Communiqué de presse

9.9-3.10.2021

Le Sacre de la Matière
Exposition collective
Spazio Nobile & L ’Ancienne Nonciature
Rue des Sablons, 7 B-1000 Bruxelles (Grand Sablon)

Jörg Bräuer, Anne Derasse, Ernst Gamperl,
Kaspar Hamacher, Amy Hilton, Silvano Magnone,
Élise Peroi, Päivi Rintaniemi, Bela Silva,
Fabian von Spreckelsen
Mercredi 8 septembre 2021
Preview presse : 12-15.00
Vernissage: 17-21.00
en présence des artistes
RSVP
press@spazionobile.com

© Jörg Bräuer

2

Le Sacre de la Matière
« Le Sacre de la Matière » ouvre son deuxième chapitre en
septembre 2021 à l’Ancienne Nonciature. Cette nouvelle
exposition rassemble dix artistes, forces vives et résilientes,
dont les esprits se rencontrent au cœur de la matière,
entre unité et dualité, la symbolique même du chiffre 10.
L’Ancienne Nonciature est d’ores et déjà connue comme
un haut-lieu du patrimoine, emblématique d’une époque
où elle accueillait l’ambassade du Vatican à Bruxelles,
résidence du cardinal Pecci, nonce apostolique, qui devint
ensuite pape sous le nom de Léon XIII. Après une première
édition en 2020, « Le Sacre de la Matière » revient habiter
cette élégante bâtisse historique qui est devenue un rendezvous incontournable de la scène de l’art. La propriétaire,
architecte d’intérieur, historienne de l’art et créatrice belge
Anne Derasse, ouvre les portes de sa demeure bruxelloise,
située au Grand Sablon. En lui conservant son aura,
l’Ancienne Nonciature offre une esthétique respectueuse
du passé, une très belle texture et qualité d’espace et de
lumière, accueillant depuis des années des expositions
d’envergure. C’est ainsi qu’un lieu de représentation,
autrefois destiné aux fastes de l’Église, devient une
« Ambassade des Arts ». L’audace et la persévérance d’Anne
Derasse dans la restauration de ce lieu, dédoublée par la vision
artistique de son compagnon Jörg Bräuer, les ont conduits à
partir en quête d’une nouvelle identité contemporaine, en
instaurant in situ des expositions d’art sélectives. C’est ainsi
qu’à leur invitation, Lise Coirier et Gian Giuseppe Simeone,
historiens de l’art et fondateurs de Spazio Nobile, sont
partie prenante dans cette aventure artistique singulière.
Ils impriment l’espace avec cette deuxième exposition de
la galerie « hors les murs », partageant leur philosophie et
leur culture de l’authenticité, au croisement des Beaux-Arts
et des Arts appliqués contemporains. Faisant rejaillir sa
flamme de « lieu vivant » et inspirant, dix créateurs sont mis
à l’honneur, dont Anne Derasse et Jörg Bräuer, aux côtés
de Ernst Gamperl, Kaspar Hamacher, Amy Hilton, Silvano
Magnone, Élise Peroi, Päivi Rintaniemi, Bela Silva et Fabian
von Spreckelsen. Tous ces artistes, représentés par la galerie
Spazio Nobile, et leurs œuvres d’art et pièces uniques ont été
sélectionnées avec les propriétaires des lieux. Ils sont réunis
autour de ce thème plus qu’évocateur du « Sacre de la Matière »,
fil conducteur d’une narration profonde, qui prend tout son
sens dans ce lieu autrefois sacré, où la noblesse de l’âme et la
pérennité de la matière y sont dès lors sublimés.

Ancienne Nonciature,
Grand Sablon, Bruxelles, Belgique

Un lien étroit lie l’Ancienne Nonciature et son
environnement tout au long de l’histoire. Depuis la
succession de ses fenêtres donnant sur la place du Grand
Sablon, quartier des Arts à Bruxelles, l’église NotreDame déploie ses ornements gothiques, tel un tableau
vivant d’architecture. Au XVIe siècle, un somptueux palais
Renaissance y est érigé ; il en subsiste les caractéristiques
caves voutées. En 1827, cet hôtel particulier est reconstruit,
offrant un des plus beaux exemples de style néo-classique
à Bruxelles. L’Ambassade du Vatican y prendra place; le
cardinal Pecci, nonce apostolique et futur pape Léon
XIII, y séjourna et d’autres cardinaux lui succédèrent
jusque dans les années 1860. Vendue à la famille De Mot,
l’un des fils, Émile De Mot, bourgmestre de Bruxelles,
y habita tout au long de sa vie. « Les époques changent,
les messages persistent » suggère sa propriétaire Anne
Derasse, architecte d’intérieur et historienne de l’art,
pour qui « capter et préserver l’âme des lieux, au-delà de
la décrépitude infligée par le temps », est le souffle initial
qui l’anime lors de ses restaurations architecturales. Pour
l’Ancienne Nonciature, en se penchant sur l’histoire
oubliée des lieux, en la respectant et en lui insufflant un
nouvel élan, elle restitue les majestueux volumes initiaux
par sa structuration de l’espace. En outre, elle développe
des ambiances empreintes d’un subtil raffinement, où les
lustres de cristal liégeois XVIIIe font scintiller les soieries
d’illustres manufactures de tissus.

Le genius loci est instantané : la colonnade de l’entrée
cochère, l’escalier monumental, la vision des pièces en
enfilade ; grâce à sa présence quelque peu énigmatique,
l’Ancienne Nonciature invite à une promenade initiatique
au sein d’un lieu de mémoire, riche en émotions.
Anne Derasse se partage entre la Belgique et la France,
où elle restaure, depuis plus de vingt ans, un haut lieu du
patrimoine classé Monument Historique, le château de
Montmoreau, situé dans le Sud Charente. Le processus
d’acquisition et de restauration de ces deux bâtisses,
l’Ancienne Nonciature et le château de Montmoreau, fut
initié avec son compagnon,Willy d’Huysser, disparu en 2011.
Cette personnalité hors du commun, expert en œuvres
d’art et galeriste réputé, dédie sa vie à l’art et s’investit avec
passion dans la renaissance de ces deux lieux de prédilection
; il nous lègue ses années d’expériences et pour perpétuer
sa mémoire, Anne poursuit son engagement. La rencontre
avec son compagnon, l’artiste Jörg Bräuer, amplifie encore
cette volonté de ré-enchanter ces lieux. Ensemble, ils sont
sur le chemin de créer une fondation pour la restauration
du patrimoine afin de lui redonner vie par des événements
artistiques choisis. C’est ainsi que l’Ancienne Nonciature
et le château de Montmoreau, demeures qui échappent au
temps, deviennent de véritables « Jardins de l’âme » pour
célébrer l’art sous toutes ses formes.
www.aann.be
www.nonciature.com
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Spazio Nobile
Bruxelles, Belgique

En ouvrant Spazio Nobile Gallery en 2016 dans le quartier
cosmopolite de la place Brugmann à Bruxelles, Lise Coirier
et Gian Giuseppe Simeone, tous deux historiens de l’art,
ont uni leurs passions pour la création et l’histoire de
l’art, en initiant un dialogue érudit entre les arts appliqués
contemporains, le design et la photographie. Sans tisser de
frontières entre les disciplines, les arts visuels interagissent
avec les beaux-arts. Initiant une collection 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 organise chaque
année jusqu’à cinq expositions et plusieurs événements
dans des hauts lieux d’art et de patrimoine (Maison Louis
Carré, Yvelines, France, arch. Alvar Aalto ; L’Ancienne
Nonciature, Grand Sablon ; Lempertz (ex-galerie Leroy
Frères), Bruxelles, ...). Spazio Nobile participe aussi à des
salons d’art belges et internationaux tels que Art Brussels,
Luxembourg Art Week, Art On Paper, Collectible Design
Fair, PAD Paris et PAD London, Design Miami / Basel,
Unique Design Shanghai... La galerie fête ses cinq ans en
2021 et représente une trentaine d’artistes et de designers
émergents et renommés à l’échelle internationale tout
en promouvant le savoir-faire d’excellence et les cultures
d’Orient et d’Occident.

Spazio Nobile est également l’éditeur de « TLmag_True
Living of Art & Design » né en 2008, le magazine semestriel
d’art et de design, imprimé et en ligne, partageant ainsi sa
sélection et son engagement artistique et culturel envers
l’art et le design de collection. La galerie a reçu le label
d’excellence « Homo Faber » et perpétue son projet «
Glass is Tomorrow ». Depuis 2020, Spazio Nobile Gallery a
ouvert Spazio Nobile Studiolo, un espace d’exposition qui
a pignon sur rue en face de la galerie situé au ‘bel étage’ de
la maison des années 1920. Le « Studiolo » est un ancêtre
du « cabinet de curiosités » de la Renaissance italienne. À la
fois intime, didactique, symbolique et allégorique, il est
ouvert au public et crée un environnement propice à la
découverte, forgeant le goût et l’appréciation des arts. Sa
vitrine thématique est surprenante et traduit une pensée
éclairée de Spazio Nobile au fil de ses expositions. Outre
sa présence en haut de la ville, Spazio Nobile a également
inauguré une vitrine d’exposition au cœur du Sablon –
quartier des Arts – dans l’atelier de l’artiste Bela Silva, en
face de l’église baroque des Minimes à Bruxelles.

www.spazionobile.com

Le Sacre de la Matière

Jörg Bräuer
Dans sa nouvelle série de collodions, « Aigua Xelida
», Jörg Bräuer sublime et cite « ce lieu où l’éternel côtoie
inéluctablement l’éphémère. Ce littoral méditerranéen de
Gérone composé de rochers abrupts, de pins majestueux, de
lumière polarisante, d’arbres qui frissonnent sous le souffle
du vent, constitue le motif de cette série. Le soleil s’ouvre sur la
mer et le tout reflète l’éternel rituel du temps qui dérive dans les
vagues. Ce site, l’une des dernières beautés fragiles, donne le
sens au temps. »
Dans ses peintures, « Terra Temporis », l’artiste explore le
thème du paysage sous une forme abstraite, intensifiant
l’altération de la matière et l’entropie. Le XVIe siècle
l’inspire particulièrement : Giorgione, exposant l’idéal
d’unité de la beauté physique et spirituelle dans le cadre
d’une nature parfaite, et Pieter Brueghel l’ancien où
l’homme travaille en harmonie avec la terre nourricière.
Braüer prend le pas suivant, présentant « le paysage sans
la figure humaine mais avec les conséquences des actions de
celle-ci sur ses configurations. Le paysage reste pure
échappée visuelle tellement nécessaire à la contemplation
et pourtant, par endroits, il se craquèle sous nos yeux,
tiraillé de toutes parts. »
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Anne Derasse
Son esthétique mêlant noblesse, sensibilité et
authenticité, Anne Derasse expose ses créations dans sa
propre enceinte de l’Ancienne Nonciature : la console
« Hildegarde » en fer martelé et eucalyptus fumé, sa table
basse « Athénaïs» et ses banquettes en élégant tressage
de cuir « Victor & Victoria » , ainsi que sa table-banquette
« Adélaïde » en capitonnage de velours de soie.
Elle conçoit ses projets comme une « Gesamtkunstwerk»,
en y incluant ses mobiliers, en vue d’exprimer des
univers hors du temps, paradoxalement contemporains.
Sa palette chromatique personnelle sublime les belles
matières : « Les étoffes me fascinent, qu’elles soient sobres
ou opulentes, au sens esthétique et presque philosophique, à
l’image d’un savoir-faire qui ordonnerait l’écheveau de notre
vie pour la tisser au fil du temps. »
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Kaspar Hamacher
Les sphères pleines « Mother Earth » de Kaspar Hamacher,
ont été tournées, brûlées, brossées, évoquant la fécondité
de la femme et de la Nature en danger. Imprégné de la
philosophie de Rudolf Steiner, il emploie pour ces œuvres
le pin Douglas des Cantons de l’Est, nous plongeant dans
les abysses de nos origines.
Affectionnant le hêtre, l’érable, le noyer et le séquoia,
il sculpte aussi le chêne massif qu’il brûle pour faire
renaître la vie de ses cendres, nous raccrochant à notre
identité dans ce rapport de l’homme à la planète, formant
un tout avec l’univers. La force terrestre de ses œuvres
monoxyles, conceptuelles et formelles, se ressent avec
force dans ses nouvelles créations sculptées avec le feu,
« Der Stein Black » et le « Burnt Sculpture Bench ».
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Amy Hilton
Le dialogue sensible entre l’homme et l’univers anime
Amy Hilton. « Ellora » réconcilie l’absence et la présence,
la vacuité et la plénitude. « Elle s’inspire de l’Inde et du
site d’Ellora, proche d’Aurangabad où trente-quatre
temples ont été creusés dans la paroi verticale des
collines. Ces grottes abritent des sanctuaires consacrés au
bouddhisme, brahmanisme et jaïnisme, le tout imprégné
de philosophie tantrique. »
Dans une quête d’harmonie entre terre et cosmos, l’artiste
a créé le diptyque « Luminous blue (Devotion to a Noble
Spiritual Ideal) » et « Luminous violet (Higher Spirituality)
». S’inspirant de « L’Homme Visible et Invisible » de Charles
W. Leadbeater et des théories de Rudolph Steiner sur
la nature des couleurs et de l’aura, elle examine les corps
invisibles des humains, explorant états émotionnels
et couleurs de l’âme.
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Ernst Gamperl
Le corpus magistral de 20 sculptures d’Ernst Gamperl,
évidées jusqu’à la peau de l’arbre, crée l’impression d’une
forêt aux essences, patines et oxydations singulières. Les
« Table Beams » brûlées et monoxyles de Kaspar
Hamacher, sur lesquelles elles sont posées, créent un
contrepoids visuel avec la légèreté du bois tourné. Le
dialogue tactile de Gamperl avec le bois a atteint un
niveau de maturité équivalent à un maître Zen.
Dans ces œuvres intemporelles, Ernst Gamperl révèle le
visible dans l’invisible, en référence à la culture japonaise
du vide – « U-Tsu-Wa » – signifiant récipient, vide,
univers. Cette installation méditative unit les cultures
orientales et occidentales, à travers un art de culture
universelle. Le regard découvre ici le culte du divin
dans la nature, dans laquelle les contenants deviennent
un réceptacle de l’âme.
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Silvano Magnone
Silvano Magnone confère un sens sacré au portrait et à
la nature morte. Après « Dialogues », il traite encore de
la rencontre entre l’Homme et la Nature. « Ce nouveau
cycle résulte de plusieurs sorties dans la forêt de Soignes. Dans
« Memory, Transition, Identity », j’observais la Nature en
train de rendre visite et guider l’Homme, en lui dictant un
rythme, des pulsions, des changements, des transformations.
Dans « La Forêt », c’est l’Homme qui rend visite à la Nature.
Hors du studio et en plein air, j’observe, j’écoute, je suis
témoin de sa majesté et de sa lumière … » Magnone nous
plonge dans une forêt de hêtres aux corps longilignes
et branchages tortueux. L’éloge de la lenteur reste son
modus vivendi, loin du cliché des grands paysages.
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Élise Peroi
L’installation diaphane et architecturale, la « Forêt »,
de la créatrice d’art textile Élise Peroi, fait s’entrelacer
les fils de lin et de soie peinte dans une symphonie de
tonalités végétales. L’œuvre appelle à l’immersion et à la
déambulation, avec la densité du feuillage et l’alternance
d’ombres et de lumières qui s’en échappent ; elle nous fait
ressentir la fragilité de l’être et la nécessité d’entretenir un
lien plus fort et sensible avec la nature.
En écho aux « hétérotopies » de Michel Foucault, où il
parle du jardin comme « un tapis où le monde entier vient
accomplir sa perfection symbolique… Le tapis est un
jardin mobile à travers l’espace. » La performance nourrit
aussi la pratique artistique d’Élise Peroi qui traduit ici un
souffle et un geste méditatifs.
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Päivi Rintaniemi
Les céramiques sculpturales de l’artiste Päivi Rintaniemi
sont méditatives. Elles font jaillir la clarté et la luminosité,
en écho aux rayonnements nordiques. Les formes
organiques, pliées, fendues sont des métaphores du
rapport sensible et spirituel de l’homme à la nature :
« Ameona », « Adspectrum », « Ara », « Confido », « Domus »,
« Filius », « Thesaurus »…
Le grès chamotté prend vie sous le doigté délicat
dont jaillissent des surfaces rondes et harmonieuses :
coquillages fêlés, chrysalides, nids ou corolles. « Calix »,
pièce majeure d’une récente exposition éponyme dans la
Kunsthalle de sa ville d’origine, Seinäjoki, évoque le calice
à la fois méditatif et mystique. L’alliance de la puissance
et de la fragilité est au cœur de ses créations, au reflet des
miracles de la vie.
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Bela Silva
Les « Simplicités blanches », modelées et émaillées, de
Bela Silva s’inscrivent dans l’atmosphère diaphane du
premier étage. Deux grandes sculptures baroques « Rome
me manque… » de l’artiste flanquent l’âtre et les doubles
portes aux impostes ornées de bas-reliefs, créant un foyer
propice à la joie des retrouvailles. Elles font écho à son
nouvel atelier et à la vitrine partagée avec Spazio Nobile,
rue des Minimes (Sablon), face à l’église baroque qui lui
évoque, Trastevere, un quartier populaire et artistique de
Rome.
Bela Silva se réfère aux grands courants artistiques, les
réinterprétant dans un univers des formes, où les mondes
animal et végétal se rencontrent dans une mythologie
qu’elle réinvente. L’encre de Chine, « La Promenade du
Dragon », qui reflète un Extrême-Orient fantasmé avec
ses pagodes, en une belle illustration de ses sources
d’inspiration.
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Fabian von Spreckelsen
Alliant deux matières organiques, le fer érodé dans le feu
et le cuir tanné, Fabian von Spreckelsen présente une
nouvelle collection de sept cabinets, chacun symbolisant
un stade important de son existence. Le rituel tient au
geste direct de la main soulevant la peau de cuir pour
révéler l’intérieur du mobilier-sculpture.
« Dans la vie, nous atteignons différentes étapes, ces périodes
sont jalonnées d’expériences et découvertes. Ces cabinets
font référence aux objets de ce vécu quotidien, émotionnel et
spirituel. Ils sont façonnés pour relier ces histoires personnelles
: les livres marquants, le bar à cocktails, les petits secrets, les
clefs de l’indépendance, le confort et le réconfort auprès des
êtres aimés, les trésors et souvenirs, le journal intime… »
Ces « cabinets d’intimité » évolutifs, conçus sur mesure,
prennent la forme de leur objet.

28

29

30

31

© Jörg Bräuer

Jörg Bräuer (DE - BE)
Peintre et photographe
Jörg Bräuer a étudié à l’école de photographie et
d’imprimerie de Munich et est diplômé des BeauxArts du Fashion Institute of Technology (F.I.T.)
de l’université de New York. Il a vécu et travaillé à
Munich, New York, Londres, Lisbonne et Barcelone.
Il réside aujourd’hui entre Bruxelles, dans le quartier
des arts du Sablon, et son atelier de campagne dans
le Sud-Ouest de la France. Sa recherche artistique se
concentre sur l’altération de la matière par le temps
et s’exprime par différents modes d’expression : la
photographie, la peinture, la sculpture, les installations.
Dans ses thèmes, il nimbe son approche conceptuelle
d’une vision poétique sur le monde qui nous entoure.
« The Edge of Silence » reflète la beauté chromatique
et la pureté graphique et abstraite des falaises de
Normandie s’érodant avec le temps. Avec « Conversations
en Silence », il recrée un dialogue subtil entre les jardins
et les statues du château de Vaux-le-Vicomte, avant
leur restauration, habillées encore d’une patine de
centaines d’années. Sa série « Asperity » explore les
paysages bruts et volcaniques de l’Islande et le lien avec
les éléments les plus essentiels de la nature. Avec ses
plaques photographiques, utilisant le procédé manuel
et unique du collodion, il crée différentes séries : « Ceps,
l’enracinement du temps » révèle la trace visible du
temps dans les vignobles de Calon-Ségur, «Aigua Xelida»
sublime les paysages côtiers de Gérone en Espagne ;
« The Dissolution of Time » expose les paysages islandais
d’une beauté singulière. Les « Monoliths », quant à eux,
explorent une nouvelle dimension de la texture du
temps au travers de citations philosphiques et poétiques,
gravées dans des bois centenaires. Enfin, les toiles
entropiques « Terra Temporis » découlent du ressenti
d’un glissement inéluctable de la beauté. Spazio Nobile
représente Jörg Bräuer depuis 2016. Son deuxième solo
show à la galerie est prévu fin 2022.
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Anne Derasse (BE)

Architecte d’intérieur et historienne de l’art
Diplômée en histoire de l’art à l’U.L.B., Université de
Bruxelles, Anne Derasse a l’amour des lieux chargés
d’histoire, du patrimoine, des savoir-faire et du bel
ouvrage. Elle 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 XIe et XVe siècles
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 à préserver «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, élégant et chaleureux. Elle
dessine l’entièreté de ses projets jusqu’au moindre détail,
depuis la structuration des espaces jusqu’aux mobiliers,
avec un sens aigu 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 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, un appartement Art
Déco dans l’immeuble classé Walter à Paris...
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Kaspar Hamacher (BE)

Sculpteur, Artiste-designer

Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Maastricht
aux Pays-Bas, Kaspar Hamacher, originaire des Cantons
de l’est de la Belgique, prend la nature comme point de
départ dans son quotidien de 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, il s’est frayé un chemin singulier et très
personnel dans le monde de l’art et du design, serpentant
entre les beaux-arts 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. 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 baptisée
« Die Werkstatt » (L’Atelier) depuis l’exposition chez
Spazio Nobile en 2017, Hamacher vise toujours à
produire une pièce qui soit à la fois unique et personnelle,
avec une signication forte et un supplément d’âme.
« Le Sacre de la Matière » est au reflet de son authenticité
et « Mother Earth » au cœur de son identité, titre éponyme
de son exposition en solo au CID Hornu qui a lieu
de juin à septembre 2021. Spazio Nobile représente
Kaspar Hamacher depuis 2016. Il sera présenté en duo
avec le photographe Jo Magrean dans le Studiolo de la
galerie à l’automne 2021.
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Amy Hilton (UK)

Artiste, peintre, aquarelliste, écrivaine

Amy Hilton est diplômée en littérature du Goldsmiths
College de l’université de Londres. En janvier 2008,
elle s’est installée dans les Alpes françaises où elle a
renoué avec la nature. Ses aspirations artistiques se sont
développées au gré des saisons passées dans les vallées
et sur les sommets des montagnes. Elle vit et travaille
actuellement entre Paris et la Bourgogne. La conjonction
des « parties et du tout » est le concept qui a accompagné
l’artiste dans ses créations académiques et intimes. Elle
utilise des sujets et des supports variés pour questionner
les notions de totalité et de fragment, pour tenter d’ouvrir
l’être et les phénomènes, qui loin d’exister seulement de
manière indépendante et distincte, trouvent selon elle
tout leur sens dans leur rapport, et plus encore dans leur
relation à la Nature. Cette « écologie profonde », selon les
mots de l’artiste, met en évidence la puissance des liens et
des cycles physiologiques et mythiques. Amy Hilton aime
raconter une anecdote pour transmettre l’inspiration qui
anime son travail : elle parle de sa découverte, sur une
plage isolée, d’une pierre brisée en deux parties distinctes.
Deux parties certainement distinctes ; deux parties qui
s’emboîtent parfaitement. La netteté de la fissure de cette
pierre n’empêche nullement de la penser comme une
forme cohérente et unique. Spazio Nobile a organisé la
première exposition en solo d’Amy Hilton, « Dreamstones
» (Pierres de songe), sur le salon Art On Paper à BOZAR,
Bruxelles, en 2018 et « In Between » durant la Brussels
Drawing Week en 2019. Elle lui a confié la direction
éditoriale de son magazine TLmag consacré au thème
« Précieux : Une Géologie de l’Être » en 2020. Spazio Nobile
représente Amy Hilton depuis 2018 et organisera son
premier solo show à l’automne 2022.
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Ernst Gamperl (DE)
Artiste, Sculpteur

Ses sculptures ne sont pas simplement tournées sur le
tour, elles sont le fruit d’années de travail minutieux sur
son matériau de prédilection : le bois. Au cours des vingt
dernières années, Ernst Gamperl a étudié ses propriétés
de séchage et leur impact sur la sculpture. Il sait que
c’est un échange, un dialogue avec la matière, qu’il ne
peut jamais lui imposer une forme. Ce défi physique et
conceptuel continue à le stimuler. Les bords courbes et
les renflements, les saillies et les indentations émergent de
la déformation naturelle du bois. Ils font partie intégrante
du dessin, tout comme les branches et les formations de
croissance irrégulières, ainsi que les fissures et les cassures
qu’il répare et contrôle en pleine conscience. Le pouvoir
expressif immanent du matériau, de son grain, de ses
lignes et de ses couleurs, de sa douceur ou de sa dureté, de
sa lourdeur compacte ou de sa transparence fine comme
du papier, est souligné par le traitement des surfaces :
cirage et polissage, gommage des stries ou sculpture de
rainures parallèles en filigrane, contraste entre les surfaces
lisses et brillantes et les surfaces rugueuses et cicatrisées.
Repoussant les limites de son propre artisanat, Gamperl a
été primé par le LOEWE Craft Prize en 2017 et poursuit
depuis une recherche d’excellence dans les formes et
surfaces encore plus essentielles et archaïques. Son
projet unique en son genre, « Tree of Life », dans lequel il
a transformé un arbre en 67 récipients magnifiquement
ouvragés qui incarnent l’excellence de l’artiste en matière
de tournage du bois et de patines expérimentales, a
fait l’objet d’une tournée en Europe et en Asie (Corée)
ces deux dernières années. Spazio Nobile représente
Ernst Gamperl depuis 2020.
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Silvano Magnone (IT)

Photographe

Originaire de Veroli, petit village dans les montagnes du
centre de l’Italie, il vit entre Rome, Naples et Bologne
avant de quitter l’Italie pour Bruxelles en 2008. 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. Co-fondateur du Teatro Ygramul de
Rome avec le groupe de recherche sur l’anthropologie
théâtrale Ygramul LeMilleMolte, il participe en tant que
vidéaste, réalisant plusieurs courts et longs métrages
et un documentaire tourné entre l’Italie et le Malawi.
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. Pour
« Manauana », un projet de photographies et vidéoinstallations en collaboration avec Anja Kowalski et
Alassane Doulougou, en 2007 il quitte l’Italie pour
Ouagadougou, Burkina Faso. De retour en Europe, le
projet se termine par une résidence d’artiste à Bruxelles
où il vit et travaille depuis lors. C’est à Bruxelles qu’il
rencontre Mirjam Devriendt, professeur de photographie
qui lui permet d’approfondir ses connaissances dans la
photographie argentique et le travail en chambre noire.
Elle l’encourage à persévérer dans ses recherches sur les
techniques photographiques anciennes. Dans son studio
situé dans le quartier des Arts au Sablon, il poursuit
ses recherches sur les procédés alternatifs, travaillant
principalement avec le collodion, les techniques
d’impression historiques et la photographie instantanée
moderne (Polaroid). Ses thématiques de prédilection
sont le portrait et le paysage qu’il conçoit toujours comme
un voyage dans le temps et dans l’espace. Spazio Nobile
représente Silvano Magnone depuis 2017.
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Élise Peroi (FR)
Artiste textile

Élise Peroi vit et travaille à Bruxelles. Elle est diplômée
de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles et d’un
Master en Design textile en 2015. En 2016, soutenue par
les Halles de Schaerbeek de Bruxelles, elle commence
à développer des performances qui se nourrissent de
son vécu et du ressenti du tissage. L’artiste participe à de
nombreuses expositions collectives depuis 2015 tant en
France qu’en Belgique (Foresta, Le Bel Ordinaire, Pau, FR
; Inspire, Iselp, Bruxelles, BE ; Island/ish, Instituto Italiano
di Cultura, Bruxelles, BE, etc.). Elle est régulièrement
invitée pour des résidences dans le cadre de son travail de
plasticienne ou de performeuse : La Bellone, Bruxelles,
BE ; La Serre – Arts vivants, Montréal, CA ; Fédération
Wallonie- Bruxelles, Île de Comacina, IT ; Fap, San
Cipriano Picentino, IT, etc. Elle collabore avec différents
chorégraphes tels Mui Cheuk Yin, Louise Vanneste ; des
dramaturges comme Emmanuelle Nizou, Camille Louis,
Émilie Martz-Kuhn et des musiciens dont Roel Dieltiens,
Marine Falque-Vert et Thomas Jean Henri. En 2020, elle
présente sa première exposition personnelle « Proche du
Soleil » à la galerie Maria Lund à Paris. En 2021, ses œuvres
ont été présentées au sein de deux expositions en solo
à Bruxelles : « Là où se trouve la forêt » au Botanique et
« Faire Sillons » au Centre Culturel de La Tour à Plomb.
Spazio Nobile l’expose pour la première fois au sein du
« Sacre de la Matière » et présentera ses tapisseries autour
du thème du jardin dans le cadre de son Studiolo et sur
les salons comme la Art Week Luxembourg, Collectible
Brussels…
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Päivi Rintaniemi

Artiste, sculpteur, céramiste

Päivi Rintaniemi a obtenu une maîtrise en arts de
l’université d’Aalto à Helsinki en Finlande. Les
diverses disciplines artistiques enseignées à l’université
lui ont permis d’acquérir de solides compétences
professionnelles en matière de design et de sculpture.
Après ses études, Rintaniemi s’est principalement
concentrée sur la conception et la fabrication d’objets
du quotidien. Elle a présenté ses créations Amfora à
d’importantes expositions internationales de design.
La sculpture a toujours été un contrepoids essentiel
pour contrebalancer sa pratique dans le design. Le point
de départ de Rintaniemi pour structurer ses œuvres
d’art sont les formes et les dimensions. Ses œuvres sont
caractérisées par sa façon de traiter l’argile, qui est aussi
souvent un facteur important dans la nature et la narration
de ses sculptures. Au fil des années, les couleurs ont
été remplacées par des surfaces structurées et des tons
terreux. À travers ses œuvres de belle envergure, elle veut
dévoiler sa relation avec la nature et faire apprécier à chacun
le caractère unique de l’existence ainsi que les miracles de
la vie. L’œuvre artistique de Päivi Rintaniemi est reconnue
tant au niveau national qu’international. Elle a reçu le
prix du designer finlandais en 2008, et le premier prix du
concours international d’art céramique contemporain de
Faenza, en Italie, en 2013. Elle a participé à de nombreuses
expositions d’art en Finlande et à l’étranger et ses œuvres
se trouvent dans les collections nationales des musées
finlandais, ainsi que dans des collections privées. Spazio
Nobile l’a exposée tout au long de sa saison finlandaise
« Keep Your Garden Alive » en 2019 et la représente depuis
lors sur les salons d’art et de design. Elle lui consacrera une
exposition solo dans le Studiolo au printemps 2022.
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Bela Silva (PT)

Artiste, peintre, sculptrice, céramiste

Bela Silva est née à Lisbonne, au Portugal, et a étudié à
l’Académie des Beaux-Arts de Lisbonne et de Porto, ainsi
qu’à ArCo, Lisbonne, Norwich Fine Arts au RoyaumeUni et The Art Institute of Chicago aux États-Unis.
Elle vit actuellement entre Lisbonne et Bruxelles. Elle
a exposé à la Ann Nathan Gallery et à la Rhona Hoffman
Gallery de Chicago, au Museu do Azulejo de Lisbonne,
au Museu Anastácio Gonçalves de Lisbonne, au Palácio
da Ajuda et à la Fundação Ricardo Espírito Santo, ainsi
que dans diverses expositions en Chine et au Japon. Elle
a participé à des expositions collectives en Belgique
(Kleureyck, Designmuseum Gent - Lille 3000), au Brésil,
en Espagne, en France (Biennale de Vallauris) et a dirigé
des ateliers de céramique au Japon et au Maroc. Elle a
bénéficié de résidences à Kohler, Wisconsin, USA, et à
la Fabrica Bordalo Pinheiro, Caldas da Rainha, Portugal.
Elle a créé plusieurs pièces d’art public, dont des peintures
murales sur azulejos pour la station de métro Alvalade à
Lisbonne, des panneaux de céramique pour les jardins
du centre culturel Sakai au Japon et pour l’école João
de Deus dans les îles des Açores. Elle a créé 12 grandes
sculptures fantasmagoriques en 2017 pour les jardins du
musée d’Art ancien, tout en exposant la même année au
Musée d’Orient de Lisbonne. Spazio Nobile représente
Bela Silva depuis 2017. En 2021, Spazio Nobile a lancé
trois collections de bijoux avec l’artiste, « Mon Amour,
Mexico », « Petalouda » avec la marque de mode haut-degamme berlinoise Rianna + Nina et « Four Seasons », des
bijoux-sculptures à exposer au mur tels des ex-votos. La
galerie a inauguré en 2021 une vitrine avec Bela Silva dans
le quartier des Arts du Sablon et prépare sa prochaine
exposition au printemps 2022.

48

49

© Jörg Bräuer

Fabian von Spreckelsen (DE)
Artiste, sculpteur-designer

Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Maastricht
aux Pays-Bas, l’artiste allemand Fabian von Spreckelsen
est basé aux Pays-Bas. Il cultive une fascination profonde
pour la nature transmise par son père biologiste qui
l’a guidé à la découverte du monde enchanteur des
organismes vivants. Cette relation et interaction entre un
environnement construit et la nature laissée intacte ont
guidé son instinct d’artiste. Fabian von Spreckelsen 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, requérant davantage
de respect que de protection. Il en résulte une œuvre
forte et radicale tirant son inspiration de la faune et de la
flore dans des géométries abstraites avec à la fois force et
beauté sous leur forme la plus simple, parfois abstraite.
Les lignes de son œuvre sont claires, produisant un effet
visuel à la fois minimal et maximal. Suivant une approche
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 et sa connection à des
valeurs humaines profondes. Il aspire à un juste équilibre
entre conception arithmétique, artisanat d’art et liberté
artistique, visant toujours le respect de l’environnement
et l’harmonie avec ce qui l’entoure. Son récent projet
de sculpture monumentale Freddy en acier Corten lui
insuffle une nouvelle direction plus conceptuelle qu’il
traduit également dans sa nouvelle collection des 7
Cabinets mariant le fer érodé et le cuir tanné, au reflet des
étapes de sa vie, un prolongement direct de son « Portrait
de l’Âme » (« The Soul Portrait ») qui fut exposé lors de la
première édition du « Sacre de la Matière ». Spazio Nobile
représente Fabian von Spreckelsen depuis 2017. Une
exposition en solo lui sera consacrée durant l’hiver 20212022 dans le Studiolo de la galerie.
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Lise Coirier (FR-BE)

historienne de l’art, curatrice et éditrice,
co-fondatrice de Spazio Nobile

Diplômée en management et en histoire de l’art, Lise
Coirier, Française d’origine, vit et travaille à Bruxelles
depuis 30 ans. Elle y dirige son agence de consultance Pro
Materia depuis plus de 20 ans et s’est toujours engagée
comme entrepreneuse sur des projets qu’elle imagine
depuis la page blanche. Fondatrice, rédactrice en chef
de « TL Magazine_True Living of Art & Design » depuis
2008, elle édite ce magazine biannuel (bilingue FR / EN)
imprimé et en ligne dédié à la culture, à l’art et au design
contemporains. Lise Coirier a été également à l’initiative
de nombreux projets européens tels « Human Cities » et
« Glass is Tomorrow ». Curatrice d’expositions, elle a aussi
rédigé 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 et mari Gian Giuseppe Simeone,
spécialisée dans les arts appliqués contemporains, le
design et la photographie.
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Gian Giuseppe Simeone (IT-SE)
Art Historian & Archæologist,
Co-Founder of Spazio Nobile

Gian Giuseppe Simeone est historien de l’art et
archéologue spécialisé dans la sauvegarde et la valorisation
du patrimoine culturel et artistique. Italo-Suédois, basé
à Bruxelles depuis 1979, il travaille comme consultant
dans des projets et programmes de coopération dans les
domaines de la création contemporaine et du patrimoine
culturel pour la Commission européenne et d’autres
organisations nationales ou internationales. Culture Lab,
son cabinet de conseil créé en 2002, est spécialisé dans
la conception et la gestion de projets et programmes de
coopération internationale dans le domaine de la culture,
principalement soutenus par l’Union européenne.
Dans ce contexte, il a contribué à la mise en place
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
son rôle dans le développement socio-économique. Gian
Giuseppe Simeone est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages
de référence sur l’étude et la valorisation de la culture et
du patrimoine européens et internationaux. Il a co-fondé
la galerie Spazio Nobile avec Lise Coirier en 2016.
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Index des œuvres exposées
Jörg Bräuer (DE)
Painter & Photographer
Jörg Bräuer, Aigua Xelida 1, Der Sinn der Zeit, 2016-2021,
40 x 110 cm, 8+2 EA/AP
Jörg Bräuer, Aigua Xelida 2, Der Sinn der Zeit, 2016-2021,
40 x 110 cm, 8+2 EA/AP
polyptyque, tirage contact sur plaque au collodion
humide
__
Jörg Bräuer, Aigua Xelida 3, Der Sinn der Zeit, 2016-2021,
40 x 70 cm, 8 + 2 EA/AP
Jörg Bräuer, Aigua Xelida 4, Der Sinn der Zeit, 2016-2021,
40 x 70 cm, 8 + 2 EA/AP
Jörg Bräuer, Aigua Xelida 5, Der Sinn der Zeit, 2016-2021,
40 x 70 cm, 8+2 EA/AP
Jörg Bräuer, Aigua Xelida 6, Der Sinn der Zeit, 2016-2021,
40 x 70 cm, 8+2 EA/AP
Jörg Bräuer, Aigua Xelida 7, Der Sinn der Zeit, 2016-2021,
40 x 70 cm, 8+2 EA/AP
triptyque, tirage contact sur plaque au collodion humide
__
Jörg Bräuer, Aigua Xelida 8, Der Sinn der Zeit, 2016-2021,
40 x 50 cm, 8+2 EA/AP
diptyque, tirage contact sur plaque au collodion humide
__
Jörg Bräuer, Aigua Xelida R-1, Der Sinn der Zeit, 20162021, fermé 40 x 60 cm, ouvert 40 x 120 cm
quadriptyque, tirage contact sur plaque au collodion
humide

Jörg Bräuer, Ceps #1, 2018, L’enracinement du temps,
2018, 40 x 30 cm, 8+2 EA/AP
Jörg Bräuer, Ceps #10, 2018, L’enracinement du temps,
2018, 40 x 30 cm, 8+2 EA/AP
Jörg Bräuer, Ceps #11, 2018, L’enracinement du temps,
2018, 40 x 30 cm, 8+2 EA/AP
Jörg Bräuer, Ceps #13, 2018, L’enracinement du temps,
2018, 40 x 30 cm, 8+2 EA/AP
Jörg Bräuer, Ceps #14, 2018, L’enracinement du temps,
2018, 40 x 30 cm, 8+2 EA/AP
Jörg Bräuer, Ceps #15, 2018, L’enracinement du temps,
2018, 40 x 30 cm, 8+2 EA/AP
Jörg Bräuer, Ceps #20, 2018, L’enracinement du temps,
2018, 40 x 30 cm, 8+2 EA/AP
Jörg Bräuer, Ceps #9, 2018, L’enracinement du temps,
2018, 40 x 30 cm, 8+2 EA/AP
tirage contact sur plaque au collodion humide
__
Jörg Bräuer, Terra Temporis I, 2021, 100 x 120 cm
Jörg Bräuer, Terra Temporis II, 2021, 100 x 120 cm
Jörg Bräuer, Terra Temporis III, 2021, 100 x 120 cm
Jörg Bräuer, Terra Temporis IV, 2021, 100 x 120 cm
Jörg Bräuer, Terra Temporis V, 2021, 100 x 120 cm
acrylique, huile, fusain et poussière de marbre sur
toile de lin
Jörg Bräuer, The Dissolution of Time 1 – Fagraskógarfjall,
Iceland, 2021, 70 x 40 cm
Jörg Bräuer, The Dissolution of Time 2 – Snaefellsnes,
Iceland, 2021, 70 x 40 cm
Jörg Bräuer, The Dissolution of Time 6 – Álftafjörður, 2021,
Iceland, 70 x 40 cm
triptyque, plaques au collodion humide, ferrotypes
__
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Jörg Bräuer, Asperity nº9, Together, Islandiya, 2020, signed
and dated, 180 x 300 cm
Jörg Bräuer, Asperity nº10, Together, Islandiya, 2020,
signed and dated, 180 x 220 cm
Jörg Bräuer, La grande galerie de Turin, 2020, signed and
dated, 180 x 220 cm

Ernst Gamperl (DE)
Sculpteur

acrylique, huile, fusain et poussière de marbre sur toile
de lin
__

sculpture en bois d’érable tourné
__

Jörg Bräuer, Monoliths, 2019-2020, dimensions variées
installation, bois de cèdre datant de deux siècles, lettrage
gravé

Anne Derasse (BE)
Architecte d’intérieur & historienne de l’art
Anne Derasse, Hildegarde, 2020, 75 x 245 x 35 cm
console, bois d’eucalyptus massif fumé, base en fer
martelé et ciré
__
Anne Derasse, Adélaïde, 2020, 36 x 130 x 130 cm
table banquette, revêtement et capitonnage en velours
de soie et laine, plateaux mobiles en chêne massif noirci
__
Anne Derasse, Athénaïs, 2020, 36 x 220 x 72 cm
table banquette, revêtement en cuir et daim tressés,
plateaux mobiles en bois d’eucalyptus massif fumé
__

Ernst Gamperl, 38/2014//130, 2014, 82 x ø 15 cm
Ernst Gamperl, 39/2014//130, 2014, 116 x ø 14 cm
Ernst Gamperl, 69/2019//80, 2019, 102 x ø 42 cm

Ernst Gamperl, 55/2020//190, 2020, 27 x ø 41 cm
sculpture en bois d’érable fiddleback tourné avec cœur
__
Ernst Gamperl, 9/2020//170, 2020, 88 x ø 40 cm
sculpture en bois d’érable tourné, blanchi et chaulé
__
Ernst Gamperl, 40/2014//130, 2014, 143 x ø 14 cm
sculpture en bois de hêtre cuivré
__
Ernst Gamperl, 40/2017//200, 2017, 86 x ø 13 cm
Ernst Gamperl, 48/2020//150, 2020, 90 x ø 12 cm
Ernst Gamperl, 36/2017//150, 2017, 71 x ø 14 cm
Ernst Gamperl, 50/2018//180, 2018, 57 x ø 24 cm
Ernst Gamperl, 53/2020//180, 2020, 57 x ø 25 cm
Ernst Gamperl, 73/2019//180, 2019, 76 x ø 27 cm
sculpture en bois de chêne tourné
Ernst Gamperl, 45/2020//180, 2020, 84 x ø 40cm
sculpture en bois de chêne tourné, blanchi et chaulé
__

Anne Derasse, Victor & Victoria, 2020, 42 x 150 x 50 cm
(+25 cm coussin de dos)
banc et coussin long, revêtement en cuir et daim tressés,
avec garniture en crin, duvet et lin

Ernst Gamperl, 49/2020//150, 2020, 82 x ø 12 cm
Ernst Gamperl, 58/2018//120, 2018, 70 x ø 10,5 cm
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sculpture en bois de chêne tourné et clé à queue
d’aronde
__

Ernst Gamperl, 31/2020//170, 2020, 40 x ø 57 cm
sculpture en bois de chêne tourné, blanchi, chaulé et clé
à queue d’aronde
__
Ernst Gamperl, 54/2020//150, 2020, 86 x ø 41 cm
Ernst Gamperl, 56/2020//150, 2020, 55 x ø34 cm
sculpture en bois de frêne tourné

Kaspar Hamacher (BE)
Sculpteur, artiste - designer
Kaspar Hamacher, Der Stein Black, 2021, 38 x 108 x 72 cm
sculpture / table basse en bois de chêne massif sculpté
avec le feu, huilé, ciré, estampillé par l’artiste
__
Kaspar Hamacher, Sphere L, 2021, ø 80 cm
sculpture en bois de pin Douglas tourné, sculptée avec
le feu, huilée, brossée, estampillée
__
Kaspar Hamacher, Sphere S, 2021, ø 40 cm
sculpture en bois de pin Douglas tourné, sculptée avec
le feu, huilée, brossée, estampillée
__
Kaspar Hamacher, Burnt Table Beams, 2021, each 22 x
202 x 49 cm
chêne massif séculaire brûlé, pieds en chêne massif,
huilés et cirés, estampillés
__
Kaspar Hamacher, The Black Burned Bench, 2021, 80 x
250 x 80 cm
bois de chêne massif sculpté avec le feu, huilé, ciré,
estampillé par l’artiste
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Amy Hilton (UK)
Peintre & écrivaine
Amy Hilton, Black through Black, 2018, 29 x 22 cm
encre sur papier indien fait main
__
Amy Hilton, Ellora, 2018, 105 x 158 cm
charbon sédimentaire et pastel sec sur papier indien
fait main
__
Amy Hilton, Illuminate, 2018, 29 x 22 cm
pigment sur papier indien fait main
__
Amy Hilton, Light-aura of thought, 2019, 120 x 80 cm
Amy Hilton, Luminous Blue (Devotion to a noble spiritual
ideal), 2021, 120 x 80 cm
Amy Hilton, Luminous violet (Higher spirituality), 2021,
120 x 80 cm
Amy Hilton, Sublimation #5, 2021, 80 x 120 cm
Amy Hilton, Vishuddi, 2019, 120 x 80 cm
pastel sec sur papier
__
Amy Hilton, Paysage-Sentiment Yellow, 2021, 65 x 50 cm
encre sur papier calque
__
Amy Hilton, Flow River Flow, 2021, 36 x 36 cm
encre Sumi sur papier
__
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Silvano Magnone (IT)
Photographe

Élise Peroi (FR)
Artiste textile

Silvano Magnone, Werrewinkel I, 2021, 20 x 45 cm,
framed 28 x 43 cm, 8 + 2 EA/AP
Silvano Magnone, Werrewinkel II, 2021, 20 x 45 cm,
framed 28 x 43 cm, 8 + 2 EA/AP
Silvano Magnone , Werrewinkel III, 2021, 20 x 45 cm,
framed 28 x 43 cm, 8 + 2 EA/AP

Élise Peroi, Forêt Part 1 (black), 2021, 235 x 142 x 25 cm
Élise Peroi, Forêt Part 3 (red), 2021, 235 x 142 x 25 cm
lin, soie peinte et bois

diptyque, plaques au collodion humide, ferrotypes,
signature gravée au dos des plaques, encadré
__
Silvano Magnone , Hallerbos I, 2021, 30 x 48 cm, framed
33 x 51 cm, 8 + 2 EA/AP
Silvano Magnone , Hallerbos II, 2021, 30 x 48 cm, framed
33 x 51 cm, 8 + 2 EA/AP
Silvano Magnone , Fer à Cheval, 2021, 30 x 48 cm, framed
33 x 51 cm, 8 + 2 EA/AP
Silvano Magnone , Enfants Noyés, 2021, 30 x 48 cm,
framed 33 x 51 cm, 8 + 2 EA/AP
diptyque, plaques au collodion humide, ferrotypes,
signature gravée au dos des plaques, encadré
__
Silvano Magnone, Senza Polvere Senza Peso #1, 20192020, 60 x 25 cm, framed 75 x 40 cm, 8 + 2 EA/AP
Silvano Magnone, Senza Polvere Senza Peso #2, 20192020, 60 x 25 cm, framed 75 x 40 cm, 8 + 2 EA/AP
triptyque, plaques au collodion humide, ferrotypes,
signature gravée au dos des plaques, encadré
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Päivi Rintaniemi (FI)
Artiste, sculpteur & céramiste
Päivi Rintaniemi, Adspectum, 2019, 33 x 54 x 49 cm
Päivi Rintaniemi, Amoena, 2015, 100 x 90 x 35 cm
Päivi Rintaniemi, Ara, 2010, 38 x 87 x 72 cm
Päivi Rintaniemi, Calix, 2021, 100 x 60 x 53 cm
Päivi Rintaniemi, Confido, 2010, 38 x 87 x 72 cm
Päivi Rintaniemi, Domus, 2016, 53 x 65 x 53 cm
Päivi Rintaniemi, Filius II, 2018, 53 x 75 x 52 cm
Päivi Rintaniemi, Thesaurus, 2014, 38 x 90 x 80 cm
Päivi Rintaniemi, Unio, 2010, 54 x 60 x 56 cm
sculpture en grès chamotté

__

Bela Silva (PT)
Artiste, sculpteur & céramiste
Bela Silva, Rome me manque… #1, 2021, 80 x ø 40 cm
Bela Silva, Rome me manque… #2, 2021, 85 x ø 45 cm
sculpture modelée en grès émaillé
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__
Bela Silva, Simplicité Blanche #1, 2021, 18 x ø 14,5 cm
Bela Silva, Simplicité Blanche #4, 2021, 22 x ø 17 cm
Bela Silva, Simplicité Blanche #5, 2021, 18,5 x ø 13 cm
Bela Silva, Simplicité Blanche #7, 2021, 17 x ø 25 cm
Bela Silva, Simplicité Blanche #8, 2021, 27 x ø 14 cm
sculpture modelée en grès émaillé
__
Bela Silva, La Promenade du Dragon, 2021, 200 x 150 cm
encre de Chine sur papier Arches, encadrée

Fabian von Spreckelsen (DE)
Sculptor & Artist-Designer
Fabian von Spreckelsen, Books, 2021, 190 x 20 x 35 cm,
Fabian von Spreckelsen, Journal, 2021, 130 x 35 x 20 cm
Fabian von Spreckelsen, Little secrets, 2021, 80 x 20 x 45 cm
Fabian von Spreckelsen, Keys, 2021, 120 x 25 x 15 cm
Fabian von Spreckelsen, Treasury, 2021, 95 x 30 x 100 cm
Fabian von Spreckelsen, Drink, 2021, 110 x 25 x 60 cmFabian von Spreckelsen, Comfort, 2021, 75 x 30 x 160 cm
5+2 EA/AP, cabinet en acier érodé et cuir tanné
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Le catalogue « Le Sacre la Matière » est co-édité par l’Ancienne Nonciature & Spazio Nobile à l’occasion
de la seconde édition de l’exposition
88 pages, imprimées sur papier offset 120 gr
Concept : Jörg Bräuer, Lise Coirier, Anne Derasse,
Gian Giuseppe Simeone
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Avec la participation : Anne Derasse, Jörg Bräuer
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Direction artistique et graphisme : Jörg Bräuer
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01-Vue de l’exposition Le Sacre de la Matière, Spazio Nobile & L’Ancienne Nonciature,
Bruxelles, 2021 ; en exposition : Amy Hilton, Vishuddi, Fabian von Spreckelsen, Drinks, Books &
Journal & Anne Derasse, Athénaïs, © Jörg Bräuer
02 -Vue de l’exposition Le Sacre de la Matière, Spazio Nobile & L’Ancienne Nonciature,
Bruxelles, 2021 ; en exposition : Päivi Rintaniemi, 7 sculptures & Bela Silva, Rome me
manque…© Jörg Bräuer
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03-Vue de l’exposition Le Sacre de la Matière, Spazio Nobile & L’Ancienne Nonciature,
Bruxelles, 2021 ; en exposition : Bela Silva, Simplicités Blanches, Rome me manque…, sculptures
& Jörg Bräuer, Ceps © Jörg Bräuer
04-Vue de l’exposition Le Sacre de la Matière, Spazio Nobile & L’Ancienne Nonciature,
Bruxelles, 2021 ; en exposition / on view : Jörg Bräuer, Terra Temporis & Anne Derasse,
Athénaïs, © Jörg Bräuer
05-Vue de l’exposition Le Sacre de la Matière, Spazio Nobile & L’Ancienne Nonciature,
Bruxelles, 2021 ; en exposition : Élise Peroi, Forêt Part 1 (black) & Jörg Bräuer Asperity ,
© Jörg Bräuer
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06-Vue de l’exposition Le Sacre de la Matière, Spazio Nobile & L’Ancienne Nonciature,
Bruxelles, 2021 ; en exposition : view Kaspar Hamacher, Der Stein Black & Päivi Rintaniemi,
Adspectum, © Jörg Bräuer
07-Vue de l’exposition Le Sacre de la Matière, Spazio Nobile & L’Ancienne Nonciature,
Bruxelles, 2021 ; en exposition : Ersnt Gamperl, 20 sculptures and Kaspar Hamacher,
Table Beams, © Jörg Bräuer
08-Vue de l’exposition Le Sacre de la Matière, Spazio Nobile & L’Ancienne Nonciature,
Bruxelles, 2021 ; en exposition : Jörg Bräuer, Monoliths, © Jörg Bräuer
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09-Vue de l’exposition Le Sacre de la Matière, Spazio Nobile & L’Ancienne Nonciature,
Bruxelles, 2021 ; en exposition : Päivi Rintaniemi ,Thesaurus, © Jörg Bräuer
10- Vue de l’exposition Le Sacre de la Matière, Spazio Nobile & L’Ancienne Nonciature,
Bruxelles, 2021 ; en exposition : Amy Hilton, Vishuddi & Kaspar Hamacher, Sphere,
© Jörg Bräuer
11-Vue de l’exposition Le Sacre de la Matière, Spazio Nobile & L’Ancienne Nonciature,
Bruxelles, 2021 ; en exposition : Anne Derasse, Victor & Jörg Bräuer, Aigua Xelida ,
© Jörg Bräuer
12-Vue de l’exposition Le Sacre de la Matière, Spazio Nobile & L’Ancienne Nonciature,
Bruxelles, 2021 ; l’escalier d’honneur, © Jörg Bräuer
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13-Vue de l’exposition Le Sacre de la Matière, Spazio Nobile & L’Ancienne Nonciature,
Bruxelles, 2021 ; en exposition : Élise Péroi, Forêt Part 1 (black) & Forêt Part III (red),
© Jörg Bräuer
14-Vue de l’exposition Le Sacre de la Matière, Spazio Nobile & L’Ancienne Nonciature,
Bruxelles, 2021 ; en exposition : Kaspar Hamacher, Sphere L, Sphere S, The Black Burned Bench
& Amy Hilton, Vishuddi, © Jörg Bräuer
15-Vue de l’exposition Le Sacre de la Matière, Spazio Nobile & L’Ancienne Nonciature,
Bruxelles, 2021 ; en exposition : Silvano Magnone, Fer à Cheval, © Jörg Bräuer
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Info

Le Sacre de la Matière

9.9-3.10.2021

L’Ancienne Nonciature, rue des Sablons 7,
B-1000 Bruxelles (Grand Sablon)
mercredi 8 septembre 2021
Preview presse : 12-15.00
Vernissage: 17-21.00
en présence des artistes
RSVP
press@spazionobile.com
Finissage: dimanche 3 octobre, 12-16.00
en présence des artistes
mercredi-vendredi 14.00-18.00
samedi-dimanche 12.00-19.00
Dans le cadre de Brussels Gallery Weekend (9-12.9.2021)
& Brussels Design September (7-30.9.2021)
Photo : © Jörg Bräuer
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