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Gert Motmans 
Né en 1972 à Hasselt, Gert Motmans est diplômé du département mode de 
l’Académie royale des Beaux-Arts d’Anvers, où il vit et travaille toujours en tant 
qu’artiste visuel et créateur de mode. Ressentant le besoin de s’exprimer par 
l’image, il a ensuite suivi des cours de photographie à la même Académie des 
Beaux-Arts. En 2018, il a créé FRNCS Studio - ”FRNCS” (prononcer “Francis”) est 
un acronyme pour “fragments and collected instants” - un projet combinant 
photographie et collage où la nostalgie personnelle, les thèmes naturels, sacrés et 
architecturaux sont fusionnés dans des compositions surréalistes.

2021
“The same as it never was” Galerie Ingrid Deuss 

2019
“ Fragments et instants collectés “ red fish factory Anvers 
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* Catalogue

2021 
“Shift” - Rivoli Bruxelles
Engarde.Brussels, une plateforme d’art numérique
“Unseen Photography Art Fair” - Amsterdam
“Onboards Biennale” - Anvers

2020 
Clement Bruxelles 

2019 
Maison 8 Bruxelles 
“ A step in between II “ Anvers - sous le commissariat d’Alexandra Beirnaerdt.

2016 
“A step in between I” Anvers - sous le commissariat d’Alexandra Beirnaerdt

2015 
“Step one” Anvers - sous le commissariat d’Alexandra Beirnaerdt
“Différentes perspectives”
Expo fotokunst / Académie royale des Beaux-Arts d’Anvers - exposition de groupe                

2014 
Expo fotokunst / Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers 

2013 
Expo fotokunst / Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers 

2012 
Expo fotokunst / Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers 
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Publications 
2021
Présenté dans le numéro 14 de Spunk Magazine “Performance”, une revue d’art 
littéraire.
“A6 murals worldwide” - Lydia Wierenga
“the same as it never was” - Gert Motmans
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