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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour le sixième volet du cycle « Matters of Concern | Matières 
à panser », le commissaire Guillaume Désanges présente 
« Forgiven by Nature », une exposition personnelle de l’artiste 
et architecte italien Gianni Pettena, qui se tient à La Verrière, 
espace bruxellois de la Fondation d’entreprise Hermès, 
et à l’ISELP* du 15 janvier au 13 mars 2021.

« Issu de la scène florentine, Gianni Pettena est une figure majeure de l’Architecture radicale, un 
mouvement né en Italie en 1965 (incluant entre autres les groupes Archizoom, Superstudio et UFO), 
dont le but était de repenser les fondements de l’architecture en critiquant leur caractère normatif 
et dominant. Il s’agissait de contester tout impératif de construction et de le remplacer par des 
démarches conceptuelles et artistiques, en imaginant librement des manières alternatives d’habiter 
le monde. Pour Gianni Pettena plus précisément, la révision des principes de sa discipline passait 
par la quête d’une “racine première” de l’architecture, à partir d’une observation attentive et curieuse 
de la nature plus ou moins sauvage. Ainsi, au début des années 1970, c’est en arpentant des paysages 
désertiques du Sud-Ouest américain qu’il établira les bases d’une production personnelle à la fois 
réflexive et concrète, idéale et matérielle. De cette prise de conscience des possibilités architecturales 
“naturelles” d’écosystèmes épargnés par les marques de la culture industrielle occidentale vont 
naître de nombreux projets, installations, actions, performances, dessins, mais aussi sculptures, 
films ou textes, individuels ou collectifs, réalisés ou pas, théorisés ou intuitifs, qui constitueront les 
bases de son œuvre insaisissable et originale. Sorte d’architecte qui ne construit pas ou d’artiste 
sans objets, la diversité de ses modes d’intervention n’empêche pas une grande cohérence dans les 
préoccupations et les formes. »

Extrait du texte de Guillaume Désanges, à découvrir dans son intégralité dans les pages suivantes

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du 15 janvier au 13 mars 2021

La Verrière
Boulevard de Waterloo 50 
1000 Bruxelles (Belgique)

Entrée libre du mardi au samedi, de 12 h à 18 h
Visite commentée chaque samedi à 15 h

ISELP
Boulevard de Waterloo 31  
1000 Bruxelles (Belgique)

Entrée libre du mardi au samedi,
de 11 h à 18 h

*Institut supérieur pour l’étude du langage plastique
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« Forgiven by Nature »

Issu de la scène florentine, Gianni Pettena est une figure 
majeure de l’Architecture radicale, un mouvement né en 
Italie en 1965 (incluant entre autres les groupes Archizoom, 
Superstudio et UFO), dont le but était de repenser les 
fondements de l’architecture en critiquant leur caractère 
normatif et dominant. Il s’agissait de contester tout impératif 
de construction et de le remplacer par des démarches 
conceptuelles et artistiques, en imaginant librement des 
manières alternatives d’habiter le monde. Pour 
Gianni Pettena plus précisément, la révision des principes 
de sa discipline passait par la quête d’une « racine 
première » de l’architecture, à partir d’une observation 
attentive et curieuse de la nature plus ou moins sauvage. 
Ainsi, au début des années 1970, c’est en arpentant des 
paysages désertiques du Sud-Ouest américain qu’il 
établira les bases d’une production personnelle à la fois 
réflexive et concrète, idéale et matérielle. 

De cette prise de conscience des possibilités architecturales 
« naturelles » d’écosystèmes épargnés par les marques de 
la culture industrielle occidentale vont naître de nombreux 
projets, installations, actions, performances, dessins, mais 
aussi sculptures, films ou textes, individuels ou collectifs, 
réalisés ou pas, théorisés ou intuitifs, qui constitueront les 
bases de son œuvre insaisissable et originale. Sorte 
d’architecte qui ne construit pas ou d’artiste sans objets, 
la diversité de ses modes d’intervention n’empêche pas 
une grande cohérence dans les préoccupations et les 
formes. Des maisons entièrement recouvertes de glace ou 
de terre en permanente métamorphose à une structure 
de bois qui récupère les tumbleweeds (ces boules d’herbe 
sauvage portées par le vent dans les déserts américains) 
formant un gigantesque building végétal, des photographies 
de paysages naturels ou d’habitations vernaculaires 
intitulées « Architectures inconscientes » au décollage 
d’une partie d’un mur intérieur pour le faire « respirer », d’un 
château d’eau disparaissant sous une cuirasse de fleurs 
vivantes à une galerie entièrement recouverte de branches 
et de feuilles, il s’agit à chaque fois de proposer des 
expériences sensorielles et conceptuelles inédites. 
Des gestes simples qui modifient le réel, bouleversent les 
ordres existants, déjouent nos visions standardisées pour 
les remplacer par des images fugaces, critiques et utopiques. 
Une pratique élargie de l’architecture, libérée et surtout 
libératrice, qui navigue entre l’activisme, l’art et la poésie.

À l’invitation du cycle « Matters of Concern | Matières 
à panser », et pour sa première exposition en Belgique, 
Gianni Pettena propose un projet en deux parties. 
À La Verrière, une sélection d’objets, maquettes, 
photographies, dessins, documents, films, installations 
déplie la pratique généreuse et hybride de l’artiste. 
Elle permet de saisir le souffle d’un esprit à la fois frondeur, 
idéaliste et joueur, qui œuvre toujours dans un régime 
de l’humour et de la subversion, qui n’empêche pas les 
émotions. L’exposition se veut autant documentaire que 
sensuelle, en réactivant quelques œuvres historiques à 
l’échelle un, comme Human Wall1, un mur d’argile creusé 
de traces de doigts qui disparaissent progressivement, 
ou Paesaggi della memoria2, une reconstitution idéalisée 
des paysages de montagne de son enfance. 

À quelques mètres seulement de La Verrière, sur le même 
trottoir du boulevard Waterloo à Bruxelles, une grande 
installation prend place dans l’espace de l’ISELP (Institut 
supérieur pour l’étude du langage plastique). Cette œuvre, 
intitulée Paper (Midwestern Ocean)3, remplit les salles 
d’exposition de bandes de papier blanc que l’on doit 
découper aux ciseaux pour se faire une place et créer un 
parcours. Conçue comme une expérimentation collective à 
l’occasion d’une conférence dans une université 
américaine en 1971, cette installation pénétrable propose 
un renversement de l’expérience architecturale, 
puisqu’elle invisibilise l’intérieur du bâtiment avant de 
permettre sa réappropriation par des usagers anonymes, 
indépendamment d’une pensée extérieure. 
Une interrogation critique de l’autorité architecturale qui 
est aussi une troublante expérience sensorielle.

L’invitation de Gianni Pettena dans un cycle d’expositions 
construit sur une réflexion écologique dans la manière 
d’envisager le commissariat d’exposition, en présentant 
des pratiques alternatives aux modes de production 
dominants et des usages spirituels, politiques ou 
thérapeutiques de la matière, est vite apparue comme 
évidente. Il y a en effet une véritable « écologie » de travail 
et de pensée dans sa manière de privilégier l’observation 
par rapport à la production, l’attention à la théorie, le geste 
à l’objet et la précarité à l’immuabilité. De fait, sa relation 
aux paysages, qui est cœur de sa pratique, reste toujours 
furtive, se contentant souvent de projets éphémères et 
réversibles, voire uniquement documentaires ou simplement 
rêvés. Cette architecture mentale, qui ne manque pourtant 
ni de formes ni de séduction, ni même d’expérience 
physique, est une manière originale de renouveler nos 
pensées sur la nécessité de nouvelles relations au vivant, 

L’EXPOSITION

Gianni Pettena, Architecture Forgiven by Nature, 2017, installation 
permanente, Brufa (Pérouse, Italie), 2017, courtesy de l’artiste et 
Salle Principale, Paris © Studio Gianni Pettena 
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dans l’art et ailleurs. Par ailleurs, s’il est proche d’un 
courant théorique radical dont l’objectif était de « libérer 
l’homme de la construction architecturale » (Andrea 
Branzi), Gianni Pettena est aussi discrètement redevable 
des contre-cultures de son époque (hippies, pacifistes et 
utopistes) dont l’écologie constituait un enjeu fort. 
Décidant précocement d’« apprendre de la nature » plutôt 
que de la dompter, son œuvre apparaît pionnière dans la 
critique des effets de l’anthropocène, ces marques parfois 
indélébiles de la présence humaine dans les écosystèmes 
modernes, dont l’architecture et l’urbanisme sont des 
formes visibles. Mais au-delà d’une dénonciation qui n’est 
jamais frontale, c’est plutôt la question de l’apprentissage, 
de la transmission de savoirs d’un champ à un autre, d’une 
culture à une autre, d’un règne à l’autre, qui marque la 
démarche de l’artiste. Ses architectures minérales ou 
végétales connectent symboliquement nature et culture, 
en déléguant leur forme et leur destin au vent, au temps et 
aux saisons. Des constructions qui ne sont donc plus 
isolantes mais conductrices, non plus censées protéger 
des contingences et des intempéries, mais au contraire en 
être pleinement redevables. 

C’est peut-être dans ce renversement permanent des 
hiérarchies – entre pratiques traditionnelles et technicistes 
de l’architecture, entre le vernaculaire et l’universel, entre 
l’art et l’architecture – que Pettena est le plus en phase 
avec l’esprit de ce cycle. Par ailleurs, en écho aux modes de 
vie nomades qui l’ont beaucoup marqué, l’artiste a toujours 
envisagé sa carrière comme mobile, non figée, glissant et 
se métamorphosant en fonction des contextes. Artiste, 
architecte, professeur, théoricien, il ne s’agit pas pour lui de 
cumuler les fonctions ou de passer de l’une à l’autre dans 
une visée démiurgique, mais plutôt de rester en permanence 
dans l’ambiguïté, l’indéfinition, le refus des ordres et des 
assignations. Dans son célèbre et séminal texte 
L’anarchitetto: Portrait of the artist as a young architect4, 
Gianni Pettena se définit comme un « anarchitecte » plutôt 
qu’un anti-architecte, une différence fondamentale qui 
désigne une condition créatrice ou un art de vivre plus 
qu’un statut.

On sait combien toute critique d’un système prend le risque 
de devenir elle-même système, émettant jugements et 
prescriptions. Chez Pettena, les gestes et les expériences 

ne sont jamais des conclusions, les projets n’ont jamais 
de propos clairs, laissant toujours ouverte l’interprétation 
par le spectateur. Tout comme les premiers participants 
de l’installation Paper (Midwestern Ocean) doivent frayer 
leur chemin dans une forêt de papier, l’œuvre de Pettena 
est une invitation à faire son propre chemin dans un certain 
nombre d’images, de plans, de cadrages ou de situations 
réelles ou fictionnelles, dont la signification reste suspendue. 
Ce refus d’une position discursive ou édifiante relève plus 
profondément d’une neutralisation de la position dominante 
de l’auteur en tant que messager, ou plutôt de sa dissolution 
dans l’expérience, à l’image de la disparition physique de 
Pettena lui-même qu’il a souvent mise en scène, dans des 
performances, des films ou des projets photographiques, 
dans lesquels on le voit s’évaporer au contact de l’eau. 

Le seul bâtiment qu’ait jamais construit Pettena est une 
sorte de maison-cabane sur l’île d’Elbe. Plus que la 
construction de bâti, c’est un processus à long terme, à la 
fois personnel et collectif, qui se développe dans le temps 
comme un journal intime, à partir de recyclage d’éléments 
naturels trouvés sur place. La présence même de la 
construction d’une maison dans sa biographie, qui vient 
casser la pureté du statut héroïque de « l’architecte qui ne 
construit pas », montre bien comment la critique de sa 
discipline, pour radicale qu’elle soit, ne signifie pas un 
abandon du faire, mais plutôt la revendication d’autres 
manières de faire. De fait, il y a de la matérialité et de la 
physicalité dans l’œuvre de Pettena, qui est moins une 
démarche anti-architecture que, dans une mise en abyme, 
une autre manière d’habiter la pratique architecturale. De la 
même manière, la relation de l’artiste aux déserts n’était 
pas une négation de la culture humaine, mais la prise de 
conscience que ces espaces malgré tout habités 
engendrent des modes d’exister fondés sur une nécessité et 
une cohabitation avec les éléments topographiques que la 
modernité occidentale a oubliés. Écouter les idées des 
choses et penser le monde à partir d’une perception élargie 
est bien ce qui guide l’esprit de ce cycle. C’est aussi ce qu’a 
fait et que continue de faire Gianni Pettena dont la pratique, 

Gianni Pettena, Ice House I, 1971, installation, Minneapolis  
(États-Unis), courtesy de l’artiste et Salle Principale, Paris  
© Studio Gianni Pettena

Gianni Pettena, Il mestiere dell’architetto, 2002, performance, 
Maiano (Florence, Italie), courtesy de l’artiste et Salle Principale, Paris 
© Studio Gianni Pettena
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si elle est bien « radicale », n’est pas dans l’acception 
contemporaine d’une fin ou d’un horizon, mais au contraire 
dans son sens étymologique d’un retour à la « racine », qui 
pourrait bien avoir d’autres boutures et engendrer de 
nouvelles généalogies. 

Texte de Guillaume Désanges

1. Gianni Pettena, Human Wall, 2012, installation, Federico Luger 
(FL Gallery), Milan.

2. Gianni Pettena, Paesaggi della memoria, 1987, installation, 
Il ritorno dell’arte. Viaggio all’interno della dimensione 
mediterranea, château d’Otrante (Lecce).

3. Gianni Pettena, Paper (Midwestern Ocean), 1971, performance–
installation, Minneapolis College of Art and Design, Minneapolis.

4. Gianni Pettena, L’anarchitetto: Portrait of the artist as a young 
architect, Guaraldi, 1973.

Gianni Pettena, La mia casa all’Elba, 1978–2007, Viticcio (île d’Elbe), 
courtesy de l’artiste et Salle Principale, Paris © Studio Gianni Pettena

Gianni Pettena, La mia casa all’Elba, 1978–2007, Viticcio (île d’Elbe), 
courtesy de l’artiste et Salle Principale, Paris © Studio Gianni Pettena
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Biographie
Gianni Pettena est né en 1940 à Bolzano (Italie), il vit et 
travaille à Fiesole (Italie). Il fait partie du noyau d’origine 
– avec Archizoom, Superstudio et UFO – de l’Architecture 
radicale italienne, mouvement qui a eu un impact 
considérable sur la pratique de l’architecture et du design. 
Par l’introduction d’une vision élargie de l’architecture, 
Pettena utilise l’art conceptuel et la rhétorique du discours 
politique afin d’analyser la transformation des espaces 
publics. Son engagement dans le domaine de l’architecture 
et du design en Italie s’établit dès les années 1960, quand 
il est encore étudiant en architecture à Florence. Peu après 
son diplôme, il a été invité comme artiste en résidence au 
Minneapolis College of Art and Design, puis à l’University 
of Utah à Salt Lake City. Son engagement profond dans 
la pensée sur l’art, l’architecture et le design l’a conduit à 
enseigner dans diverses institutions dont l’Architecture 
Association à Londres et la School of Architecture of 
California State University Program à Florence. Il a publié 
son travail dans un manifeste intitulé L’anarchitetto: Portrait 
of the artist as a young architect (1973, Guaraldi, Rimini), 
qui a marqué plusieurs générations d’artistes et d’architectes. 
L’auteur y refuse les frontières entre les disciplines et se 
définit comme un « anarchitecte », celui pour qui parler 
d’architecture est un moyen de désigner une condition 
créatrice destinée à faire de l’architecture, mais qui aboutit 
à un art de vivre. Parmi les outils et les sujets présents dans 
son travail, on peut mentionner l’utilisation du langage, le 
rapport à la nature et au contexte, les jonctions entre réalité 
et reproduction. Gianni Pettena est représenté par la 
galerie Salle Principale à Paris (France) et la galerie 
Giovanni Bonelli à Milan (Italie).

Sélection d’expositions 
personnelles et collectives 
récentes  
2019

« Wearable chairs », performance, FIAC Hors les Murs, Paris 
(France). 

2018
« Le permis de penser », galerie Salle Principale, Paris (France).
« MURALNOMAD », Le Quadrilatère, Beauvais (France). 
« Starting from the desert. Ecologies on the edge », Biennale d’art 
de Yinchuan, Museum of Contemporary Art, Yinchuan (Chine). 
« Writing the mountains », Biennale Gherdëina VI, Ortisei (Italie). 

2017
« Gianni Pettena. About non conscious architecture », Galleria 
Giovanni Bonelli, Milan (Italie).  
« INTÉRIEURS. Une œuvre chez moi. Imprisonment, Gianni 
Pettena », collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Les Bordes 
(France). 
« Architetture Naturali. Gianni Pettena », Kunst Meran-Merano Arte, 
Mérano (Italie).

2016
« Gianni Pettena. Paper-Midwestern Ocean (1971–2016) », 
Frac Lorraine, Metz  (France).
« Un Art pauvre », Centre Pompidou, Paris (France). 
« La ville au loin », Frac Centre, Orléans (France). 

2015
« Relief(s) – Designing the Horizon », Frac Centre, Orléans (France).
« Creativa Produzione. La Firenze e le avanguardie radicali. Progetti, 
azioni, super-visioni, oggetti extra », Le Murate. Projets d’Art 
contemporain, Florence (Italie).
« Allures », Frac Centre, Orléans (France).

2014
« Architecture ondoyante », Frac Lorraine, Metz (France).
« Soleil politique. II museo tra luce e ombra », Museion, Bolzano 
(Italie).
« Beyond environment », Los Angeles Contemporary Exhibitions, 
Los Angeles (États-Unis) 
« Cheese, please », Centre des monuments nationaux, château 
d’Oiron (France).

GIANNI PETTENA

Portrait de Gianni Pettena  
© Studio Gianni Pettena



9

VISUELS DISPONIBLES 
POUR LA PRESSE
Visuels en haute définition téléchargeables sur :  
www.fondationdentreprisehermes.org/fr/espace-presse 
(mot de passe sur demande)

Gianni Pettena, Human Wall, 2012, 
installation, Federico Luger (FL Gallery), 
Milan (Italie), courtesy de l’artiste et 
Salle Principale, Paris © Antonio Maniscalco 

Gianni Pettena, Rumble / Sofa, 1967, 
courtesy de l’artiste et Salle Principale, Paris 
© Aurelio Amendola

Gianni Pettena, Paper (Midwestern Ocean), 
1971, performance–installation, 
Minneapolis College of Art and Design, 
Minneapolis (États-Unis), courtesy de 
l’artiste et Salle Principale, Paris  
© Studio Gianni Pettena

Gianni Pettena, Paper, 2017, 
Galleria Giovanni Bonelli, Milan (Italie), 
courtesy de l’artiste et Salle Principale, 
Paris © Laura Fantacuzzi

Gianni Pettena, Rumble / Sofa, 1967, 
courtesy de l’artiste et Salle Principale, Paris 
© Aurelio Amendola

Gianni Pettena, Architecture Forgiven by 
Nature, 2017, installation permanente, 
Brufa (Pérouse, Italie), 2017, courtesy de 
l’artiste et Salle Principale, Paris  
© Studio Gianni Pettena
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Gianni Pettena, About Non-Conscious 
Architecture, 1972–1973, série 
photographique, courtesy de l’artiste 
et Salle Principale, Paris  
© Studio Gianni Pettena

Gianni Pettena, Ice House I, 1971, 
installation, Minneapolis (États-Unis), 
courtesy de l’artiste et Salle Principale, Paris 
© Studio Gianni Pettena

Gianni Pettena, About Non-Conscious 
Architecture, 1972–1973, série 
photographique, courtesy de l’artiste 
et Salle Principale, Paris  
© Studio Gianni Pettena

Gianni Pettena, Ice House I, 1971, 
installation, Minneapolis (États-Unis), 
courtesy de l’artiste et Salle Principale, Paris 
© Studio Gianni Pettena

Gianni Pettena, Projet pour Ice House II, 
1971, dessin, courtesy de l’artiste et Salle 
Principale, Paris © Studio Gianni Pettena

Gianni Pettena, Clay House, 1972, 
installation, Salt Lake City (Utah, États-Unis), 
courtesy de l’artiste et Salle Principale, Paris 
© Studio Gianni Pettena

Gianni Pettena, Clay House, 1972, 
installation, Salt Lake City (Utah, États-Unis), 
courtesy de l’artiste et Salle Principale, Paris 
© Studio Gianni Pettena

Gianni Pettena, Paesaggi della memoria, 
1987, installation, Il ritorno dell’arte. Viaggio 
all’interno della dimensione mediterranea, 
château d’Otrante (Lecce, Italie), courtesy de 
l’artiste et Salle Principale, Paris  
© Studio Gianni Pettena

Gianni Pettena, About Non-Conscious 
Architecture, 1972–1973, série 
photographique, courtesy de l’artiste 
et Salle Principale, Paris  
© Studio Gianni Pettena
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Gianni Pettena, Architecture + Nature, 2011, 
courtesy de l’artiste et Salle Principale, Paris  
© Studio Gianni Pettena

Gianni Pettena, Breathing Architecture, 
2012–2013, courtesy de l’artiste et Salle 
Principale, Paris © Antonio Maniscalco

Gianni Pettena, Breathing Architecture, 
2012–2013, courtesy de l’artiste et Salle 
Principale, Paris © Antonio Maniscalco

Portrait de Gianni Pettena  
© Studio Gianni Pettena

Portrait de Gianni Pettena  
© Studio Gianni Pettena
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Le cycle d’expositions
À travers ce cycle initié par Guillaume Désanges à 
La Verrière au printemps 2019, il s’agit de proposer un 
retour à la matière mais cette fois nourrie de préoccupations 
symboliques, animistes, ethnographiques, fétichistes, 
thérapeutiques ou magiques, comme une alternative 
critique aux modes dématérialisés de l’économie dominante. 
En faisant référence à des pensées et des pratiques 
« autres » au cœur de nos sociétés et ailleurs, il est question 
de s’attarder sur des modes d’attention et de curiosité 
qui viennent subtilement pervertir les catégories de l’art 
contemporain. 
 
« Matters of Concern | Matières à panser » fait suite 
aux deux précédents cycles d’expositions présentés à 
La Verrière, intitulés « Des gestes de la pensée »  
(2013–2016) et « Poésie balistique » (2016–2019).

Guillaume Désanges
Guillaume Désanges est commissaire d’exposition et 
critique d’art. Il dirige Work Method, structure indépendante 
de production. Il développe internationalement des projets 
d’expositions et de conférences. Ses derniers projets sont 
« Contre-Vents » (2019, Grand Café, Saint-Nazaire), 
« Spolia » (2018–2019, Grand Café, Saint-Nazaire), 
« L’Ennemi de mon ennemi » (2018, Palais de Tokyo, Paris), 
« L’Esprit français. Contre-cultures 1969–1989 » (2017, 
la maison rouge, Paris), « Poésie balistique » (2016–2019, 
La Verrière, Bruxelles), « The Méthode Room » (2015, 
Chicago, USA), « Ma’aminim / Les Croyants » (2015, musée 
d’Art et d’Histoire, Saint-Denis & Tranzitdisplay, Prague, 
République tchèque), « Curated Session #1: The Dora 
García files » (2014, Perez Art Museum, Miami, USA), 
« Une exposition universelle », « section documentaire » 
(2013, Louvain-la-Neuve biennale, Belgique) et « Amazing ! 
Clever ! Linguistic ! An Adventure in Conceptual Art »  
(2013, Generali Foundation, Vienne, Autriche).

« MATTERS OF CONCERN | 
MATIÈRES À PANSER »

Vue de l’exposition « Matters of Concern | Matières à panser », 
La Verrière, Bruxelles, 2019.  
© Isabelle Arthuis / Fondation d’entreprise Hermès.

Portrait de Guillaume Désanges 
© Isabelle Arthuis.
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L’ISELP

Inscrit dans le paysage bruxellois depuis cinquante ans, 
l’ISELP (Institut supérieur pour l’étude du langage plastique) 
est une plateforme discursive dédiée aux arts 
contemporains, un centre d’art et de recherche dont l’objet 
est de penser et de donner à penser l’art contemporain 
émergent. Il se conçoit comme un espace alternatif 
et expérimental qui fait dialoguer une pluralité de voix, 
de langages et de médiums. Son programme est tout 
autant prospectif qu’ouvert aux différents champs de la 
connaissance et des formes artistiques : histoire de l’art, 
sciences humaines et sciences dures, littérature, 
photographies, peintures, sculptures, dessins, vidéos, 
films, installations, etc. Pour le réaliser, l’ISELP met 
en œuvre des formats et espaces multiples : expositions, 
conférences, centre de documentation, ateliers 
pédagogiques, podcasts, excursions, publications, 
résidences… L’ISELP bénéficie du soutien de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles, de la COCOF et de Actiris.

INFOS PRATIQUES

ISELP 
31, boulevard de Waterloo, 
1000 Bruxelles (Belgique)

Entrée libre du mardi au samedi de 11 h à 18 h

Accueil et réservations : accueil@iselp.be /  
+32 (0)2 504 80 70

Tarifs des conférences : 6 € / 4 €* étudiants de -26 ans, 
enseignants

Gratuité pour les membres de l’ISELP, 
demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, Article 27
 
www.iselp.be

CONFÉRENCES PROGRAMMÉES  
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION
 
Mercredi 10 février 2021
De 18 h à 19 h 30
« Une vie entière. L’éducation au cœur du projet 
architectural de Superstudio »
Par Emmanuelle Chiappone-Piriou
Architecte, historienne de l’architecture, commissaire 
de l’exposition « Superstudio Migrazioni » (CIVA)
 
Mercredi 3 mars 2021
De 18 h à 19 h 30
« Ce que Gianni Pettena nous apprend »
Par Guillaume Désanges
Commissaire de La Verrière
 
Mercredi 10 mars 2021
De 18 h à 19 h 30
« Radical – design. Italie 1965–75 : une architecture 
de refus »
Par Beatrice Lampariello
Architecte, professeure d’histoire de l’architecture 
à l’UCLouvain, conseillère scientifique pour l’exposition 
« Superstudio Migrazioni » (CIVA)
 

https://www.instagram.com/iselp_brussels/?hl=fr
https://www.facebook.com/ISELP.brussels/
https://soundcloud.com/iselp
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ACTUALITÉS  
DE LA FONDATION  
D’ENTREPRISE HERMÈS

EXPOSITIONS

« Sables brûlants »
Ouverture prochaine
La Grande Place, musée du cristal Saint-Louis, 
Saint-Louis-lès-Bitche (France)

Cyprien Gaillard
Jusqu’au 17 janvier 2021
Atelier Hermès, Séoul (Corée du Sud)

Tam Ochiai 
« Tapetum Lucidum »
21 janvier → 11 avril 2021
Le Forum, Tokyo (Japon)

ACADÉMIE DES SAVOIR-FAIRE 2021 
« Le Verre »

Sous la direction de Noé Duchaufour-Lawrance

Conférences ouvertes au public

Samedi 23 janvier 2021
Les fondamentaux 

Samedi 13 février 2021
Le verre, entre artisanat, art et industrie 

Samedi 13 mars 2021
Lumière et transparence I

Samedi 10 avril 2021 
Lumière et transparence II 

Samedi 1er mai 2021
Voir (plus) loin, observer 

Samedi 29 mai 2021
Le regard de…

Samedi 26 juin 2021
Le verre pour demain

RÉSIDENCES D’ARTISTES 2020

Bérengère Hénin 
à la Maroquinerie de l’Allan

Enzo Mianes 
à la Holding Textile Hermès

Chloé Quenum 
à la Cristallerie Saint-Louis

NEW SETTINGS #10

Jusqu’au 3 juillet 2021
Paris et région parisienne (France)

Cindy Van Acker
Ann Van den Broek
Clédat & Petitpierre
Marco da Silva Ferreira & Jorge Jácome
Vincent Dupont
Joris Lacoste, Ictus, Pierre-Yves Macé, Sébastien Roux
Euripides Laskaridis
Ariane Loze
Théo Mercier & Steven Michel
Meg Stuart
Cyril Teste



CONTACTS PRESSE

Fondation d’entreprise Hermès
Philippe Boulet
+33 (0)6 82 28 00 47
boulet@tgcdn.com

Hermès International
Sophie Seibel-Traonouïl
Direction internationale de la presse

Caroline Schwartz-Mailhé
+33 (0)1 40 17 48 23
cschwartz@hermes.com

Claire Lépine
+33 (0)1 40 17 47 79
claire.lepine@hermes.com

FONDATIONDENTREPRISEHERMES.ORG

ISELP
Sophia Wanet 
+32 (0)485 78 51 79 
s.wanet@iselp.be

BE CULTURE
General Manager : 
Séverine Provost 

Project Coordinator : 
Virginie Luel
virginie@beculture.be
+32 478 49 95 97

info@beculture.be
+32 2 644 61 91 

Tous les engagements de la Fondation d’entreprise Hermès
sont guidés par une seule et même conviction : « Nos gestes nous créent ». 

Autrement dit, les gestes grandissent celles et ceux qui agissent 
en faveur de l’intérêt général. La Fondation met en œuvre neuf programmes 

– dans les domaines de la création artistique, de la transmission des savoir-faire, 
de la préservation de notre planète et de la solidarité – pour accompagner

ses bénéficiaires dans la construction du monde de demain. 
L’ensemble de ces actions répond à ses ambitions fondamentales :

cultiver l’intelligence collective, conjuguer progrès et bien commun,
replacer l’humain au cœur de notre société. 

Créée en 2008, la Fondation d’entreprise Hermès est dirigée par 
Annick de Chaunac et présidée par Olivier Fournier.


