Communiqué de presse, juillet 2019

SPAZIO NOBILE
présente
“Subtle Bodies” by Laura Laine
Du 5 septembre au 22 decembre 2019
Vernissage : 5.9.2019 de 18h à 22h en présence de Emil Kovac
Les cinq sculptures de verre doré réalisées à Ajeto, Nový Bor (République tchèque), par
Laura Laine en collaboration avec les deux maîtres verriers tchèques Emil Kovac et Aleš
Vacek, explorent comment des souvenirs d'émotions, de parfums et d'autres
perceptions sensorielles se perdent dans des objets et les transforment. . De la même
manière qu'un corps humain pouvant contenir une mémoire physique et vibratoire
d'événements passés, les objets peuvent également conserver ces énergies. La
composition moléculaire et énergétique des objets est lente et solide, ils conservent
donc ces charges plus longtemps. Les œuvres affichent ces charges comme de nouvelles
formes organiques sortant de la coquille des objets blancs ou ayant déjà créé leur
propre corps autonome.
Dans la perception de l'artiste, la couleur dorée ennoblit l'objet et souligne la sensualité
du matériau en verre brillant. En outre, il attire à la fois l'oeil et décompose la solidité
de la forme par réflexion de la lumière. C'est une façon pour Laura Laine de mettre en
lumière la couleur de la matérialité et de l'immatérialité.
Les cinq sculptures de verre doré sont des pièces uniques, en verre soufflé à la main,
argenté à l'intérieur entre les deux parois, découpées à froid et assemblées, signées par
l'artiste.
____
Laura Laine (born 1983) is a Helsinki based visual artist and illustrator with her own
distinct and recognizable style. She has been working with glass since 2013 in Finland,
Holland and Czech Republic, and has had her glass sculptures and drawings exhibited
in Dubai, Tokyo, New York, Holland, London, Los Angeles and Helsinki, among other
locations. In her illustration work, she is particularly known for her surrealistic handdrawn female figures. Laine’s CV lists a great deal of work for international magazines
and companies such as Vogue Japan, Vogue Italy, Vogue Germany, Givenchy, Elle, The
New York Times, The Guardian, Harvey Nichols and Pantene. She’s also collaborating
frequently with Nick Knight’s SHOWstudio. She has received multiple awards for her
work. Spazio Nobile represents her since 2019 and has shown her glass sculptures from
her previous "Wet Collection" at Collectible, Vanderborght Building, Brussels in March
2019, at Institut finlandais, Paris (until 13 July) and at Révélations Biennial in Paris in
May 2019.
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Laura Laine, Subtle Bodies, 5.9-22.12.2019
Vernissage : 5.9.2019 18-22:00 in presence of / en présence de Emil Kovac

Sunday brunch : 8.9.2019 12-18.00
L'exposition continue jusqu'au 22 décembre dans le cadre de /the exhibition will run
until 22 December as part of / Season XII-The Finnish Season / Keep Your Garden Alive
Franz Merjaystraat 142
1050 Brussel, België
www.spazionobile.com
@spazionobilegallery
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