
ART & SCULPTURE PROJECTS

Dates:  Du jeudi 8 décembre au samedi 28 janvier, 2016
   Vernissage: le jeudi 8 décembre 2016 de 17h30 à 20h30

Concerne:   Group show « Animals will save the world »
 
Lieu:   LKFF Art & Sculpture Projects
   15 Rue Blanche, B-1050 Bruxelles

En cette fin d’année, LKFF Art & Sculpture Projects a le plaisir de présenter une exposition  
collective atypique avec pour thème central l’animal. 

 
Alors que les débats autour du Traité de Kyoto 

ou de l’Accord de Paris font rage, les artistes de la 
galerie se proposent d’offrir une voix au monde 
animal, première victime du consumérisme  
humain et de son impact sur le réchauffement 
climatique. Les sculptures exposées relèvent le 
défi de nous interroger, non sans cynisme, sur  
l’évolution du monde. A l’heure de la débâcle éco-
logique, ne pouvons-nous pas nous surprendre 
à rêver  d’un règne animal différent, se rebellant 
pour reprendre les rênes de son avenir ?  

De l’ours polaire des DEUX GARCONS, victime démunie de notre mode de vie, aux insectes chevau-
chés en perpetuelle lutte de Tessa FARMER, tous ont un message puissant. Les bronzes de Robert GLEN 
nous invitent à admirer la majestuosité animale dans sa plus pure représentation, parallèlement aux 
fragiles métaphores d’Alice PILASTRE pointant du doigt l’urgence de réagir... L’ombre des trophées  
d’Arnaud RIVIEREN plane, menace inexorable, confrontés à un oeuf renfermant l’espoir et le  
renouvellement de la vie. Quant à lui, Markus HOFER se joue une fois de plus des mots et de la  
matière pour nous offrir une bouffée d’air frais et d’humour face aux chimères diaboliques peintes sur 
les oeuvres de Lucien MURAT. Natasja LEFEVRE elle, sculpte des lièvres boxeurs luttant contre leurs  
congénères mais peut-être aussi contre leur condition... Et pendant ce temps, les chiens de Velasco 
VITALI observent, fidèles spectateurs mutiques semblant ancrés ici, maintenant et pour toujours, 
tels de vieux esprits sages. 

Animaux taxidermisés, tissés, sculptés... autant de représentations possibles de la faune à travers 
les yeux d’artistes aux univers bien distincts. Attendez-vous à être fasciné, étonné, parfois même 
amusé ou encore choqué, mais à coup sûr touché.

A découvrir jusqu’au 28 janvier 2017.

Exceptionellement lors du vernissage le 8 Décembre: 
    Signature du livre “Wonders are collectible”, 2016 avec  

    Jeroen Lemaitre & Thijs Demeulemeester (Lannoo Publ.) 

Pour plus d’informations:

M. Lukoff • +32 474 88 12 25 • mlukoff@lkff.be
C. Ritter • +32 471 68 98 55 • camille.ritter@lkff.be

LKFF sprl • 15 Rue Blanche, B-1050 Brussels, Belgium • www.lkff.be • tel: +32 (0)2 345 92 26 • email: info@lkff.be  
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