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Hélène MUTTER      1989 
         Vit et travaille à Bruxelles 
Artiste visuelle – chercheuse         
       
+32 (0)489.816.643       Rue vanderkindere 564A  
mutter.helene@gmail.com      1180, Uccle 
www.helenemutter.com      Bruxelles, Belgique 
@helenemutter 
 
Langues: français (langue natale) – Anglais (maîtrise oral et écrit) 
 

 

 
FORMATION 
 
2014 - 2020 - Doctorat en Art et Sciences de l’Art - Académie Royale des Beaux-Arts – Faculté 
de philosophie et sciences sociales, ULB (laboratoire Repi : Recherche et Études en Politique 
Internationale), Bruxelles  
intitulé de la thèse : « La guerre à l’épreuve de l’image – Art et dispositifs visuels » 
 
2018 - Cours annuel de Droit International Humanitaire du CICR (Comité International de 
la Croix Rouge) 
 
2014 - DNSEP – Master – avec les félicitations du jury - Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs, Paris 
 
2011 - Formation professionnelle de ciselure et modelage artistique en bronze et aluminium 
JLB Création – Saint-Jeannet 
 
2010 – DNAP - Licence  - École Nationale Supérieur d’Art de Nice, Villa Arson  
 
2007 - Licence 1 - Arts Visuels - Université Marc Bloch – Strasbourg 

 

 
EXPOSITIONS 
 
Expositions personnelles 
 
2020 - “Reconnaissance” – Galerie Été78, Bruxelles 
2017 - “La guerre imag(in)ée”- Galerie Peinture Fraiche, Bruxelles 
 
 
 
 



Expositions collectives 
 
2019   - “Open Studio”- Beirut Art residency – Beyrouth, Liban 
2019   - “La conscience du paysage/Thiange, esquisse pour un Shelter Studio”- Centre 
culturel de Huy, Belgique 
2018   - “Festival Foto Limo”- Cerbère, France 
          - “La Nuit de l’Instant”- Galerie Hors les Murs, Marseille, France 
2017   - “La conscience du paysage”- École Polytechnique de Huy, Huy, Belgique 
          - “La conscience du paysage”- Galerie Peinture Fraiche, Bruxelles  
          - “Anniversaire de l’art”- création radiophonique, broadcast sur Radio Campus, ULB, 
Bruxelles 
2015   - “Which side of the screen is the reality? ”- Vanderborght building, Bruxelles 
          - “ZONES_” – Galerie Quinzequinze, Paris 
2014   - “Oeuf & Co”- Musée Auguste Grasset, Varzy 
          - “FABRICA” - Genève – 2014 

 

 
RESIDENCES 
 
2021 – Yarat Residency – Bakou, Azerbaïdjan (sous réserve en fonction de la situation locale) 
Nov/dec 2019 – Beirut Art Residency (BAR), Beyrouth, Liban 
March 2016 - “AIRE” – résidence et laboratoire de recherche artistique - Vanderborght 
building, Bruxelles 
2015 - “ZONES_II” – Galerie ZSenne, Bruxelles 
 

 

 
PRIX & DISTINCTIONS 
 
2019 – Maghreb Photography Awards – mention spéciale du jury pour le projet Before & After 
sur la guerre du Golfe de 1991 
2019 – lauréate du “concours des bourses de voyage” du Ministère de la Communauté 
Française de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la Beirut Art Residency (BAR) 
 

 

 
INTERVENTIONS – conférences, séminaires, workshop – 
 
- “Créer – Détruire – Disparaître” - séminaire à la Beirut Art Residency en partenariat avec 
l’IFPO (Institut français du Proche-Orient) – Liban, 2019 
 
- Recherches à l’Observatoire Royal de Belgique dans le laboratoire de digitalisation, 2018  
Pendant plusieurs mois, j’ai travaillé avec des scientifiques (photographe, astrophysicien, mathématicien) 
afin d’observer et d’apprendre comment se développent aujourd’hui des techniques d’archivage ultra 
performantes, en vue d’archiver des photographies sur plaques de verre via le programme de digitalisation 
Digit 4. 
 



-Workshop formation sur la prévention et la conservation des négatifs – Musée de la  
Photographie, Charleroi, 18 avril 2018 
 
- Workshop “A la limite” - Academy of Fine Arts, Brussels, oct/déc 2017 –  
J’ai supervisé pendant 3 mois, avec l’artiste Charlotte Boulc’h, un workshop pour les étudiants de bachelor, 
en vue de les aider à développer leurs propres recherches en art et de les accompagner dans leur démarche 
et leur réflexion.   
 
- Salon de la revue - espace des Blancs Manteaux, Paris - 10 / 12 novembre 2017 –  
Présentation du numéro 8 de la revue Tête-à-Tête : « Disparaître ». 
 
- “Donner à voir et à comprendre” - séminaire de recherche en art et sciences de l’art, ESA Saint-
Luc de Liège - 12 & 13 octobre 2017  
Présentation de mes recherches sur l’aspect visuel de la guerre : “Le paysage de guerre: paysage témoin?”  
 
- “Portraits: des figures et des mots” - BPI Beaubourg, Paris -15 mai 2017 
Présentation du numéro 8 de la revue Tête-à-Tête : « Disparaître ». 
 
- Présentation de Talweg 04 - Greylight Project – Bruxelles – 05 Mai 2017  
Présentation de mon projet “Before & After” publié dans la revue: en comparant des archives personnelles 
de la première Guerre du Golfe de 1991 à des images de Google Earth des mêmes lieux, je tente de créer 
ma propre mémoire de ces territoires. 
 
- Séminaire annuel de recherche en art - Académie des Beaux-Arts, Bruxelles - 2016/2017 
 
- Séminaire “Au plus près: des preuves et des épreuves” - Université Jean Monnet, laboratoire 
CIEREC, Saint-Etienne - 02 Juin 2016 
Présentation de mes recherches sur les images d’archives de la guerre du Golfe de 1991 : “La guerre sans 
repères spatiaux et temporels: analyse d’une pratique artistique”  
 
- “AIRE” – Résidence Laboratoire de recherche en art - Vanderborght building, Bruxelles - Mars 
2016 
Durant 1 mois, les doctorants en art ont développé un projet de recherche ensemble. 
 
- Workshop “Document/Monument” - Académie des Beaux-Arts, Bruxelles - oct/déc 2015 
J’ai supervisé pendant 3 mois, avec les artistes Bruno Goosse et Béatrice Lortet, un workshop pour les 
étudiants de bachelor, en vue de les aider à développer leurs propres recherches en art et de les accompagner 
dans leur démarche et leur réflexion.   
 
- Séminaire “Show of force: Violence et Politique au cinéma” – laboratoire Repi, Bruxelles - 
06 Juillet 2015 
Présentation de mes recherches sur les images d’archives de la guerre du Golfe de 1991 : “La guerre sans 
repères spatiaux et temporels: analyse d’une pratique artistique”  
 
- Séminaire sur la recherche en art – Académie des Beaux-Arts, Bruxelles - 02 avril 2015  
 
- Convention – Rassemblement autour de la recherche en art - CNEAI, Chatou - 27 et 28 
Mars 2015 
 

 

 
 



 
PUBLICATIONS 
 
- “Archives du futur - pour une culture nucléaire” - Livres d’art collection - 2018 
- “Tête-à-tête n°8 : Disparaître” – revue française d’art et d’esthétique, entretien avec l’artiste 
Émeric Lhuisset – Rouge Profond Edition - 2017 
- “Talweg 04” - Petrole Editions - Strasbourg - 2016 
- “ZONES_II” - édition digitale - Bruxelless - 2015 
- “L’atelier” – Revue belge  de recherche en art et sciences de l’art, n°0 – Bruxelles - 2015 
- “ZONES_» – Toundra Studio – édition – Paris - 2015 
- “Catalogue des diplômés”- École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris, 2014 
- “Surfaces entaillées: réflexion sur la guerre, la technique et le corps” – mémoire de master 
avec les félicitations du jury -  École Nationale Supérieure des Arts Décorarifs, Paris – 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


