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Cast in Eternity –  11.11 - 18.12.2021  
 
La Galerie Hopstreet est heureuse de vous annoncer, en collaboration avec Yolande De Bontridder,  
sa prochaine exposition « Cast in Eternity », qui présente les œuvres de huit artistes. Sara Bjarland, 
Thorsten Brinkmann, Michel François, atelier lachaert dhanis, Nicolás Lamas, Lucie Lanzini, 
Mostafa Saifi Rahmouni et Tinus Vermeersch. 
 
Le bronze… matière étonnante qui, depuis les premiers objets découverts plus de deux mille huit cents 
ans avant notre ère, fascine les artistes par la beauté de sa texture unique et de ses patines mais 
surtout par ses surprenantes qualités de dureté et de tendresse, de duplication et d’unicité, 
d’inaltérabilité et d’oxydations. Cet énigmatique composite de cuivre et d’étain provoque aujourd’hui 
encore un intérêt toujours aussi vivace. En témoignent les huit artistes, jeunes ou confirmés, que la 
Hopstreet Gallery, en collaboration avec Yolande De Bontridder, a réunis pour sa nouvelle exposition, 
Cast in Eternity.  
 
Sara Bjarland, Thorsten Brinkmann, Michel François, l’atelier lachaert dhanis, Nicolás Lamas, Lucie 
Lanzini, Mostafa Saifi Rahmouni, Tinus Vermeersch embrassent la même fascination pour le côté 
artisanal de la matière et la beauté qu’elle prête à l’objet le plus dérisoire. Car tous, sauf Michel 
François et Tinus Vermeersch qui s’appuient plutôt sur l’idée de l’objet, pratiquent une intense activité 
de récupération des objets, des plus usuels aux plus naturels, ceux que l’on ne regarde plus ou qu’on 
a oubliés, délaissés, jetés. Et tous, avec plus ou moins d’austérité, partagent une vision de notre 
société et des rapports entre l’homme et la nature, traversée par l’humour et la dérision. Transformant 
ces objets en une vision poétique, et souvent absurde, de notre monde, ces artistes s’attachent à nous 
révéler les tourments de notre époque sans jamais entrer dans le jeu de la culpabilisation. Cacahuètes 
de Michel François ou fines branches de Sara Bjarland, morceaux de pain de Mostafa Saifi Rahmouni 
ou boule de poils de Tinus Vermeersch, fonds d’atelier de Thorsten Brinkmann et Lucie Lanzini ou 
morceaux de planche de Lachaert et Dhanis, ces, si humbles parfois, traces de nos vies deviennent 
par la vertu de l’imagination des artistes et de leur traduction en bronze, des œuvres puissamment 
évocatrices, belles, tendres et ironiques.  
En regardant plus intensément, nous éprouvons cependant une étrange ambivalence. Nous voici 
écartelés entre le sourire et le désarroi. Comme si soudain, par la vertu du bronze, ces banalités, ces 
riens, prenaient une force singulière, parfois douce, parfois âpre, qui nous bousculait, qui nous 
émouvait, nous engageant à re-considérer notre regard sur la vie, sur notre devenir. 
 
Isabelle Pouget 
 
Yolande De Bontridder est active dans le domaine de l'art contemporain depuis 1993 en tant que conseillère 
artistique, curatrice d'exposition et collectionneur. 
Yolande a eu la galerie Archetype pendant plus de 12 ans. En 2018 elle a participé, en tant que collectionneur, à 
l’exposition Private Choices à La Centrale for Contemporary Art à Bruxelles. En 2020 elle a assuré le 
commissariat de l'exposition de sculptures contemporaines dans la Villa Carpentier de l’architecte Victor Horta et 
son parc à Renaix. En 2021, elle est devenue la présidente du Cercle des Amis de La Cambre. 
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