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Johan Van Mullem
Born, Congo, 1959
Johan Van Mullem was born in Congo to Belgian parents. He grew up travelling around the 
world as a result of his parents various diplomatic postings, including a seven-year stay in Tunisia. 

Autodidact, Johan started drawing at the age of five and hasn’t 
stopped since, much like his father and grandfather. His family roots 
are in the city of Bruges and he studied architecture in Brussels. 
Later Johan began exploring etching and painting. Today he paints 
with soft ink ; he is probably one of the only artists using this medium. 
His paintings are in major private and museum collections 
throughout Europe and he has held solo exhibitions in art 
galleries located in London, Paris, New York and Brussels. 

I paint man with a capital M, not just men. It’s primarily about 
drawing the greatness of man. To the personal dimension must be added 
the universal dimension. Do not limit yourself. Delve into what makes 
it possible to live and survive. Seek movement. Looking for oppositions 
such as, shade and light, inside - outside, destruction - creation, we 
find movement, we are in the dynamic created by movement.
Comment taken from an interview in 2015 with Christian Noorbergen, 
art critic, lecturer and author.

Johan Van Mullem
Né au Congo, 1959
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Johan Van Mullem est né au Congo de parents belges. Il a grandi en voyageant à travers le monde grâce 
aux différentes fonctions diplomatiques de ses parents, dont un séjour de sept ans en Tunisie.

Autodidacte, Johan a commencé à dessiner à 
l’âge de cinq ans et n’a jamais cessé depuis, tout 
comme son père et son grand-père. Ses racines 
familiales sont dans la ville de Bruges. Johan a étudié 
l’architecture à Bruxelles.
Plus tard, Johan a commencé à explorer la gravure 
à l’eau-forte et la peinture. Aujourd’hui, il peint à  
l’encre de taille douce ; il est probablement l’un des 
seuls artistes à utiliser ce médium.
Il a présenté des expositions personnelles dans 
des galeries d’art à Londres, Paris, New York et 
Bruxelles et son travail est exposé dans plusieurs 
musées européens et ses oeuvres font partie de 
grandes collections privées.

Je peins l’homme avec un grand H, et pas seulement 
les êtres masculins. Il s’agit d’abord de dessiner la 

grandeur de l’homme. A la dimension personnelle, doit s’ajouter la dimension universelle. Ne pas se limiter à soi. 
Creuser ce qui permet de vivre et de survivre. Et rechercher le mouvement. En cherchant les opposés, comme 
ombre et lumière, dedans-dehors, destruction-création, on est dans le mouvement, on est dans l’énergie créée 
par le mouvement.
Propos relevé d’une interview en 2015 avec Christian Noorbergen, critique d’art, conférencier et auteur.



Une planète bleue habillée d’une voûte céleste et 
abreuvée par les océans. 
Un musée bleu. 
Un écrin bleu. 
Une initiation intemporelle par de divines pierres 
taillées et ses multiples attributs. 
Une indicible universalité qui invite au voyage et à 
la découverte. 

J’accroche des vestiges bleus d’une gestuelle 
contemporaine. Des fragments virtuels de notre 
mémoire universelle et collective. Dialogue entre 
le rêve blanc ou bleu et la réalité bleue ou blanche  
comme autant d’interrogations sur ce qui a été, est 
ou sera toujours, bleu topique.

Johan Van Mullem

A blue planet donned with a celestial vault and watered by the oceans. 
A blue museum. 
A blue jewel box. 
A timeless initiation through divine cut stones and their multiple attributes. 
An inexpressible universality invites to voyage and discovery.

In a contemporary gesture I hang blue vestiges. Virtual fragments of our universal and collective 
memory. A dialogue between a white or blue dream and a blue or white reality, as with so many 
questions about what has been, is or will always be, bleu topique.

Johan Van Mullem
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Untitled, 2017
Ink on Canvas
160 x 140 cm
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Sans Titre, 2017
Encre sur toile
160 x 140 cm

Untitled, 2017
Ink on Canvas
160 x 140 cm

Sans Titre, 2017
Encre sur toile
160 x 140 cm
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Untitled, 2018
Ink on Canvas
150 x 130 cm

Sans Titre, 2018
Encre sur toile
150 x 130 cm

Untitled, 2017
Ink on Canvas
140 x 100 cm

Sans Titre, 2017
Encre sur toile
140 x 100 cm



A
RT

/Œ
U

V
R

ES

Untitled, 2017
Ink on Canvas
140 x 160 cm

Sans Titre, 2017
Encre sur toile
140 x 160 cm
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Untitled, 2017
Ballpoint pen on packaging

Sans Titre, 2017
Stylo bille sur emballage
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Untitled, 2015
Clay covered in epoxy resin
35 x 25 x 25cm

Sans Titre, 2015
Terre recouverte de 
résine epoxy
35 x 25 x 25cm
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une exposition de

Johan Van Mullem

16 novembre 2018 - 17 mars 2019

MACM (Musée d’Art Classique de Mougins)
Ouvert tous les jours

10h - 18h

32 rue Commandeur, 
06250 Vieux Village de Mougins

À seulement 25 minutes de l’aéroport de Nice Côte d’Azur
et à 15 minutes de Cannes

Tarifs et accès sur
www.mouginsmusee.com

+33 (0)4 93 75 18 22

Leisa Paoli
leisapaoli@mouginsmusee.com

+33 (0)7 86 43 24 36

Bénédicte Montain
benedictemontain@mouginsmusee.com

+33 (0)6 33 60 53 17

Contacts Presse: 

ou

Natalie Van Mullem
natalie@vanmullemart.com

+32 477369547
www.johanvanmullem.com

Contact Artiste: 
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