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Anne FIEVEZ et Daniel GAUTHIER
vous invitent à Nivelles à la découverte de leur champagne et 
de 2 artistes belges de renommée internationale : Alfredo 
Longo et Laurence Turina.

EXPO du 9 au 16 décembre 2022
entrée libre du mercredi au dimanche inclus de 14h30 à 18h30 
ou sur rendez-vous au 0477200319
fermeture lundi et mardi

Alfredo Longo : son parcours s’étend sur plusieurs décennies déjà et 
poursuit, au-delà de l’évolution des thèmes et des techniques, la même 
aspiration à donner naissance à des œuvres qui s’a�rment comme les 
témoins �dèles de sa vision du monde, de ses préoccupations et de ses 
aspirations, non seulement en tant que créateur mais aussi en tant qu’être 
humain. 
La sculpture s’a�rme rapidement comme le moyen d’expression privilégié. 
Vers le milieu des années 2000, Alfredo trouve la voie une force centrifuge qui 
attire les matériaux, les assemble en structures cohérentes, dynamiques et 
d’une étonnante expressivité. Comme si ces personnages et ces animaux 
palpitaient d’un cœur aimanté, attirant à lui les pièces métalliques les plus 
diverses et se constituant une enveloppe aux lignes à la fois harmonieuses et 
tendues. Rien ne se perd, rien ne crée, tout se recycle...

Le travail d’Alfredo Longo s’enrichit d’une dimension citoyenne forte sans 
céder à la tentation du militantisme facile. La canette s’impose dans son 
univers de créateur comme une série d’étincelles de couleur parsemant le 
paysage urbain. Il est important de noter que ce petit objet, l’un des incon-
tournables symboles de notre société de consommation, constitue actuellement 
l’atome de chaque œuvre d’Alfredo. L’œil de l’artiste, exercé à saisir l’opportunité 
esthétique dans le moindre détail de la vie quotidienne, s’approprie ainsi la 
canette pour en faire l’élément central de sa création.
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Un énorme élan de générosité palpite 
dans ces créations aux dimensions 
tantôt réduites, tantôt monumentales. 
Elles sont un peu devenues la marque 
de fabrique d’Alfredo et sa carte de 
visite auprès du grand public.

Élément qu’il trie, découpe, compresse, remodèle, incruste, assemble... 
transforme tout en conservant l’identité de l’objet, sans jamais la fondre 
intégralement dans la masse de l’œuvre.
Elle est aussi à l’origine d’un concept novateur, le Transform’Art Kompress ® 
qui mêle art, écologie, engagement et initiative citoyenne. Un concept qui n’a 
pas tardé à rencontrer les faveurs du public et notamment à travers ces 
“Cœurs des Foules sentimentales” dont un exemplaire monumental a été 
installé sur le site des Lacs de L’Eau d’Heure en 2013, un autre à l’entrée de la 
ville de Mons, au cœur du bois d’Havré, en 2015, s’en est suivi un troisième en 
2019 en France, tous portant l’inscription de son projet “Un Geste pour la 
Planète, un Cœur tout en canettes”.

Ses œuvres sont maintenant présentes dans de nombreuses collections 
privées tant en Belgique qu’à l’étranger : en France, aux Etats-Unis , au Liban, 
au Canada, en Italie, en Suède, etc. 

Didier Paternoster 
(Historien de l’art)



"la Calligraphie du Désir"
Laurence Turina

La collection ” la Calligraphie du Désir “ exprime l’Amour avec élégance,
la puissance du désir, la douceur d’un geste, le mélange des corps, 
l’intimité du couple si moderne et intemporel. 
La calligraphie et sa précision du trait.

À la limite de l’abstraction, chaque tableau représente un couple en quelques 
courbes, laissant libre cours à l’imagination.
Entrez dans l’univers de l’artiste, regardez de loin et de près, de jour & de nuit, 
ressentez l’émotion.

Les poèmes “les Mots du Désir” et “la Couleur du Désir” viennent compléter et 
renouveler la collection.

Laurence Turina expose à Vérone, dans le Nord de l’Italie, au Sud de 
l’Allemagne et régulièrement en Belgique.

“L’Amour
 nous réchauffe, nous brûle et nous apaise”



Laurence Turina
0477 200 319

laurence@lacalligraphiedudesir.be

Pour toute information, veuillez la contacter par téléphone ou par e-mail.

www.bellerine.com
La cuvée Perrine Grand Cru, Blanc de Blancs et la 
cuvée Louise Marie grand cru, Millésimé 2007 
seront disponibles à la vente.

Les commandes pré-enregistrées sur le site Bellerine 
seront prêtes à emporter.

Il est toujours important de saluer le soutien inconditionnel d’Alfredo Longo à ses 
compagnons artistes, notamment à travers l’existence de l’Asbl Art-Culture qui 
existe depuis 1999 et récemment STUDIO 33 à Mons, autant de lieux de rencontre, 
d’échange et de vitalité mais avant tout un coin de ciel bleu dans les coulisses 
parfois sombres du monde de l’art.

Nous vous attendons à l’EXPO 
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Chemin de Stoisy, 49
1400 Nivelles 

Alfredo
Longo


