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Max Kesteloot  
GOOD LOST CORNERS  
places that appeal  
to me
Prix Art Contest 2019 
Lauréat Ville de Bruxelles

Vernissage  02.09.2020
EXPO   03.09 > 08.11.2020

« Il s’agit d’histoires personnelles, mais 
leur contenu ne paraîtra pas si étranger 
au lecteur. Elles pourraient être les 
histoires de n’importe qui. » – SPOT SPOTS 
– Prologue due to circumstances, 2017 – 
Artist book, Self-published – Max Kesteloot

Depuis plus de 10 ans, Max Kesteloot 
(1990, Gand, vit et travaille à Ostende) 
capture ses observations sur photo. Au 
cours de promenades ou de voyages, 
il se concentre principalement sur 
son environnement urbain, constitué 
d’éléments architecturaux souvent 
banals. Ses images sont dépourvues de 
de toute figure humaine et ne suggèrent 
qu’indirectement une présence ou une 
action potentielle. Le travail de Kesteloot 
semble porter sur la façon dont nous 
absorbons notre environnement, et 
sur la manière dont cela se traduit par 
des impressions fragmentées et des 
souvenirs associés.

Dans l’exposition GOOD LOST CORNERS – 
places that appeal to me, les visiteurs 
entendent constamment une voix 
évoquant les lieux photographiés par 
l’artiste puis exploités comme matière 
première. Pour les spectateurs, il est 
impossible de rattacher les textes aux 
images correspondantes, mais c’est 
précisément ce qui rend intéressante 
l’exploration de l’œuvre.

www.maxkesteloot.be
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Fragment #42
Benidorm (ES), Alicante (ES), 2019

Vue d’installation Barbé Urbain Gallery, Gand - exposition collective
Reflections in transition, Decembre - Janvier 2019/2020 
Installation in situ, exposition de Fragment #51 - #73
Photo © Alexander Saenen pour la Barbé Urbain Gallery

Vue d’installation Espace Vanderborght, Bruxelles - ArtContest, Septembre 2019.
Site specific installation, Fragment #33, Fragment #41, Fragment #42 & screening 
Tropical Night

Vue d’installation, expo solo 019, Gand - Tropical Night, Mai-Juin 2019
Installation in situ - Photo © Michiel Decleene
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Rencontre avec  
Max Kesteloot
Pourriez-vous nous parler de votre 
parcours en quelques mots ?
J’accorde énormément d’importance 
à l’observation. À la conscience de 
ce qui nous entoure. Y accorder 
énormément d’importance, c’est 
presqu’un euphémisme : observer, je 
le fais au quotidien. Je ne peux - et ne 
veux - m’en empêcher. Où que j’aille, 
il faut que j’arpente les lieux. Sur le 
trajet déjà, je dois regarder autour de 
moi. J’immortalise alors les scènes ou 
situations qui, d’une manière ou d’une 
autre, ont retenu mon attention. Par 
ailleurs, j’oublie énormément de choses, 
ce qui m’amène à douter de la réalité de 
certains événements dont je pense avoir 
été témoin. En immortalisant ces lieux ou 
situations grâce à la photographie, je me 
crée une preuve tangible. Je peux tout à 
coup décider de consacrer du temps et de 
l’espace à ces photos – sans plus avoir à 
m’inquiéter, par la suite, de savoir si j’ai 
effectivement été témoin de la scène. 
Certes, le contexte exact est peu pertinent 
pour le spectateur de mes œuvres. Bien 
au contraire. Pour moi, en revanche, il 
constitue une part essentielle de mon 
travail. 
À un moment, j’ai eu le sentiment de devoir 
faire plus que seulement observer et 
enregistrer. Cela me dérangeait fortement 
de ne pas participer au processus de 
création. La combinaison d’une série 
de circonstances a fait en sorte que je 
travaille avec des parties spécifiques 
de mes photos. Par ce biais, je cherche 
à créer des situations inédites, qu’il 
faut simplement accepter comme de 
nouvelles entités indépendantes de tout 
contexte ou narration. Je renie les images 
originales presque jusqu’aux teintes de 
ma palette, car elles sont accessoires 
au regard du nouveau tout. Il s’agit d’un 

processus extrêmement lent et pesant. 
Ça l’a toujours été – et cela le restera 
probablement. Mais c’est un domaine 
dans lequel un artiste ne se pose pas de 
questions. Ce parcours, ce processus 
créatif tant passé qu’à venir, se passe 
comme ça.

Pourriez-vous nous expliquer le titre de 
votre exposition, GOOD LOST CORNERS – 
places that appeal to me ?
Je pense que le titre décrit parfaitement 
ce dont il est question dans le livre – et 
donc dans l’exposition. J’ai rassemblé 
dans un livre 18 photos originales, 
chacune accompagnée d’une nouvelle. 
C’est une idée avec laquelle je joue 
depuis longtemps déjà, et qui remonte 
en fait à une publication antérieure, SPOT 
SPOTS - Prologue due to circumstances 
(2017). Cependant, à cause d’une fracture 
à la main, je n’ai plus pu produire en 
atelier pendant deux mois – ce qui s’est 
immédiatement révélé une catastrophe 
pour le repos de mon esprit. (rires) 
L’intensité de mes textes en témoigne 
probablement. Le livre paraîtra au moment 
de l’exposition, qui constitue de fait le 
prolongement du livre. Mais l’exposition en 
elle-même va plus loin. Elle comprend en 
effet une série d’œuvres inédites puisant 
leur inspiration dans le contenu du livre, 
mais également un enregistrement 
sonore des 18 nouvelles, diffusé dans la 
salle. Toutefois, les visiteurs ne reçoivent 
aucune information leur permettant de 
relier nouvelle, fragment et œuvre. Ils 
sont invités à construire leur propre récit 
au travers des histoires et des œuvres 
présentées. Je cherche consciemment 
la confusion, tout en décrivant et 
transmettant les différents éléments 
de façon très factuelle. À la manière du 
titre : quelque peu paradoxal – donc 
déconcertant. 
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Cette exposition – et votre pratique 
artistique – se trouvent à la frontière entre 
littérature, photographie et installation 
sonore… Comment allez-vous intégrer ces 
différentes composantes dans l’espace de 
la CENTRALE.box ?
Il me paraît évident que dans mon travail, 
je cherche à communiquer via différents 
media - Whatever it takes.
Le spectateur ne pourra faire autrement 
que de prendre conscience de ce qui se 
joue autour de lui le temps de l’exposition. 
C’est déjà quelque chose, n’est-ce pas ?

« Il s’agit d’histoires personnelles, mais 
leur contenu ne paraîtra pas si étranger au 
lecteur. Elles pourraient être les histoires 
de n’importe qui. » Cette citation est tirée 
de votre livre autopublié SPOT SPOTS – 
Prologue due to circumstances, 2017. Quel 
message souhaitez-vous transmettre aux 
visiteurs ?
Pour moi, il est important que l’exposition 
ne prétende pas être autre chose que 
ce qu’elle est. Par conséquent, je ne 
le prétends pas moi-même. Ce n’est 
pas tout ; je trouve essentiel que mes 
nouvelles laissent suffisamment de 
place à l’interprétation ou à la perception 
du spectateur. C’est pourquoi je ne 
souhaite pas donner d’explications sur 
les situations inédites que je crée. Les 
anecdotes apposées aux images sources 
peuvent ainsi être elles aussi librement 
interprétées. Pour reprendre les mots de 
Bart Decroos, auteur du puissant prologue 
de mon livre : “They invite us to imagine 
other scenarios, precisely because Max’s 
writings open them up to story-telling. 
Their ‘reality effect’ only emphasizes their 
status as a form of ‘fictional photography’: 
the photographs and writings are the 
forensic evidence of fictional narratives, 
that may or may not, will or will not, could 
or could not, have happened at the places 
and times we are told that they did.”

(“Elles [ces œuvres] nous invitent à 
imaginer d’autres scénarios, précisément 
parce que les écrits de Max les ont 
ouvertes à la narration. Elles ne procurent 

un « effet de réel » que pour mieux 
souligner leur statut de « photographies 
fictionnelles » : ces photographies et ces 
écrits constituent des preuves concrètes 
de récits fictionnels, qui ont pu ou non 
survenir, pourraient ou pourront survenir 
ou non, aux lieux et aux moments dits.”)

Max Kesteloot en conversation avec  
Tania Nasielski et Estelle Vandeweeghe
CENTRALE for contemporary art -  
Février 2020

Max Kesteloot remercie Valérie Boucher 
Marcolini - assistée des membres du jury :  
Carine Bienfait, Catherine Mayeur, Liliane 
De Wachter, et Simon Delobel qui ont 
rendu cette exposition possible.
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Parcours 
artistique
Le travail de Max Kesteloot (1990, Gand, vit 
et travaille à Ostende) se développe autour 
du paradoxe de l’absence apparente d’un 
sujet dans l’image finale. Ceci donne à 
chaque détail de son œuvre le statut de 
contexte. 

Max Kesteloot enseigne les médias mixtes 
à LUCA School of arts à Gand.

CV artistique complet sur 
www.maxkesteloot.be
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CENTRALE
for contemporary art

box
La CENTRALE.box est un espace de la 
CENTRALE for contemporary art dédié aux 
artistes émergent.e.s.

Parallèlement à l’exposition proposée à la 
CENTRALE.hall, des artistes émergent.e.s 
sont invité.e.s à prendre possession de 
l’espace de la CENTRALE.box. Ils.elles 
sont lauréat.e.s de la Ville de Bruxelles 
de différents prix (Médiatine, ArtContest, 
Carte de visite,…) ou sont sélectionné.e.s 
 dans le cadre de partenariats durables 
avec des réseaux d’art contemporain 
(biennale Watch this Space de 50° 
nord, réseau transfrontalier d’art 
contemporain,...).




