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ART & SCULPTURE PROJECTS

Dates: Du 17 novembre au 19 décembre 2010.
  Vernissage: Le mercredi 17 novembre 2010 de 18h30 à 21h00. 
Concerne: Armen Agop - Sculptures en granite
Où?  Rue Blanche nr 15, B-1050 Bruxelles, Belgique

Dès   le   17  novembre  prochain,   la  galerie  LKFF  Art  &  Sculpture  Projects,   située  à   Ixelles  dans   le  

quartier  Louise/Conrad,  présentera  en  première  à  Bruxelles  une  exposition  individuelle  du  sculpteur  

arménien  Armen  Agop.  

Pour  cette  exposition,  Agop  crée  un  univers  visuel  composé  de  formes  sphériques,  variant  d’intensité  

et  de   taille,   en  granite  noir  massif.  Rejetant   les  matériaux  plus   éphémères,   l’artiste   s’attache  à   la  

tendre  vers   la  source  de  toute  perfection.     Lisses,  rigoureusement  polies,   la  puissance  visuelle  des  

formes  contraste  avec  leur  douceur  tactile,  incitant  le  visiteur  à  tendre  la  main  pour  caresser  les  surfaces.  

Au  moindre  contact,  les  sculptures  s’éveillent  et  oscillent  doucement,  comme  si  elles  prenaient  vie.  

Une  énergie  dynamique  surgit  des  lignes,  fortes,  et  pourtant  si  simples.  Les  formes  arrondies  et  

mystique.

Armen  Agop  est  un  sculpteur  égyptien  avec  d’origine  arménienne.  Né  au  Caire,  il  s’installe  en  Europe  

en  2000  après  avoir  remporté  le  prestigieux  Prix  de  Rome,  récompense  d’Etat  pour  la  créativité  

artistique,  qui   lui  offre  une  bourse  permettant  de  poursuivre  sa   formation  de  sculpteur  en  Italie.  

méthodes  de  sculpture  antiques.  Il  adopte  et  perpétue  des  techniques  de  taille  utilisées  depuis  des  

centaines  d’années.

Selon  Agop  «l’Ancien  et  le  Contemporain  peuvent  sembler  très  différents,  mais  l’essentiel  reste  

immuable.  Lorsqu’on  observe  notre  société  moderne,   les  problèmes  et   les  valeurs  sont   toujours  

les  mêmes:  la  haine,  l’amour,  la  peur,  le  courage,  l’avarice,  la  générosité...  Il  est  important  de  voir  

ce  qu’il  y  a  de  fondamentalement  humain  dans  ces  problèmes  et  valeurs.  Enlever  ce  qui  trouble  la  

vision  et  ne  garder  que  ce  qui  mérite  d’être  vu...  C’est  la  même  chose  avec  la  sculpture.  Je  veux  la  

Depuis   son   arrivée   en  Europe,  Agop   est   de   plus   en   plus   présent   sur   la   scène   artistique   internationale,  

enchaînant   les   expositions   au   travers   de   l’Asie,   du   Moyen-Orient,   de   l’Europe   Scandinave,...    

Cette   exposition   individuelle   démarre   dans   la   foulée   de   la   participation   d’Agop   à   l’exposition  

d’inauguration  de  la  Villa  Empain,  à  lquelle  étaient  notament  présentés  Anish  Kapoor  et  Jean-Michel  

Othoniel.  Sa  prochaine  exposition  individuelle  aura  lieu  en  Décembre  au  Qatar.

Aujourd’hui,  Armen  Agop  vit  et  travaille  à  Pietrasanta,  en  Italie.

Pour plus d’informations:
Mijntje Lukoff - LKFF Art & Sculpture Projects
email:   mlukoff@skynet.be
tel:  +32 (0) 474 88 12 25
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ART & SCULPTURE PROJECTS

When? From November 17th to December 19th, 2010
  Vernissage: November 17th, 2010 from 6.30 PM to 9.00 PM
What? Armen Agop - Debut solo show of Armenian sculptor in Brussels
Where? Rue Blanche nr 15, B-1050 Brussels, Belgium

Starting  on  November  17th  2010,  LKFF  Art  &  Sculpture  Projects,  a  gallery  located  in  Ixelles  (Louise/

For further information, please contact:

Mijntje Lukoff, LKFF Art & Sculpture Projects
email:   mlukoff@skynet.be
tel:  +32 (0) 474 88 12 25


