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Hugo Meert. Unbreakable | Expo à Keramis - La
Louvière
Du samedi 20 mars 2021 au dimanche 07 novembre 2021.

Place Des Fours-bouteilles 1
La Louvière - 7100
Téléphone de contact : +32 64 23
60 78

Jacques Vandenberg

https://www.keramis.be/hugomeert-unbreakable
Keramis présente une exposition dédiée à l'artiste-designer
belge Hugo Meert. A La Louvière, du 20 mars au 7 novembre 2021.

Qui est Hugo Meert ?
Hugo Meert est professeur de céramique à l'Académie de
Charleroi. Son travail a été récompensé à plusieurs reprises.
Ses créations, souvent très reconnaissables, sont issues de sa
réflexion quant à la fonctionnalité, l'esthétisme et le design. Ses
objets narratifs piègent le public par leur beauté attirante.
Il y a quelque chose de très belge dans le travail d’Hugo Meert
: une dose de surréalisme et d’humour modeste.

Que voir à l'expo ?
Keramis possède dans ses collections deux œuvres du céramiste :
B.C. Hammer, marteau en faïence plaquée or courtcircuitant catholicisme et communisme
Fuck-T, théière qui dérange en confrontant la finesse
du thé et la rivalité des rapports humains.
En 2018, Hugo Meert investit l’Atelier de Keramis pour créer un objet
en série : Cool Coal, des glaçons en céramique réutilisables en
forme de morceaux de charbon.
Pour l'expo 'Unbreakable', son œuvre sera magnifiée par une
scénographie singulière, signée par le designer belge Davy
Grosemans.
A voir à La Louvière !
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