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RENDEZ-VOUS CHEZ

BELA SILVA

ESPRIT

Entre palette de couleurs évoquant les ambiances
nordiques et atmosphère de cinéma à la Visconti,
la nouvelle maison-atelier bruxelloise de la céramiste
Bela Silva révèle son goût pour le mobilier chiné
et des œuvres personnelles à l’énergie solaire.
par Suzanne Wathelet photos Matthieu Salvaing

Vibration singulière
Choisie avec sa galeriste
Lise Coirier (Spazio Nobile),
la peinture murale couleur
céladon (Argile) du séjour
s’inspire de la patine vertde-gris des écritures en cuivre
du fronton de l’église des
Minimes située face aux
fenêtres de l’appartement.
Bela Silva s’y intalle
pour dessiner et organiser
des dîners avec ses amis.
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Partition harmonieuse
Dans le salon attenant au séjour,
éloge de l’hétéroclite avec
de nombreuses pièces chinées :
sièges, canapé et table
moderniste années 50.
Suspensions “Filigrane blanc”
en verre soufflé de l’Allemand
Philipp Weber (Spazio Nobile).
Pichet en céramique de Jean
Lurçat et plaque sculptée de
Bela Silva qui signe également la
céramique jaune et le guéridon
en terre cuite. Ceux-ci font partie
de la série “Despierta Corazón
Dormido” réalisée en hommage
à la culture et à l’artisanat
latino-américain suite à un
voyage au Mexique en 2019
(Spazio Nobile).
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RENDEZ-VOUS CHEZ BELA SILVA

Les histoires d’amour dictent les lieux de
vie de Bela Silva. Après s’être établie à
Londres, Barcelone, Chicago et New York,
l’artiste pluridisciplinaire vit et travaille depuis
une dizaine d’années à Bruxelles. Si elle
prend l’avion dès que le soleil de Lisbonne
lui manque, la créatrice portugaise apprécie
la capitale belge pour sa qualité de vie, ses
grands espaces, son cosmopolitisme et les
contacts humains qu’elle trouve plus faciles
ici qu’ailleurs. Représentée par la galerie
bruxelloise Spazio Nobile et le galeriste
Pierre Passebon à Paris, Bela Silva avait installé en 2018 son four, ses terres d’argile et
ses pinceaux dans les Zaventem Ateliers,
centre artisanal d’un genre nouveau orchestré
par l’architecte d’intérieur Lionel Jadot. Mais
l’envie de trouver un lieu à elle dans lequel
elle pourrait habiter et travailler à une volée
de marches la titillait.

C’est en 2020, au cœur du quartier du
Sablon, qu’elle découvre par hasard cette
maison du XIXe siècle qui abritait jadis l’ambassade de Hongrie. Les pièces en enfilade
la séduisent d’emblée tandis que la vue sur
l’église baroque des Minimes et la rue adjacente animée lui rappellent ses vacances à
Rome ou les films des années 60 de Fellini,
Bergman et Visconti. L’intérieur un brin désuet
est resté dans son jus, simplement rafraîchi
par des coups de peinture çà et là. Le vert
céladon des murs du premier étage évoque
la couleur d’un lac scandinave alors que la
tonalité bigarade de l’atelier-showroom logé
au rez-de-chaussée suggère la lumière
envoûtante du Sud.
Les remarquables hauteurs sous plafond
et les planchers en bois sans âge procurent
au lieu ce supplément d’âme cher à Bela
Silva. Quelques trouvailles chinées sur le u

Incitation à la rêverie
De part et d’autre d’une porcelaine ovale
de l’artiste flamand Piet Stockmans
(“Example of A Landscape”, 2021),
collage personnel et grand dessin de
Bela Silva (“Parliamo d’Amore”, 2021,
gouache et encre de Chine sur papier)
– les deux à la galerie Spazio Nobile.
Sur la table, vase en terre cuite et
sculpture vert forêt signés de la créatrice
ainsi qu’un pêle-mêle de carnets
d’esquisses et croquis d’œuvres à venir.
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RENDEZ-VOUS CHEZ BELA SILVA
marché aux Puces voisin des Marolles cohabitent
avec ses créations colorées, meublant l’ensemble.
« J’aime les traces du passé. Elles me donnent
l’impression de travailler hors du temps. Ici, l’ambiance cocon est propice à la réflexion, m’accompagnant plus loin dans ma démarche artistique.
J’avais besoin de voir le ciel aussi. Toute ma vie
tourne autour des ouvertures », raconte-t-elle avec
un accent lisboète enjoué. Ouverte sur le monde,
les gens, la nature et les géométries urbaines,
cette plasticienne à la renommée internationale
aime les enjambées dans des univers différents
pour créer de plus belle et surprendre à travers
son éternelle joie de vivre Q Rens. p.188.
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1. Bohème chic
Alternant “Céladon” et
“Vert d’Egypte” (Argile),
les murs du séjour accueillent
deux œuvres de Bela Silva :
une encre de Chine et la
gouache “Tulips Dance”.
2. Cocon de paix
Lit de repos et de lecture de style
Empire, blotti dans l’alcôve
du séjour. Sur un meuble
en bois chiné, céramique
émaillée de l’artiste qui s’est
inspirée des vases antiques
incrustés de coquillages.

3. Sous le soleil
de Belgique
Dans l’atelier-showroom
– visitable sur rendez-vous –,
les murs ont été passés
au jaune “Torino” (Argile),
un vrai rayon de soleil dans
le Bruxelles souvent
nuageux ! Destinées aux
expositions organisées à la
galerie Spazio Nobile et à
celle d’Homo Faber à
Venise (qui s’est tenue en
avril), les sculptures en grès
sont prêtes pour l’émaillage.
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