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La Hopstreet Gallery inaugurera son nouvel espace dans le haut de la ville de Bruxelles lors des 

Brussels Art Days.  

Fin 2013, Marie-Paule Grusenmeyer et Pascal Lambrecht ont décidé de quitter le quartier 

Dansaert pour s’installer dans le bâtiment Rivoli, à Ixelles. Ils emménageront dans le quartier de 

La Bascule, au carrefour de la rue Saint-Georges et de la rue Emile Claus. 

 

Passionnés d’art contemporain, d’architecture et de design (Pascal est architecte), les galeristes 

ont conçu eux-mêmes leur nouvel espace, où la boîte (box) joue un rôle central. L’exposition peut 

se dérouler dans cet espace, mais il existe d’autres options : artiste invité ou « curated show ». 

Baptisée « Junk de Luxe & the Canaries », l’exposition d’ouverture sera un solo de Thorsten 

Brinkmann. L’artiste y fera référence à sa première exposition solo dans un musée Belge, au « In 

Flanders Fields Museum », à Ypres (accessible jusqu’au 4 janvier). Il exposera, dans la galerie, 

des installations photo, de nouvelles sculptures et plusieurs natures mortes. Les nouvelles 

sculptures, des assemblages de vieilles armoires, feront office de plateformes de présentation, 

de vitrines pour les sculptures plus petites, le Junk de Luxe. 

Depuis la fin des années 1990, Brinkmann élabore une œuvre composée de photographies, 

d’assemblages d’objets trouvés ou mis au rebut, d’installations en 3D et de vidéos. Pour mettre 

en place ses installations, il transforme des photos mises en scène où il joue personnellement le 

rôle principal en faisant toutefois en sorte de passer inaperçu ou de ne pas être reconnu. 

 
Thorsten Brinkmann (*1971, Herne, Allemagne)  

 

Ses œuvres sont représentées dans des collections comme le Museum der Moderne, Salzburg, Fotomuseum 

Winterthur, Kunsthalle zu Kiel et le Falckenberg Collection, Hamburg.  

Expositions personnelles à Kunsthalle Bremerhaven (2013), Thorsten Brinkmann House’ à Pittsburgh, USA (2013), 

Museo Nacional de San Carlos, Mexico City  (2012) Kunsthaus Hamburg (2011), Kunsthalle zu Kiel (2011) et à Georg-

Kolbe-Museum in Berlin (2010). 

Expositions collectives dans le Warhol Museum à Pittsburgh, USA (2012), Facade Public Art Projects à Middelburg 

(2012) Museum Morsbroich, Leverkusen (2011) et Alice in the Wonderland of Art à Hamburger Kunsthalle. 

 

  
  


