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Two People in a Room, une exposition de Jan van der Ploeg et Riette Wanders, ouvrira à l’EQ le samedi 2 juin 
2018, de 14h à 17h. 
 
Jan van der Ploeg est conservateur et fondateur du PS projectspace à Amsterdam. PS et EQ sont tous les deux 
des artist-run galeries qui s'intéressent au développement du dialogue international. Cette exposition à l'EQ, de 
Jan van der Ploeg et Riette Wanders, sera une nouvelle occasion d'élargir l'approche partagée de PS et EQ en 
exposant des œuvres contemporaines, où la présentation des œuvres et la réflexion sur les idées deviennent un 
moment pour examiner les compréhensions existantes, et un terrain d’essai, suggérant et offrant de nouvelles 
possibilités. 
 
Tandis que les visions fortement opposées de Van der Ploeg et de Wanders s’occupent à bien des égards les 
extrémités opposées de l'échelle des possibilités de graphiques, leurs travaux insistent également sur une 
relation pour l'observateur avec un sens général; l'atmosphère créée par les œuvres. Leurs travaux explorent nos 
réponses psychologiques ou physiologiques à nos environnements et comment les interventions des artistes 
peuvent façonner notre expérience. 
 
Le travail de Van der Ploeg est expansif: à certains égards global, en exposant son travail autour du monde dans 
des centaines d'expositions collectives et individuelles, ainsi que dans des commissions publiques et privées. Il 
est également immersif, en l'échelle et en nature: souvent architectural, ou composé de schémas Op-art 
visuellement hypnotiques. Alors que son «univers utopique de couleurs et de contrastes» se connecte avec les 
ambitions utopiques du mouvement De Stijl du début du XXe siècle et leur préoccupation de fusionner l'art et la 
vie, les compositions plus dynamiques et les couleurs pop des œuvres de Van der Ploeg reflètent une positivité 
et une aisance avec notre monde contemporain: plutôt que dictées par l'austère et les mathématiques, les 
peintures murales de Van der Ploeg naissent de sa relation à un espace, de ses observations des autres 
« individuelle et intime expérience d'un «espace» » , et donc plus une considération de notre nature humaine. 
 
Les séries Riette Wanders ou groupes de dessins, ou arrangements d'objets et de dessins, tendent également à 
créer des environnements. Les détails des matériaux, la composition et la fabrication des marques ont préséance 
sur le contenu figuratif ou expressif, détournant l'attention des spécificités de ce que les œuvres décrivent. 
L'imagerie de Wanders, en mettant l'accent sur le personnel et la turbulent, favorise un sens général de 
l'introspection lequel est liés ensemble avec les matériaux utilisés: la lourdeur du charbon, des encres et des 
couvertures articule un poids ressenti dans la complexité des relations humaines et un sens du possible 
l'imperfection au cœur des choses, afin d'inviter notre interprétation plus personnelle et relation avec les marques 
et les éléments formels. 
 
Two People in a Room sera ouvert au public le samedi 2 juin seulement, de 14h à 17h. Par la suite, jusqu'au 1er 
septembre, il sera ouvert uniquement sur rendez-vous. 
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