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A bien regarder l’œuvre de l’artiste, on y perçoit im-
médiatement que la lumière pour elle-même n’est pas 
sa première préoccupation. L’intéressent au plus point, 
et avant tout, les jeux que la lumière illustre dans les 
transparences, reflétant ou réfractant le rayon lumineux 
à l’intérieur du plexi, ce nouveau matériau dont se saisit 
l’artiste dès le début des années 1980, alors que le 
monde en découvre toutes les propriétés plastiques, 
dans l’œuvre d’art, notamment. 

Chez Antonia Lambelé, ce plexi, est parfois teinté sur 
une ou plusieurs faces, offrant alors la combinaison des 
effets optico-chromatiques avec ceux, plus subtils 
encore, des reflets ou des matités à l’intérieur du 
volume plexi, traité en faces dépolies ou parfaitement 
transparentes. Cette lumière révèle également, dans de 
très faibles reliefs, les pleins et les vides, littéralement 
réalisés (devenus réels) sous l’effet de la caresse 
lumineuse sur le gesso blanc, cet enduit acrylique sur 
panneau, alternant les polis et les plats, le granuleux et 
le lisse, les cordes et les creux.

Tout le travail d’Antonia Lambelé, et dès ses débuts, 
pourrait se rattacher au mysticisme néo-platonicien, tel 
que l’a parfaitement traduit, au 12ème siècle, l’abbé 
Suger à la Cathédrale basilique de Saint-Denis, au nord 
de Paris, et qui consacre la naissance, en architecture, 
du style gothique. Jetant les bases d’une nouvelle 
théologie de la Lumière, l’abbé Suger organise l’agran-
dissement de cette basilique de Saint-Denis, qui est 

Antonia LAMBELE constitue la cinquième branche de 
l’étoile, métaphore de l’exposition BELGIAN WOMEN 
qui se tient à la Galerie du 3 septembre au 7 novembre 
2020, et qui rassemble, elle comprise, cinq artistes, avec 
Berthe DUBAIL, Francine HOLLEY, Gisèle VAN LANGE 
et Marthe WÉRY. Son œuvre fait ici l’objet d’une 
exposition personnelle dans l’espace-verrière de la 
Patinoire Royale. Le présent catalogue, indépendant, lui 
aussi, de celui consacré aux quatre autres artistes, 
achève la présentation en un deuxième volume « tiré-à 
-part » de l’exposition BELGIAN WOMEN, et lui est ex-
clusivement consacré.

Véritable sculpteur de la lumière, Antonia LAMBELÉ 
nécessitait un lieu qui révèle toute la subtilité de son 
travail, traversé, au propre comme au figuré, par le 
spectre lumineux, que ce soit dans ses sculptures en 
plexiglas, ou dans ses bas-reliefs blancs, d’une grande 
finesse. Seule la verrière offrait cette garantie, avec son 
éclairage zénithal abondant, baignant généreusement 
de lumière naturelle (et gratuite!) le parallélépipède de 
cet ancien vestibule d’atelier de mécanique, donnant 
rue Faider.
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Métaphysique, donc, et physique de la lumière, mais 
aussi sensorialité de la matière lors qu’elle est mise en 
relief par cette lumière qui frôle l’enduit, les toiles 
enduites et finement incisées, tendues de cordes et 
creusées de lignes qui se croisent en des centres parfois 
évidés, dans d’absolues perfections formelles. 

Quel est ce mystère qui plane sur l’œuvre silencieuse 
d’Antonia Lambelé? Quel message semblent vouloir 
délivrer ces œuvres mystiques, ascétiques et sensuelles 
à la fois, que ne renieraient pas Robert Mangold ou Dan 
Van Severen?

Ces œuvres en deux dimensions, et qui sont en fait des 
sculptures en très bas-relief, structurées sur le plan, font 
également référence aux sgraffites de la Renaissance 
italienne, ou à leurs descendances dans l’Art Nouveau, 
soustrayant de la matière par incision et révélant ainsi 
des creux riches de leurs ombres aux infinies variétés 
chromatiques. Là encore, Antonia sculpte la lumière, 
véritable magicienne révélant dans l’infra mince des 
réalités non perceptibles, ineffables, qui ne sont 
accessibles que sous l’effet d’une lumière rasante. 

Affectionnant particulièrement le tracé régulateur en 
carré, elle additionne parfois ses œuvres les unes aux 
autres en de savantes compositions, lorsqu’elles ne sont 
pas les résultantes de divisions internes, carrées, 
elles-aussi, à la composition elle-même. Suivant la 
symbolique pythagoricienne, le carré symbolise la Terre 
et l’Homme dans son imperfection, là où le rond 
symbolise la perfection du cosmos. Dans le cas du demi 
carré, il s’agit alors de la complémentarité du visible et 
de l’invisible. Le carré en position verticale, sur pointe, 

aussi le mausolée des rois de France, en redécouvrant 
les écrits néo-platoniciens de Denys l’Aréopagite1 
(confondu alors avec Saint-Denis, éponyme du lieu saint 
et évangélisateur des Gaules). Cette nouvelle 
métaphysique de la lumière, qui conduit à la naissance 
du style gothique, et donc à l’entrée de la lumière dans 
l’édifice cultuel par les grandes rosaces et verrières de 
l’architecture gothique, cherche à introduire l’idée 
d’analogie entre la lumière et Dieu, et donc la Lumière 
platonicienne – celle du Bon, du Beau et du Vrai (c’est la 
lecture qu’en donne le philosophe).2  

Comment ne pas faire le rapprochement entre les 
œuvres de notre artiste et cette volonté d’éclairer le 
monde, son monde? Ce prisme symbolique qui diffracte 
le rayon lumineux pour en révéler la richesse 
chromatique, déclinant toutes les nuances de l’arc-en-
ciel en de délicates projections, est aussi celui de 
l’esprit qui donne vie à la matière. Sa lumière, Antonia 
Lambelé s’en sert comme révélateur du réel, jouant, 
dans ses plexis, de vides fictifs (car en réalité d’une 
pureté totale au cœur de la matière) et de vides réels, 
de jeux d’optique mystifiant les sens pour mieux les 
concentrer. Refléter aussi cette lumière, la renvoyer aux 
quatre coins du cosmos, tel le pyramidion d’or dont on 
sait qu’il sommait les Grandes Pyramides3, voilà aussi la 
nature métaphysique de sa lumière. La cosmologie 
égyptienne est d’ailleurs omniprésente dans ces 
artefacts de plexi, tant à l’endroit de ces rayons de 
lumière, qui traversent verticalement les volumes de ce 
matériau fascinant, que dans les formes de lunules ou 
de soleil qu’ils reçoivent en creux. 

1 Le Pseudo-Denys l’Aréopagite est un auteur de traités chrétiens de 
théologie mystique en grec. Il est l’une des sources majeures de la spiritualité 
mystique chrétienne. C’était probablement un moine syrien qui a vécu vers 
l’an 500. Son œuvre s’inspire du néoplatonisme, notamment des écrits de 
Proclus.
2  Erwin PANOFSKY, Architecture gothique et pensée scolastique, précédée 
de L’Abbé Suger de Saint-Denis (1967). Paris : Minuit, 1992. Ce livre consacre 
de merveilleuses pages à cette traduction néo-platonicienne du rôle de la 
lumière dans le style gothique. 
3  Cet élément architectural, généralement constitué d’électrum, alliage d’or 
et d’argent, qui coiffait le sommet des pyramides d’Égypte, est un élément 

important du culte funéraire des égyptiens. On y gravait le nom du défunt 
et des prières pour préparer le passage dans l’au-delà. Le sommet de 
l’obélisque de Louxor, de la Concorde à Paris, est surmonté d’un pyramidion 
aussi pointu qu’étincelant, fait de bronze et de feuilles d’or, ajouté en mai 
1998. Il est censé remplacer un précédent ornement sommital, emporté lors 
d’invasions en Égypte au vie siècle. Très peu de pyramidions ont survécu aux 
épreuves du temps. 



elle délivre ses premières sculptures en plexiglas, avec 
inclusion de couleurs5, ce qui est chez elle comme une 
signature, puis oriente ses recherches vers les 
possibilités spatiales à travers les bas-reliefs en 
«plâtre».6 

En 1987, elle est intégrée à la Galerie Convergences, à 
Paris, qui prend en charge sa promotion et la fait entrer 
dans les grandes collections françaises et internatio-
nales d’art concret. Elle rencontre alors, entre autres, 
Luc Peire, son compatriote, mais aussi Michel Seuphor, 
Jean Leppien et Jean Dewasne. En 1988, elle présente 
une exposition personnelle chez Convergences et se lie 
avec Aurélie Nemours et Jo Delahaut. 

En 1991, elle entre à la galerie Vierde Dimensie à 
Plasmolen (Pays-Bas), qui la présente sur les foires inter-
nationales, notamment à Cologne et à Francfort. La 
même année, elle rejoint le mouvement MADI 
(Mouvement Abstraction Dimension Invention), et 
rencontre Vardanega, Martha Boto et Carmelo Arden 
Quin. 

Ce groupe d’artistes, né en 1946 à Buenos Aires, à 
l’initiative de Carmelo Arden Quin, Martin Blaszko, 
Esteban Eitler, Gyula Kosice et Rhod Rothfuss, se veut 
proche de l’art concret et édite un « manifeste MADI » 
qui reprend les différentes dispositions, non sans 
radicalité, de ce groupement, et définit ses préceptes 
dans tous les domaines de l’expression artistique 
(musique, poésie, arts plastiques, etc..) et, au sujet de la 
sculpture, établit comme suit ses ambitions : «La 
sculpture MADI: tridimensionnalité de valeur 
temporelle. Solides avec espaces vides et mouvements 

proche du losange, indique la dynamique du carré, le 
mouvement, c’est-à-dire le principe même de la vie… 
C’est dire si l’œuvre d’Antonia Lambelé est traversée 
d’une symbolique latente dont il reste à décrypter les 
codes, les signifiants.

Ces colonnes de lumières en plexi, parfaits cristaux de 
roche qui semblent être extraits des failles géologiques 
volcaniques de son moi intérieur, sont les résultantes 
tridimensionnelles des projections planes, en blanc et 
ombre, les unes et les autres étant la manifestation 
cohérente, complémentaire et globale d’une même 
préoccupation liée à l’étant, ce principe philosophique 
désignant ce qui «EST»4. Ce concept permet de 
distinguer l’expérience phénoménologique vécue par 
tout humain en contact avec le monde dans lequel il est 
immergé, du concept métaphysique du philosophe qui 
s’interroge sur l’essence de cette présence. 

Quelle est l’essence de la présence à l’œuvre dans ces 
‘morceaux d’architectures’, dans ces ‘planches tracées’? 
Seule Antonia possède la réponse à cette question.

Antonia est la plus jeune des cinq artistes présentes à 
l’exposition BELGIAN WOMEN; elle est née en 1943 en 
Grande-Bretagne, bien que de nationalité belge. Très 
jeune, elle est attirée par le constructivisme, l’art 
concret et l’abstraction géométrique. 

Formée au dessin à l’Académie de Saint-Josse-ten-
Noode, elle entre en 1979, sur le tard, à l’Académie des 
Beaux-Arts de Bruxelles, où elle suit les cours de 
sculpture jusqu’en 1981, et commence par le marbre 
noir qu’elle affronte en taille directe. A partir de 1983, 

4 Le manifeste du groupe MADI qu’Antonia Lambelé rejoindra en 1991 (cf. 
infra) précise au sujet de l’œuvre:
 «Bannie toute ingérence des phénomènes d’expression, de représentation 
et de signification. 
L’œuvre est, n’exprime pas. L’œuvre est, ne représente pas. L’œuvre est, ne 
signifie pas.»
5  Il ne s’agit pas à proprement parler de « peinture », mais d’une colle 
agrégée de pigments. 
6 Il s’agit en fait d’un enduit acrylique. 
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d’articulation, de rotation, de translation. Cristal et 
matières plastiques en transparences. Fils d’acier 
dansants…» 

On comprend aisément que Antonia Lambelé ait rejoint 
ce groupe et fut reconnue par ses pairs, surtout si l’on 
ajoute, toujours extrait du manifeste: «…MADI confirme 
le désir inaliénable de l’Homme d’inventer, d’aller 
toujours de l’avant, de faire des objets dans le contexte 
des valeurs permanentes, coude à coude avec 
l’humanité dans sa lutte pour la construction d’une 
société sans classe, qui libère l’énergie et en vienne à 
dominer et l’espace et le temps, en tous sens, de même 
que la matière, jusqu’aux ultimes possibilités.»

Sa recherche aussi inlassable et déterminée que 
discrète prend forme dans son atelier de Dilbeek, dans 
la périphérie nord de Bruxelles, thébaïde de verdure au 
secret de laquelle, avec son cher mari Luc, parti hélas 
trop tôt, qui était aussi son plus proche collaborateur et 
soutien, elle élabore en silence son œuvre de lumière.

Au fil des ans, elle se lie d’amitié également avec Guy 
Vandenbranden et Gilbert Decock, Hilde Van Sumere et 
Francis Dusépulchre… Tous ces noms sonnent sym-
pathiquement aux oreilles de notre galerie, et il est 
donc un juste tribut que de rendre hommage à cette 
artiste tellement originale et personnelle, élaborant 
depuis bientôt quarante ans une expression 
géométrique et abstraite qui lui appartient.

Il y a fort à parier que, de Là-Haut, son mari Luc la 
regarde aujourd’hui, et lui adresse avec tendresse ces 
rayons de lumière, qu’il plante dans ses plexis telles des 
flèches enflammées d’amour et d’admiration.
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Antonia LAMBELÉ
TANZAN, 2018 (détail)
Technique mixte, 100 x 100 cm  
Plexi-glass



Antonia LAMBELÉ is the fifth point of the star that serves 
as the metaphor for the BELGIAN WOMEN exhibition 
being held at the Gallery from 3 September through 7 
November 2020, showcasing the work of a total of five 
artists: Berthe DUBAIL, Francine HOLLEY, Gisèle VAN 
LANGE Marthe WERY and Antonia LAMBELÉ herself. 
Her work is celebrated in a personal exhibition in the 
glazed conservatory of La Patinoire Royale. The present 
standalone catalogue is devoted to the other four artists 
and is bookended by a separate presentation in an 
offprint second volume of the BELGIAN WOMEN 
exhibition that is exclusively devoted to her.

A veritable sculptor of light, Antonia LAMBELÉ’s oeuvre 
required a space capable of revealing every subtle 
nuance of her work, transected as it is - literally as well 
as metaphorically - by the light spectrum, whether in her 
plexiglass sculptures or in her pale bas-reliefs of great 
finesse. Only the conservatory proved up to the task, 
given its luxuriant top lighting which suffuses the 
parallelepiped of this former anteroom to the 
mechanical workshop that gives out onto rue Faider 
with plentiful natural (not to mention free!) light.

Antonia LAMBELÉ
TAJIRO, 1988 (détail)
Plexiglass, H: 60 cm  
Plexi-glass

ANTONIA LAMBELÉ,
MAGICIAN OF LIGHT
by Valérie Bach and Constantin Chariot
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the Gauls). This new metaphysics of light, which led to 
the birth of the Gothic style, and the concept of allowing 
light into these places of worship by way of large rose 
windows and stained glass window sections that have 
come to be closely associated with Gothic architecture, 
seeks to introduce the notion of an analogy between 
Light and God, and therefore of Platonic Light – i.e. the 
light of Virtue, Beauty and Truth (this is how it is read by 
the philosopher).2

It is impossible not to see the rapprochement between 
the works of our artist and this eagerness to light up the 
world, her world. This symbolic prism which diffracts the 
rays of light to reveal their multi-coloured splendour, 
breaking down every nuance of the rainbow into 
delicate projections, is also the prism of the spirit that 
instils life into matter. Antonia Lambelé uses her light to 
unveil what is real, toying around in her plexiglass 
creations with fictitious hollows (which in reality are of an 
unadulterated purity at the heart of the matter) and real 
hollows, visual trickery that mystifies the senses only in 
order to better focus perception. The metaphysical 
nature of her light equally consists of reflecting this 
light, dispatching it to the four far-flung corners of the 
cosmos, such as the gold pyramidia we know capped 
the Great Pyramids3. As it is, Egyptian cosmology is 
omnipresent in these plexiglass artefacts, both at the 
location of these rays of light, which vertically pass 
through the volumes of this fascinating material, and in 
the shapes of the lunettes or the sun they gather in its 
hollows. 

So it is about the metaphysics and the physics of light, 
but equally about the sensoriality of matter when it is lit 

A closer look at the artist’s body of work immediately 
shows that light is not her primary focus. Of much 
greater interest to her is the interplay of light, as illus-
trated in the transparencies, the reflections and refrac-
tions of the light rays inside the plexiglass, a new 
material which the artist first started using in the early 
1980s, when the world-and the world of art in 
particular - began to discover the full gamut of its plastic 
properties.
 
In Antonia Lambelé’s work, sometimes one or several 
faces of her plexiglass creations are tinted, which 
produces combinations of optical-chromatic effects with 
even subtler reflections or mattnesses inside the 
plexiglass volume, worked to show dulled or perfectly 
transparent faces. In very soft reliefs, this light also 
brings out solids and voids, literally realised (having 
become real) as a result of the light’s caress on the white 
gesso, this acrylic panel coating which alternates 
polished and dull surfaces, grainy and smooth textures, 
lines and hollows.

From the very outset, all of Antonia Lambelé’s work 
could be said to have been in keeping with neoplatonic 
mysticism, as perfectly translated by the 12th century 
abbot Suger at the Basilica of Saint-Denis north of Paris, 
which signalled the start of the Gothic style in 
architecture. Setting out the markers of a new Theology 
of Light, abbot Suger methodised the expansion of the 
Basilica of Saint-Denis, which is also the mausoleum of 
the kings of France, after having rediscovered the 
neoplatonist writings of Dionysius the Areopagit1 
(mistaken at the time for Saint Denis, after whom this 
holy site was named as the man who had Christianised 
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1 Dionysius the Pseudo-Areopagite is an author of Christian treatises on 
mystical theology, written in Greek. His work ranks among the main sources 
of Christian mystical spirituality. He is believed to have been a Syrian monk 
who lived around 500 AD. His work is inspired by neoplatonism, and the 
writings of Proclus in particular.
2 Erwin PANOFSKY, Architecture gothique et pensée scolastique, prefaced 
by L’Abbé Suger de Saint-Denis (1967). Paris: Minuit, 1992. This books 
explores this neoplatonic translation of the role of light in the Gothic style.. 
3  This architectural element, usually made from a gold and silver alloy 
known as electrum, was used to cap the pyramids in Ancient Egypt, as a 
major aspect of the funerary practices of the Egyptians. The name of the 

deceased would be engraved in the cap, along with prayers to prepare him 
for his passage into the after-life. The top of the Luxor obelisk at Place de la 
Concorde in Paris, is capped by a pyramidion that is every bit as tapered as it 
is glittering. Made of bronze and covered in gold leaf, the cap was added in 
May 1998 to replace the previous ornamental cap. The obelisk was brought 
over to France during the French invasions of Egypt in the 19th century. Very 
few pyramidia have survived the ravages of time. 
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goes to show that Antonia Lambelé’s work is imbued 
with a latent symbolism whose codes, the signifiers, we 
are left to decipher.

These plexiglass light columns, perfect rock crystals that 
appear as though they have been extracted from the 
volcanic crevasses of her inner self, are the three-
dimensional resultants of planar projections, in white 
and shade, both of which are the coherent, 
complementary and global manifestation of the same 
preoccupation with being, the philosophical principle 
that designates what «IS»4. This concept allows the 
phenomenological experience lived by every human 
being who is in touch with the world in which he/she is 
immersed to be distinguished from the metaphysical 
concept of the philosopher who explores the essence of 
this presence. 

What is the essence of presence in the work in these 
‘pieces of architecture’, these ‘plotted boards’? Only 
Antonia has the answer to that question.

Antonia is the youngest of the five artists to be 
showcased as part of the BELGIAN WOMEN exhibition. 
She was born in 1943 in Great Britain, even though she 
is a Belgian national. From a very young age, she felt 
drawn to constructivism, concrete art and geometric 
abstraction. 

After training at the Academy of Saint-Josse-ten-
Noode, later on in life she enrolled for the sculpture 
course at the Académie des Beaux-Arts of Brussels from 
1979 until 1981, before starting with black marble which 
she tackled by way of direct carving. From 1983 forward, 

up by this light as it brushes against the coating, the 
coated and finely incised canvases, taut lines and line 
troughs that intersect in sometimes hollowed out 
centres, in thoroughly formal perfection. 

What is this mystery which unfolds throughout Antonia 
Lambelé’s mute work? What message does her work - 
mystical, ascetic and sensual all rolled into one - which 
the likes of Robert Mangold or Dan Van Severen would 
be proud to call their own, seek to convey?

These two-dimensional works, which are in fact very low 
relief sculptures that are structured onto the outlined 
drawing, also reference the sgraffiti of Italian Renais-
sance or their descendants in Art Nouveau, taking away 
from the material through cuts and incisions and, in 
doing so, revealing the rich hollows of their shadows in 
infinite colour variations. Here too, Antonia is seen to 
sculpt the light as a veritable magician, showing up im-
perceptible and ineffable realities in the inframince, 
which can be seen only when touched by raking light. 

Particularly fond of square-shaped geometric outline 
patterns, she sometimes combines her works into clever 
and skilful compositions, when they are not the 
resultants of internal squared divisions of the actual 
composition itself. According to Pythagorean 
symbolism, the square emblematises Earth and Man in 
his imperfection, whereas the circle symbolises the 
perfection of the cosmos. The half-square in turn is said 
to represent the complementary nature of the visible 
and the invisible. An upright tilted square close to the 
lozenge indicates the dynamic of the square, the 
movement, i.e. the very principle of life itself … Which 

4 Regarding the artwork, the Manifesto of the MADI group which Antonia 
Lambelé joined in 1991 (cf. infra) specifies: 
«Banish all interference with the manifestations of expression, representation 
and signification.
The work is, does not express. The work is, does not represent. The work is, 
does not signify.»



5 Strictly speaking, this is not «paint», but a glue with pigments. 
6 In fact this is an acrylic coating. 
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she started putting out her first plexiglass sculptures 
which incorporated colours5 - her hallmark - before 
going on to explore the spatial possibilities through 
bas-reliefs in «plaster»6. 

In 1987, she was taken on by Paris-based Galerie 
Convergences, which went on to handle the promotion 
of her work and got her into some of the major French 
and international collections of concrete art. Which was 
when she met her fellow countryman Luc Peire, as well 
as people such as Michel Seuphor, Jean Leppien and 
Jean Dewasne, to name just a few. In 1988, she did a 
solo exhibition at Convergences and got involved with 
Aurélie Nemours and Jo Delahaut. 

In 1991, her work was on show at the Vierde Dimensie 
gallery in Plasmolen (The Netherlands), which 
subsequently presented her at international art fairs, 
notably in Cologne and Frankfurt. That same year, she 
joined the MADI movement (Movement Abstraction 
Dimension Invention) and made the acquaintance of 
Vardanega, Martha Boto and Carmelo Arden Quin. 

This group of artists was set up in 1946 in Buenos Aires 
at the impetus of Carmelo Arden Quin, Martin Blaszko, 
Esteban Eitler, Gyula Kosice and Rhod Rothfuss. The 
group was intent on remaining in close keeping with 
concrete art and published a «MADI Manifesto», which 
outlined their - sometimes radical – tenets and defined 
its precepts in every area of artistic expression (music, 
poetry, the visual arts, etc.). On the topic of sculpture, 
the Manifesto set out its ambitions as follows: «The 
Madi sculpture: three-dimensionality of temporal value. 
Solids with empty spaces and articulatory, rotary and 

translatory movements. Crystal and transparent plastic 
materials. Dancing steel wires…» In light of the above, it 
is easy to understand why Antonia Lambelé joined this 
group and was recognised by her peers, especially as 
the Manifesto went on to specify: «… Madi affirm Man’s 
inalienable desire to invent, to constantly move forward, 
to create objects in a context of permanent values, side 
by side with humankind in its fight to build a classless 
society, that sets free energy and manages to dominate 
(that energy) and space and time, in every sense, in the 
same way it (manages to dominate) matter to its 
ultimate possibilities.»

Her explorations, which are as relentless as they are 
determined and discreet, take shape in her workshop in 
Dilbeek, in the northern part of the Brussels Periphery. A 
green solitary retreat  where she previously worked with 
her dear husband Luc, her closest collaborator and most 
ardent supporter who passed away much too soon, and 
where she continues to work on her light creations in 
silence.

Over the years, she also became friends with Guy 
Vandenbranden and Gilbert Decock, Hilde Van Sumere 
and Francis Dusépulchre… All of which are names our 
gallery has had close and friendly dealings with over the 
years. High time then that we paid tribute to this 
particularly original and individual artist, who has spent 
the last forty years working up a geometrical and 
abstract expression vocabulary that is all her own.

It is safe to say that her husband Luc is watching over 
her from above, sending her tender rays of light, 
seeding her plexiglass creations with flames filled with 
love and admiration.
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L’ŒUVRE D’ANTONIA 
LAMBELÉ: 
LA QUÊTE D’UN NOUVEAU LANGAGE VISUEL 

Antonia Lambelé (°Shurley-Grande-Bretagne 1943), de 
nationalité belge, a étudié la sculpture à l’Académie des 
Beaux-Arts de Bruxelles de 1979 à 1985.  Elle débute sa 
carrière par des sculptures abstraites sur marbre.  Mais 
en 1983, elle oriente déjà ses recherches vers l’applica-
tion de nouveaux matériaux.  Elle découvre les possibili-
tés spatiales et colorées du plexiglas.  Du milieu des an-
nées quatre-vingt à aujourd’hui, elle crée une œuvre 
unique de reliefs en plexiglas avec une gravure en cou-
leur et des composants architecturaux.  Les œuvres en 
acrylique sur toile possèdent également leur propre 
structure.  Peu à peu, elle conquiert une place dans le 
constructivisme et dans l’art abstrait géométrique de 
l’après seconde guerre mondiale.  Plus spécifiquement, 
nous devons situer son œuvre dans une sous-branche 
de ce large mouvement, à savoir l’art concret, initié par 
le Néerlandais Theo Van Doesburg et le Français Jean 
Hélion en 1930.  D’après leurs écrits, voici la devise de 
l’art concret : «Rien n’est plus concret qu’une ligne, une 
surface, une couleur».  Il s’agit également de l’essence 
de l’œuvre de l’artiste Antonia Lambelé.

par Ernest Van Buynder 
Président d’honneur du Musée d’Art contemporain d’Anvers (MuHKA).
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Galerie Convergence, Paris, 1989  
Archive photographique avec de gauche à droite:
Jean Leppien, Mme et Mr Gilbert De Cock,
Silvano Bozzolini et Antonia Lambelé  

| Vernissage de l’exposition Silvano Bozzolini - Antonia Lambelé 
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VUE DE L’EXPOSITION «BELGIAN WOMEN. CINQ FEMMES. CINQ TEMPÉRAMENTS. UN PENTACLE. PEINTURE BELGE ABSTRAITE D’APRÈS-GUERRE»
Installation consacrée à Antonia LAMBELÉ, «Magicienne de la Lumière», dans l’espace «Verrière»,
La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach, Bruxelles



L’art concret qu’elle exerce jouit aujourd’hui d’une re-
nommée internationale.  Son œuvre reçoit ainsi un ac-
cueil favorable, non seulement en Belgique et dans les 
pays voisins comme la France, les Pays-Bas via la Galerie 
de Vierde Dimensie, et en Allemagne, mais également 
au-delà, jusqu’en Amérique latine, en Russie et au 
Japon.  Ses recherches et sa nouvelle approche sont re-
marquées par des congénères avec lesquels elle entre-
tient des contacts artistiques.  Par l’intermédiaire de la 
Galerie parisienne Convergence, elle rencontre une 
pléiade d’éminents constructivistes, ses compatriotes 
Michel Seuphor, Luc Peire et Jo Delahaut, l’Italien 
Silvano Bozzolini, et les Français Charles Bézie et Jean 
Deswasne, dont ce dernier a été en 1945 cofondateur 
du «Salon des Réalités Nouvelles»  à Paris.  Antonia 
Lambelé a régulièrement pris part à ce Salon d’enver-
gure.  Fin des années quatre-vingt-début des années 
nonante, elle a participé, notamment avec Jo Delahaut 
et Jean-Pierre Maury, au mouvement international 
«Mesures Art International».  Dans son pays, elle tisse 
des liens d’amitié, développe une estime mutuelle et un 
partenariat avec des artistes issus du mouvement abs-
trait géométrique comme Guy Vandenbranden, Gilbert 
Decock, Hilde Van Sumere et Francis Dusépulchre.  Par 
l’intermédiaire de l’artiste uruguayen Carmelo Arden 
Quin, elle fait une rencontre majeure avec le «Mouve-
ment Madi» géométrique abstrait de l’après-guerre en 
Amérique latine qui bénéficie aujourd’hui d’un statut de 
légende et qui expérimente, en tant que groupe, de 
nouveaux matériaux et de nouvelles formes et travaille 
en poursuivant des objectifs sociaux progressistes.  À 
l’instar de Cobra, Madi est un acronyme de «Movement, 
abstraction, dimension, invention».  Antonia Lambelé 
participe à des expositions du groupe Madi et son 
œuvre se trouve au musée Madi à Sobral au Brésil.  Vous 
pouvez également admirer certaines de ses œuvres 
d’art au Musée Satoru Sato à Tome au Japon.  Par ail-
leurs, ses œuvres sont exposés dans des musées et des 
collections publiques en France, aux Pays-Bas et en 
Belgique.

Le critique d’art Jaak Fontier a donné une interprétation 
concise de l’œuvre d’Antonia Lambelé : «Son œuvre dé-
montre la façon dont les nombres et les mesures, guidés 
par la créativité et la sensibilité, se traduisent par une 
poésie des nombres et des mesures, des proportions et 
des divisions, des rythmes et des relations.  L’attention 
particulière accordée au matériau et à la finition parfaite 
caractérise également ses sculptures formellement épu-
rées.» (catalogue d’exposition, Galerie Amaryllis, 
Bruxelles - Galerie De Vierde Dimensie, Plasmolen, 
Netherlands, 1995).   

Pour conclure, Antonia Lambelé a enrichi le courant ar-
tistique du constructivisme et, plus spécifiquement, de 
l’art concret, avec des œuvres originales et actuelles.  En 
utilisant de nouveaux matériaux, des jeux de lumière, 
des compositions réussies, des associations de couleurs 
en équilibre avec le jeu des formes, elle a développé 
une œuvre originale et a donc écrit sa propre page dans 
l’histoire de l’art géométrique abstrait des années 
quatre-vingt à aujourd’hui.

Traduction, Laurence Goffin
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TAJIRO, 1988 
Plexiglass, H: 60 cm 

Plexi-glass

20



KENZO, 1998 
Plexiglass, H: 60 cm 

Plexi-glass  
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TAJIRO, 2012 
Plexiglass, H: 51 cm 

Plexi-glass
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JAZZY, 2012 
Plexiglass, H: 52 cm 

Plexi-glass  
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HELIOS, 2014 
Plexiglass, H: 114 cm

Plexi-glass



NAOMI, 1993 
Plexiglass, 50 x 60 cm 

Plexi-glass
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KUSANA, 1992 
Plexiglass, 50 x 60 cm 

Plexi-glass
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ZEN, 2010 
Technique mixte, 100 x 100 cm 

Mixed Media
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A gauche: KOYASAN, 2012 
Technique mixte, 100 x 100 cm 

Mixed Media

A droite: SENGAÏ, 2014 
Technique mixte, 100 x 100 cm 

Mixed Media
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A gauche: KERILOS, 2014 
Technique mixte, 100 x 100 cm 

Mixed Media

A droite: KUANI, 2017 
Technique mixte, 100 x 100 cm 

Mixed Media
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MARLIK, 2016 
Technique mixte, 100 x 100 cm 

Mixed Media
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MAKATEA, 2018 
Technique mixte, 100 x 100 cm 

Mixed Media
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TANZAN, 2018 
Technique mixte, 100 x 100 cm 

Mixed Media



A gauche: OXALA, 2009 
Technique mixte, 40 x 40 cm 

Mixed Media

A droite: XIAN, 2009 
Technique mixte, 40 x 40 cm 

Mixed Media
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ARAMI, 2011 
Technique mixte, 40 x 40 cm 

Mixed Media
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A gauche: KARYO, 2012 
Technique mixte, 40 x 40 cm 

Mixed Media

A droite: KASURI, 2014 
Technique mixte, 40 x 40 cm 

Mixed Media
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KELA, 2014 
Technique mixte, 40 x 40 cm 

Mixed Media
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CYRRUS, 2015 
Technique mixte, 40 x 40 cm 

Mixed Media
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KOFASAMA, 2019 
Technique mixte, 40 x 40 cm 

Mixed Media
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YU, 2013 
Technique mixte, 60 x 60 cm 

Mixed Media
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UEDO, 2017 
Technique mixte, 60 x 60 cm 

Mixed Media
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arrière-plan: Catherine Topall;
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Belgian artist Antonia Lambelé (° Shurley-Great Britain 
1943) studied sculpture at the Academy of Fine Arts in 
Brussels between 1979 and 1981. She made her debut 
with abstract marble sculptures. Already in 1983, she 
started researching and using new materials in her work. 
It is then that she discovered the spatial and coloristic 
possibilities of plexiglass. From the mid-eighties to the 
present she has created a unique oeuvre of reliefs in 
plexiglass with color indentation and with architectural 
components. The acrylic on canvas works also have their 
own structure. Step by step, Antonia conquered a place 
of her own in post-war constructivism and geome-
tric-abstract art. More specifically, her work must be 
situated within a sub-direction of this broad movement, 
namely ‘concrete art’, initiated by the Dutchman Theo 
Van Doesburg and the Frenchman Jean Hélion in 1930. 
According to their writings, the motto of concrete art is: 
«Nothing is more real or more concrete than a line, a 
plane, a color». This is also the essence of the work of 
the artist Antonia Lambelé.

The concrete art she practices today has been 
acclaimed internationally. Her work has been received 
favorably, not only in Belgium and in neighboring 
countries like France, the Netherlands - through the 
Galerie de Vierde Dimensie - and Germany, but also 
abroad, as far as Latin America, Russia and Japan. Her 
research and new approach were noticed by kindred 
spirits with whom she maintained artistic contacts. 
Through the Paris Galerie Convergence for example, 
she met a crowd of eminent constructivists, her fellow 
countrymen Michel Seuphor, Luc Peire and Jo Delahaut, 
the Italian Silvano Bozzolini, and the french Charles 
Bézie and Jean Deswasne, co-founder of the «Salon des 
Réalités Nouvelles» in 1945. In Paris, Antonia Lambelé 
has regularly participated in this important Salon. She 
participated in the international movement «Mesures 
Art International» in the late eighties-early nineties with 
Jo Delahaut and Jean-Pierre Maury, to name a few. In 
Belgium, Antonia developed friendships, mutual appre-
ciation and collaboration with abstract geometric artists 
such as Guy Vandenbranden, Gilbert Decock, Hilde Van 
Sumere and Francis Dusépulcher. Important is her 
acquaintance through the Uruguayan artist Carmelo 
Arden Quin with the post-war geometric-abstract «Madi 
movement» in Latin America, which has now gained le-
gendary status and as a group experimented with new 
materials and shapes with underlying progressive social 
goals. Like Cobra, Madi is an acronym for «Movement, 
abstraction, dimension, invention». Antonia Lambelé 
participated in Madi exhibitions and her work is in-

ANTONIA LAMBELÉ’S 
WORK: 
A SEARCH FOR NEW IMAGERY 

by Ernest Van Buynder 
Honorary president of the Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA).                    
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cluded in the Madi Museum in Sobral, Brazil. You can 
also admire her works in the Satoru Sato Museum in 
Tome, Japan. Her oeuvre is also represented in mu-
seums and public collections in France, the Netherlands 
and Belgium.

Art critic Jaak Fontier rightly resumed the work of 
Antonia Lambelé as follows: «Her work demonstrates 
how number and measure, guided by creativity and sen-
sibility, result in poetry of number and measure, of 
proportion and division, of rhythm and relationship. Her 
formally refined sculptures further characterize the 
material and their perfect finish.» 
(Exhibition Catalogue Galerie Amaryllis, Brussels - 
Galerie De Vierde Dimensie, Plasmolen NL, 1995) 

Finally, Antonia Lambelé has enriched the art movement 
of constructivism, and more specifically of concrete art, 
with original and actual works. Through the use of new 
materials, the play of light, the successful compositions, 
the color combinations in balance with the play of 
shapes, she has developed an original oeuvre and has 
thus written a page of her own in the history of 
geometric-abstract art from the eighties to the present.

Translation, Sophie Clauwaert
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Antonia Lambelé (°Shurley-Great Britain 1943), van 
Belgische nationaliteit, studeerde beeldhouwen aan de 
Academie voor Schone Kunsten te Brussel van 1979 tot 
1981.  Zij debuteerde met abstracte marmersculpturen.  
Maar reeds in 1983 oriënteerde zij haar onderzoek naar 
toepassing van nieuwe materialen.  
Zij ontdekte de ruimtelijke en coloristische mogelijkhe-
den van plexiglas.  Van midden jaren tachtig tot heden 
heeft zij een uniek oeuvre gecreëerd van reliëfs in 
plexiglas met kleureninkerving en met architecturale 
componenten.  Ook de werken acryl op doek hebben 
een eigen structuur.  Stap voor stap heeft zij een plaats 
veroverd in het constructivisme en de geometrisch-
abstracte kunst van na de 2° Wereldoorlog.  Zeer 
specifiek moeten we haar werk situeren in een sub-rich-
ting van deze brede beweging, namelijk de concrete 
kunst, geïnitieerd door de Nederlander Theo Van 
Doesburg en de Fransman Jean Hélion in 1930.  Het 
motto van concrete kunst luidt volgens hun geschriften: 
«Niets is echter en concreter dan een lijn, een vlak, een 
kleur».  Dit is ook de essentie van het werk van de 
kunstenares Antonia Lambelé.

De concrete kunst die zij beoefent, heeft inmiddels in-
ternationale weerklank gekregen.  Zo werd haar werk 
gunstig onthaald, niet alleen in België en in de 
buurlanden Frankrijk, Nederland via de Galerie de 
Vierde Dimensie, en Duitsland, maar ook daarbuiten, tot 
in Latijns-Amerika, Rusland en Japan toe.  Haar research 
en nieuwe benadering werden opgemerkt door geest-
verwanten met wie ze artistieke contacten onderhield.  
Zo ontmoette zij via de Parijse Galerie Convergence een 
plejade van eminente constructivisten, haar landge-
noten Michel Seuphor, Luc Peire en Jo Delahaut, de 
Italiaan Silvano Bozzolini, en uit Frankrijk zelf Charles 
Bézie en Jean Deswasne, in 1945 medestichter van het 
«Salon des Réalités Nouvelles»  te Parijs.  Antonia 
Lambelé heeft geregeld deelgenomen aan dit 
belangrijk Salon.  Met onder meer Jo Delahaut en Jean-
Pierre Maury heeft zij eind jaren tachtig-begin jaren 
negentig geparticipeerd in de internationale beweging 
«Mesures Art International».  In eigen land ontstonden 
vriendschapsbanden, wederzijdse waardering en 
samenwerking met abstract-geometrische kunstenaars 
als Guy Vandenbranden, Gilbert Decock, Hilde Van 
Sumere en Francis Dusépulchre.  Belangrijk is haar ken-
nismaking door bemiddeling van de Uruguayaanse 
kunstenaar Carmelo Arden Quin met de naoorlogse 
geometrisch-abstracte «Madi-beweging» in Latijns-
Amerika, die inmiddels een legendarische status heeft 
verkregen en als groep experimenteerde met nieuwe 
materialen en vormen en werkte met vooruitstrevende 
sociale doelstellingen.  Madi is net als Cobra een let-

HET OEUVRE VAN 
ANTONIA LAMBELÉ:  
EEN ONDERZOEK NAAR EEN NIEUWE 
BEELDTAAL 

Ernest Van Buynder 
Erevoorzitter van het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA).                                     
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terwoord voor «Movement, abstraction, dimension, 
invention».  Antonia Lambelé participeerde in Madi-
exposities en werk van haar is opgenomen in het Madi-
museum, Sobral, Brazilië.  Ook in het Satoru Sato 
Museum in Tome, Japan, kun je kunstwerken van haar 
bewonderen.  Verder is haar oeuvre vertegenwoordigd 
in musea en openbare collecties in Frankrijk, Nederland 
en België.

Kunstcriticus Jaak Fontier heeft het werk van Antonia 
Lambelé kernachtig geduid: «Haar werk demonstreert 
hoe getal en maat, door creativiteit en sensibiliteit 
geleid, resulteren in poëzie van getal en maat, van ve-
rhouding en verdeling, van ritme en relatie.  Grote aan-
dacht voor het materiaal en de volmaakte afwerking 
kenmerken verder haar formeel uitgepuurde sculptu-
ren.»  
(catalogus expo Galerie Amaryllis, Brussel - Galerie De 
Vierde Dimensie, Plasmolen NL, 1995).   

Slotsom, Antonia Lambelé heeft de kunststroming van 
het constructivisme en dan meer bepaald van de 
concrete kunst, verrijkt met oorspronkelijke en actuele 
werken.  Door het gebruik van nieuwe materialen, lichts-
pelingen, geslaagde composities, kleurencombinaties 
in evenwicht met het vormenspel, heeft zij een origineel 
oeuvre ontwikkeld en aldus een eigen bladzijde 
geschreven in de geschiedenis van de geometrisch-
abstracte kunst vanaf de jaren tachtig tot heden.

Oorspronkelijke versie, Ernest Van Buynder
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