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RARA, Untitled (Temple IV), 2018

À la croisée de l’art et de l’architecture, Rain Wu et Ralf Pflugfelder développent un travail autour des  
symboles, de la dissimulation et la métaphore dans l’espace public.

Dans le cadre de son programme de résidence sur la thématique «Art & Écologie», la fondation invite le 
duo à réaliser une oeuvre monumentale reflétant l’idée d’un changement dans la relation de l’homme avec 
la nature. Le temps d’une exposition, ThalieLab deviendra un paysage énigmatique prenant la forme d’un 
temple, où une variété de totems et de chapelles convoqueront les mythes, activant des émotions chez le 
visiteur, dans un rapport holistique aux êtres et aux choses. 

Face à l’instrumentalisation et à la destruction de la nature, les deux artistes s’intéressent à décon-
struire l’imaginaire collectif. Pendant leur résidence au ThalieLab, Rain Wu et Ralf Pflugfelder étudient 
les implications psychiques et émotionnelles des sociétés humaines envers la nature, et inversement.  



Contact presse : press@thalielab.org

Ils entreprennent d’investir les dogmes des sciences de l’environnement sous un angle sacré et mytholo-
gique, afin de faire remonter en surface des souvenirs enfouis, rétablissant une forme d’équilibre naturel. 

Rain Wu (TW) et Ralf Pflugfelder (DE) forment le duo RARA

Rain Wu (11987, Taïwan) est une artiste et architecte originaire de Taïwan, basée à Londres. Elle s’intéresse 
aux expériences interactives, aux récits spatiaux et à l’exploration matérielle. Après sa formation au Royal 
College of Art, elle collabore avec des professionnels de différents domaines pour explorer la polyvalence 
de l’architecture dans l’art et le design. Elle s’intéresse particulièrement au développement de matériaux, 
d’histoires spéculatives et d’expériences spatiales interactives. Rain Wu a exposé à la 13e Biennale de  
Sharjah (2017), à la London Design Biennale (2016) et à la Lisbon Architecture Triennial (2013).

Ralf Pflugfelder (1979, Kösching) vit et travaille à Berlin et à Londres. A travers une appropriation et un 
processus de réflexion associatif qui connecte le quotidien et le mythique, le travail de l’artiste engage un 
questionnement du savoir, du langage, de l’histoire et de la vérité. - une réinvention des modes d’appa-
rence et de création d’une oeuvre d’art. Ses oeuvres ont été montrées à Manifesta, FLACC, Wysing Arts 
Centre, Performa Biennial, Kunsthaus Graz, Gwangju Biennale, Le 104 Centquatre Paris, Kunstverein für 
die Rheinland und Westfalen, Arnolfini Bristol, Lyon Biennal, Gallerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig,  
Chisenhale Gallery, the Royal College of Art London. 

Le duo RARA a été invité à être artistes en résidence à ThalieLab d’avril à septembre 2018. 
Le jeudi 26 septembre 2018, ils présenteront une conférence sur leur projet en cours à la Villa Médicis 
(Rome) dans le cadre des «jeudis de la Villa».

Mardi > Samedi  
14:00 > 18:00 et sur rendez-vous 
Entrée libre pendant le Brussels Gallery Weekend
5 euros à partir du 11/09
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