François Zajéga
Art numérique

Galerie Charlot :
Exposition du 10 Avril au 18 Mai 2013
Vernissage le 11 Avril 2013
Slick Brussels :
Exposition du 18 au 21 Avril 2013

François Zajéga, Tumbleweed, Oeuvre générative / generative work, 2012. 3 exemplaires / 3 copies

Né en Belgique en 1979, vit et travaille à Bruxelles (B)
Born in Belgium in 1979, he lives and works in Brussels (B)

Formation
2001 – 2010 Diplômé, cours de dessin (Patrick Pouillard), Académie des Beaux-Arts de Saint-Gilles, B
1998 – 2010 Diplômé, arts plastiques option arts de l’image numérique, Institut Saint-Luc, Saint-Gilles, B
1997 – 1998 Sciences politique, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, B
1994 – 1997 Cours de dessin (André Goossens), Académie des Beaux-Arts de Charleroi, B
1991 – 1994 Cours pluridisciplinaires, Académie des Beaux-Arts de Charleroi, B

François Zajéga, Genealogy, Oeuvre générative / generative work, 2011. 3 exemplaires / 3 copies

Genealogy est une installation d’art génératif.
Elle présente simultanément la création et l’évolution d’un monde abstrait et le processus de
création d’une image. Une fois lancé, le système fonctionne de manière autonome. En son sein
grandissent des civilisations primitives, représentées schématiquement. Cet univers est constitué
de petites entités logiques et graphiques simples qui produisent grâce à leur répétition temporelle
et spatiale un ensemble complexe.

Expositions (selection) / Exhibitions (selection)
Personnelles / Solo

Collectives / Group

2013 Galerie Charlot, Paris, F
2012 Galerie Charlot, Paris, F
2011 Galerie Charlot, Paris, F
2011 “Pensées d’espace” Dessin & sculpture, Maison du
Hainaut, Charleroi, B
2009 BRASS, Forest, B

2013 Jumble art2, Gare Saint-Sauveur, Lille
2012 Laptop Orchestra vs Michel Doneda, Citysonic,
Maison Folie, Mons, B
Théâtre de la vie, Bruxelles, B
Maison Folie, Mons, B
Parcours d’artistes, Bruxelles, B
Karlsruhe Art Fair, Galerie Charlot, Karlsruhe, D
Théâtre de l’L – Bruxelles
2011 La Raffinerie (Charleroi danse), Bruxelles, B
“Arts et Science”, Château de Seneffe, B
2010 “Quatuor”, Louvain-la-Neuve, B
Lauréat du prix Hamesse 2010, Saint-Gilles, B
Atelier du Web, Bruxelles, B
Parvis de Saint-Gilles, Bruxelles, B
Académie des Beaux-Arts de Saint-Gilles, Bruxelles
2009 BRASS, Forest
Résidence au BRASS, Forest
2008 Exposition collective avec Paprika asbl.
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Biographie
François Zajéga est un artiste plasticien intéressé par l’analyse vidéo, la visualisation et les interfaces. Il est membre
du Laboratoire de recherche sur la Théorie des Circuits et Traitement du Signal de la Faculté Polytechnique de Mons
(Belgique).

François Zajéga, Genealogy, Oeuvre générative / generative work, 2011. 3 exemplaires / 3 copies

Démarche
Je dessine depuis de nombreuses années. L’esthétique spartiate du dessin et sa pensée, une instantanéité gérée,
m’ont fait préférer cette discipline entre toutes. Mes images sont des volumes planaires, l’agencement graphique
permettant d’en ressentir l’espace. Quel que soit leur medium, ces compositions utilisent un vocabulaire commun,
constitué de lignes, de courbes et de points.
La construction d’un objet par l’observation de sa structure et axes, renfoncements et reliefs, ainsi que la mise en
page de cette observation dans l’espace sont des notions primaires de toute ma production.
Au cours de son évolution, celle-ci est devenue de plus en plus abstraite, m’amenant à la représentation non-figurative.
L’intention n’est plus de montrer la surface des choses mais bien d’en faire sentir le fonctionnement, l’énergie et le
mouvement d’un côté, la structure et le volume d’un autre.
Dans mes images, l’objet n’est plus que rarement identifiable comme forme finie. Ma conception s’est élargie,
m’amenant à le concevoir comme un volume articulé, signifié grâce à un système de formes linéaires. Sa relation
avec un espace/plan est aujourd’hui aussi importante que sa structure interne.
François Zajéga

François Zajéga, vues d’exposition à la Galerie Charlot (haut) et à Art Karlsruhe 2012 (bas) /
Exhibition views at Galerie Charlot (up) and at Art Karlsruhe 2012 (down)

Liens pour la visualisation des vidéos / Links to videos
Genealogy (extrait) - https://vimeo.com/album/2182690/video/39533959
Genealogy trailer - https://vimeo.com/album/2182690/video/44201394
Tumbleweed - https://vimeo.com/40243493

Galerie Charlot, 47 rue Charlot 75003 Paris France www.galeriecharlot.com +33 1 42 76 02 67

