WELCOME exhibition
Céline GAUTHIER - Social Design
Etienne FLEURY - Contemporary Ceramics
Cliff CHAN and Quentin CARNAILLE - Photography
WELCOME exhibition is the first official event of studio-garden Verrewinkel art . design . literature .
music residency, from 1st September to 3rd September 2019.
We humbly host residents developing project in several disciplines, sharing outstanding environment
and with-a-past-and-a-future studio.
Céline Gauthier, Cliff Chan, Quentin Carnaille and Etienne Fleury are the first residents, since April
to July 2019.
Feel welcome to buy all that you love the most !

studio-garden Verrewinkel Board of Directors,
Julie Brunel - studio-garden Verrewinkel Executive Director,
are delighted to welcome you.
Thank you to our Residents, Supporters, Fans, Friends, Neighbors.
JOIN US AND BECOME A MEMBER OF
STUDIO-GARDEN VERREWINKEL TO SHARE NEXT EVENTS AND SURPRISES !

586 avenue Dolez – 1180 Uccle, Brussels - Belgium

Céline GAUTHIER - Social Design
Penser la fin de la pétrochimie :
résidence de recherches et expérimentations Matière
Céline Gauthier au studio-garden Verrewinkel

!

!

Céline Gauthier a choisi les éléments du monde végétal pour s’outiller et répondre aux enjeux du XXIème siècle.
La designer teste ainsi le retour à une polymérisation naturelle. Et pour une transition réaliste, elle expérimente la
charge plastique d’origine fossile remplacée peu à peu par des résines de pin et broyats végétaux, ses
expérimentations partant d’essais sur de la peinture acrylique.
La symbolique de la posture est essentielle : nous sommes entrés dans une ère où le plastique issu de la
pétrochimie est obsolète, et où il faut repenser nos artefacts selon cette évidence. Bye-bye pétrole.
« The natural context of this residence is perfect for material research and development, testing a large array of
plant varieties. Before I find THE material I will collaborate with laboratories to complete this early research. »
« Je souhaite remercier Lille-design qui m’a ouvert des portes comme cette résidence. Un grand merci à Julie
Brunel, la directrice de la résidence, et à Juliette Marien qui m’ont soutenue et me soutiennent toujours dans mes
recherches en design.
Je remercie également toutes les personnes que j’ai eu l’occasion de rencontrer au cours de la résidence au
studio-garden Verrewinkel. »
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Cliff CHAN et Quentin CARNAILLE
Photographie
Glinster
Quentin Carnaille
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Cliff Chan

photography by : Palmyre L.

Fruit d’une collaboration entre le plasticien Quentin Carnaille et le photographe Cliff Chan, ce travail a été réalisé
au sein de la résidence studio-garden Verrewinkel.

Il s’agit d’une composition photographique à partir d’une centaine d’images tirées d’un corpus d’œuvres d’un
sculpteur belge dont l’identité est gardée secrète. Prises au cours des trois jours de résidence, ces images ont
été pensées comme le témoignage d’une vie de travail et de passion.

En cela, Glinster dresse le portrait spectral et conceptuel du sculpteur anonyme, soulevant diverses questions
relatives au temps, à l’être et à la réalité de son existence.
Le caractère abstrait de l’œuvre produite ajoute une autre dimension à cette tentative de témoigner de
l’empreinte laissée par un individu : plutôt que de tracer les contours de celle-ci, elle en fait apparaître la
nitescence (Glinster n’est autre que la traduction flamande de ce mot), à savoir l’éclat radieux émanant des êtres
ou des lieux, en d’autres mots : leur aura. Enfin, cette œuvre initie un nouveau système de représentation
qu’expérimente le duo d’artistes français, celui-ci visant à établir un état de synthèse par superposition.

Texte par Clément Roussier

« Avant notre séjour au studio Garden Verrewinkel nous avions l’ambition claire de développer un nouveau
système de représentation basé sur l’expérimentation photographique, mais c’est lors de notre séjour qu’est
véritablement apparue cette vision qui nous a guidée.
Cet écrin de nature a permis de nous offrir un moment hors du temps comme une parenthèse dédié à la création
et à la pratique artistique.
Inspirant par son histoire, cet ancien atelier nous a nourri de sa force créatrice et nous a animé pour produire ce
que nous sommes fiers de vous présenter ici. »

Quentin Carnaille et Cliff Chan souhaitent remercier :
Laboriver Bruxelles
Clément Roussier pour ses mots
studio-garden Verrewinkel pour sa confiance

Etienne FLEURY - Céramique
De l’Alimentaire
Etienne Fleury au studio-garden Verrewinkel

!

Eucharistie alimentaire, voici Etienne Fleury, son panier de paille et ses victuailles.
Il nous rejoint pour le repas, et rit, complice des soupières décoratives des lieux. De la faïence belge sublimée
par l’Histoire ; elles lui sourient à leur tour.
Plus tard, à travers la fenêtre de l’atelier, le céramiste repèrera le rondin de bois qu’il sacrifiera symboliquement.
Moulé, évidé, façonné, martelé, l’objet apparaît comme dans une fable, facétieux et majestueux à la fois.
Promesse d’abondance, entourée de l’œuvre plastique « Piece of Cake » de Etienne, la soupière conçue en
résidence prend place parmi les autres créations, grès facettés utilitaires.
Nous goûtons visuellement dans WELCOME le transfert de l’inspiration à la concrétisation, avec beaucoup de
bonheur en guise de cuisson lente. Bien que le temps passe vite ici, à l’image d’une cueillette sauvage.
La table est dressée, prenons place, Etienne partage généreusement avec nous ses créations alimentaires. Son
pain et son vin, ses pensées, son travail, les noisettes et noix de chez lui, sa terre comestible.

studio-garden VERREWINKEL is a residency for creative people in Art . Design .
Literature . Music disciplines.
From Modernist architecture surrounded by an outstanding garden, it is located in the
former house of a Belgian sculptor, Olivier Strebelle.
studio-garden VERREWINKEL is supported by ECODOLEZ sprl.

studio-garden VERREWINKEL
ART . DESIGN . LITERATURE . MUSIC residency is delighted
to invite you at the

WELCOME exhibition 2 - 3 September 2019
studio-garden VERREWINKEL presents artists showing their
work as residents - Céline GAUTHIER in Social Design,
- Etienne FLEURY in Contemporary Ceramics,
- Quentin CARNAILLE & Cliff CHAN in Photography

On Monday 2 and Tuesday 3 September
2019 In Uccle, Brussels - BELGIUM

