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Hervé Van Der Straeten présente « Profusion »
C’est la Galerie Flore qui accueille l’exposition d’Hervé Van Der Straeten du 7 septembre au 8 octobre.
08.09.2016 Agenda

Il est l’un des rares créateurs d’aujourd’hui à s’inspirer des techniques classiques pour produire quelque chose de contemporain : Hervé Van Der
Straeten nous présente « profusion ». Chacune de ses créations lui prend de nombreuses heures où la passion est maîtresse. Puisant également
son inspiration dans l’art décoratif japonais où la ligne simple est la base, il dessine ses œuvres à la main pour ensuite passer à l’ordinateur
jusqu’au résultat final. La légèreté du trait donne un résultat sans artifices mais avec une certaine gravité. La collection « Profusion » est aussi
étonnante que contemporaine, en gardant toujours cependant un côté classique.

Le personnage

C’est en créant des bijoux sculpturaux qu’Hervé Van Der Straeten a commencé dans le domaine. Cependant, c’est grâce au style original de ses
meubles, luminaires et miroirs qu’il se fait progressivement connaître internationalement. Désormais, ce sont de grosses pointures comme Gisele
Bündchen et Diane von Furstenberg qui s’intéressent à son art. Il est exposé à travers le monde dans de prestigieux endroits et est très demandé
par les collectionneurs internationaux. De plus, il a également créé plusieurs pièces très connues aujourd’hui comme par exemple le flacon de
parfum de « Dior, j’adore » ou encore le tube du rouge à lèvres « Kiss Kiss » de Guerlain. Un créateur aussi doué que polyvalent donc. De
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passage en Belgique avec l’exposition « Profusion », on vous y donne rendez-vous jusqu’au 8 octobre au hangar H18 de la Galerie Flore !
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Bout de canapé "Inclinaison"

Console "Propagation" bleue
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Galerie Flore
Place du Chatelain 18, 1050 Bruxelles
par Lauren Soukiassian
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