


  L’objectif de cette manifestation est de créer un événement 
artistique différent. Réunissant 8 artistes, l’exposition sera ponctuée 
de 3 rencontres-débats proposées à l’attention du public. Dans 
chacune  interviendra un des artistes invités, dans le but de faire 
partager sa démarche et sa sensibilité à la fragilité et à la beauté de 
la nature.

Art Festival  : exposition - rencontres - débats

Chez Kaufmann
321 avenue de la Couronne

1050  Ixelles  - Bruxelles

Rencontres-débats et exposition du
 27 novembre au 17 décembre 2017

Vernissage
le jeudi 30 novembre de 19h à 22h

Art’kétype, Inspiration et

les Ateliers Kaufmann présentent

 Après une première exposition en avril 
2016 qui a accueilli 30 artistes et designers 
contemporains, Pascale Bernet, Benoît 
Barme et Eric Kaufmann unissent à nouveau 
leurs énergies d’explorateurs de l’art pour 
une nouvelle édition.

Intitulée L’Art pour la Nature, l’exposition 
se tiendra du 27 novembre au 17 décembre 
dans le cadre exceptionnel des ateliers 
de restauration de la maison Kaufmann, 
facteur d’instruments de musique à clavier à 
Bruxelles depuis 7 générations.

Avec le thème «L’art pour la nature», Pascale 
Bernet et Benoit Barme ont invité  8 artistes 
pour lesquels la nature est source de création 
et moyen d’expression :

- Benoît Averly, sculpteur
- Pauline Bétin, sculpteur
- Floriane Deysse, photographe
-  Sylvain Gelinotte, peintre
-  Francis Grosjean, photographe
- Geneviève Mathieu, sculpteur 
-  Nicolas Roux Dit Buisson, photographe 
-  Niki Stylianou, peintre et sculpteur 

Sylvain Gelinotte 
crédits L.Micheau

Niki Stylianou
crédits M.Nakach

Pauline Bétin
crédits P. Bétin

Floriane Deysse
crédits F. Deysse



Ces oeuvres trouveront une résonance 
singulière et vibrante au milieu des 
instruments pour lesquels la nature est la 
base même de leur existence. A travers cette 
exposition, Pascale Bernet, Benoît Barme 
et Eric Kaufmann souhaitent ouvrir un 
dialogue entre les artistes et le public autour 
de la nature. 
Si la nature peut être source d’inspiration, 
matériau de création, moment de partage 
de connaissance et d’émotion, l’art peut 
apporter une autre dimension émotionnelle, 
source d’énergie et de plaisir pour sensibiliser 
à  la protection de la Nature.

L’exposition sera ponctuée de 3 
rencontres-débats à l’attention du 
public :

-  Benoît Averly : 
Le travail d’un sculpteur, entre enracinement 
et dépaysement. Un travail du bois solidement 
ancré dans son milieu et très largement teinté 
de voyage.
Jeudi 30 novembre 2017 à 19h.

- Francis Grosjean :
La nature est devenue mon amie et mon refuge. 
Pour elle je photographie désormais ses trésors 
cachés, des créations sculptées par les éléments 
et sublimées par la lumière.
Jeudi 7 décembre 2017 à 19h.

-  Geneviève Mathieu :
La campagne, la nature et les forêts sont mon 
univers et ma passion depuis l’enfance. Nourrie 
de cette passion je sculpte et donne une nouvelle 
vie aux arbres et végétaux tombés ou abattus. 
Jeudi 14 décembre 2017 à 19h.

Nicolas Roux Dit Buisson
crédits N. Roux Dit Buisson

Francis Grosjean
crédits F. Grosjean

Geneviève Mathieu
crédits P. Fremanteau

Benoît Averly
crédits R.Pinos
et B. Averly



   Sculpteur, Benoît Averly aime donner vie à 
une pièce de bois,  utilisant principalement 
le chêne et le frêne. Pour Benoît sculpter 
revient à jouer avec la forme générale de la 
pièce, la lumière, et le grain du bois. Il partage 
volontiers ce jeu avec les amateurs d’art, 
pour leur permettre de s’approprier l’oeuvre 
et l’intégrer dans leur propre univers. Benoît 
Averly cherche l’inspiration dans la Nature 
et également en puisant dans ses créations 
précédentes, «  dans une lente évolution 
darwinienne » comme il le dit lui-même. 

benoitaverly.com
Né à  Macon (Saône et Loire) en 1980



   Pauline Bétin présente ses maisons ou 
autres bâtiments en pâte de verre,  gravés 
ou sérigraphiés  de paysages urbains ou 
ruraux. Ses sculptures fourmillent de détails 
d’une grande précision, dans lesquels 
l’architecture et la nature sauvage sont 
entremêlées. Pauline pratique différents 
traitements du verre (matité ou brillance,   
opacité ou transparence), le tout associé aux 
pigments. Différentes impressions, toutes  
imprégnées de poésie, sont alors possibles 
pour l’amateur d’art.

paulinebetin.com
Née à Vitré (Ille et Vilaine) en  1986

Pauline 

Bétin



    Floriane Deysse  cherche la proximité 
de la Nature et la liberté. Elle part à la 
découverte des endroits reculés, des plus 
belles lumières et meilleurs points de vue. 
Ses photos réalisées en plusieurs étapes font 
appel à différentes techniques : numérique, 
argentique, ou encore cyanotype. Floriane 
aime photographier l’unicité et les 
particularités d’un territoire : les paysages, 
ses habitants, ainsi que leurs savoir-faire 
et métiers. Elle partage volontiers cette 
émotion avec les amateurs d’art.

floriane-deysse.com
Née en Haute-Savoie en 1989

Floriane 

Deysse



Sylvain 

Gelinotte

       C’est à Anvers où il a été invité en résidence,  
qu’il a développé son goût et son approche 
spécifique pour la gravure sur bois, mélangé 
à d’autres techniques. 
La série REFUGE propose plusieurs paysages 
tropicaux composés d’une multitude de 
variétés végétales. Des espaces peu foulés 
par l’homme qui sont autant de sas de 
respiration. Ils représentent des endroits 
propices à l’inspiration, atemporels et 
vierges de toute pollution.
Il vous invite à entrer dans ce paysage 
luxuriant, à vous laisser envahir par l’émotion 
que suscite cette nature absolue.
Chaque espèce représentée est étudiée 
précisément ; réorganisée dans l’espace 
pictural elle tente de recréer un paysage 
oscillant entre le chaos et l’ordre. 

facebook.com/sylvain.gelinotte
Né en Bourgogne en 1971



Francis 

Grosjean

   « Chercheur d’émotions au cœur de la 
matière, il interroge ici le monde et ses 
représentations imaginaires, donnant vie à 
l’illusion d’une immobilité façonnée par le 
temps, par la force des éléments.  
De sa quête d’inlassable explorateur 
s’élabore ainsi un peuple suprême, d’écume 
et de glace, de roches et de vent, de flux ou 
de reflux… 
Francis Grosjean est un chasseur d’image et 
son œuvre lui ressemble.
Empreinte de force, d’intensité, d’élégance, 
elle étonne et surprend, habitée d’une nature 
qui se livre et nous émeut.
On en ressort enrichi d’un message, nourri 
de beauté… et d’un désir de protection. » 
M.Gineste.
.

francisgrosjean.com
Né  à Remiremont ( Vosges) en 1949



Geneviève 

Mathieu

    Les sculptures de Geneviève Mathieu 
associent les troncs  d’exception, ou 
encore l’extraordinaire feuille de Pambil,  
à différents autres matériaux nobles 
(porcelaine, métal, verre...). Geneviève 
répond ainsi  à ses aspirations artistiques, 
à  son expérience de créatrice florale, et sa 
volonté de tisser des liens et partager avec 
d’autres artistes : Barbara Billoud ou Manoli 
Gonzalez, céramistes, Nera  Kretj, sculpteur 
sur métal, Marie-Claude Boulanger, peintre 
sur porcelaine et architecte d’intérieur. Ces 
rencontres font naître des oeuvres alliant 
naturellement le végétal et le minéral, et 
générant l’ émotion chez l’amateur d’art.

genevieve-mathieu.com
Née en Picardie en 1963



   Nicolas Roux Dit Buisson poursuit une 
recherche artistique singulière et engagée. 
À travers son concept du « Végétal Sublimé » 
il vise à révéler le végétal et à l’élever au rang 
de l’œuvre d’art.
Concept créé en 2009 au Jardin Botanique 
de Lyon, développé en 2011 dans le cadre du 
Festival Mondial de la Rose, actuellement en 
résidence en Corse pour le troisième opus.
Sur ce thème universel, il propose une vision 
délibérément esthétique. Il nous permet de 
découvrir une nouvelle vision de la nature.
À travers l’émotion suscitée il nous sensibilise 
positivement à notre responsabilité 
collective pour la préservation d’un monde 
de beauté.
Créant une synergie entre la botanique, l’art 
contemporain et la culture, il nous interpelle 
sur les questions essentielles d’une époque 
livrée à des bouleversements sans précédent.

sublimatio.com
Née à Grenoble (Isère) en 1963

Nicolas

Roux Dit Buisson



Niki 

Stylianou

     Niki creuse sans cesse le mystère de l’arbre.
Ses œuvres sont une invitation à parcourir 
un chemin dans une forêt d’ombres et de 
lumière : des sculptures de bronze et de 
plâtre, des hauts reliefs, des encres et des 
peintures ... A travers ce parcours d’arbre en 
arbre, elle nous entraine sur un chemin de 
matière, en conscience. 
« L’arbre apparaît comme une étape de la 
conscience humaine dans son chemin de 
vie ; l’arbre nous invite à la méditation. ».
« Si il fallait donner un sens à ce que je fais, 
cela pourrait se résumer à une quête : 
l’harmonie du mouvement. Cette harmonie 
naît d’un mariage précieux et fragile de 
forces opposantes : vide et plein, ligne et 
volume, légèreté et gravitation, corps et 
esprit. ».

nikistylianou.com
D’origine gréco-russe



A propos des organisateurs

Pascale Bernet, française, a fondé en 
2007 ART’KETYPE, cabinet de conseil 
en art, s‘appuyant sur une expérience 
professionnelle de plus de 30 ans dans la 
communication et l’identité visuelle, et sur 
sa connaissance du marché de l’art comme 
amateur et collectionneur.
Implanté à Bruxelles et à Paris, Art’Kétype 
propose à l’amateur d’art, l’architecte, le 
décorateur ou l’entreprise, une création 
personnalisée sur mesure réalisée dans le 
cadre d’une véritable interface avec l’artiste.

Français également, passionné d’art et 

de design, en 2014 Benoît Barme crée 
l’agence INSPIRATION après une carrière 
de juriste à l’International de plus de 25 
années, dont 3 à Bruxelles, ville dont il est 
tombé amoureux.
Les artistes et designers réunis par Benoît 
BARME pour INSPIRATION créent des 
oeuvres uniques ou en petites séries. 
Ensemble, ces créateurs dessinent une 
atmosphère française contemporaine avec 
pour objectif d’apporter, à une clientèle 
privée ou professionnelle, une œuvre 
surprenante, un plaisir visuel, et une 
fonctionnalité adéquate pour les oeuvres de 
design. 

De nationalité belge, Eric Kaufmann 
dirige Les Ateliers de la Maison Kaufmann, 
facteur d’instruments de musique à clavier 
(piano, clavecin, épinette). Les Ateliers de la 
Maison Kaufmann conçoivent, fabriquent, 
réparent et restaurent ces instruments, 
depuis 7 générations. 
Au delà, Eric Kaufmann aime recevoir et 
animer des événements artistiques dans un 
lieu magique : l’atelier de restauration de 
l’avenue de La Couronne, à Bruxelles. Là se 
succèdent, dans une ambiance chaleureuse 
et étonnante, concerts, pièces de théâtre, 
diners/spectacles, et depuis 2016, des 
expositions d’art avec la complicité de 
Pascale Bernet et de Benoît Barme.

 crédits SylvieDMirjamD

Ouvert :
du mardi au vendredi
de 14h à 18h ou sur rendez-vous 
du samedi au dimanche
de 11h à 18h
 
Accès : Bus 95,  arrêt THYS

Pascale BERNET :
+ 32 491 94 11 02

Benoît BARME :
 + 33 6 70 65 11 37

CONTACTS

CONTACT PRESSE
Aude K. Charié 
+33 6 07 22 12 02
akcrmedias@gmail.com


