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Saison IV 
23/02/2017 - 15/04/2017 
 
Crystallized est une exposition collective sur des explorations contemporaines 
de l’art organique : les arts appliqués et des installations design qui utilisent la 
céramique, le cristal, la laque, le métal, les techniques mixtes et la photographie.  
 
Pour sa première exposition de 2017, la galerie Spazio Nobile révèle 11 nouvelles 
pièces contemporaines uniques et éditions limitées qui explorent l’art organique. 
En trouvant de nouvelles manières pour utiliser les matériaux nobles que sont la 
céramique, le cristal, la laque, le métal, les techniques mixtes, la photographie et 
les minéraux naturels, ces designers ont adopté une approche artisanale afin de 
créer une série d’installations remarquables. L'alchimie matérielle change la 
perception de tout à chacun et confère un statut plus élevé que celui d’ornement à 
un objet ou une image. L'association de la nature et de la technologie permet de 
révéler la beauté de l’expérience, alors que l’importance du recyclage et du 
surcyclage sont mis en avant. Comment obtenir une vibrance visuelle et tactile 
forte, mais également des matériaux aboutis et développer un langage formel et 
des palettes de couleurs sans détruire l’environnement ? Dans cette optique, 
Spazio Nobile parvient à faire évoluer  certains objets fonctionnels vers des 
œuvres d’art.   
 
- Chen Chen & Kai Williams (New York, US), installation murale de cinq Caviar 
Sconces, plombs en acier, lentille en verre illuminée, 2017, en collaboration avec 
Patrick Parrish Gallery, New York. 
 
Courte biographie 
Chen Chen & Kai Williams est un studio de design installé à New York actif dans 
les domaines des meubles, des produits, des intérieurs et des techniques mixtes.   
 
A propos du projet 
Les Caviar Sconces ont été conçus selon un processus de design non-linéaire. 
« Ce sont ces idées floues qui aboutissent à un objet depuis différentes parties de 
votre esprit qui sont les plus intéressantes ». Tous les composants individuels des 
Caviar Sconces provenant d'autres projets ont débouché sur l’effet 
transformateur de la lentille illuminée sur les plombs en acier.  
 
- Marie Dessuant & Philip Bone, Dessuant Bone (Paris, FR), A Day Bed, 
aluminium et verre plat laminé vieux rose ou rose fumé, 85 x 35 x 190 cm, 2017, en 
collaboration avec Allaert Aluminium (BE). 
 
Courte biographie 
Le Studio Dessuant Bone est un bureau de consultance en design 
multidisciplinaire installé à Paris et spécialisé en direction, design, produits et 
intérieurs.  
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A propos du projet 
Après le succès de Perpetual Motion à la Biennale Interieur 2016, le Studio 
Dessuant Bone et Allaert Aluminium présentent la première pièce d’une nouvelle 
collection de leur gamme design en édition limitée, A.D.B. Essentiellement 
constitué de verre et d'aluminium, « The Day Bed » est fabriqué à la main à 
Courtrai en Belgique. La collection associe le talent et le savoir-faire de plus de 60 
ans de production de Allaert Aluminium et le langage de conception et 
l’esthétique qui sont l’essence même du Studio Dessuant Bone. 
 
- Gaëlle Gabillet & Stéphane Villard, GSSV (Paris, FR), Pierre météorique, tapis 
en laine ou en acrylique à impression digitale personnalisée, inspirés par le monde 
minéral du marbre et de la pierre, 320 x 250 cm, 2017, en collaboration avec Ege.  
 
Courte biographie 
Notre travail se base sur des propositions concrètes et des projets manifestes. 
Nous recherchons des formes qui offrent plusieurs interprétations. Fondé en 
2011, le Studio GGSV est une association atypique qui propose des services allant 
de la conservation du design à la conception d'objets et d’intérieurs. 
 
A propos du projet 
Pierre météorique est une météorite qui est tombée du ciel à un endroit du globe 
sans être pulvérisée. 
 
- Marlene Huissoud (Londres, UK), Vase « Of Insects and Men » et installation 
murale, deux pièces murales et une sculpture d'arbre, résine d'abeille bio, verre 
récupéré, 2017. 
 
Courte biographie 
Née en France et établie au Royaume-Uni, Marlene Huissoud est une designer 
expérimentale. Elle a un master en Material Futures (connus sous le nom de 
Textile Futures) de la Central Saint Martins’ School of Art and Design de 
Londres, où elle a développé le projet « From Insects » : une exploration des 
matériaux produits par les insectes, de l’abeille commune et du ver à soie indien. 
Elle a été citée parmi les 70 stars montantes du design au Royaume-Uni. 
 
A propos du projet 
L'apparence et la texture industrielles de la résine d'abeille bio nous poussent à 
nous demander ce qu’est un matériau naturel et quelle peut être sa relation avec 
des déchets industriels similaires. Pour « Of Insects and Men », nous avons 
récupéré les morceaux de verre jetés par différentes entreprises de Londres. Le 
projet rend hommage à ces deux matériaux non-utilisés qui présentent des 
aspects similaires, mais aussi des propriétés multiples. La résine d'abeille bio sert à 
fixer les morceaux de verre entre eux dans ces sculptures aux airs 
d’extraterrestres. « Of Insects & Men » nous interroge sur ce qui est naturel et ce 
qui ne l’est pas, ce qui est faux et ce qui est réel, testant nos connaissances de la 
matérialité, une perception visuelle des matériaux et une vibrance de la texture. 
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L'association de composants distincts a pour objectif de remettre en question la 
manière dont nous utilisons les matériaux aujourd’hui et proposer une nouvelle 
manière de rendre les déchets, naturels et industriels, complémentaires, en jouant 
sur la notion du vrai et du faux. 
 
- Tom Joyce (Santa Fe,  Nouveau-Mexique, US-Bruxelles, BE), Well I – II - III – 
IV- V, photographies imprimées sur aluminium par sublimation, édition de 5, 
2016, 18 L x 18 l x 18 P cm, encadrées. 
 
Courte biographie 
Forgeron de formation, Tom Joyce est largement reconnu comme l’un des 
principaux acteurs dans le domaine pour ses contributions à l’art et à la science du 
forgeage du fer. Des commandes publiques récentes comprennent sept 
sculptures forgées en acier inoxydable, Two to One, pour le Museum of Arts and 
Design, NYC (2014) ; une citation de Virgile de 100 pieds (+/- 30 mètres) de long 
« no day shall erase you from the memory of time » forgée dans l’acier récupéré du 
World Trade Center pour le récent National September 11 Memorial Museum 
(2014) et une sculpture en acier inoxydable et en fonte, Thicket, pour le Mint 
Museum of Art, Charlotte, NC (2015).  
 
A propos du projet 
Le forgeage du fer comme trace du processus artistique est transposé en une série 
de 5 photographies imprimées sur aluminium par sublimation. 
 
- Antonio Lampecco (Maredret, BE), installation de grandes sculptures 
céramiques glaçurées contemporaines avec des compositions cristallines, pièces 
uniques, après 2000. 
 
Courte biographie 
Né en 1932 à Minucciono en Toscane, il est établi en Belgique depuis 1942. En 
1962, Antonio Lampecco a pris la direction de l’atelier de céramique de l’Abbaye 
de Maredsous. Depuis 1958 et l’exposition universelle de Bruxelles, Lampecco a 
exposé son œuvre en Belgique et à l’international. Il a remporté une médaille d’or 
à Prague, Faenza et Monza et a reçu le prix de la ville de Vallauris en 1982 (FR). En 
1992, il a ouvert sa propre salle d’exposition à Maredret. 
 
A propos du projet 
« Pour réaliser de belles céramiques, une grande sensibilité dans les mains et 
encore davantage dans le cœur est nécessaire. Il faut constamment rechercher des 
formes. Pour moi, un bon artisan est une personne simple dans la vie, qui 
reproduit dans son travail ce qu’il ressent au plus profond de lui-même. 
L'artisanat doit faire partie intégrante de la vie ». 
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Contexte de l’histoire du design belge 
45 ans après avoir remporté la médaille d’or au Design Center de Bruxelles en 
1972, le potier et céramiste italien Antonio Lampecco revient sur la scène 
contemporaine à Spazio Nobile. Artiste passionné, il n'arrêtera jamais de créer de 
nouvelles typologies d’objets. Il est constamment à la recherche de nouveaux 
procédés cristallins de laquage, glaçurage et cuisson. En nous remémorant l’âge 
d’or de l’Abbaye de Maredsous, où Lampecco a étudié la céramique, nous 
réexplorons avec lui l'école de Maredsous fondée en 1903. Toutefois, de 1939 au 
milieu des années 60, elle fut l’un des centres d’excellence des arts appliqués en 
Belgique. Très certainement lorsqu'il est question de la formation d'artistes 
plutôt que d'artisans dans les domaines de l’orfèvrerie et de la céramique. De 
nombreux chefs-d’œuvre provenant de Maredsous ont été révélés au public lors 
de l’Expo 58 de Bruxelles.  
 
- Isaac Monté (Rotterdam, NL), cinq icônes du design, minéraux cristallisés, 
2017. 
Le presse-agrumes Juicy Salif de Philippe Starck et la bouilloire 9093 de Michael 
Graves pour Alessi, le pichet EM77 de Erik Magnussen pour Stelton, la tasse 
Dombo de Richard Hutten pour Gispen et le Vase Aalto de Aino et Alvar Aalto 
pour Iittala, minéraux et oxydes cristallisés, édition de 3 + 2 A. P., grâce à Alessi 
(IT), Gispen (NL), Iittala (FI), Stelton (DK). 
 
Courte biographie 
Isaac Monté est fasciné par les matériaux inhabituels et souhaite les maîtriser et 
les manipuler. Ce designer belge est établi à Rotterdam aux Pays-Bas. Isaac a 
étudié dans des académies d’art en Belgique, aux Pays-Bas et en Norvège. Il a 
développé son intérêt pour la conception de produits à la Willem de Kooning 
Academy de Rotterdam, dont il est sorti diplômé comme concepteur de produits 
en 2013.  
 
A propos du projet 
Notre vitesse et notre efficacité - plus vite, mieux, plus fort. Ce concept a changé 
notre perception du temps. La nature peut être considérée comme la rivale de la 
société actuelle. Les processus naturels sont la preuve que le temps passe. Monté 
a recherché une série de techniques de colorisation, de minéraux, de pigments et 
de colorants pour changer la couleur des cristaux. Le processus de 
développement de ces objets peut être considéré comme une métaphore du 
temps. Les objets sont le résultat de la cristallisation naturelle des minéraux et de 
l’influence du designer sur le processus de formation.  
Prochaines expositions : Venice Art Biennale 2017, WantedDesign Manhattan 
lors du NYCxDESIGN. 
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- Taeg Nishimoto (Tokyo, JP), Liquid mirrors, installation murale de disques de 
béton coulé pigmenté qui jouent sur les textures optiques, 35, 42 ou 50 cm de 
diamètre, 4 cm de haut, 3,4 kg, pièces uniques, le disque en lui-même fait 7 mm 
d'épaisseur et est muni d’un pivot et d’un crochet à l’arrière. 
 
Courte biographie 
Taeg Nishimoto est architecte, designer et éducateur. Il a un bachelor en 
architecture de l’université Waseda de Tokyo et un master en architecture de 
l’université Cornell. Il a travaillé pour le bureau d'architecture Herman 
Hertzberger à Amsterdam et chez Kunihiko Hayakawa & Associates à Tokyo. Il a 
ouvert son propre bureau à New York sous le nom de Taeg Nishimoto+Allied 
Architects.  
 
A propos du projet 
Liquid est une série de miroirs muraux qui jouent avec les textures optiques. Le 
miroir circulaire partiellement vieilli est imbriqué dans le disque en béton coulé 
avec des pigments qui accentuent le flux du béton lorsqu'il est versé dans le 
moule. L'association de motifs flottants du béton pigmenté et la partie vieillie du 
miroir donne une nouvelle dimension à la présence du miroir dans l’espace, ainsi 
qu’à l’acte de regarder dans le miroir.  
 
- Ming-Zhong Chen & Yu-Ju Lin, Richu Lacquer Art Co (Taipei, TW), Convey 
the Mind, coquilles d'œuf d’autruche et laque sans carcasse, peinture laquée 
naturelle et incrustation perlée, jusqu’à vingt couches de laque, 2017. 
 
Courte biographie 
Ils sont tous les deux diplômés du Crafts and Design College, National Taiwan 
University of Arts et ont ouvert Richu Lacquer Art Co., Ltd à Nouveau Taipei en 
2014. 
  
A propos du projet 
L'œuvre a été créée à partir de « coquilles d'œuf d’autruche » et de « laque sans 
carcasse ». Les deux matériaux donnent des effets laqués originaux tout à fait 
différents. Les coquilles d'œuf sont si fragiles qu’elles requièrent une attention 
particulière alors que le laque sans carcasse semble lourd, mais est en fait léger et 
résistant. La peinture laquée naturelle et l’incrustation perlée créent un micro-
univers. En admirant l'œuvre d’art, le spectateur aura l’impression de chérir 
quelque chose. 
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- Frederick Vidal (Hambourg, DE), Entropia, o.T. Impressions en format C, 
2016. 
 
Courte biographie 
Mis à l’honneur par le Grand Prix international de photographie de Vevey en 2012 
; finaliste de reGeneration2 au musée de l’Elysée de Lausanne en 2010, Frederick 
Vidal est établi à Hambourg. Il est photographe et directeur général de 
Cooperopter depuis 2010.  
 
A propos du projet 
Entropia explore la magie des paysages cristallisés, dans un triptyque et de 
grandes impressions en format C. 
 
- Philipp Weber (Berlin, DE), On Colours, pièces en cristal multicolores, 
soufflées librement par Christophe Genard (Liège, BE), fondateur et souffleur de 
verre à L’Atelier du Val (Val Saint-Lambert, BE), 2016. « A Strange Symphony » 
est exposée comme le point de départ de son projet (Design Academy, 
Eindhoven, 2013) relatif à une canne de verrier qu'il a transformée en un 
instrument de musique qui souffle du verre. « From Below », 2017, est sa nouvelle 
machine qui sculpte des objets à partir d’un matériau qui ne sert normalement que 
de produit dérivé brut pour produire du fer. 
 
Courte biographie 
En 2012, Philipp Weber (*1987) a obtenu un bachelor à la Design Academy 
Eindhoven aux Pays-Bas. Son projet « A Strange Symphony », une allégorie entre 
verre et musique, a remporté le New Talent Award du DMY International Design 
Festival Berlin en 2013 et le Bavarian State Prize for Young Designers en 2015. Son 
œuvre a été acheté par le mudac en Suisse, ainsi que par le Museum of Glass de 
Shanghai. Il a récemment obtenu un master à l’université des arts de Berlin, où il a 
travaillé sur son dernier projet, « From Below ». 
 
A propos du projet 
 
A Strange Symphony (2013) 
Pour ce projet, Philipp Weber a modifié l’outil principal du verrier, sa canne. 
Celle-ci a attiré l’attention de Weber alors qu’il regardait le souffleur de verre 
belge Christophe Genard réaliser son travail. Durant les 2000 dernières années, 
seules de petites modifications ont été apportées à la canne en acier de 1,5 mètres 
de long. Celles-ci n’ont pas eu d'impact sur le matériau. « Qu'arriverait-il au verre 
si la fonction de cet outil changeait radicalement ? Comment Christophe 
s'adapterait-il à une nouvelle canne ? » En manipulant l’outil, le designer a 
influencé la forme intérieure du verre. Toutefois, en changeant la canne, le 
designer a perçu un certain mystère dans l’art du soufflage du verre. Le rythme et 
la mise en scène qu’il a décelés dans le processus de fabrication du verre ont fait 
écho en lui. L'outil de production du verre qu’est la canne lui est apparu comme 
un instrument de musique. Il n'a pu résister à l’envie de transformer le mécanisme 
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d’une trompette en une application pour souffler le verre. Il a ensuite commencé à 
travailler sur un nouvel « instrument ». Un lien allégorique entre l'artisanat et la 
musique qui a inspiré Christophe pour « improviser » le verre. Lorsqu'ils sont 
actionnés, les pistons créent différents courants d'air qui façonnent le verre de 
l'intérieur. La transformation de la canne en un instrument a permis une réelle 
performance en matière de fabrication du verre. Un court-métrage, plusieurs 
objets en verre et l’instrument lui-même transposent cette danse avec le feu. 
Vidéo : https://vimeo.com/78475732 
Concept design :  Philipp Weber 
Soufflage du verre : Christophe Genard 
Production de l’outil :  Mart van Hest 
Réalisation :  Minsung Wang, Conor Trawinski, Philipp Weber 
Design sonore :  Johannes Arolt 
Photos : Philipp Weber 
 
On Colours (2015) 
Avec « A Strange Symphony on Colours », Philipp Weber explore l’innovation 
technique d’un nouvel outil de soufflage du verre, qu’il a développé dans son 
précédent projet « A Strange Symphony ». Le designer a développé une nouvelle 
canne de verrier inspirée de la trompette. Elle permet à l’artisan de former des 
cavités internes dans le verre. En actionnant plusieurs pistons à l’extrémité 
supérieure de la canne, le souffleur de verre crée une série de poches d’air à 
l’intérieur du verre, au lieu d’une seule avec la canne traditionnelle. Les espaces 
distincts à l’intérieur du verre entraînent de multiples réfractions de lumière. En 
insérant une couleur dans chaque zone, ces réfractions donnent un mélange 
coloré qui trompe parfois la perception.  
Ce projet est en cours et peut être considéré comme une étude de la lumière et de 
la couleur dans le verre, à l’aide de l’innovation de l’outil du projet « A Strange 
Symphony ».  
Concept design : Philipp Weber 
Soufflage du verre : Christophe Genard 
Assistants souffleurs : Emil Kovač, David Belïen, Jessica Homrich 
Travail à froid :  Heikko Schulze Höing 
Production : Glasmuseum Leerdam 
Photos : Philipp Weber 
 
From Below (2017) 
Au début, il y avait le charbon qu’Anton Zielinski extrayait en 1912 à Marl en 
Allemagne. Cent ans plus tard, son arrière-petit-fils Philipp Weber a visité la mine 
dans laquelle il a travaillé. Dans le nord de la région de la Ruhr, Philip n'a pas 
seulement découvert ses racines familiales. Il a également été inspiré par le 
matériau fossile connu comme charbon flambant. Un message pour approfondir 
le sujet. Lorsque le charbon est transformé en coke dans lesdites « cokeries », il est 
soumis à des températures de plus de 1000 degrés Celsius sans être en contact 
avec de l’oxygène. Les recherches de Philipp ont révélé que le charbon ne brûle 
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pas durant ce procédé, mais perd ses composants volatiles. Il ne reste 
pratiquement que du carbone pur. 
Dans « From Below », Philipp souhaitait analyser ce procédé de manière 
intellectuelle et implémenter ses découvertes d'une manière esthétiquement 
artisanale. Lors des premières ébauches, il a commencé par un plan de sa propre 
cokerie miniature. Un four à céramique en constituait la base. Au centre et au 
cœur du four, Philipp a installé un récipient de distillation. Celui-ci contient le 
charbon, le protège de l’oxygène et l’empêche ainsi de brûler. Deux flasques en 
verre soufflées à la bouche récupèrent le goudron et d'autres liquides extraits 
durant le processus de distillation. Un grand réservoir en cuivre rempli d’eau est 
utilisé comme élément de refroidissement. Les gaz qui ne se liquéfient pas sont 
évacués par des tuyaux en cuivre et brûlés dès leur émission. Dans la perspective 
de l’humanité, il espère remettre en question la compétence humaine et ses 
importantes conséquences sur le destin de notre planète. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Exposition collective Crystallized 
Vernissage : 22/02/2017 de 18 h à 22 h 
Exposition du 23/02/2017 au 15/04/2017 
 
Agenda 
Brunch dominical : 26/02/2017 & 19/03/2017 de 12 h à 18 h 
Apéro Crystallized : 11/03/2017 & 25/03/2017 de 17 h à 20 h 
 
Spazio Nobile by Pro Materia Gallery,  
Contemporary Applied Arts, Design & Photography 
Rue Franz Merjay 142 
1050 Bruxelles, Belgique 
+32 (0)2 768 25 10 
Me - sa / Wo. - za. / Wedn. - Sat., 11.00-18.00  
& sur rendez-vous / op afspraak / by appointment 
www.spazionobile.com 
 
Lise Coirier, +32475531988, lc@spazionobile.com  
& Gian Giuseppe Simeone +32477272904, ggs@spazionobile.com 
 
Presse & relations publiques :  Nathalie Zalcman, ns@forum-communication.be,  
+32 (0) 475 79 77 01 
 
Lien vers les photos :  
https://www.dropbox.com/sh/jkwlocv7dwamfgt/AABo7nn_KKuY6eb0MjiT1587a?dl=0 
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Bloquez la date 
 
L’exposition collective Crystallized sera suivie par l’exposition individuelle de 
l’artiste visuel Tomáš Libertíny. Cronosophia se tiendra du 20 avril au 23 juillet 
2017. Vernissage le 19 avril de 18-22 h. 
Libertiny présentera ses récentes œuvres d’art : des interactions avec la nature qui 
explorent les notions du temps et de la répétition. 
 
« Slowtime », une conférence par Tomáš Libertiny 
Flagey (Studio 3), samedi 22 avril 2017 de 18 h 30 à 20 h, pendant Art Brussels (21-
23/04/2017). 
 
Entrée libre.  
Le nombre de places étant limité, n’oubliez pas de réserver la vôtre :  
lc@spazionobile.com, +32 (0)475 531988 
 


