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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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C
omme le montre l’alliance
récente entre ArtPrice, lea-
der mondial de l’information
dans le secteur artistique, et
Artron, son homologue chi-
nois, le marché de l’art n’en
finit pas de se globaliser.

Dans ce contexte ultra-mondialisé sans
cesse en recherche de nouveautés, on ne
peut qu’être étonné de découvrir des
aspects encore ignorés de la création
actuelle. Ainsi le verre, très populaire
dans les musées et les foires d’art
contemporain aux Etats-Unis, reste
confidentiel dans nos contrées. A l’occa-
sion d’une nouvelle exposition dans sa
galerie à Hasselt consacrée au contempo-
rary glass, nous avons interrogé l’une des
seules spécialistes belges à propos des
subtilités esthétiques et des débouchés
commerciaux de cette matière à la fois
familière et riche en potentiel.

Pourquoi se cantonner au verre? Face
au décloisonnement des techniques et des
supports propre à l’art contemporain, le
choix d’une spécialisation peut sembler
atypique. A cette question, la galeriste Sue
Schiepers convoque immédiatement les
couleurs translucides et brillantes du maté-
riau qui s’anime au contact de la lumière.
Une qualité qui, selon elle, s’accorde bien
avec nos habitats contemporains et leurs
grandes fenêtres. «Vous ne pouvez pas
exposer un Rubens à la lumière directe
alors qu’une œuvre en verre ne craindra
pas le soleil», argumente-t-elle. Autre avan-
tage, contrairement aux tableaux, les sculp-
tures verrières s’exposent également à l’ex-
térieur, dans les parcs et jardins.

Le pari d’une spécialité
Loin de revendiquer une esthétique par-

ticulière, Sue Schiepers vante surtout l’hé-
térogénéité de cette matière, capable

afterwork art contemporain

encore aujourd’hui de surprendre aussi
bien dans ses formes que dans sa texture.
Mais dans l’amour de notre interlocutrice
pour le glass art, il y a sans doute aussi une
forme de prosélytisme. Malgré quelques
artistes qui le travaillent et des collection-
neurs qui en ont fait leur spécialité, le verre
est assez méconnu du public en Belgique.
Un désintérêt que Sue Schiepers interprète
comme une formidable opportunité. «Je
compare souvent le marché de l’art contem-
porain sur verre avec celui de la photogra-
phie d’art qui était encore sous-représenté
il y a quelques années en Belgique et dont
le marché s’est beaucoup développé avec
l’ouverture d’un certain nombre de galeries
spécialisées.»

Offrir de la visibilité à un médium
méconnu, c’était d’ailleurs le pari même
de la galerie qu’elle a créée il y a deux ans
à Hasselt. Après un cursus universitaire 
en histoire de l’art complété par un master

Le verre se révèle

NOUVEAU MARCHÉ OU SIMPLE CURIOSITÉ DE NICHE ?

Au-delà des vases et des vitraux de l’artisanat traditionnel, le verre s’est imposé dans certains
pays comme un des matériaux privilégiés de l’art contemporain. Rencontre avec Sue Schiepers

qui a ouvert la première et – pour l’instant – unique galerie spécialisée en Belgique.

PALOMA DE BOISMOREL
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prestigieux. Les trois expositions prévues
en 2019 en sont d’ailleurs une bonne illus-
tration. La première qui s’est ouverte 
ce 2 février ( jusqu’au 20 avril) nous donne
l’occasion de faire connaissance avec l’uni-
vers du couple helvético-américain, Philip
Baldwin et Monica Guggisberg, dont les
œuvres sont montrées et primées dans de
nombreux pays et dont la récente exposi-
tion à la cathédrale de Canterbury au
Royaume-Uni a été un succès médiatique.
La deuxième sera consacrée à Kait Rhoads,
une artiste basée à Seattle qui présente
pour la première fois ses créations en

Europe, tandis que la troisième mettra à
l’honneur Christine Vanoppen et Wouter
Bolangier, deux créateurs belges aux talents
confirmés.

Parmi tous les artistes représentés par
la galerie de Sue Schiepers, une part non
négligeable vient des Etats-Unis ou y a déjà
exposé. C’est que là-bas, l’engouement pour
le glass art ne date pas d’hier. Dans les
années 1960-1970, la naissance du Studio
Glass movement a donné une nouvelle
impulsion à ce matériau en le sortant des
usines grâce à de nouvelles techniques uti-
lisables dans de simples ateliers. Des fon-
dations, des écoles et des communautés
artistiques se sont alors développées sur
tout le territoire autour de créateurs
comme Harvey Littleton, Lino Tagliapietra,
Marvin Lipofsky ou encore Dale Chihuly,
artiste contemporain et homme d’affaires
à la Jeff Koons, dont les œuvres exposées
dans le monde entier font parfois scandale.
Aujourd’hui, les musées et les revues spé-
cialisées continuent d’entretenir le goût
des Américains pour cet art dont ils appré-
cient l’aspect coloré et ludique. «L’american
way of life cultive une mentalité joyeuse, ≤

«Même s’il y a des acheteurs 
belges, la plupart de mes

clients viennent des Pays-Bas, 
d’Allemagne et de France.»

Sue Schiepers
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sur le business de l’art à Manchester et 
un MBA à Anvers, la jeune femme s’est
occupée pendant six ans du montage d’ex-
positions pour le Forum des Arts Würth
à Turnhout. Son rôle de curatrice lui a per-
mis non seulement de côtoyer quelques
grands artistes contemporains tels 
que Christo & Jeanne-Claude, François
Morellet ou Stephan Balkenhol mais sur-
tout de développer une vraie fascination
pour le verre à travers l’organisation d’ex-
pos thématiques.

Une stratégie sans frontières
Décidée à convertir sa passion en projet

entrepreneurial, Sue Schiepers s’est heur-
tée au climat de crise ambiante qui plane
sur le marché de l’art depuis 2008. «Les
gens me disaient que ce n’était pas le
moment, mais ce n’est jamais le moment»,
proteste la quadragénaire qui a conjuré
les prédictions négatives en misant dès le
début sur un positionnement international.
En termes de localisation d’abord. Le choix
d’Hasselt, qui peut paraître surprenant,
est en réalité lié à une stratégie transfron-
talière. «Même s’il y a des acheteurs belges,
la plupart de mes clients viennent 
des Pays-Bas, d’Allemagne et de France»,
commente-elle. En installant sa galerie
dans l’Euregio Meuse-Rhin, une zone de
coopération interrégionale et transnatio-
nale au cœur de l’Union européenne, 
la jeune entrepreneuse a joué la carte d’une
certaine dynamique géographique. Même
volonté d’ouverture concernant sa sélec-
tion d’artistes. «Je ne dis pas que nous
n’avons pas de bons artistes en Belgique
mais il est très important d’avoir des 
pointures internationales pour attirer les
grands collectionneurs», explique la gale-
riste qui souligne le gage de qualité que
constitue généralement aux yeux des
connaisseurs une programmation artis-
tique cosmopolite.

Dès la première année, Sue Schiepers
réalise un coup de maître en exposant les
œuvres de Carol Milne, une artiste canado-
américaine très réputée dans le milieu pour
ses impressionnants «tricots de verre»
dont la réalisation réunit un ensemble de
techniques complexes. Ce solo show, le
premier de cette artiste en Europe, se révèle
un succès commercial pour la jeune galerie.
«Les gens me demandent souvent quand
je vais réorganiser une exposition avec
elle», commente Sue Schiepers qui a su
depuis offrir à ses visiteurs d’autres noms
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qu’elle a approché grâce à l’entremise 
de l’artiste néerlandais Peter Bremers, 
a eu droit à une visite. «C’est très important
de voir comment chaque artiste travaille,
insiste-t-elle, surtout si voulez pouvoir
ensuite expliquer leur démarche aux
clients potentiels.»

Sue Schiepers prend son rôle de péda-
gogue très à cœur. «Le verre en Belgique
n’est pas très connu et c’est à moi de trans-
mettre la compréhension de cette matière
à mes visiteurs pour leur donner envie un
jour d’acheter une pièce qui leur plaise.»
Attentive et patiente, la galeriste l’est
jusqu’au bout. Aux acheteurs indécis, elle
propose souvent de placer l’œuvre chez
eux quelques jours afin qu’ils se familia-
risent avec elle. «S’ils sont satisfaits, j’en-
voie la facture, sinon je reviens la cher-
cher.» En bonne commerçante, elle consi-
dère que ses clients ne doivent pas regret-
ter leurs acquisitions. D’autant que les
montants sont relativement élevés, comme
elle le reconnaît elle-même. A titre d’exem-
ple, les œuvres présentées dans l’expo

qu’elle organise actuellement sont
affichées entre 5.000 et 40.000 euros,
avec un rapport entre les prix et cer-
tains formats qui peut dérouter. Sue
Schiepers n’y voit cependant rien
d’extravagant. Les sommes sont jus-
tifiées à la fois par la réputation des
artistes et par le travail de recherche
derrière les œuvres.

Petit univers
Déterminée à convertir le public

belge aux charmes du verre contem-
porain, Sue Schiepers n’est pas pour
autant pressée de s’agrandir. «J’essaie
de garder des relations personnelles
avec chacun de mes interlocuteurs»,
commente-elle. Seule à bord, la gale-
riste tient à accueillir elle-même ses

visiteurs à chaque événement. Preuve du
succès de sa méthode, elle a été contactée
par plusieurs musées à l’étranger pour
monter des expositions en tant que com-
missaire. Un projet à Tel-Aviv fin 2019, un
autre aux Etats-Unis l’année prochaine et
même une collaboration pour un centre
culturel belge. Transparent ou non, le verre
a visiblement encore beaucoup de choses
à nous montrer. z
Schiepers Gallery / Contemporary Glass, 
30 Dokter Willemsstraat, 3500 Hasselt.
www.schiepersgallery.com. Ouvert pendant les
expositions du jeudi au samedi, de 14 h à 18 h.
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excentrique et extravertie qui correspond
bien à la nature du verre», analyse Sue
Schiepers, qui souligne que cette popularité
se reflète sur les prix affichés dans les gale-
ries des Etats-Unis, souvent plus élevés
qu’en Europe.

Chercher les chefs-d’œuvre
Américains ou pas, faire venir des artistes

renommés, ou simplement de qualité, n’est
sans doute pas toujours aisé, surtout quand
on dirige une galerie encore récente. Sue
Schiepers n’est pourtant pas du genre à se
décourager. Bien que positionnée sur un
segment spécifique, la galeriste sait très
bien où trouver de nouveaux talents. Rien
ne sert par exemple selon elle de chercher
à débusquer la jeunesse à tout prix. «La
plupart des bons artistes sur verre ont plus
de 35 ans», indique-t-elle. En effet, à la dif-

férence de la peinture qui ne requiert
qu’une toile, quelques tubes de couleur et
un pinceau, le verre demande pas mal
d’équipements et une certaine maîtrise.
«Ça ne s’apprend pas en un an», fait remar-
quer joyeusement Sue Schiepers qui sou-
ligne la diversité des températures à res-
pecter et la complexité de certains proces-
sus de refroidissement qui empêchent le
mélange de couleurs. Très peu d’écoles
proposent en Belgique un véritable cursus
autour de ces techniques. A Malines, l’Ika
(Instituut voor kunst en ambacht) a néan-
moins acquis une bonne réputation auprès

afterwork art contemporain

des professionnels grâce à une formation
en horaire décalé qui accueille principa-
lement des étudiants belges et néerlandais.
Beaucoup d’apprentis verriers choisissent
cependant d’apprendre en exerçant la fonc-
tion d’assistant dans l’atelier d’un autre
artiste.

Que l’on soit artiste, collectionneur ou
galeriste, il est vrai que l’art sur verre est
un petit monde où les gens finissent par
se connaître rapidement. Sue Schiepers
a elle-même bénéficié du bouche à oreille
et profite de cette exiguïté pour contacter
directement les personnes qui l’intéressent.
Usant rarement des mails qu’elle juge
impersonnels, elle n’hésite pas à se dépla-
cer pour parler aux têtes d’affiche des
grands musées ou pour visiter l’atelier
d’un artiste qu’on lui a recommandé. Même
le duo déjà réputé Baldwin et Guggisberg,

«C’est à moi de transmettre la compréhension de cette matière 
à mes visiteurs, pour leur donner envie un jour d’acheter 
une pièce qui leur plaise.»
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