
Annexe 5 
 

 
Paul Kooiker - Studio 
 

29.06.2018 – 7.10.2018 

Musée de la Photo  
 
L’œuvre de Paul Kooiker (NL, °1964) porte sur le regard, le voyeurisme, la honte et la distance. 
Partant de la tradition la plus pure, il s’interroge sur la relation entre l’artiste et son modèle, entre 
l’observateur et l’observé. Ses séries obsessives d’images ont le pouvoir de désorienter, insulter, 
déstabiliser et désarmer. Elles posent des questions sur la position du photographe, mais aussi sur 
celle du spectateur.  
 
Kooiker produit depuis des années des photos partant du nu dans l’art, se créant ainsi sa propre 
histoire fantasque de l’art. Pour ce projet, il pénètre exceptionnellement dans l’univers du baroque 
du 17e et du 18e siècle, du baroque de Rubens et de Rembrandt. 
 
Paul Kooiker vit à Amsterdam et enseigne à l’Académie Rietveld. Il a remporté le Prix de Rome en 
1996, et le Prix A. Roland Holst Prize pour l’intégralité de son œuvre en 2009. Citons parmi ses 
ouvrages et expositions les plus connus Hunting en Fishing (1999), Showground (2004), Crush (2009), 
Sunday (2011) et Nude Animal Cigar (2015). Après diverses expositions monographiques aux Pays-
Bas (Musée Boijmans van Beuningen en 2009, Musée de la Photographie de La Haye en 2014), c’est 
son premier grand projet en Belgique.  

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du festival culturel Antwerp Baroque 2018. Rubens inspires.  

Informations pratiques  

Paul Kooiker – Studio  
FOMU - Musée de la Photo d’Anvers 

Waalsekaai 47, 2000 Anvers 

www.fotomuseum.be - www.facebook.com/fomuantwerp 

 

Horaires  

Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00  

Fermé le lundi sauf le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte  

  

Billets  

10 €/ 7 €/ 3 €/ gratuit avec la Baroque Festival Card  
Billets via www.antwerpbaroque2018.be  

Commissaire : Joachim Naudts  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fotomuseum.be/
http://www.facebook.com/fomuantwerp
http://www.antwerpbaroque2018.be/


 
Plus d’informations et illustrations : 
 
www.antwerpenbarok2018.be 
https://stadantwerpen.prezly.com/ 
https://stadantwerpen.prezly.com/media# 
 
 
Plus d’informations sur ce communiqué de presse :  
 
Isabelle Willems, tél +32 494 89 00 23, 03 242 93 23, isabelle.willems@fomu.be  

 

Plus d’informations sur Antwerp Baroque 2018. Rubens inspires : 
 
Le festival culturel Antwerp Baroque 2018. Rubens inspires rend hommage à Pierre Paul Rubens et 
son héritage baroque. Un des peintres les plus influents de tous les temps et l’enfant le plus célèbre 
de la ville sera donc la vedette incontestée du festival. 
Pierre Paul Rubens incarne en effet le baroque et est une source d’inspiration inépuisable pour les 
artistes contemporains et le style de vie atypique de la ville et de ses habitants. Antwerp Baroque 
2018. Rubens inspires raconte l’histoire du baroque, autrefois et aujourd’hui et met ce grand 
mouvement stylistique en dialogue avec les plasticiens actuels. Avec la ville et le monde comme 
décor. Antwerp Baroque 2018. Rubens inspires est un événement majeur du programme que 
consacre Toerisme Vlaanderen aux Maîtres flamands et promet de combiner la singularité artistique 
de cette ville et sa légendaire hospitalité.  
 De juin 2018 à janvier 2019 à Anvers  
Plus d’informations sur www.antwerpenbarok2018.be 
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