Commissaires d’exposition
Lise Coirier & Kati Laakso
Depuis plus de 25 ans, la Française Lise Coirier vit et travaille à Bruxelles. Elle
dirige l’agence Creative Consultancy Pro Materia, qui promeut activement l’art
et le design contemporains. Elle est fondatrice, éditrice et rédactrice en chef de
TL Magazine, qui a pour vocation de promouvoir l’art et le design de collection.
Elle est également à l’origine de nombreux projets spécialisés dans son domaine
d’expertise, comme Human Cities et Glass is Tomorrow. En 2016, elle a ouvert la
galerie Spazio Nobile à Bruxelles avec son partenaire Gian Giuseppe Simeone.
Spazio Nobile a organisé en près de cinq ans une quarantaine d’expositions et
participé à des salons belges et internationaux, dont prochainement PAD Paris
et PAD London. La galerie représente une sélection de plus de 20 artistes et
designers émergents et de renom et édite des pièces uniques ou limitées dans le
domaine des arts appliqués contemporains, avec une sensibilité particulière pour
tout ce qui touche à la nature et à la minéralité.
Depuis 2018, Kati Laakso est directrice de l’Institut culturel finlandais auprès du
Benelux à Bruxelles. Elle assure la liaison entre les artistes, les institutions artistiques, les entreprises et les institutions gouvernementales finlandaises. Avant
d’arriver à Bruxelles, elle a été, pendant plus d’une décennie, à l’origine de collaborations, de projets et de réseaux entre la Finlande, New York et Tokyo. Son approche est multidisciplinaire et sa passion consiste à faire émerger les virtualités
cachées qui résident entre les disciplines, les cultures et la création, en particulier
dans les arts visuels et les arts de la scène. Au cours de sa carrière, Kati Laakso a
initié des projets de culture numérique, des commandes, des collaborations avec
des artistes en résidence, des expositions et des projets de recherche sociétale.
Elle contribue aussi à des créations interdisciplinaires en phase avec l’innovation
sociétale. Elle participe également en tant qu’oratrice à des événements et des
conférences, et a été membre de plusieurs jurys d’art et de conseils d’administration d’associations à but non lucratif.
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Laura Laine
Laura Laine (née en 1983) est une artiste plasticienne et illustratrice basée à
Helsinki, dotée d’un style singulier et reconnaissable. Elle est particulièrement
connue pour ses figures féminines surréalistes dessinées à la main. Outre illustration, elle travaille le verre depuis 2013 en Finlande, aux Pays-Bas et en République tchèque. Ses œuvres sont des pièces uniques soufflées à la main qui
soulignent les tonalités de la matérialité et de l’immatérialité.
Ses œuvres ont été exposées à Dubaï, Tokyo, New York, Londres, Los Angeles
et Helsinki et à Bruxelles. Le parcours de Laura Laine compte un grand nombre
d’illustrations pour des magazines et des grandes marques internationales telles
que Vogue, Givenchy, Elle, le New York Times, The Guardian, Harvey Nichols.
Elle collabore également fréquemment avec SHOWstudio de Nick Knight et a reçu
plusieurs prix. Laura Laine est représentée par Spazio Nobile à Bruxelles.

lauralaine.net
spazionobile.com
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Kustaa Saksi
Kustaa Saksi (né en 1975) est un artiste et designer finlandais basé à Amsterdam. Il est spécialisé dans la narration graphique par le biais de motifs, de créations textiles et d’installations artistiques. L’idée de nature, envisagée d’un point
de vue abstrait, imprègne l’ensemble de ses créations. Combinant des qualités
organiques avec des textures complexes, une riche palette de couleurs et une
utilisation expérimentale des matériaux, Saksi crée des espaces contemporains,
des objets et des atmosphères singulières. Il a passé les sept dernières années
au TextielLab de Tilburg, aux Pays-Bas, où il a développé des techniques de tissage, expérimenté des matériaux et trouvé ses propres procédés de tissage, qui
lui sont tout à fait uniques, et qu’il décrit comme de l’« action painting avec chaîne
et trame ».
Les œuvres de Kustaa Saksi ont été exposées au Victoria & Albert Museum, au
Cooper Hewitt Museum, au San Jose Museum of Art, au TextielMuseum, au Design Museum d’Helsinki, ... Des expositions personnelles lui ont été consacrées
dans des galeries à New York, Londres, Paris, Hong Kong, Taipei, Madrid,
Bruxelles, Helsinki et Amsterdam. Saksi a également réalisé des œuvres de
commande pour des sociétés telles que Nike, Issey Miyake, Ferragamo, Lacoste, Bergdorf Goodman, Marimekko et Swedese. Kustaa Saksi est représenté par
Spazio Nobile, Bruxelles.
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Kim Simonsson
Kim Simonsson (né en 1974) est un sculpteur finno-suédois primé, vivant et travaillant dans le village de Fiskars en Finlande. Fasciné par les possibilités de la
matière, l’artiste expérimente la surface de ses sculptures, inventant notamment
une décoration en mousse avec de la fibre de nylon. Kim Simonsson a exposé ses
sculptures d’animaux et d’enfants grandeur nature dans le monde entier dans des
expositions individuelles ou collectives. Ses œuvres se retrouvent dans nombre
de collections publiques et privées, comme le Victoria & Albert Museum, le Arario
Museum, la Pizzuti Collection et le Kiasma Museum of Contemporary Art. Kim Simonsson est représenté par la Galerie NeC Nilsson et Chiglien à Paris, la Galerie
Forsblom à Helsinki et Jason Jacques Gallery à New York.
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