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C onsacrée à l’art verrier contemporain, la
galerie de Sue Schiepers s’est emparée
depuis deux ans d’une case vierge sur

l’échiquier du marché belge, tout en s’ouvrant
résolument vers les pays voisins. Installé dans
une ancienne bâtisse du centre d’Hasselt, la
capitale du Limbourg, le lieu est aménagé
avec sobriété et simplicité, dans les tons gris
et blanc, afin que toute l’attention du public
soit ramenée vers les œuvres. À raison de six
expositions par an, la galeriste explore l’art
verrier contemporain, encore largement mé-
connu du public belge : « C’est un domaine
largement plus reconnu en France, aux Pays-
Bas, en Allemagne ou encore aux Etats-Unis.
L’ouverture de la galerie est venue combler un
manque dans le paysage artistique belge,
mais il était important pour moi de demeurer
à proximité des régions où se trouvent les
amateurs potentiels, ceux qui ont déjà l’habi-
tude d’acheter ce type d’œuvres d’art » ex-
plique-t-elle.

Diplômée en histoire de l’art de l’Université
de Leuven, passionnée d’art depuis toujours,
Sue Schiepers a concrétisé un vieux rêve en
ouvrant sa galerie. Elle a choisi la capitale
limbourgeoise en fonction de sa situation
géographique stratégique, proche des pays li-
mitrophes. « Pour une galerie débutante, je ne
peux pas me plaindre du tout ! J’ai reçu un
accueil extrêmement enthousiaste des artistes
et du public. » Scénographier une exposition
n’est pas nouveau pour cette ancienne res-
ponsable de la programmation des exposi-
tions d’art du Kunstforum Würth Turnhout.
C’est cette expérience qui l’a décidée à s’orien-
ter vers une carrière dans le secteur culturel,

ce qu’elle a concrétisé en tant que consul-
tante. Avec un post-graduat en Business Eco-
nomics de Leuven, un Master en Art Business
de l’Université de Manchester et un Executive
MBA à l’Antwerp Management School, elle
possède en outre les compétences et l’expé-
rience nécessaires pour gérer les lieux.

DUO DE CHOC
La première exposition de cette année pré-

sente un duo d’artistes avec qui elle n’a jamais
travaillé, et qui s’exposent pour la première
fois en Belgique. Philip Baldwin (USA) et
Monica Guggisberg (Suisse) travaillent en-
semble depuis 1980 et ont commencé leur ap-
prentissage du verre en Suède. Encore étu-
diants, ils assistaient Wilke Adolfsson et Ann
Wolff avant de quitter le pays en 1982 pour
fonder leur propre studio en Suisse. Les deux
artistes ont continué à expérimenter le verre
durant vingt ans en Suisse, ont déménagé à
Paris en 2001, puis au pays de Galles en 2015,
où ils vivent et travaillent toujours actuelle-
ment. Après le succès de leur dernière exposi-
tion présentée dans la cathédrale de Canter-
bury, ils présentent ici des pièces récentes
(2018) entre 5.000 et 40.000 euros.

Artistes souffleurs de verre dont le travail a
été récompensé internationalement, ils ont
goûté à toutes les techniques du verre pour
aboutir à leur propre style de formes et de
couleurs, qui capture l’essence de la lumière
et lui donne forme. En près de 40 ans, en est
ressorti un large spectre de créations, allant
du service de table aux installations de nature
sculpturale, voire monumentale. Qu’il s’agisse
de vases décorés de motifs géométriques abs-
traits, de sphères transformées en mobiles ou
d’installations extravagantes, leurs œuvres
savent capter le regard. Elles entremêlent
techniques scandinaves et vénitiennes et
convient à un voyage à travers presque tous
les aspects du verre – artisanat, design, art,
sculpture, architecture ; chaud, froid, simple,
complexe. Baldwin et Guggisberg ont tou-
jours exploré les frontières. Les deux com-
parses ont forgé leur lien autour d’une série
de thèmes génériques fondamentaux :
l’amour pour la matière, l’art comme expres-
sion de la beauté et le désir de mêler leur tra-
vail à la vie de tous les jours, pour trouver de
l’allégresse dans ce qu’ils font, tant dans le
processus que le résultat. La pureté de la ligne
est le fil rouge qui tisse l’œuvre. Si un point est
la coupe transversale d’une ligne, la ligne elle-
même traverse l’espace à l’infini. Leur travail
cristallise de courts moments de ces lignes
imaginaires, capturés dans le verre, le chaud
et le froid.

ALIÉNOR DEBROCQ

▶ Baldwin & Guggisberg, Schiepers Gallery. Contemporary
Glass, jusqu’au 20 avril, du jeudi au samedi de 14 à 18h
ou sur rendez-vous, Dokter Willemsstraat 30, 3500
Hasselt, 0476-96.88.06, https ://schiepersgallery.com

Prix de 5.000 à 40.000 euros. Verre souf-
flé selon la technique très délicate de
l’incalmo, qui remonte à la tradition véni-
tienne du XVIe siècle. Un « tour de main »
répandu dans toute l’Europe et repris ici
avec brio par Philip Baldwin et Monica
Guggisberg. Des ovnis sculpturaux qui
pourraient jouer le rôle de contenant si
seulement ils étaient percés d’une ouver-
ture… Splendides ! © SCHIEPERS-GALLERY

Etablie à Hasselt depuis deux
ans, la Schiepers Gallery 
expose les délicates 
sculptures en verre 
de Philip Baldwin et 
Monica Guggisberg.

Capturer la lumière
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6 rue du Grand Cerf   1000 Bruxelles   T  02-514 05 86   
www.lempertz.com

Journée d’expertise à Bruxelles 
pour nos ventes de printemps 
25 février   Art Moderne, Art Contemporain   
 Photographie
26 février  Maîtres Anciens, Arts Décoratifs   
 Bijoux, Art Asiatique 
Vos dépôts sont les bienvenus 
                   

Jef Verheyen. Sans titre. 1983. Peinture en deux pièces
Huile sur toile, 95 x 95 cm chaque. Résultat € 60.000

Première maison de ventes en Allemagne

��������  

Informations – Tél. 02/225.53.07

CALENDRIER DES SALLES DE VENTES
Février
13  Vente Bourgeoise - Hôtel des Ventes MOSAN – 4020 Liège 
16  Vente Spéciale de Bijoux - MONT DE PIÉTÉ – 1000 Bruxelles 
 Vente d’Accessoires, Maroquinerie de Luxe, Bijoux -  
 LOUIZA Auktion – 1050 Ixelles
18   Vente Bourgeoise – Salle de Ventes ABC – 1000 Bruxelles 
 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
19 Vente Bourgeoise - Hôtel des Ventes ÉLYSÉE - 4030 Grivegnée
19-20  Vente Cataloguée - Hôtel de Ventes VANDERKINDERE – 1180 Uccle 
22  Vente d’Art Animalier - PHOENIX AUCTION – 1300 Wavre 
22-23   Vente de Livres & de Gravures - Les Ventes FERRATON - 

Damien Voglaire – 1060 Saint-Gilles
23   Vente de Livres & de Gravures - Librairie des ÉLÉPHANTS – Vente 

Salle Laetitia – 1050 Ixelles 
24   Vente d’Art & d’Antiquités - LEGIA Auction – 4280 Bertrée  

Vente Cataloguée – Salles de Ventes ROPS – 5000 Namur
25   Vente de Tableaux, Mobilier & Objets d’Art d’Asie et d’Europe - 

HAYNAULT Ventes Publiques - 1180 Uccle  
Vente Bourgeoise - Salles de Ventes ROPS – 5000 Namur

 Vente Bourgeoise - Salle de Vente AMBERÈS – 2000 Anvers
25-26  Vente d’Art & d’Antiquités - Hôtel de Ventes HORTA -  
 1030 Schaerbeek 
26 Vente de Bijoux et Objets divers -  MONT DE PIÉTÉ  - 1000 Bruxelles 
26-27 Vente Cataloguée - Galerie MODERNE - 1050 Ixelles
 Vente d’Art & d’Antiquités - Jordaens Nv - 2640 Mortsel
27-28  Vente Bourgeoise - Galerie ATHÉNA – 1000 Bruxelles 
 Vente d’Art & d’Antiquités - Hôtel des Ventes LEGROS - 4800 Verviers
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