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Axel Vervoordt Gallery, Wijnegem, Belgique

De l’art prestigieux dans d’anciens greniers à
céréales, éclairé par des outils d’éclairage LED
ERCO : le projet Kanaal d’Axel Vervoordt

Maîtrise d’ouvrage: Axel Vervoordt Company
Architecture: Axel Vervoordt r.e., Bogdan & Van Broeck, Coussée & Goris, Stéphane
Photographie: T homas Mayer, Neuss / Allemagne
Localité: Wijnegem
Pays: Belgique
Site web: www.axel-vervoordt.com

Sur le site d’une ancienne distillerie de genièvre, puis malterie, construite en 1857 aux
portes d’Anvers, le marchand d’art et d’antiquités Axel Vervoordt a créé un impressionnant
conglomérat d’histoire industrielle et d’architecture contemporaine. Différentes
constructions nouvelles sont venues s’ajouter aux anciens greniers à céréales et silos, et
abritent aujourd’hui, outre des bureaux et des habitations, des espaces spectaculaires
consacrés à l’art. Dans ces salles d’exposition à l'atmosphère dense, les outils d’éclairage
LED ERCO font preuve d’une flexibilité et d’une efficacité maximales : avec un nombre
d’appareils réduit au minimum, les peintures et les sculptures bénéficient d’un éclairage
extrêmement précis et saisissant.
Marchand d’art et d’antiquités, collectionneur et concepteur d’expositions, Axel Vervoordt s’est fait un
nom à l’échelle internationale pour son association d’art antique et contemporain venu d’Orient et
d’Occident, et mis en scène dans des salles à l’éclairage évocateur. En 1969, ce Belge a créé à Anvers
son entreprise dans une petite rue aux maisons restaurées du XVIe siècle, aujourd’hui devenues cultes.
Depuis 1998, Axel Vervoordt et sa famille ont peu à peu racheté les 55 000 mètres carrés du site d’une
ancienne distillerie au bord du pittoresque canal Albert, une voie navigable qui relie les villes belges de
Liège et Anvers.

À l’aide de plusieurs bureaux d’architectes belges, ils ont transformé et complété ce monument
industriel sur près de deux décennies pour en faire une petite ville verte qui met à disposition aussi
bien des habitations que des bureaux, des ateliers, un auditorium, un restaurant ou encore des espaces
consacrés à l’art. Les entrepôts et silos historiques de brique et de béton, ainsi qu’une ancienne
chapelle, servent aujourd’hui de salles d’exposition. Des œuvres d’artistes renommés tels qu’Anish
Kapoor, James Turrell, Marina Abramović, Otto Boll ou Tatsuo Miyajima peuvent être admirées sur le
site en tant qu’installations permanentes de la Axel & May Vervoordt Foundation. De plus, la Axel
Vervoordt Galerie consacre trois salles aux expositions temporaires.

Un parcours accessible gratuitement aux visiteurs relie les galeries et les salles d’exposition du site de
Kanaal. La « Escher Gallery », d’une hauteur sous plafond de près de dix mètres, avec ses escaliers
imbriqués et ses ouvertures circulaires dans le plafond, où se trouvaient jadis des silos en acier,
impressionne par des perspectives inhabituelles au regard.

Pour son installation « Gazing into Sphere », l’artiste sud-coréenne Kimsooja a fait poser un sol
réfléchissant qui renforce encore l’impression de complexité de la pièce.

Des projecteurs Parscan au design minimaliste et à la couleur de lumière blanc chaud ont été posés
notamment dans les angles de la « Escher Gallery » et éclairent le plafond de l’ancien silo.

Des projecteurs ERCO Parscan gradables sont utilisés dans toutes les salles de la galerie. Les
expositions de la Axel Vervoordt Galerie changent quatre fois par an. Les lentilles Spherolit des
projecteurs se changent sans outil, de sorte que la répartition de lumière peut être adaptée de façon
optimale aux objets exposés. Parscan est en outre idéal pour les gorges au plafond : si les appareils
d’éclairage sont intégrés, comme ici, dans un support en acier existant, ils sont en majeure partie
dissimulés au regard du visiteur et attirent l’attention sur les œuvres d’art éclairées.
De là, la promenade passe devant une construction de béton centrale entourée de bassins d’eau qui
abrite l’œuvre monumentale d’Anish Kapoor « At the Edge of the World ». Derrière se trouve un
nouveau bâtiment qu’Axel Vervoordt a conçu en étroite collaboration avec l’architecte japonais Tatsuro
Miki. Il a été érigé dans le respect maximum de proportions et de principes mathématiques, et baigne
dans la lumière naturelle. Axel Vervoordt présente, ici, des œuvres d’art de la collection de la Axel &
May Vervoordt Foundation, notamment d’artistes renommés des mouvements Zéro et Gutai.

Des murs aux teintes gris sombre créent une ambiance contemplative dans laquelle seule compte
l’observation de l’art. La très bonne maîtrise de l’éblouissement et la précision des projecteurs Parscan
utilisés autorisent cette interaction chargée de tension entre ombre et lumière. De même, dans
l’atmosphère totalement opposée des salles de la galerie situées à l’étage supérieur, et consacrées aux
expositions temporaires, les outils d’éclairage LED ERCO font preuve d’une flexibilité et d’une
efficacité maximales : avec un nombre d’appareils réduit au minimum, les peintures et les sculptures
bénéficient d’un éclairage extrêmement précis et saisissant.

La silhouette d’un moine bouddhiste « Lohan » en pleine méditation, en bois peint, dans la « Black
Box » est éclairée avec un effet maximal par un projecteur Parscan. Un régulateur monté sur l’appareil
d’éclairage permet une gradation supplémentaire du projecteur d'une puissance de 15W pour un effet
de lumière très doux. Un autre projecteur Parscan accentue la paroi extérieure de la Black Box.

Des murs presque noirs créent dans certaines pièces une ambiance contemplative dans laquelle seule
compte l’observation de l’art. Quelques projecteurs suffisent pour éclairer précisément les œuvres
d’art exposées, venues d’Orient et d’Occident. Par exemple, le tableau japonais Zen (à gauche) du XVIe
siècle est mis en scène avec un seul projecteur Parscan avec une puissance de 12 W et une répartition
de lumière oval flood ; la sculpture de bronze sphérique « Natura » de Lucio Fontana est éclairée avec
un projecteur Parscan avec une répartition de lumière Narrow spot, et les autres tableaux avec une
répartition de lumière flood ou wide flood.

Se concentrer sur l’art : un éclairage impressionnant avec Parscan et Pollux de
ERCO
Les expositions des galeries « Escher Gallery », « Patio Gallery » et « Terrace Gallery » d’Axel Vervoordt,
sur le site de Kanaal, changent quatre fois par an. Y sont exposés des peintures et des dessins, des
photographies et de l’art médiatique, ainsi que des sculptures des formats les plus différents. Certains
concepts d’exposition nécessitent en outre de diviser les salles par des parois mobiles. Scénographe

d’Axel Vervoordt, Chris Pype adapte alors les outils d’éclairage LED ERCO au nouvel aménagement de
l’espace et aux différents objets exposés.

La « Patio Gallery » est une salle d’exposition blanche qui bénéficie de la lumière du nord par son toit
en dents de scie, et constitue ainsi le décor idéal pour la présentation de tableaux (sur l’image :
Raimund Girke « Die Dominanz des Lichts – La dominance de la lumière »).

Des projecteurs Parscan blancs complètent la lumière naturelle.
Les lentilles Spherolit des projecteurs Parscan et Pollux se changent sans outil. Ainsi, les concepteurs
des expositions peuvent, par exemple, passer d’un Spot à faisceau étroit à un Projecteur flood à
faisceau large. Des répartitions de lumière asymétriques telles que oval flood ou wallwash sont
également possibles ; le cône lumineux s’adapte ainsi de façon optimale aux œuvres d’art.

Avec ses murs et sols gris ainsi que son plafond de bois sombre, la « Terrace Gallery » constitue un
cadre neutre et minimaliste pour les expositions temporaires de la Axel Vervoordt Gallery (sur la photo
: vue de l’exposition de Chung Chang-Sup).

Avec neuf répartitions de lumière possibles, ERCO Parscan est l’appareil d’éclairage parfait pour
accentuer les œuvres d’art de différents formats devant ce fond neutre, l’appareil d’éclairage lui-même
restant complètement en retrait. Les œuvres semblent irradier d’elles-mêmes, le mur gris faisant
l’effet d’un passe-partout.
La projection de la lumière au moyen de lentilles autorise des accentuations de forte intensité même
avec de faibles puissances. Avec des modules LED de 6 et 12 watts, les appareils d’éclairage Pollux
comme Parscan convainquent avec des dimensions compactes. Ces projecteurs se font discrets dans les
salles à l’atmosphère dense de ces bâtiments industriels reconvertis, de sorte que l’attention des
visiteurs se dirige uniquement sur la lumière et les prestigieuses œuvres d’art éclairées.

Avec ses murs et sols gris ainsi que son plafond de bois sombre, la « Terrace Gallery » constitue un
cadre minimaliste pour les expositions temporaires de la Axel Vervoordt Gallery (sur la photo : tableau
de Saburo Murakami). L’éclairage précis avec des projecteurs Parscan à répartition de lumière spot,
flood et oval flood ainsi qu'avec des projecteurs Pollux compacts fait ressortir les œuvres exposées
devant ce fond neutre.

Au sujet de l’auteure : Kristina Raderschad dirige un bureau de rédaction à Cologne depuis 2005. Ingénieure
diplômée en architecture d’intérieur, ses articles, reportages et interviews consacrés à l’architecture et au design sont publiés dans
le monde entier dans des magazines tels que AD Architectural Digest, A&W, ELLE DECORAT ION, HÄUSER, MARK ou
WALLPAPER*.
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