
Jörg Bräuer (DE-BE)
Peintre et photographe

Jörg Bräuer suit les cours de l’école de photographie 
et d’imprimerie à Munich et est diplômé des Beaux-
Arts de la Fashion Institute of Technology – F.I.T. 
Université de New York. Il a construit et enrichi 
son univers esthétique au fil d’un parcours atypique 
et international. Il a vécu et travaillé à Munich, New 
York, Londres, Barcelone et Lisbonne. Il s’est posé 
dans le quartier des arts du Sablon à Bruxelles et 
travaille à partir de son atelier de campagne dans le 
sud-ouest de la France. Il poursuit ses recherches 
poétiques et esthétiques, en mettant l’accent sur la 
photographie et peinture, d’architecture, de paysage 
et de nature morte, avec une qualité picturale qui 
expose les moindres détails et révèle la beauté 
délicate des univers méconnus et magiques qui nous 
entourent. Dans sa série : « The Edge of Silence 
», la richesse chromatique et la pureté graphique 
des falaises de haute Normandie confinent à 
l’abstraction. Avec « Conversations en Silence », 
Jörg Bräuer restitue le dialogue, tout en retenue et 
respect, qu’il a pu nouer avec le parc et les sculptures 
du château de Vaux-le-Vicomte où il vécut en 
résidence. Ses peintures et photographies de la série 
« Asperity » explorent la nature brute, essentielle des 
paysages d’Islande et la relation avec les éléments qui 
la constituent : la pierre, l’eau, la glace, le feu et le bois. 
Avec la série « Ceps -L’enracinement du temps », ses 
photographies ferrotypes, révélées par le procédé 
ancien au collodion, nous dévoilent la face visible 
du temps. Tandis que ses « Monolithes », gravés de 
citations relatives au temps, dissimulent une prose 
fragile qui se confond avec la surface du bois pour 
proposer une texture du temps.

Sélection de prix et distinctions : 2014 Graphis : 
«Gold Award» dans les 100 meilleurs photographes  ; 
2010 Prix de la Photographie Paris (Px3) ; 2010 
Photo District News distinctions, New York.



Sebastien Caporusso (BE)
Architecte d’intérieur, designer de 
mobilier, scénographe

Passionnés par les arts décoratifs, Sébastien 
Caporusso est un créateur belge d’origine italienne. 
Utilisant dans son mobilier et luminaires un mélange 
de matériaux nobles, de formes organiques et de 
lignes inhabituelles, Caporusso excelle dans la 
production d’objets d’une beauté d’un autre monde. 
Ses matériaux sont d’origine locale : les pierres, le 
laiton, le marbre et d’autres minéraux proviennent 
des meilleurs artisans belges. Pénétrer dans son 
imaginaire n’est pas un voyage linéaire mais une 
interprétation onirique de la matière. Son talent 
réside dans un mélange de belles matières qui 
permettent de créer une scénographie inattendue, 
dans un mélange éclectique d’objets et de couleurs 
issus de son propre univers. Les formes symboliques 
de son travail se caractérisent par des contours 
organiques ainsi que par des coupes majestueuses 
et singulières. Sébastien a une préférence pour les 
objets rares, irréguliers et uniques.



Anne Derasse (BE)
Architecte d’intérieur et historienne  
de l’art

Anne Derasse a l’amour des lieux chargés d’histoire, 
du patrimoine, des savoir-faire et du bel ouvrage.
Ce talent belge se partage entre Bruxelles et le Sud-
Ouest de la France, ses deux points d’ancrage et 
bureaux aménagés dans des demeures historiques 
qu’elle a restaurées: l’Ancienne Nonciature, ancienne 
ambassade du Vatican à Bruxelles, et le château de 
Montmoreau, Monument Historique classé des 
XIè et XVè siècle dans le Sud de la Charente. Elle 
allie l’histoire et la contemporanéité avec force 
et grâce, dans une démarche d’authenticité et de 
pérennité, loin des modes éphémères. Elle capte 
et veille a garder « l’âme des lieux », ou à la re-créer 
subtilement lorsque celle-ci a disparu au fil du temps, 
en privilégiant l’épure et l’élégance, “le raffinement 
extrême dans un certain dépouillement”. Son 
style est intemporel, épuré mais chaleureux. Elle 
dessine l’entièreté de ses projets jusqu’au moindre 
détail, depuis la structuration des espaces jusqu’aux 
mobiliers, avec sens des proportions, rigueur et 
émotion. Son travail d’architecture d’intérieur se 
prolonge par la décoration dans sa totalité et sa 
recherche, où matériaux naturels et matières nobles 
s’expriment dans des gammes chromatiques bien 
spécifiques, crée des atmosphères hors du temps 
habillant ses fluides structurations spatiales. Attirée 
tant par les maîtres anciens que par les artistes 
contemporains, Anne conseille également ses clients 
sur le choix des œuvres d’art et sur l’élaboration de 
leur collection particulière.
Ses projets ont fait l’objet de nombreuses 
publications et d’une récente  monographie. 
Quelques références: Le château de Calon Ségur, 
Grand Cru Classé de Saint Estèphe dans le Médoc, 
Le Crazy Horse à Paris, le Musée Manneken-Pis 
à Bruxelles, le Château de Montmoreau dans le 
Sud Charente, L’Ancienne Nonciature à Bruxelles, 
appartement Art Déco dans l’immeuble classé 
Walter à Paris…



Kaspar Hamacher (BE)
Artiste, sculpteur, designer

Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de 
Maastricht aux Pays-Bas, Kaspar Hamacher 
prend la nature comme point de départ dans son 
quotidien d’artisan sculpteur et de concepteur de 
mobilier artistique. L’épure monoxyle éclot de la 
beauté sylvestre. Élevé au milieu des arbres par un 
père garde-forestier dans les cantons de l’est de 
la Belgique, il s’est frayé un chemin bien à lui dans 
le monde de l’art et du design, serpentant entre la 
sculpture et les arts appliqués contemporains. Loin 
de la précipitation de notre monde numérique, 
Kaspar Hamacher établit une connexion étroite 
et singulière avec chaque parcelle de tronc qu’il 
sculpte, créant des pièces uniques estampillées, 
nées de son énergie créatrice. Entre art et design, 
il se concentre résolument sur l’objet dans toute 
sa force physique en tant que « maker » plutôt que 
designer conceptuel. Ce qu’il peut faire avec le bois 
tel un matériau vivant est le fruit de son énergie et de 
son imagination : qu’il s’agisse d’une souche d’arbre 
ou d’un morceau de cuir, l’essentiel est pour lui de 
respecter l’authenticité à chaque étape du processus 
de création. Dans sa démarche de conception qu’il 
a baptisé «  Die Werkstatt » (L’Atelier), Hamacher 
vise toujours à produire une pièce qui soit à la fois 
unique et personnelle, avec une signification forte et 
un supplément d’âme.



Silvano Magnone (IT)
Photographe

Diplômé de l’Académie nationale du film de Bologne 
(Italie) en 2005, Silvano Magnone a participé à de 
nombreux projets multidisciplinaires, dépassant 
les frontières du cinéma, du documentaire, du 
théâtre, de la musique et de la photographie. . En 
2004, il collabore avec «Gruppo Amatoriale» en 
tant que caméraman et monteur de divers longs 
métrages, parmi lesquels «The Variation of Mr 
Quodlibet», sélectionné pour le Festival du film de 
Turin 2006. En 2008, il a déménagé à Bruxelles, où 
il vit et travaille. Cofondateur de Studio Baxton, 
une galerie / studio de photo au centre de Bruxelles 
dédié à la photographie alternative, il prend en 
2016 ses distances afin de se concentrer sur ses 
recherches artistiques personnelles ; Il installe alors 
un nouveau studio au Sablon et se concentre sur des 
procédés photographiques alternatifs, travaillant 
principalement avec le collodion, les techniques 
d’impression historiques et la photographie 
instantanée moderne (Polaroid).



Fabian von Spreckelsen (DE)
Artiste, sculpteur, designer

Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de 
Maastricht aux Pays-Bas, Fabian von Spreckelsen 
est basé à Noorbeek, aux Pays-Bas. Déjà enfant, 
il avait une fascination profonde pour la nature 
transmise par son père : en tant que biologiste, il a 
guidé Fabian à la découverte du monde enchanteur 
des organismes vivants. Depuis lors, la relation et 
l’interaction entre un environnement construit et la 
nature laissée intacte ont guidé son instinct d’artiste. 
Fabian est fasciné par les liens entre l’homme et les 
éléments naturels qui l’entourent et il interprète 
continuellement dans ses dessins la nature comme 
puissante, demandant davantage de respect que de 
protection. Il en résulte une œuvre forte et radicale 
tirant son inspiration de la flore et de la faune dans 
des géométries abstraites avec à la fois force et 
beauté sous sa forme la plus simple, parfois abstraite 
à la limite de la reconnaissance. Les lignes de son 
œuvre sont claires, produisant un effet visuel à la fois 
minimal et maximal. Suivant une approche artisanale 
de sculpteur, il crée des pièces uniques et sur-mesure 
avec une personnalité spécifique, la variété de ses 
œuvres reflétant la diversité de la nature. Il vise 
un juste équilibre entre conception arithmétique, 
artisanat d’art et liberté artistique, visant toujours le 
respect de l’environnement.



Lise Coirier (FR-BE)
co-fondatrice de Spazio Nobile Gallery, 
historienne de l’art et éditeur

Diplômée en management et en histoire de l’art, 
Lise Coirier vit et travaille à Bruxelles depuis près 
de 30 ans. Elle dirige son cabinet de conseil en 
design créatif Pro Materia depuis vingt ans, qui 
promeut activement l’art et le design contemporains. 
Fondatrice, éditrice et rédactrice en chef de TL 
Magazine depuis une décennie, elle gère son édition 
internationale semestrielle (bilingue FR / EN) et son 
magazine en ligne spécialisés dans l’art et le design et 
et a façonné à sa manière une communauté active 
de créateurs, de musées et de collectionneurs. Lise 
Coirier est également la force motrice de nombreux 
projets spécialisés dans son domaine, comme Human 
Cities et Glass is Tomorrow. Elle a également écrit 
de nombreux ouvrages, notamment Le Guide des 
Métiers d’art à Bruxelles et environs (éd. Best of 
Publishing / Fondation pour les arts, 1998 - 2000), 
Design in Belgium - 1945-2000 (éd. Racine, 2002), 
Label-Design.be, Belgium is Design (éd. Stichting 
Kunstboek, 2015 - 2010), les monographies de Xavier 
Lust (éd. Stichting Kunstboek, 2008) et Anne 
Derasse (éd. Betaplus, 2014), Glass is Tomorrow 
(éd. Pro Materia / Archibooks, 2015). Elle a ouvert 
depuis 2016 la galerie Spazio Nobile à Bruxelles avec 
son partenaire Gian Giuseppe Simeone, spécialisé 
dans les arts appliqués contemporains, le design et 
la photographie. Spazio Nobile a organisé près d’une 
quarantaine expositions et a activement participé 
à des salons locaux et internationaux telles que Art 
Brussels, Collectible, Art On Paper, Design Miami 
/ Basel, Révélations au Grand Palais, et en 2020, 
PAD Paris et PAD Londres. La galerie représente 
une sélection de plus de 20 artistes et designers 
émergents et renommés et développe une collection 
d’éditions uniques et limitées de meubles et objets 
sculpturaux, avec une sensibilité particulière pour 
tout ce qui touche à la nature et à la minéralité.



Gian Giuseppe Simeone (IT-SE)
co-fondateur Spazio Nobile, historien 
de l’art et archéologue

Gian Giuseppe Simeone est historien de l’art et 
archéologue spécialisé dans la conservation et la 
restauration du patrimoine culturel et artistique. 
Basé à Bruxelles depuis 1979, il travaille comme 
consultant dans des projets et programmes de 
coopération dans le domaine des industries 
de la création et du patrimoine culturel pour la 
Commission européenne et d’autres organisations 
nationales ou internationales. Ayant créé Culture 
Lab en 2002, son cabinet de conseil est spécialisé 
dans la conception et la gestion de projets de 
coopération internationale dans le domaine de 
la culture, principalement soutenus par l’Union 
européenne. Dans ce contexte, il a contribué à 
la réalisation de plus de 80 projets dans tous les 
domaines culturels, ce qui a notamment permis la 
création d’expositions majeures, de programmes de 
recherche et de coproductions dans les disciplines 
telles que le patrimoine, la musique, le théâtre, les 
arts visuels et le design. Il a également effectué de 
nombreuses missions d’étude, d’évaluation et de 
conseil en Europe, en Afrique et en Méditerranée, 
dans le but de souligner l’importance de la culture 
dans les politiques de l’Union européenne et dans 
son rôle dans le développement socio-économique. 
Gian Giuseppe Simeone est l’auteur de plusieurs 
ouvrages de référence sur l’étude et la valorisation 
de la culture et du patrimoine européens et 
internationaux, ainsi que sur les industries de la 
création.


