Communiqué de presse

Solo show
25 mai - 2 juin 2021

Kiki van Eijk
The New Harvest
Lempertz Brussels, rue du Grand Cerf, 6 - 1000 Bruxelles, Belgique
Vernissage: mardi 25 mai 2021, 17-21h, en présence de l’artiste
Exposition du 26 mai jusqu’au 2 juin 2021, 12-19h
Finissage: mercredi 2 juin, 17-21h
Réservez votre visite sur www.spazionobile.com
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Kiki van Eijk
The New Harvest
Spazio Nobile a le plaisir de présenter « Kiki van Eijk : The New
Harvest » (La Nouvelle Moisson), une exposition des nouvelles
sculptures et compositions textiles de l’artiste et designer basée
à Eindhoven. « The New Harvest » ouvrira ses portes le 25 mai
2021 dans l’espace d’exposition Art Nouveau classé monument
historique de la maison de vente aux enchères Lempertz, dans
le cadre du parcours de Collectible dans la ville.
Depuis la création de son studio en 2000, à la suite de l’obtention
de son diplôme de la Dutch Design Academy, Kiki van Eijk a
produit un ensemble unique d’œuvres allant de la conception de
meubles aux textiles en passant par des installations artistiques
expérimentales et des œuvres sur papier.
Son imagination débordante et sa liberté de création apportent
un sentiment ludique et d’émerveillement, tandis que son lien
avec la nature et le paysage fonde son travail sur la beauté du
quotidien.

Collage et dessin ©Kiki van Eijk

Domestic Collage ©Kiki van Eijk
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Que ce soit un tapis inspiré par les mauvaises herbes qui
poussent à travers les pavés de son jardin (« Savage Flowers»,
2012) ou une collection de meubles (« Textile Sketch », 20112012) réalisée à partir de métal découpé au laser mais qui
évoque l’univers textile, son regard contribue à transformer la
façon dont nous percevons un objet, élargissant notre propre
imagination au fur et à mesure que nous nous engageons sur
son territoire ‘de jeu’.
Le dessin et l’esquisse, qui pour van Eijk comprennent
également le collage, l’aquarelle ou, comme elle le dit, « tout
type de chose faite à la main », sont une partie essentielle de
son processus artistique, et c’est un moyen pour elle de rester
libre et spontanée lorsqu’elle crée.
Ce processus intuitif se reflète dans deux de ses récents projets,
« Ceramic Wall Stories» et « Domestic Collages », qui seront
présentés dans cette exposition personnelle.
« Ceramic Wall Stories » (2020-2021) est composée d’une
collection de miroirs en céramique fabriqués à la main alors
qu’elle travaillait en tant qu’artiste en résidence au sein de la
manufacture de céramique néerlandaise Cor Unum.

Collage et dessin ©Kiki van Eijk

Ceramic Wall Story ©Kiki van Eijk
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Quant à «Domestic Collages » (2020-2021), il s’agit d’une
série de tapisseries cousues à la main réalisées à partir de ses
propres archives textiles alors qu’elle était chez elle pendant
la pandémie. Ces deux nouvelles séries aléatoires usent du
collage comme principal processus artistique.
Alors que dans les « Ceramic Wall Stories », ce sont des plaques
de céramique émaillées, coupées et collées, qui construisent
l’objet, dans les tapisseries, nous voyons son utilisation de la
superposition, de la couture, de la texture et du motif jouant
sur le tissu. Ce corpus d’œuvres d’art uniques, à la fois ludiques
et sophistiquées, est révélatrice du talent de Kiki van Eijk
de brouiller les pistes et les frontières entre la liberté d’une
esquisse et la réalisation finale.
En primeur, l’exposition présentera également une sélection
de « Ceramic Totems » (2020-2021), une nouvelle série
d’objets en céramique fabriqués à la main, dont des tables et des
bougeoirs colorés. Kiki van Eijk qualifie ces pièces d’ «autels
de l’imagination », dans leur expression libre de la forme, de la
couleur et de la texture.
Cette série transmet un sentiment de joie et d’une infinité
d’assemblages possibles.

Ceramic Totem ©Kiki van Eijk
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Il n’y a pas de plan fixe pour elle lorsqu’elle commence
à construire les formes de ces ‘totems’ en deux ou trois
dimensions.
Une fois émaillés et cuits, elle les ramène à l’atelier pour jouer
avec et construire les objets finis. Cette approche libre de la
sculpture et de la céramique offre des possibilités sans fin.
Outre la céramique, Kiki van Eijk a collaboré avec Saint-Louis,
la manufacture française dont l’histoire remonte à plus de 430
ans.
Elle s’est inspirée de l’héritage inestimable des 6 000 moules
conservés dans l’entrepôt de fabrication dans lesquels le cristal
en fusion est soufflé par les maîtres verriers pour créer des
formes préliminaires depuis des siècles.
Ce patrimoine fascinant l’a mené à créer une lampe en cristal en
forme de moule qui, lorsqu’elle est allumée progressivement à
la main, libère un type de lumière similaire à celle émise par la
matière en fusion.
La collection « Matrice » est ainsi née et s’est enrichie de petits
luminaires et de vases, dont deux pièces exceptionnelles en
cristal clair doublé de couleurs.

Matrice Collection by Kiki van Eijk, Saint-Louis ©Jonas Marquet
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Cette exposition personnelle sera la première collaboration
de Kiki van Eijk avec la galerie Spazio Nobile, où elle exposera
après Lempertz Brussels, du 3 juin au 18 juillet 2021, dans le
Studiolo de la galerie.
Elle présente actuellement, et jusqu’en septembre 2021,
une exposition rétrospective au Textielmuseum de Tilburg.
À l’automne 2020, elle a publié une nouvelle monographie,
«Imaginings | Kiki van Eijk ». Conçu par studio& et publié par
nai010, le livre examine de près les processus artistiques de
van Eijk, notamment son utilisation d’esquisses, de dessins et
d’œuvres sur papier comme base pour créer ses pièces uniques.
Le livre met en lumière son talent, son savoir-faire et, surtout,
son imagination débordante. L’exposition «The New Harvest»
est co-dirigée par Blaire Dessent (directrice éditoriale de
TLmag), écrivain spécialisé dans le design et l’art, qui a
contribué par deux textes à « Imaginings |Kiki van Eijk ».

Imaginings by Kiki van Eijk ©Kiki van Eijk
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Info

Kiki van Eijk, The New Harvest
25 mai – 2 juin, chez Lempertz Bruxelles
L’artiste et designer néerlandaise Kiki van Eijk présentera de nouvelles
créations uniques Ceramic Wall Stories, des miroirs en céramique fabriqués
à la main; Collages domestiques, des tapisseries murales cousues à la main;
Ceramic Totems, des sculptures en céramique fabriquées à la main, ainsi
qu’une sélection de sa collection Matrice pour Saint-Louis aux couleurs
doublées de cristal clair.

Courtesy of Kiki van Eijk, 2020-21 / Matrice, photo by Jonas Marquet, courtesy of Saint-Louis

Contact:
Spazio Nobile Gallery
Rue Franz Merjay, 142 & 169
1050 Bruxelles, Belgique
lc@spazionobile.com
www.spazionobile.com

Une sélection d’œuvres de
Kiki van Eijk sera exposée
chez Spazio Nobile Gallery &
Studiolo
À partir du 3 juin jusqu’au 18
juillet 2021

Avec l’aimable soutien de Lempertz, Saint-Louis & TLmag
Dans le cadre de Collectible & Art Brussels Weeks à Bruxelles
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Practical information

Spazio Nobile Gallery, solo show, « Kiki van Eijk, The New Harvest »
chez Lempertz Brussels, rue du Grand Cerf 6, 1000 Bruxelles, Belgique,
du 25 mai au 2 juin 2021, dans le cadre des parcours de Collectible Design
et Art Brussels Weeks dans la ville.
Partenariat média : TLmag_True Living of Art & Design.
Une sélection d’œuvres de Kiki van Eijk sera exposée chez Spazio Nobile
/ Spazio Nobile Studiolo, rue Franz Merjay 142 & 169, 1050 Bruxelles,
du 3 juin au 18 juillet 2021.
Vernissage : mardi 25 mai, 17-21h – Preview VIP & presse : 15-17h,
en présence de l’artiste.
Horaires d’ouverture : du mercredi 26 mai au mercredi 2 juin 2021, 12-19h
Finissage : mercredi 2 juin, 17-21h

Booking : https://calendly.com/spazionobile/
spazionobilesoloshowkikivaneijklempertz
Press & PR

Spazio Nobile: Club Paradis, Micha Pycke & Albane Paret
+32 (0) 486 680 070, micha@clubparadis.be, clubparadis.be
Collectible in the city: Reiber, Zenaïde d’Albufera
+32 (0) 493 47 62 38, zenaide@reiberpr.com, reiberpr.com
Saint-Louis/Hermès Group: Bureau Verloo, Karen Verloo
+32 (0) 476 772 111, karen@bureauverloo.com
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À propos de Kiki van Eijk
Kiki van Eijk a grandi aux Pays-Bas où elle a passé sa jeunesse
immergée dans la nature à rêver et à dessiner. Elle est aujourd’hui
l’une des créatrices les plus reconnues dans le monde du design
néerlandais. Son intérêt pour la conception de produits s’est
développé à la Design Academy Eindhoven, où elle a rencontré
son futur partenaire, le designer Joost van Bleiswijk. Son large
portfolio s’étend des installations au mobilier, en passant par
l’éclairage, les textiles, la céramique ou la verrerie. Ses œuvres
sculpturales singulières et uniques ont été présentées dans des
musées, des galeries et des salons du monde entier, notamment
à Bâle, Londres, Paris, Milan, New York, Tokyo et Rome.
Inspiré par les plus petits détails du quotidien et par les formes
de la nature, l’univers de Kiki est fantaisiste et coloré, lyrique
et personnel, mais raffiné grâce à une attention rigoureuse au
processus de création et un savoir-faire artisanal. Quelle que
soit l’échelle de l’œuvre, le fait main et la touche humaine restent
au cœur de sa pratique et renforcent une approche intuitive et
avant-gardiste du design au XXIe siècle. Elle a collaboré avec
des marques telles que Hermès, Google, Saint-Louis, Cor
Unum, Bisazza, Häagen-Dazs, Serax, Bernhardt Design et
Nodus. Ces dernières années, elle a réalisé des projets pour
des entreprises et des institutions comme Coachella, Studio
Edelkoort Paris, Audax Textile Museum, Zuiderzee Museum,
Noord Brabants Museum, Design Academy Eindhoven,
Venice Projects, Rijksmuseum, Centraal Museum Utrecht et
des collectionneurs privés.
kikiandjoost.com
@kikiandjoost
cor-unum.com
@corunumceramics
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À propos de Spazio Nobile
En 2021, la galerie Spazio Nobile fête ses 5 ans d’existence.
Ouverte dans le quartier animé et cosmopolite de la place
Brugmann à Bruxelles, Lise Coirier et Gian Giuseppe
Simeone ont uni leurs passions pour la création et l’histoire
de l’art en prenant le parti de faire dialoguer les arts appliqués
contemporains, le design et la photographie. Sans mettre
de frontières entre les disciplines, les arts visuels se mêlent
aux beaux-arts. En donnant l’impulsion à la création de
pièces uniques, d’éditions limitées et d’installations à la fois
expérimentales et artistiques, avec une sensibilité particulière
à tout ce qui touche à la nature et à la minéralité, la galerie s’est
engagée au cours des cinq dernières années à développer sa
propre philosophie et narration. Spazio Nobile représente
une génération d’artistes, de designers et de photographes
émergents que de renommée internationale, tout en mettant
en avant les cultures de l’Orient et de l’Occident dans un
dialogue riche en matériaux naturels et innovants. Depuis sa
création, la galerie a organisé et installé des expositions dans
des lieux particuliers reflétant l’histoire de l’architecture, de
l’art et du patrimoine, tels que la Maison Louis Carré d’Alvar
Aalto dans les Yvelines, en France ; l’Ancienne Nonciature au
Grand Sablon à Bruxelles ; le Chalet de la Forêt, un restaurant
deux étoiles Michelin à Bruxelles. Spazio Nobile participe à
de nombreuses foires belges et internationales telles que Art
Brussels, Luxembourg Art Week, Collectible Design Fair,
PAD Paris et PAD London, Design Miami/Basel, Unique
Design Shanghai... La galerie publie TLmag_True Living of Art
& Design (°2008), le magazine semestriel d’art et de design, à la
fois imprimé et en ligne, partageant sa sélection curatée et son
engagement envers la communauté artistique.
Lise Coirier & Gian Giuseppe Simeone
Spazio Nobile Gallery & Studiolo
Rue Franz Merjay 142 & 169, 1050 Brussels, Belgium
+32 (0) 2 768 25 10 - +32 (0) 475 53 19 88
lc@spazionobile.com / ggs@spazionobile.com
spazionobile.com
@spazionobilegallery
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À propos de Lempertz
Lempertz Auctioneers a célébré son 175e anniversaire, et sa
position de plus ancienne maison de vente aux enchères d’art
familiale au monde. Elle offre un large éventail de ventes dans
le domaine des beaux-arts et des arts appliqués, y compris les
maîtres anciens et les arts décoratifs, la photographie, l’art
moderne et contemporain ainsi que l’art asiatique et africain.
Le siège social de Lempertz est situé à Cologne et la maison de
vente aux enchères possède des succursales à Berlin, Munich et
Bruxelles ainsi que des représentants à Zurich, Milan, Londres,
Paris, Vienne, São Paulo et New York. Lempertz organise
environ 30 ventes aux enchères par an à Cologne, Berlin,
Bruxelles et Monaco.
lempertz.com
@lempertz

©Haus Lempertz
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À propos de Saint-Louis
Matière incomparable, dense, limpide, sonore et lumineuse,
née d’une boule de feu et du souffle des hommes, le cristal
selon Saint-Louis vibre de tout le talent hérité de l’Histoire
et de l’incroyable fantaisie créative inspirée par l’air du temps.
En 1767, Louis XV autorise la construction d’une verrerie sur
l’emplacement de l’ancienne verrerie de Münzthal du XVIe
siècle. Le roi lui accordera le titre de « Verrerie Royale de SaintLouis ». Quinze ans plus tard, avec la mise au point de la formule
du cristal, la Manufacture devient Cristallerie Saint-Louis.
Depuis, Saint-Louis signe chaque jour des pièces en cristal –
lumière, art de la table, décoration et mobilier – réalisées par
des maîtres verriers et des maîtres tailleurs comptant parmi
les Meilleurs Ouvriers de France. Tous sont détenteurs d’un
savoir-faire irremplaçable, ancestral, enrichi de génération en
génération : cristal soufflé bouche, taillé main, gravé et décoré à
la main, à l’or 24 carats ou au platine. Leur talent a fait de SaintLouis un expert de la couleur et de la taille. Avec une palette
de plus de 10 couleurs, qui sont exploitables à la masse ou en
doublé, et une multitude de tailles dont l’emblématique taille
diamant, la Manufacture offre une large variété de styles et de
créations exceptionnelles. Saint-Louis est une Manufacture
dans l’air du temps, savant mélange de tradition et d’innovation,
qui n’a jamais cessé de puiser son inspiration dans les courants
artistiques contemporains pour construire et renouveler son
identité. Dans un courant de créativité qui a caractérisé le début
du 20e siècle avec l’Art Nouveau et l’Art Déco, de nombreux
designers ont apporté à Saint-Louis leur talent. Des artistes
tels que Paul Nicolas, Jean Sala, Jean Luce, Michel Colle et
Maurice Dufrêne, pour n’en nommer que quelques-uns. SaintLouis fait aujourd’hui toujours appel à l’imagination et au
talent de designers qui introduisent des usages inédits dans
l’univers du cristal. Les collections de table, de décoration et
de lumière sont enrichies des créations de Éric Gizard, Hervé
van der Straeten, Ionna Vautrin, José Lévy, Kiki van Eijk, Noé
Duchaufour-Lawrance, Paola Navone…
saint-louis.com
@saintlouiscrystal
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©Jonas Marquet

