> Un lieu > 'AUTONOMIE, Art's BruXseL
'AUTONOMIE
> c'est 'ATNM pour les amis et les amateurs.
> c'est une initiative de Artesio, opérateur artistique privé animé par le
collectionneur bruxellois Philippe Marchal.
> c'est un nouveau marqueur sur la carte artistique de Bruxelles.
> c'est un hub artistique indépendant.
> c'est un lieu d'exposition, de création, de recherches et
d'expérimentations artistiques.
> ce sont 4 000 m2 répartis sur 8 niveaux.
> ce sont 80 espaces d'exposition et de travail de dimensions variables.
> c'est un nouveau langage pour les arts.
> c'est une identification incontestable à Bruxelles.
> c'est un visuel fort et remarquable : l'apostrophe.
> c'est plus qu'un lieu, c'est un concept : c'est 'STROFF !

> Une date > 19.09.'20
Les amarres de 'AUTONOMIE seront larguées lors d'une grande journée
d'ouverture, de midi à minuit, le samedi 19 septembre 2020. Les arts, tous
les arts, seront à la fête !
Outre le vernissage des cinq expositions inaugurales qui seront accessibles
le samedi du 19 septembre au 19 décembre 2020, la journée d'ouverture
sera également l'occasion de présenter de nombreuses performances,
interventions, propositions et créations participatives.

> L'artiste
Après un parcours artistique à l'Académie Royale des Beaux-Arts de
Bruxelles, diplômée en communication visuelle, Céline Cumps crée sa
société de graphisme 52rdg en 1998.
Vingt ans plus tard, l'appel de la matière et l'envie de revenir a une
pratique plus artistique, l'amène a prendre un virage et entamer une
formation en ferronnerie d'art à l'école de maréchalerie d'Anderlecht en
région bruxelloise.
Une passion est née. Depuis, Celine a crée sa marque Virage Design et
passe sa vie dans son atelier a créer des meubles, des luminaires et des
objets.

> Son travail
Son matériel de prédilection est le métal et les matériaux de récupération
auxquels elle redonne vie. Quand elle voit un objet, un matériau, un lieu, ...
une petite lumière s'allume et les choses se transforment instantanément
dans sa tête.
Ni ferronnier, ni ébéniste, ni sculpteur, ni désigner, spécialiste du rien, Celine
aime rendre les choses belles et leur donner une âme. Sa passion de
l'aménagement, de la décoration, l'a amenée tout naturellement à l'envie
de créer des meubles, des luminaires et des objets pour animer les espaces.
Elle voit les meubles comme des sculptures et même si elle n'en oublie pas
l'indispensable côté pratique et utilitaire, il passera toujours après l'aspect
esthétique.

> Une présentation
A l'occasion de l'inauguration de 'AUTONOMIE, Céline pésentera une
sélection de ses créations (meubles, luminaires et objets) dans les différents
espaces de 'AUTONOMIE.
Du rez-de-chaussée au sixième étage, ce sont des tables, chaises,
tabourets, socles, luminaires qui habilleront les différentes salles d'exposition.
A découvrir donc dès le samedi 19 septembre, de midi à minuit, lors de la
journée d'inauguraiton de 'AUTONOMIE, et ensuite le samedi, jusqu'au 19
décembre 2020, de 11 h à 18 h.
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