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Résidence d'artistes

Bela Silva, dans les couloirs
labyrinthiques d'une ancienne

papeterie de Zaventem,

près de Bruxelles, qui accueille
les artistes de tous horizons

depuis 2018. L'inspiration
fantasque de l'artiste s'accorde

à la perfection à l'esprit

cosmopolite de cette ruche

bouillonnante.

RENDEZ-VOUS CHEZ

*

BELA SILVA

Baroque et poétique
A L'OCCASION DE LA SORTIE DE SA PREMIERE COLLECTION POUR

MONOPRIX, LE 1er AVRIL, L'ARTISTE PORTUGAISE BELA SILVA

NOUS OUVRE LES PORTES DE SON NOUVEL ATELIER A BRUXELLES.
PAR GENEVIEVE DORTIGNAC PHOTOS VINCENT LEROUX
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Fables de printemps

Avec la collection

imaginée pour

Monoprix, la céramiste
convoque l'univers

poétique de ses dessins.
Un bestiaire coloré

picore dans les assiettes

et se glisse, côté

vêtements, au cœur

de la végétation.

Territoire de liberté

La table de travail est l'épicentre

de l'énergie si particulière

de Bêla Silva. A la regarder

façonner l'argile, on devine
la générosité dontelle imprègne

ses objets. Parmi les nouveaux

arrivants de son répertoire,

le buste sumérien et le crocodile.

L'univers poétique de Bêla Silva est désormais à la portée de tous ! Habituée des galeries

plutôt confidentielles, comme celle du Passage, à Paris, ou la Spazio Nobile, à Bruxelles

(avec laquelle elle sera présente au salon PAD Paris en avril prochain), et des chantiers

privés de grands décorateurs (Jacques Grange, en tête), l'artiste sort sa première collection

pour Monoprix. Les architectes d'intérieur Daniel Suduca et Thierry Mérillou dévoileront

celle-ci en avant-première à la galerie Saint-Jacques, à Toulouse*. Au programme : de la

vaisselle en céramique, des sets de table, des tapis, des coussins décorés de sujets naïfs

animaliers, en écho aux faïences françaises du XVIIIe siècle. Une collection imaginée  
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Couleurs de terre

«Je n'aime pas travailleravec un tour,

explique Bêla Silva, cela crée un relief

trop parfait. Je préfère le colombin,

superposer les boudins de terre.
Les pièces ontainsi un aspect irrégulier

qui les rend uniques. »

entre Lisbonne, son portd'attache,etson ate
lier installé dans le pôle créatif de Zaventem

Ateliers, aux environs de Bruxelles, conçu

par l'architecte d'intérieur Lionel Jadot.

Ici, dans un écrin brut, elle façonne l'argile

pourcréerdes pièces sculpturales, inspirées

de ses voyages (dernier en date, le Chili)

et de ses lectures. L'espace aux dimensions

hors norme lui permet d'exposer ses pièces

uniques, émailléesou non, surde grands rayon

nages. Tabourets, tables basses, pots... les plus
imposants peuvent atteindre une cinquantaine

de kilos ! Une prouesse, dans tous les sens

du terme   Rens. p. 160.

* Du 26 au 28 mars, collection intégrale présentée

en exclusivité à la galerie Saint-Jacques, à Toulouse.

« Les pièces naissent
presque exclusivement
de mes souvenirs »

(Bêla Silva)

In progress

Cetélément décoratif construit

à la façon d'une pièce montée

déjoue les lois de l'équilibre.

Au final, ce totem blanc et beige
émaillé atteindra plus d'un mètre

de haut. Interprétation inattendue

du style baroque manuélin,
la colonne sera réalisée en deux

exemplaires pour un collectionneur.


