COMMUNIQUE DE PRESSE - Galerie Raf van Severen
Dès le 18 juin, après le succès de la première édition l’été dernier, Raf van
Severen, en collaboration avec Maya Bogaert, cèdera à nouveau sa devanture
durant 5 week-ends aux artistes contemporains proposés par Virtual/Vitrine.
En plus de ces 5 artistes “en vitrine”, la galerie consacrera dès le 2 juin deux
expos solo à deux des artistes de la saison 2020, Josse De Maesschalk et
Laurenz Coninx !
1) Vitual/Vitrine à la Galerie Raf van Severen, deuxième édition : un podium pour 5 artistes
émergents
Les amateurs d'art peuvent se faire plaisir à l’occasion de la deuxième édition du projet
Virtual/Vitrine à la Galerie Raf Van Severen (Anvers). Une initiative de Raf Van Severen et Maya
Bogaert mettant cinq artistes à l'honneur répartis sur cinq week-ends. L'occasion idéale de
planifier un week-end de culture et d'être surpris par de nouveaux talents artistiques.
La crise Covid a durement frappé le secteur de l'art: les galeries ont fermé leurs portes, les artistes ont dû rester dans
leurs ateliers et leurs créations ont été abandonnées dans des espaces d'exposition fermés. Lors du premier
confinement, le marchand d'art et galeriste Raf Van Severen et la commissaire indépendante Maya Bogaert ont réunis
leurs forces. Le duo était déterminé à rendre l'art accessible, même lorsque le gouvernement imposerait (à nouveau)
des restrictions au secteur culturel. C'est ainsi que leur concept Virtual / Vitrine est né! Une initiative avec laquelle ils
offrent aux artistes une scène off et online d'une part et construisent une communauté d'amateurs d'art d'autre part.
En juin 2020, ils ont lancé leur premier appel à projet aux créateurs et ont sélectionné 14 artistes parmi de nombreuses
inscriptions. Chaque artiste a été mis à l'honneur sur les réseaux sociaux pendant une semaine et a reçu une exposition

éphémère de deux jours dans la vitrine de la Galerie Raf Van Severen. Tout était bien pensé ! En cas de nouveau
lockdown, les œuvres d'art resteraient visible grâce à la grande vitrine.
5 week-ends, 5 artistes - Après une première édition réussie en 2020, il y aura un nouveau pop-up Virtual Vitrine
cet été à la Galerie Raf Van Severen située Godefriduskaai à Anvers, en face du MAS Museum. Un deuxième appel à
projet vient d’être clôturé, parmi lesquels les 4 membres du jury ont choisi cinq artistes. Ils ont été sélectionnés sur la
base de leur motivation, de leur portfolio et de leurs talents, de l'originalité du projet Vitrine proposé et de la mesure
dans laquelle il correspond à la vision de Virtual/Vitrine. Les cinq élus exposeont leur travail pendant l'un des weekends d'exposition au cours de l'été.
Les artistes sélectionnés pour l’été 2021
WE1: Luis Manuel Lambrechts (Leuven) - vendredi 18 à dimanche 20 juin
WE2: Véronique Jansseune (Bruges) - jeudi 24 à samedi 26 juin
WE3: Semia Phelivan (Bruxelles) - vendredi 2 à dimanche 4 juillet
WE4: Lebasille (Anvers) - vendredi 17 à dimanche 19 septembre
WE5: Ellen De Vos (Gant) - vendredi 24 à dimanche 26 septembre

2) Josse De Maesschalk et Laurenz Coninx reviennent avec une exposition personnelle
Autre bonne nouvelle : deux artistes de l'édition précédente reviennent avec une exposition solo intitulée ‘Home At
Six’ dans la galerie. Josse De Maesschalk expose du 2 juin au 13 juin. Sa peinture est forme d’évasion de la vie adulte
et complexe. Le peintre et réalisateur-scénariste raconte des histoires basées sur les souvenirs et l'innocence de
l'enfance. Il est convaincu que nous avons tous encore envie de ce temps imprudent. Son exposition vous aide donc à
rêver, à vous détendre et à choisir la simplicité. À l'automne, c’est Laurenz Coninx qui investira la galerie du 25
novembre au 12 décembre avec son solo show ‘Endless Summer’.

Informations pratiques :

Lieu: Galerie Raf Van Severen, Godefriduskaai 52, 2000 Anvers
1) Virtuel/Vitrine 2021 - 5 week-ends, 5 artistes dans la vitrine de la Galerie Raf van Severen
Les 5 shows auront lieu aux dates suivantes: 18-20 juin, 25-26 juin, 2-4 juillet, 17-19 septembre et 24-26 septembre.
Les visiteurs sont les bienvenus du vendredi après-midi au dimanche soir.
Site Web: www.virtualvitrine.art
Facebook: www.facebook.com/virtual.vitrine.art
Instagram: www.instagram.com/virtual.vitrine.art
2) Deux expositions personnelles à la galerie Raf van Severen
Josse De Maesschalk - du 2 juin au 13 juin
Laurenz Coninx - du 25 novembre au 12 décembre
Contacts
Maya Bogaert +32 495 84 41 36
virtual.vitrine.antwerp@gmail.com
Raf van Severen +32 495 54 14 11
raf.vanseveren@skynet.be
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À propos des inspirateurs de Virtual/Vitrine
Raf Van Severen (° 1969, BE) est marchand d'art au cœur d'Anvers, depuis plus de 30 ans. En 2018, il ouvre la Galerie
Raf Van Severen sur le Godefriduskaai 52. Là, il trouve sa voie : exposer de la peinture, organiser des événements
artistiques et créer des expositions. Depuis son enfance, il se passionne pour la peinture. Il se spécialise dans les
peintures figuratives des années 1870-1950 et les peintures abstraites des années 50 et 60. Ses préférences : la
couleur, la lumière et le modernisme. www.rafvanseveren.com
Maya Bogaert (° 1990, BE) est architecte, photographe et créatrice d'histoires. Alors n'hésitez pas à l'appeler un millepattes créatif. Maya a rencontré Raf lorsqu'elle était responsable de la rénovation de la Galerie Raf Van Severen en tant
qu'architecte de projet chez Edward Sorgeloose Architecten. Elle a poursuivi le projet d'A-Z puis rêvait déjà, avec Raf,
d'une plateforme pour les jeunes artistes. Virtual / Vitrine est donc un rêve devenu réalité. Maya s'occupe de la gestion
du projet (y compris le branding, les médias sociaux et le suivi des artistes), Raf est responsable de la partie commerciale
comme les tournées et les ventes. Le projet s'inscrit parfaitement dans la pratique artistique de Maya: elle est fascinée
par les personnes, les espaces et les histoires qui les relient.
www.archistas.com

