), photographe coloré sur aluminium, 105 x 128cm,  
ed. 5/5. Courtesy: Galerie Nadia Vilenne, Liège 
 



		

CORPORATE PARODIES 
Lieu: Stadscampus UHasselt 
Genre: exposition 
 
L'exposition Corporate Parodies montre comment les artistes et les 
activistes contribuent au débat sur la centralisation croissante et la 
marchandisation de l'Internet. Multinationales comme Facebook, 
Google, Twitter et Amazon se livrent à violer la vie privée, la 
surveillance des profils d'utilisateurs et le trafic Internet, et abuser 
de données personnelles pour des objectifs commerciaux. Inutile de 
dire que cela va à l'encontre du rêve de l'Internet comme un espace 
public et démocratique virtuel où toute information peut être 
échangé et partagé librement. Les artistes et militants de l'Internet 
participants révèlent et remettent en question l'influence de ces 
entreprises en développant des systèmes et des lacunes pour limiter 
ou contourner leur pouvoir. Plus d'une fois, ils réussissent à battre 
ces sociétés avec leur propre technologie ou à exposer leurs 
malversations à travers des interventions ingénues. 
 
Artistes et sites web participants  
Guido Segni (The Middle Fingle Response), Mediengruppe Bitnik 
(Random Darknet Shopper), Kayle Brandon & Kate Rich (Feral 
Trade), Ubermorgen (Vote Auction 2000), The Yes Men (Yeslab), 
Rainer Brendl aka “6” (@SEX), Matthew Plummer Fernandez & 
Julien Deswaef (Shiv Integer), Kari Altmann and contributors (R-U-
IN?S), CTA Heath Bunting & Rachel Baker (Natural Reality 
SuperWeed kit 1.0), Dries Depoorter & Ward Oostlijnck 
(TinderMe.Cards), DIS (DIS Magazine), Ruth Catlow & Marc 
Garrett (Furtherfield), moddr_lab (Suicidemachine), Dennis De Bel 
(Genius Bar), Evan Roth (Ideas Worth Spreading), Dries Depoorter 
(Scratch Tickets), Clifton Anthony (Bored Lord) 
 
Curateur: Christophe De Jaeger & Dirk Paesmans 
 

 
 
Clifton Anthony (Bored Lord), Crowded, 2015 
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