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COMITÉ ARTISTIQUE INTERNATIONAL - FRART 

ANNÉE 2023 

 

 NOM FONCTION INSTITUTION DISCIPLINES 

Membres FRANCESCHINI Silvia Curator CIVA, Bruxelles 
Art contemporain, 

Architecture 

ROMBOUT Rob Cinéaste, Photographe Artiste indépendant Cinéma documentaire 

TODOROFF Todor Compositeur Artiste indépendant Musique 

VALETTE Eric 
Professeur des Universités et 

artiste  

Université de Picardie Jules Verne 

(France)  
Arts plastiques 

VAN BRABANDT Petra 
Professeure, 

Directrice du département 

de recherche 

Sint Lucas School of Arts (KdG), 

Anvers  
Philosophie 

VILLENEUVE Mathilde Directrice artistique Centre d’arts BUDA, Courtrai Arts de la scène 
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NOM BREF CV 

FRANCESCHINI Silvia 

Doctorat en culture visuelle de l'Université Polytechnique de Milan. Commissaire d'exposition et chercheuse qui travaille 

dans les domaines des arts visuels, du design et de l'architecture. Elle occupe actuellement le poste de conservatrice au 

CIVA, à Bruxelles. Elle est également collaboratrice de Cittadellarte Fondazione Pistoletto, où elle enseigne dans le cadre 

du Master en design, créativité et pratiques sociales. Entre 2018 et 2021, elle a été commissaire d'exposition à Z33 - House 

for Contemporary Art, Design and Architecture en Hasselt. Depuis 2009, elle participe aussi à l'organisation d'expositions 

dans diverses institutions dont la Biennale de Moscou; V-A-C Foundation, Moscow, Futura - Centre d'art contemporain, 

Prague; le Centre Pompidou, Paris. 

Editrice de Curator Without a System. Viktor Misiano: Selected Writings (Sternberg Press, 2022), Global Tools 1973–1975. 

When Education Coincides with Life (Nero Publishing, 2019) and The Politics of Affinity. Experiments in Art, Education and 

the Social Sphere (Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, 2018). 

ROMBOUT Rob 

Cinéaste et professeur de cinéma documentaire pour les écoles bruxelloises (Sint-Lukas, RITS, INSAS, IHECS) ainsi qu’à 

l’université de Paris 8 et à l’université Marc Bloch de Strasbourg. Il a été directeur de cours à la SKDA, académie du théâtre 

et du cinéma de Hanoï. Depuis 2012, il est directeur de cours du master en réalisation de films documentaires « 

DocNomads », un master international Erasmus Mundus co-organisé par trois institutions de cinéma (Universidade 

Lusófonia à Lisbonne, SZFE à Budapest et Luca School of Arts à Bruxelles). Depuis plus de trente ans, il anime des ateliers 

de réalisation de films documentaires dans de nombreux pays (Brésil, Vietnam, Chine, Canada, États-Unis, Liban). Il explore 

actuellement de nouvelles manières de montrer son travail, en associant des expositions et des projections. 

TODOROFF Todor 

Ingénieur civil option télécommunication de l’ULB, premier prix et diplôme supérieur en composition électroacoustique 

aux Conservatoires de Bruxelles et de Mons, il partage son temps entre la recherche et la composition, avec un accent 

particulier sur la gestion de l’espace sonore multicanal et sur la relation au geste et au mouvement. Il développe des 

systèmes interactifs qu’il utilise en studio et en concert, pour des installations et pour des spectacles de danse 

contemporaine. Il dispose également d’une expérience de recherche à l’université et d’enseignement en école d’art. 
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NOM BREF CV 

VALETTE Eric 

Artiste et Professeur des Universités en arts plastiques à l’Université de Picardie Jules Verne à Amiens (France). Il est un des 

membres fondateurs de Suspended spaces, collectif d’artistes et de chercheurs qui travaille depuis 2007 à partir 

d’espaces en suspens, dont le devenir a été empêché pour des raisons de conflits politiques, économiques ou historiques. 

Il collabore également régulièrement avec le chorégraphe Mauro Paccagnella et la compagnie Wooshing Machine 

(Bruxelles), pour des performances, installations et spectacles, dont Moonwalk-La fonction forme en 2014, the Fragility 

Training Institute en 2015 et (A+X+P) en 2019. www.ericvalette.net 

VAN BRABANDT Petra 

Doctorat en philosophie à l’université d’Anvers. Elle est professeur en théorie de l’art à Sint Lucas Antwerpen, à PARTS et 

à Sandberg Amsterdam. Depuis deux ans, elle est directrice du département de recherche à Sint Lucas Antwerpen, où 

elle encadre des doctorats en arts et des projets de recherche artistique et théorique, ainsi qu’un programme de master 

avancé dans la recherche en arts et design dans un contexte socio-politique. Elle est professeur en philosophie féministe 

à l’université d’Anvers et spécialiste en art, pornographie et théories féministes. 

VILLENEUVE Mathilde 

Directrice artistique du centre d'arts BUDA, à Courtrai. De 2013 à 2018, elle a codirigé les Laboratoires d’Aubervilliers, 

(France). De 2006 à 2012, elle a coordonné les projets extérieurs de l'École Nationale Supérieure d'arts Paris-Cergy et a 

programmé son espace d'exposition parisien, La Vitrine. Elle travaille également comme commissaire d'exposition et 

critique d'art indépendante (pour des magazines d'art, des revues et des médias en ligne tels que AOC). En collaboration 

avec Virginie Bobin, elle coédite Republications, publié par Archive Books (Berlin) en 2012, qui analyse les pratiques 

artistiques consistant à remettre en circulation des informations historiques confisquées. Avec Claire Moulène, elle a publié 

en 2008 un livre de la résidence des Ateliers des Arques aux Edition B42 (Paris). Elle tient un blog de rédaction de textes et 

de chroniques en littérature, danse et cinéma. 

 

http://www.ericvalette.net/

