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Dates et lieux

Du mercredi 22 au dimanche 26 septembre 2010, l’exposition du travail d’Eric Adam 
se déroulera comme un parcours d’artiste dans plusieurs lieux de la ville avec comme 
points centraux : 

- L’espace ZSenne Artlab, situé au 2, rue Anneessens à 1000 Bruxelles, où sera exposée 
notamment la série MAKING OF. 

-La Galerie 10/12, située au 12, rue de la Grande Île à 1000 Bruxelles, qui exposera les 
séries FAKE et REMASTERED STROKE.

- La Raffinerie, 21 de la rue de Manchester à 1080 Bruxelles, où sera exposée la nouvelle 
série SHOP TILL YOU DROP.

Le fil rouge de ce parcours sera la promenade des vitrines qui, allant de la rue des Pierres 
via Dansaert, la place du Jardin aux Fleurs, nous dirigera vers la Raffinerie.

Mercredi  22 septembre 2010

18h. -  ZSenne Artlab -  Galerie 10/12
Ouverture de l’exposition en présence de l’artiste.

19h. ZSenne Artlab
Première du documentaire “Half Awake in a Fake Empire”.

19h.30 ZSenne Artlab
Lecture de textes de Valentin Thijs, historien de l’Art, à propos de 
l’oeuvre d’Eric Adam

20h30. - Galerie 10/12 Concert du groupe EXCUSEEXCUSE

Jeudi 23 septembre 2010

14h - 19h. - ZSenne Artlab & Galerie 10/12

18h. - La Raffinerie 
Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste .
Projection d’un documentaire sur l’artiste “Half Awake in a Fake
Empire” .

Vendredi 24 septembre 2010

14h - 19h. - La Raffinerie - ZSenne Artlab - Galeire 10/12
 
18h.  - La Raffinerie
Lecture de textes autour des thèmes de l’exposition.

DOSSIER DE PRESSE

Programme
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Samedi 25 septembre 2010

14h - 19h. - ZSenne Artlab - Galerie 10/12

12h - 20h. - La Raffinerie 

16h30. - La Raffinerie
Débat public d’Eric ADAM avec Jean QUATREMER, correspondant du 
journal Libération à Bruxelles.

18h30. - La Raffinerie
La députée européenne Franziska Katharina Brantner parle de la rela-
tion du «village européen» avec la culture bruxelloise.

Dimanche 26 septembre 2010

14h - 17h.  - ZSenne Artlab - Galerie 10/12

12h -23h. La Raffinerie

18h- 23h. - La Raffinerie 
En association avec le thème de la série SHOP TILL YOU DROP d’Eric 
ADAM, une Fringue Party sera organisée, acompagnée d’un Dj set. Le 
principe ? 
Venez avec des fringues en bon état dont vous n’avez plus envie et 
repartez avec d’autres qui vous plaisent. 
Les vêtements non échangés seront offerts à des organisations huma-
nitaires à but non lucratif.

Du 06 au 26 septembre 2010:
Parcours Vitrines dans le centre ville.
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ADAM IN A FAKE EMPIRE                            
21 years of paintings                                           
1989-2010

Une analyse critique de Christine de Schaetzen,

Historienne de l’art.                                                          

Depuis plus de vingt ans, l’univers plastique d’Eric Adam conjugue l’alphabet, l’histoire de l’art, icônes du 
design et du show-biz, porno gay, manipulation médiatique, mensonges du virtuel, dérives de la société de 
consommation et sublimation de l’apparence physique, dont il dresse un constat singulier en peinture. Son 
travail pose un regard interrogateur sur l’être humain dans la société autant que sur la position de l’artiste 
dans le monde de l’art. 

ADAM IN A FAKE EMPIRE, ou “Eric Adam et le mensonge de l’icône contemporaine”. Le titre de l’exposition 
qui a lieu à La Raffinerie à Bruxelles en septembre 2010 fait référence à la chanson homonyme du groupe 
rock américain The National. La reprise de la phrase “Half Awake in a Fake Empire” - à demi éveillé dans l’em-
pire du faux - traduit le sentiment de l’artiste face au mensonge médiatique et au pouvoir destructeur de 
l’image idéalisée. Son œuvre va de l’infiniment petit à l’infiniment grand, du corps sublimé au corps dissé-
qué, du sexe à l’état brut à la sexualité virtuelle, du nu classique à la pietà1 porno. La série récente de tableaux 
représentant des vitrines de magasins correspond au regard critique posé sur l’histoire de l’art et le marché 
de l’art. Œuvre après œuvre, le style d’Eric Adam reste invariablement reconnaissable, proche du Pop Art 
mais doublé d’une lecture symbolique. 

Né à La Louvière le 12 juin 1960, Eric Adam quitte sa ville natale à l’âge de 18 ans. Il rêve d’une grande ville où la 
création bouillonne. Il s’installe à Bruxelles en 1979. Il y poursuit des études de graphisme à l’École de Recherches 
Graphiques (ERG). Le soir, il se produit comme auteur-chanteur-compositeur-graphiste du groupe SOMEDAY MY 
PRINCE WILL COME. Le Prince Eric à la chevelure blonde déambule dans les rues de Bruxelles précédé d’Alice, sa 
petite chienne blonde. Il se fait connaître dans le milieu nocturne par son groupe rock et par ses décors réalisés 
pour les boîtes de nuit. A la même époque, il se met à la peinture, technique à laquelle il choisit de se consacrer 
pleinement dès 1989.

“Depuis le début, dit-il, j’essaye de capturer les signes du temps, de garder des traces de notre réalité, notre pré-
sent2” . Après une formation axée sur le graphisme et la typographie, la première chose qu’il réalise en peinture 
est un alphabet : un hommage à Rauschenberg3 , précurseur du Pop Art. L’écriture reste au centre de son travail, 
“parce qu’il y a toujours chez l’homme le besoin de nommer les choses, qui est une obligation pour l’être humain 
vu que c’est sa manière de fonctionner, de raisonner”4 .

 1Pietà ou Mater dolorosa (en latin) : theme biblique de la “Vierge Marie douloureuse”, tenant sur ses genoux le corps du Christ descendu 
de la Croix.
 2Eric Adam: “Half Awake in a Fake Empire”, documentaire réalisé par Jean-Jacques Goffinon. Visible sur www.panpanlemag.com
3 Robert Rauschenberg, peintre américain né en 1925, représentant de l’expressionnisme abstrait et considéré comme le précurseur du 
Pop Art. Il eut sa première exposition personnelle à New York en 1951. La rencontre avec le marchand d’art Léo Castelli fut déterminante 
dans sa carrière. 
4Eric Adam: “Half Awake in a Fake Empire”, op.cit.
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Suite à un chagrin d’amour, la figure humaine apparaît dans son œuvre. L’écriture demeure présente, à travers 
un poème de Cavafy5 . L’EDEN-JEU marque sa première exposition, en 1993. En septembre 1995, il expose un 
ensemble de toiles dans IN EVERY DREAM HOME A HEARTACHE, aux Glacières de Saint-Gilles. Son vocabu-
laire est clair et direct : un univers pictural construit à partir du quotidien urbain, de la publicité, de l’univers 
gay et de l’iconographie religieuse. Respectant une distance vis-à-vis des choses, le peintre observe la réalité 
de manière crue et restitue les personnages en pleine lumière. “J’introduis la figure, c’est-à-dire le corps hu-
main comme objet de séduction”6 . Il expose les séries des CARTES DU CIEL, des PIETA PORNO et des natures 
mortes. Simultanément aux peintures sur toile, il continue à créer des décors de boîtes pour les nuits légen-
daires de La Démence, qui ont lieu dans l’ancien Disco Rojo dans les Marolles.

Le hardcore7  dans la production d’Eric Adam se situe dans “la période sexe”, qui s’échelonne de 1993 à 2000. 
Les images issues du porno gay rediffusées à travers l’esprit de l’artiste sont très caractéristiques de son œuvre. 
Le corps masculin tout en muscles domine la surface de la toile. “Tous les tableaux que j’ai fait dans la période 
sexe, sont une critique de ce système où on utilise une figure pour séduire un acheteur potentiel”8 . En 1996, 
Eric Adam expose successivement dans ZOO et THE GOLDEN SHOWER, en collaboration avec la star porno 
Jeff Stryker. En 1997, l’exposition WITH LOVE, à La Chocolaterie9  à Bruxelles est un événement médiatique 
qui draine plus de mille trois cents personnes lors de la soirée d’ouverture. Aux côtés de Charley Case et de 
Fred Aufray, Eric Adam expose de grandes toiles qui sont autant de séries adamesques emblématiques. Le 
public découvre sept autoportraits et trois GARDEN OF AIDEN. Ce sont des versions monumentales des pietà 
contemporaines réinterprétées. La mater dolorosa est transformée en « homo doloroso ». Ce travail aboutira à 
créer l’événement d’un soir avec Aiden Shaw, star du porno et écrivain londonien. Cette rencontre significative 
clôture un hommage du peintre avec son icône gay, très présente dans ses toiles.

ORA PORNO BIS - LA PIETA  - 1995

 5Constantin Cavafy, poète grec, né à Alexandrie d’Egypte (1863-1933) : «Il fait serment» (titre d’un poème) : «Bient souvent, il se jure 
de réformer sa vie. Mais quand la nuit vient avec ses incitations et ses promesses, mais quand la nuit vient avec sa force à elle, faite de 
l’ardeur du corps qui veut et qui demande, égaré, il s’élance vers la même joie fatale.»
6Eric Adam : «Half Awake in a Fake Empire»,op.cit
7littéralement : noyau dur
 8Eric Adam: “Half Awake in a Fake Empire,”, op.cit. 
 9Il s’agit des anciennes chocolateries Antoine, rue du Prince Royal, à Ixelles
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Après Jeff Stryker et Aiden Shaw, ce sont amis, connaissances et one-night stands qui servent de modèles à 
l’artiste. Dans ces tableaux, on ressent précisément la particularité de l’approche d’Eric Adam : le regard qui 
perce l’intime - et qui parfois atteint son paroxysme - est voilé par un spectre de pudeur qui rejoint le caractère 
de l’auteur. Les personnages sont inaccessibles malgré la représentation totalement exhibée. Une recherche 
vaine du bonheur qui se pulvérise dans un miroir de vanités. Un regard tendre posé sur cette quête superfi-
cielle dans HAPPINESS IS NOT GAY, STRAIGHT NEITHER affiche le constat de l’amour impossible posé dans un 
triangle rose. 

THANK YOU FOR WATCHING est une œuvre-clé dans le parcours d’Eric Adam. L’essentiel est résumé dans cette 
toile datant de 2000 où prédominent le rose chair et le bleu-vert émeraude, couleurs inhabituelles, demi-tons 
cernés de noir. Deux doigts cherchent la pénétration, une vision radicale du sexe. Un point de non-retour, qui 
marque aussi le début d’une recherche de nouveaux horizons thématiques chez l’artiste. Les années suivantes, 
il y aura les one-man shows : JUST TAKE ME FOR A NIGHT, à Ostende, NOT FOR A LIFE TIME, et DANCERS AND 
DJ’S, à Courtrai, où Eric Adam continue à explorer les extases de la vie nocturne. 

SELF-PORTRAIT AS AN ALCOHOLIC - 1997 SELF-PORTRAIT IN LOVE - 1997

Le sublime et la démystification

Après la “période sexe”, la recherche picturale consiste à explorer d’autres thèmes, porteurs d’un discours so-
ciétal et caractérisés par une imagerie moins axée sur la séduction. Eric Adam s’aventure vers des espaces infi-
nis - les ROADS et les CIELS - ou confinés - les VITRINES et les WINDOWS (actuellement en cours de production). 

Les ROADS renouent avec l’immensité cosmique des CARTES DU CIEL. L’humain a disparu, le temps d’un road-
movie poétique. Les ciels sont noirs, bleus, blancs ou ocres, l’horizon se situe à hauteur variable, l’or et l’argent 
se mêlent aux couleurs arbitraires pour accentuer l’abstraction des paysages routiers. Ce sont des autopor-
traits mentaux, des autoroutes désertes où viennent s’entrecroiser des lignes de fuite infinies, un traçage au 
sol impeccable, des feuillages foisonnants aux tonalités artificielles, le tout baignant dans une lumière éblouis-
sante. L’image fait voyager l’esprit dans un espace hors temps, comme un automobiliste se laissant aller à la 
rêverie devant le paysage familier qui défile. Rien d’anecdotique dans les CARTES DU CIEL et les ROADS, où 
l’infini est fragmenté, l’immensité est confinée à l’intérieur de l’espace limité de la toile. La figuration touche 
aux limites de l’abstraction. 
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La matière de base des MAKING OF sont des photos issues du site www.bearwww.com. Le peintre a réutilisé et 
combiné les clichés d’Internet aux photos live de ses modèles. De là, il produit un “best of” de la représentation 
du corps viril, massif, souvent poilu et barbu. Il peint l’homme dans toute sa masculinité, ce qui intensifie la glo-
rification du Moi comme objet d’appât. Afin de donner corps à cette obsession du corps désirable, Eric Adam 
se dirige vers l’extrême opposé : il reprend les écorchés de Vesalius10 , anatomiste, médecin et humaniste, le 
premier à avoir fait des dessins d’anatomie d’une rigueur scientifique. Eric Adam greffe sur les corps magnifiés 
de ses modèles beariens une partie écorchée. En disséquant une partie du corps sur la toile, Adam démonte 
la mise en scène du mythe. Le personnage est placé sur un fond géométrique dépouillé, accoudé à un bar ou 
appuyé à une embrasure de fenêtre. Dans le monde virtuel, l’ego du personnage est surdimensionné, l’image 
construite par l’expéditeur est destinée à être adorée par le destinataire. Ici, l’ego est détrôné, descendu de son 
piédestal, il reste une enveloppe éphémère et vulnérable.

L’empire du mensonge prend tout son sens dans la série intitulée FAKE. Ce sont des reconversions de couver-
tures du magazine anglais “The Face” (aujourd’hui disparu). Une couverture existante devient le sujet d’un 
tableau. Le faussaire se trahit lui-même en réalisant une toile qu’il déclare publiquement fake (faux). La mise 
en scène du tableau est une fausse image du magazine. Il masque le lettrage, seul le nom du modèle ou un 
mot-clé reste visible. Le résultat est une remise en question totale de l’image : comment une icône de la mode 
ou de la musique est utilisée par les rédacteurs pour véhiculer un style, une idée ? Une caricature de la star 
mène à une démystification. Les stars choisies sont les enfants terribles ou autres idoles dont le public raffole 
: Madonna, Daft Punk, Alexander McQueen ou Robbie Williams. Dans la série (BAD) NEWS FROM THE WORLD, 
Eric Adam superpose les couvertures de trois quotidiens belges ou français - Libération, La Libre Belgique et 
La Dernière Heure - en détournant les sujets qui font “la Une”. L’artiste opère avec une telle dextérité que le 
spectateur en vient à se demander si c’est la copie conforme de la couverture ou une satire de celle-ci. Où se 
cache l’astuce? Les titres deviennent de petites cases colorées qui contribuent à la construction de la toile. Les 
icônes des REMASTERED STROKE sont retravaillées dans une optique nostalgique plutôt que cynique. Ce sont 
des pochettes de disques significatives qui sont destinées à fixer sur toile des classiques musicaux. Des “collec-
tors de collectors”, idéologie qui correspond à la nature de collectionneur propre à l’artiste.

THE MAKING OF kinkylille -  2007 THE FAKE JAPAN’S - 2006

  10Andreas Vesalius, dit “Vesalius de Bruxelles” (né en 1514), De humani corporis fabrica libri septem (À propos de la structure du 
corps humain en sept livres), écrit et publié en 1543.



 ADAM 
N A FAKE EMPIREI

8

L’image mensongère et la mise en abyme de l’objet à l’intérieur même de l’objet constituent la substance de 
la série des vitrines, intitulée SHOP TILL YOU DROP, qu’Eric Adam commence en 2008. Les œuvres sont basées 
sur d’innombrables promenades de l’artiste à Bruxelles, Amsterdam et Paris. La double - ou triple - lecture de 
l’œuvre est amplifiée par la superposition de différentes scènes observées à divers moments. Adam place sur 
le même plan le consommateur qui regarde la vitrine et l’objet à vendre. Entre eux, il y a la vitrine du maga-
sin, symbole de l’apparence, le miroir de vanité où l’on s’observe soi-même autant que l’on regarde l’objet du 
désir matériel. Lorsque le lécheur de vitrines a quitté le tableau (GREEN AMBASSADORS, DEPARTMENT STORE, 
BLACK TIE), c’est à notre tour de prendre la place du consommateur (d’art). Le clochard agenouillé devant la 
vitrine, la femme voilée devant le peep show, l’homme en costard qui reluque les costumes soldés, ou la liqui-
dation totale du squelette, sont des images qui nous confrontent. Alors que nous détournerions le regard en 
situation réelle, la même scène, immortalisée en peinture, nous oblige à l’appréhender de manière critique.

FERRY YOUR MIND - 2007

THE GREEN AMBASSADORS -  2010 BLACK  TIE - 2009
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La nouvelle série d’Eric Adam s’intitule WINDOWS et représente ses amis absorbés devant leur écran d’ordina-
teur. Hommage à Vermeer11 , le maître classique de la femme à la fenêtre, lisant une lettre ou songeuse.

Dans l’ouvrage “Anders Zichtbaar”12 , ouvrage réalisé sous la direction de Johan Swinnen, neuf pages sont 
consacrées à Eric Adam, l’incluant dans les courants majeurs de l’art belge des deux dernières décennies.

Pourtant, à nos yeux, Eric Adam ne se classifie pas véritablement dans une tendance de la scène artistique 
contemporaine. Dans la catégorie des artistes “solitaires”, Eric Adam apparaît comme un Einzelgänger13 , un 
homme qui avance seul, un artiste qui suit sa propre voie, de la plus pure tradition belge. Ligne forte, ligne 
pure, grands aplats de couleur, découpes nettes et imagerie puisées dans l’histoire de l’art et l’actualité. Une 
vision précise, percutante et déstabilisante. Depuis de nombreuses années, le travail d’Eric Adam a clairement 
trouvé son propre style, unique. On reconnaît ses œuvres entre mille. La force des peintures d’Eric Adam réside 
dans une fidélité indémontable à une constante technique et conceptuelle.  

  11Johannes Vermeer (1632-1675), peintre néerlandais, né à Delft : le tableau La Liseuse à la fenêtre (vers 1657-59) a inspiré Eric Adam 
dans la série Windows.
  12THIJS, Valentin, ANDERS ZICHTBAAR, Zingeving en humanisering in de beeldcultuur, sous la direction de Johan Swinnen, 
VUBPRESS, 2010, pp
  13Harald Szeeman (1933-2005), talentueux commissaire d’exposition indépendant, disait : “Je vais voir beaucoup d’expositions, mais 
l’exposition en soi ne m’intéresse pas, ce qui m’intéresse ce sont les “einzel werken”, les œuvres individuelles (cité par Jan Hoet, inter-

view de l’auteur, 9 décembre 2007)

N 113 - 2006
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Op zoek naar de oorsprong van de beeldvorming aan het einde van de twintigste en het 
begin van de eenentwintigste eeuw. Een polarisatie van het intellectuele en het banale in het 
Oeuvre van Eric Schwartz (1941-2006) en Eric Adam (°1960)

Valentin Thijs

Eric Adam klaagt zonder omwegen de hypocrisie aan van een angstige en onverdraagzame samenleving 
die voortkomt uit een enge moraal die niet echt vast bepaald is. Als reactie hiertegen toont hij op zijn eigen 
eerlijke en daardoor provocerende wijze de werkelijkheid van de underground in bijzonder kleurrijke, 
haast feestelijke beeldvorming. Hij legt zich toe op de schilderkunst, waarbij hij zijn bijzondere visie 
op de wereld onderzoekt met een techniek die zijn handelsmerk zal worden. Hij speelt met humor en 
ironie en een plastische beeldtaal die hij ontleent aan het alledaagse. Zo haalt hij inspiratie uit reclame, 
publicitaire teksten, verkeersborden, de gay culture en de religieuze iconografie. Hij creëert een ‘tekentaal’ 
die niet iedereen onmiddellijk kan vatten. De interactie tussen woord en beeld, doordrenkt van humor en 
schoonheid, is bepalend voor zijn werk. Voor de teksten die hij op zijn werken aanbrengt, baseert Adam zich 
sterk op Neville Brody, die een eigen stijl creëert van krachtige symbolen met een dominerend gebruik van 
letters. Een van de uitgangspunten in zijn werk is het verzet tegen de massacommunicatie en de gangbare 
reclame-uitingen. 

Extrait du livre «Anders Zichtbaar. Zingeving en Humanisering in de Beeldcultuur»1

1 Thijs, Valentin, “Op zoek naar de oorsprong van de beeldvorming aan het einde van de twintigste en het begin van de eenentwin-
tigste eeuw. Een polarisatie van het intellectuele en het banale in het �uvre van Eric Schwartz (1941-2006) en Eric Adam (°1960) », in 
: Anders Zichtbaar. Zingeving en humanisering in de beeldcultuur, Johan Swinnen (red.), VUBPRESS, 2010, pp. 584-586.

THE HOLBEIN’S AMBASSADORS - 1992 REMIX
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The Holbein’s Ambassadors 1998 Remix  is een belangrijk werk binnen het oeuvre van Eric Adam. Hij sluit 
hier aan bij de zestiende- en zeventiende-eeuwse imitatio, een procedé waarbij de schilder een werk van 
een meester navolgt als eerbetoon. Deze imitatie is niet letterlijk; vaak neemt de schilder de maniera of 
manier van werken van zijn voorbeeld over, wat soms tot een gekunsteld resultaat leidt (maniërisme). In 
de negentiende eeuw kwam er verzet tegen deze benadering ten voordele van de nieuwe romantische 
gedachte van de kunstenaar als scheppend oorspronkelijk genie. Het refereren aan bestaande voorbeelden 
werd door de kunstkritiek van de twintigste eeuw weggevaagd als niet-vernieuwend en niet-origineel, zelfs 
als banaal. Daardoor is het opvallend dat Adam aan het einde van de vorige eeuw teruggrijpt naar de imitatio 
en de banaliteit opzettelijk opzoekt om een nieuwe beeldtaal te creëren.
Adam combineert dus elementen uit oudere doeken (Holbeins De ambassadeurs, of Manets Olympia) met 
moderne logo’s en beeldtaal. De anamorfe Holbeinschedel is een symbool dat geregeld opduikt in Adams 
werk. Als een rode draad verwijst het naar het vergankelijke en ijdele van ons bestaan. 
Hiermee plaatst Adam zich in het postmodernisme: ‘(De postmoderne kunstenaar) is geen ambachtsman of 
een uitvinder, maar een knutselaar die collages maakt met de reeds bestaande cultuurproducten. Hij plukt 
hierbij zowel uit de geschiedenis van de Schone Kunsten als uit de voortbrengsels van de vroegere volks- en 
van de huidige massacultuur.’1 (…)
Toch staat Adam tegelijkertijd buiten de postmodernistische stroming doordat hij in een nieuwe beeldvorming 
zowel stilistisch als inhoudelijk aansluit bij de indelingen en genres van de traditionele schilderkunst. In de 
zestiende en zeventiende eeuw bestond een hiërarchie tussen deze genres, met bovenaan de historische 
schilderkunst met religieuze en mythologische thema’s, daarna het landschap, vervolgens het stilleven, 
dan het  beeldgenre (taferelen uit het dagelijkse leven), en als laagste het portret.  (…) Adam beoefent de 
historieschilderkunst in La chute d’Icare, gebaseerd op of verwijzend naar het verhaal van de val van Icarus.  
(…) Adam speelt hier met postmoderne elementen zoals verkeersborden en tekstgedeeltes, maar door 
omgekeerd denken verwijst het werk met de verloren vleugels en de onherstelbaar verbrusselde stad naar 
de romantische ruïnelandschappen van Caspar David Friedrich (1774-1840), waaruit vergankelijkheid en het 
verlangen naar een voorgoed verdwenen verleden of geluk spreken. 

2 Elias, Willlem, Aspecten van de Belgsiche kunst na ’45, Deel I, Uitgeverij Snoeck, 2005, p. 216.

LA BOURGEOISE (OLYMPIA) - 1995
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La Libre Culture
Mercredi 8 octobre 2008

Weekend- Le Vif/L’Express
N°16 du 21 au 27 avril 2006

Revue de presse non exhaustive
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ELLE DECO 
Mars 2007

DE CANVASCOLLECTIE
Uw kunst in beeld/2008

Lannoo

DAM n°16
A Magazine on Centemporary Culture
Mai 2008
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Mosquito - Télémoustique
Du 24 au 30 janvier 2007

Focus
Du 24 au 30 janvier 2007
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La Libre Culture
Mercredi 28 février 2007

La Gazette des Sports - La Capitale
Lundi 22 mars 2004
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Contact Presse FR : Christine de Schaetzen   +32 478443934  

chris.deschaetzen@gmail.be 

Contact Presse NL : Luc Emiel Rooman   +32 477309139

 lucemielrooman@gmail.com

Concepteur Expo :  Nixon Fernandes   +32 486265592

nixon_fernandes@hotmail.com

Eric Adam est représenté par Jozsa Gallery

24 rue Saint-Georges    +32 478487709

1050 Bruxelles

http://www.jozsagallery.com

ZSenne Artlab 

2 rue Anneessens

1000 Bruxelles

http://www.zsenne.be

10/12 

12 rue de la Grande Ile

1000 Bruxelles  

http://10-12web.blogspot.com

La Raffinerie - Charleroi/danses

21 rue de Manchester

1080 Bruxelles

http://www.charleroi-danses.be

Eric Adam écrit un blog (www.ericadam.canalblog.com) journal de bord dans 
lequel il parle de son quotidien de créateur dans la dernière ligne droite d’une 
exposition.  Son œuvre est visible sur son site web : www.eric-adam.net 
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