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O n la suit depuis plusieurs
années dans ses pérégrina-
tions bruxelloises, de la

place Brugmann au Châtelain où
elle a déjà investi plusieurs lieux
différents. En ce début d’année,
Esther Verhaeghe prend ses quar-
tiers dans un nouvel espace situé
rue Simonis : sa façon à elle de
sortir de sa zone de confort et d’in-
vestir de nouveaux lieux, en rele-
vant de nouveaux défis. L’occasion
aussi de faire dialoguer des
artistes qui n’ont jamais exposé
ensemble, comme c’est le cas du
tandem présenté en ce moment :
Martina Geccelli et Britta Bogers,
toutes deux de nationalité alle-
mande, se connaissaient sans
avoir jamais collaboré dans le
cadre d’une exposition. Esther
Verhaeghe leur a offert cette op-
portunité, permettant la ren-
contre des sculptures en céra-
mique de l’une avec les œuvres sur
papier de l’autre. « On a développé
toute l’exposition ensemble. On ne
s’est pas simplement contentées de
présenter nos travaux côte à côte.
On n’avait pas besoin de beaucoup
se parler car nos œuvres et nos sen-
sibilités se répondent. Il y a des
liens sous-jacents, des dialogues
inconscients qui se créent et qui
nourriront peut-être nos travaux
futurs », racontent-elles à ce pro-
pos.

Martina Geccelli a étudié l’ar-
chitecture à Berlin et la sculpture
à Düsseldorf ; originaire de Co-
logne, Britta Bogers vient de la
peinture. Elles ont en commun
l’intuition et la structure : « J’ai
cessé de travailler comme archi-
tecte car je n’aimais pas sa dimen-

sion utilitariste. Je cherche des
lignes et des mouvements parfaits
en tant que tels. J’ai longtemps
pratiqué la photographie et son
rapport à l’espace. La place des ob-
jets dans l’espace. Leur façon de
dialoguer avec leur environne-
ment », explique Martina Geccel-
li. Établie à Londres depuis de
nombreuses années, celle-ci tra-
vaille principalement la photogra-
phie depuis vingt ans, mais en tant
que sculpteur. En prenant des
photographies d’objets domes-
tiques, elle explore les relations
spatiales, l’interdépendance avec
l’espace, la couleur et la lumière.
« En photographie, c’est l’objet
quotidien qui m’a toujours inté-
ressée, que j’ai sans cesse cherché à
positionner dans l’espace. En reve-
nant à la sculpture, j’ai conservé
cette dimension. Le dessin ne pré-
existe pas à la sculpture. J’ai tou-
jours dessiné, même quand je pho-
tographiais. Ce sont des modalités

Suivre
la ligne

Britta Bogers. Acrylic on hard-
board. 40 x 30 cm. 2019. 1.400
euros. © D.R.

Nouveau lieu pour
Esther Verhaeghe,
galeriste « nomade »
qui expose Britta Bo-
gers et Martina Gec-
celli ensemble pour
la première fois. 

Martina Gecelli. Greens Down.
2019. acrylic, gesso on paper. 41 x
30,5 cm. 1.100 euros. © D.R.

Martina Geccelli « Piled with internal colour ». Glazed ceramic. 2019.
1.700 euros.© D.R.
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Informations – Tél. 02/225.53.07

CALENDRIER DES SALLES DE VENTES

Janvier
29  Vente d’Art Africain et Océanique - LEMPERTZ Kunsthaus s.a. - 

1000 Bruxelles  
Vente Cataloguée – LEGIA Auction - 4280 Bertrée 

31  Vente d’Art & d’Antiquités - PHOENIX Auction - 1300 Wavre 

Février
02 - 03  Vente d’Art & d’Antiquités - MONSANTIC - 7000 Mons 
03  Vente Bourgeoise - Salle de Vente AMBERÈS - 2000 Anvers
04  Vente d’Art & d’Antiquités - BRUSSELS ART AUCTIONS - 1000 Bruxelles   

Vente de Bijoux & Maroquinerie - MONT DE PIÉTÉ - 1000 Bruxelles
04 - 05  Vente d’Art & d’Antiquités - JORDAENS Nv - 2640 Mortsel  
07 - 08  Vente de Livres et de Gravures - Les Ventes FERRATON - Damien Voglaire - 

1060 Saint-Gilles  
08  Vente de Sacs & Maroquinerie de Luxe - HAYNAULT Ventes Publiques 

Woluwé - 1150 Woluwe-Saint-Pierre  
10  Vente Bourgeoise - Salle de Vente AMBERÈS - 2000 Anvers
11  Vente Normale de Bijoux - MONT DE PIÉTÉ - 1000 Bruxelles
13  Vente d’Art & d’Antiquités - Hôtel des Ventes LEGROS - 4800 Verviers 
14 - 15  Vente de Vins Fins - Veilingen SYLVIE’S - 2000 Anvers 
15  Vente Spéciale de Bijoux - MONT DE PIÉTÉ - 1000 Bruxelles
15 - 16  Vente d’Art Asiatique - ROB MICHIELS Auctions - 8000 Bruges 
15 - 18  Vente d’Art & d’Antiquités - DVC Gand - 9000 Gand  
17  Vente d’Art & d’Antiquités – Salle de Ventes UCCLE SAINT JOB - 1180 Uccle  

Vente Cataloguée - Hôtel des Ventes ÉLYSÉE - 4030 Grivegnée 
Vente Bourgeoise - Salle de Vente AMBERÈS - 2000 Anvers

17 - 18  Vente d’Art & d’Antiquités - Hôtel de Ventes HORTA - 1030 Schaerbeek  
Vente Cataloguée - Galerie MODERNE - 1050 Ixelles 

18  Vente de Bijoux & Objets Divers - MONT DE PIÉTÉ - 1000 Bruxelles 
Vente Bourgeoise - Hôtel des Ventes ÉLYSÉE - 4030 Grivegnée 
Vente d’Art & d’Antiquités - LOECKX - 9000 Gand

18 - 19  Vente Cataloguée - Hôtel de Ventes VANDERKINDERE - 1180 Uccle 

L’ART S’EXPOSE DANS LE SOIR

Plus d’informations sur www.lesoir.be/mad

Musique, cinéma, art, scènes. Rendez-
vous chaque jour dans Le Soir et chaque 
mercredi dans le MAD. 
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différentes d’une même re-
cherche. » Au fil des ans, ses
œuvres ont évolué, passant par le
récit et l’abstraction à des œuvres
non objectives. « Pour explorer
plus avant le potentiel de la
conscience non objective, il est né-
cessaire de revenir à l‘engagement
haptique avec le matériau de la
sculpture et de la peinture », ex-
plique Sotirakis Charalambou à
propos de son travail. Travaillant
avec des matériaux de base, pa-
pier ou argile, peinture et émail,
Martina Geccelli définit plus en
détail ses préoccupations en ma-
tière d’orientation spatiale. Utili-
sant le jeu des lignes, des formes
et des couleurs, elle développe des
images sensuelles passionnantes.

« ON SUIT LA LIGNE »
Face à elle, Britta Bogers, expé-

rimente des variations en série de
formes abstraites, de couleurs et
de lignes. « Je n’ai jamais prati-
qué la figuration, même à l’acadé-
mie c’était déjà l’abstraction qui
m’intéressait. Les lignes et les
formes géométriques ont toujours
trouvé leur chemin dans mes des-
sins, comme c’est le cas dans cette
série. Si je reprends certains de
mes dessins d’il y a vingt ans, je re-

trouve les mêmes connexions
sous-jacentes, les premiers signes
de ce qui m’anime aujourd’hui. La
vie est une suite de boucles, de
cercles qui se referment. » À partir
de formules graphiques rappelant
parfois des bulles de parole, des
étiquettes ou des motifs décou-
pés, elle crée des constellations
d’éléments qui recouvrent la sur-
face de grandes feuilles de papier.
Leur disposition permet toutefois
au spectateur de voir des dévia-
tions évidentes. De cette manière,
Bogers crée un ordre visuel provi-
soire et ouvert, dont l’équilibre in-
terne doit être constamment mis
à l’épreuve, permettant ainsi à
l’œil du spectateur de rester
constamment en mouvement.
Sur du papier de plus petite taille
et des panneaux de fibres à haute
densité, les œuvres consistent en
des constructions visuelles plus
compactes et des formes inven-
tives.

ALIÉNOR DEBROCQ

▶ Brita Bogers et Martina Gecceli, Galerie
Esther Verhaeghe Art Concepts, jusqu’au
13 février, du jeudi au samedi de 14h30 à
18 h ou sur rendez-vous, 33 rue Simonis,
1050 Bruxelles, 0476-28.37.35.
www.estherverhaeghe.com

Britta Bogers. Rollerball on Paper. 42 x 29,7 cm. 2017. 990
euros. © D.R.




