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Geneviève LEVIVIER
Biomorphica I, 2021
Ombelles de carottes sauvages glanées,
coquilles d’oeufs recyclées, pigments, polymère
éco-friendly, lin et soie
217 x 150 cm
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Geneviève LEVIVIER
Biomorphica I, 2021
Détail et luminescence de nuit

Au travers des grandes expositions d’art et de design auxquelles elle a participé et des nombreux
prix qu’elle a reçus, Geneviève Levivier, reconnue pour sa démarche artistique expérimentale et
éco-responsable, s’est fait, en quelques années seulement, un nom sur la scène artistique internationale. Créant ses œuvres en harmonie avec un lieu ou une thématique, elle développe un
dialogue entre son œuvre, l’architecture, la nature et la lumière naturelle, inspirée par la notion de
synesthésie.
							The Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach is delighted to present for the first time the artistic universe of Geneviève Levivier, inspired by textile and painting techniques.
Through major art and design exhibitions as well as numerous awards, Geneviève Levivier, known
for her experimental and eco-responsible artistic approach, has made a name for herself on the
international art scene in just a few years. Creating her works in harmony with a place or a theme,
she develops a dialogue between her work, architecture, nature and natural light, inspired by the
notion of synesthesia.
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Geneviève LEVIVIER
Biomorphica II, 2021
Brachages et fleurs de
Tanaisie glanées, coquilles
d’oeufs recyclées , pigments
et polymère éco-friendly,
fibres de lin
161 x 136 cm

Geneviève LEVIVIER
Biomorphica II, 2021
Luminescence de nuit
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Geneviève LEVIVIER
Blossom Spirit I, 2020-2021
Fleurs et branchages de Cerisier du Japon
glanés, coquilles d’oeufs recyclées, pigments
et polymère éco-friendly, lin et soie.
152 x 118 cm

Geneviève LEVIVIER
Blossom Spirit I, 2020-2021
Détail luminescence de nuit
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Geneviève LEVIVIER
Blossom Spirit II, 2020-2021
Fleurs et branchages de Cerisier du Japon
glanés, coquilles d’oeufs recyclées, pigments
et polymère éco-friendly, lin et soie
150 x 120 cm
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Geneviève LEVIVIER
Icon I, 2021
Graminées diverses glanées,
épines de pin, coquilles
d’oeufs recyclées, pigments,
feuilles mettalisées, polymère
éco-friendly, lin et soie
155 x 120 cm

Geneviève LEVIVIER
Icon II, 2021
Graminées diverses glanées,
épines de pin, coquilles
d’oeufs recyclées, pigments,
feuilles mettalisées, polymère
éco-friendly, lin et soie
155 x 120 cm
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Geneviève LEVIVIER
Little Icon III, 2021
Graminées diverses glanées, feuilles d’Eucalyptus, épines de pin, coquilles d’oeufs
recyclées, pigments, feuilles mettalisées,
polymère éco-friendly, lin et soie
39 x 50 cm

Geneviève LEVIVIER
Icon IV, 2021
Graminées et fougères glanées, feuilles
d’olivier, épines de pin, coquilles d’oeufs
recyclées, pigments, feuilles mettalisées,
polymère éco-friendly, lin et soie
39 x 50 cm
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Luminescence de nuit

Geneviève LEVIVIER
Ode to The Time, 2021
Fleurs de Cerisier du Japon et diverses fleurs
des champs glanées, coquilles d’oeufs recyclées, fils de cuivre, pigments et polymère
éco-friendly, coton, fibres de PLA
189 x 81 cm
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Geneviève LEVIVIER
Little Blossom I & II, 2020
 leurs et feuilles glanées (Ombelles de carottes sauvages - pétales et feuilles de roses)
F
coquilles d’oeufs recyclées, pigments et polymère éco-friendly, lin et soie
49 x 40 cm

Geneviève LEVIVIER
Little Blossom VI, 2020
Fleurs de Cerisier du Japon glanées, coquilles d’oeufs recyclées, pigments et
polymère éco-friendly, lin et soie
70 x 41 cm
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Geneviève LEVIVIER
Space Variations I, 2021
Graminées diverses glanées, graines de coquelicots, coquilles d’oeufs recyclées, pigments, polymère éco-friendly, coton
118 x 92 cm

Geneviève LEVIVIER
Space Variations I, 2021
Luminescence de nuit
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Geneviève LEVIVIER
Space Variations III, 2021
fleurs des champs glanées, coquilles d’oeufs recyclées,
pigments, polymère éco-friendly, coton
118 x 92 cm

Geneviève LEVIVIER
Space Variations III, 2021
Luminescence de nuit
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Geneviève LEVIVIER
Heavenly Body, 2021
Tournesols, Pâquerettes, et Tanaisie glanées, feuilles metallisées,
pigments et polymère éco-friendly, coton
190 x 135 cm, détail


15 rue Veydt - 1060 Bruxelles – Belgique – t +32 (0)2 533 03 90
galerievaleriebach@gmail.com – www.prvbgallery.com

12

Geneviève LEVIVIER
Heavenly Body, 2021
Tournesols, Pâquerettes, et Tanaisie glanées, feuilles metallisées,
pigments et polymère éco-friendly, coton
Détail

Les oeuvres mix-media de Geneviève Levivier, comme ses installations in situ, font écho à la nature
dans son aspect sauvage et poétique, en une trace tangible et pourtant incertaine, abstraite. La transfiguration des matériaux organiques, au centre de sa réflexion artistique, porte le doute entre ce qui
est donné à voir et ce qui est perçu. L’ombre y joue avec la lumière toujours changeante dans les
entrelacs colorés et la profondeur des matières. La luminescence, essentielle dans le travail actuel,
induit un monde illimité qui ravit les sens par l’étrangeté de ses frontières. Dans cet espace-temps à la
fois figé et totalement ouvert, le regard du spectateur est une composante à part entière. Il y projette
son monde intérieur, comme il y échappe par une contemplation, un oubli de soi dans les méandres
infinis d’une nature transfigurée.
							-

Geneviève Levivier’s mix-media works, like her in situ installations, echo nature in its wild and poetic
aspect, in a tangible and yet uncertain, abstract trace. The transfiguration of organic materials,
at the centre of her artistic reflection, carries a doubt between what is given to see and what is
perceived. The shadow plays with the ever-changing light in the interlacing colours and the depth
of the materials. The luminescence, essential in the current work, induces an unlimited world that
delights the senses by the strangeness of its borders. In this space-time that is both frozen and
totally open, the viewer’s gaze is a component in its own right. He projects his inner world into it,
just as he escapes from it through contemplation, forgetting himself in the infinite meanders of a
transfigured nature.
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La nature protéiforme abstraite, sensible et matiériste de mes oeuvres, ouvre une nouvel dimension,
paradoxalement spirituelle.
La transfiguration et la sensorialité prégnante des matières et de ses fragments échappe à une lecture
de surface, évite les pièges d’une vision uniciste.
Elle ouvre au monde par une respiration inattendue, un voyage, une méditation, un échange.
L’immersion mentale s’opère par un jeu d’échelles intriguant au sein d’une même surface, à la fois
mystère de l’infiniment petit et surprise d’une vision macro des éléments picturaux et organiques.
Chaque empreinte, chaque relief, est une interrogation.
Les fleurs délicates, les plantes robustes, essentielles dans leur présence organique, ne sont plus ce
qu’elles sont et parlent de l’être-au-monde.
Ce faisant, l’oeuvre tend à capter un moment suspendu hors du temps dans le flux de notre propre
finitude.
On peut y décrypter une filiation avec les Vanités par l’utilisation récurrente de roses ou comme une
ode à la Vie et à la Nature vivifiante par les fleurs des champs quasi intactes au coeur de l’oeuvre.
Mais au final Eros et Thanathos ne sont-ils pas indissociables ?
Et la balance de la lecture ne penche-t-elle pas, un moment dans un sens et l’instant d’après dans
l’autre, selon la perception hic and nunc et la mémoire affective…
										
Geneviève Levivier, 2021

							-

My works’ abstract, sensitive, and materialistic protean nature opens up a new, paradoxically spiritual dimension.
The transfiguration and pervasive sensoriality of materials and their fragments avoid the traps of
a unicist vision.
It welcomes the world with an unexpected breath, a journey, a meditation, and an exchange.
Mental immersion occurs as a result of an intriguing set of scales within the same surface, which
is both a mystery of the infinitely small and a surprise from a macro vision of pictorial and organic
elements.
Every imprint, every relief, is a question.
The delicate flowers and robust plants, so important in their organic presence, are no longer what
they are and speak of being-in-the-world.
As a result, the work tends to capture a moment frozen in time in the flow of our own finitude.
The almost intact field flowers at the heart of the work can be interpreted as an ode to Life and
invigorating Nature or as a filiation with the Vanities.
But, in the end, aren’t Eros and Thanathos inextricably linked?
And doesn’t the reading balance shift from one direction to the other depending on hic et nunc
perception and affective memory...
Geneviève Levivier, 2021
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GENEVIEVE LEVIVIER EN 12 DATES
1963		

Naissance à Bruxelles

1986		

Master en Philosophie, Université Libre de Bruxelles

1995		

Licence en sérigraphie ENSAV La Cambre, Bruxelles

2008/2016

Art Textile pour les Maisons de Haute Couture, Paris

2013		

Triennale di Milano, Milan

2014		
Finaliste du Prix Théophile Legrand - Institut de France, Paris
		
		
MUBE, Musée de la Sculpture de Sao Polo, Brésil
2015		

Exposition Universelle de Milan 2015 - Pavillon de France, Milan

2018		

Lauréate Worth Project, Madrid

2019		
Abbaye de Villers-la-Ville, Belgique (solo in situ)
		
		
UNIX Gallery, New-York
		
		
Galerie Plexus, Montreux, Suisse (solo)
2020		

Museum Van Buuren, Bruxelles (solo in situ)

2021		

Geneviève Levivier | Biomorphica, La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach, Bruxelles

2022		

Centre d’Art Contemporain Chapelle de Boondael, Bruxelles (solo in situ)

		

Centre d’Art Contemporain Neimenster, Luxembourg Ville (résidence et solo in situ)
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