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MARIE-ANGE GUILLEMINOT
VIVRE LA MAISON HORTA
EXPOSITION DU 04.09. AU 15.12.2019
VERNISSAGE LE MARDI 3 SEPTEMBRE DE 18H30 À 21H
le musée horta invite l’artiste et performeuse française marie-ange guilleminot à investir
sa maison-atelier le temps d’une exposition. un dialogue qui résonne comme une évidence
entre l’architecte, réputé pour sa passion des savoir-faire et le raffinement, la pensée
singulière de marie-ange guilleminot, de son alphabet des formes et de ses sculptures
d’usage qui se fondent dans ce décor art nouveau. l’artiste poursuit son fil rouge autour
du concept de maison-de-vie. sa pratique se situe dans la relation à l’autre, où l’objet
devient prétexte, interstice, espace entre ; son œuvre est à la lisière du visible et s’inscrit
dans un décor où le geste a son importance, où les savoir-faire deviennent matrice d’une
vision toute personnelle. invitée à faire œuvre par le passé dans la maison de pierre loti,
la villa savoye ou la villa noailles en france, marie-ange guilleminot aime à se fondre
dans ces lieux chargés d’histoire tout en préservant son adn d’artiste plasticienne ;
ici, jouer des arabesques et des courbes, des transparences et de la lumière ; comme
si ses œuvres étaient naturellement attendues, invitant le visiteur à un autre regard.
un dialogue s’installe naturellement entre les deux créateurs sur leurs influences
respectives, de william morris au japon, passion qu’ils partagent tous deux. un parcours
qui met en lumière l’intelligence de la main et l’attention portée à la matière, dentelle,
coton, feutre pure laine vierge comme le livre de seuil qui nous accueille dès l’entrée ;
des propositions poétiques qui réenchantent la vie domestique de la maison, offrent un
jeu de correspondances avec les matériaux : bois exotique, pierre, bronze, mosaïque…
dans la partie noble, une scénographie se déploie : infinité des possibles avec les assiettes
du service alvéole dans la salle à manger, jeu de matière et de lumière, avec le iko et son
kimono mémoire de hiroshima dans le boudoir au sortir du bain, et la garde-robe made in
france dans la chambre de monsieur… dans le bureau de horta, le paravent et son salon
de transformation avec sa forme dodécagonale posée sur la grande table de travail, à
côté duquel se trouve le chapeau-vie, sculpture textile, pièce emblématique de l’artiste.
marie-ange guilleminot aime à tisser des liens, ici dans le respect d’une prouesse architecturale visionnaire pour l’époque, comme celle du baron horta.
nathalie guiot, commissaire
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diplômée de la villa arson en 1985, marie-ange
guilleminot vit et travaille à paris. elle
obtient en 1997 la mention d’honneur à la
biennale de venise avec le salon de transformation. elle est très présente sur la
scène artistique internationale (première
acquisition importante aux états-unis pour les
collections du musée d’art de philadelphie en
1996) puis hiroshima city museum of contemporary art, 2005 kyoto art center, 2006
centre pompidou paris, 2010 villa savoye, le
corbusier, poissy, 2012 les fantômes de nos
actions passées. man ray, sonia delaunay,
marie-ange guilleminot villa noailles, malletstevens, hyères, 2014 touchez-voir, commande
d’une installation, réalisée pour le palais
galliera, 2013-2016 l’exposition laps, à la
cité de la céramique de sèvres, présente en
2015 une rétrospective de son œuvre, puis
destine-moi une maison se déploie au centre
d’art la chapelle jeanne d’arc, thouars, 2015
comme synthèse ou programme artistique de
la maison-de-vie dont l’amorce est développée
aujourd’hui à la maison horta.

INVITATION ET COMMISSARIAT
marie-ange guilleminot a été invitée par le comité
artistique du musée horta composé de francis
carpentier, caroline mierop, pascale mussard, marie
pok et benjamin zurstrassen.
COMMISSAIRES
nathalie guiot, auteure, curatrice, éditrice, collectionneuse d’art, fondatrice de la fondation thalie
&

benjamin zurstrassen,
conservateur du musée horta.
ÉVÈNEMENTS AUTOUR DE L’EXPOSITION
conférence de marie-ange guilleminot
le jeudi 5 septembre à 20:15 au centre culturel flagey
place sainte croix, 1050 bruxelles.
d’autres événements sont à venir en décembre pour
la fin de l’exposition à la fondation thalie,
15 rue buchholtz, 1050 bruxelles
https://www.fondationthalie.org/fr/

INFORMATIONS PRATIQUES
musée horta
rue américaine, 27
b-1060 bruxelles
www.hortamuseum.be
CONTACT PRESSE
caracascom
www.caracascom.com
info@caracascom.com
t +32 2 560 21 22
m +32 4 95 22 07 92
elisabeth horth
conservateur-adjoint
elisabeth@hortamuseum.be

