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ANTONIA   L A M B E L E … 

Modeler, tailler, ciseler, couler, polir : 

tels sont les termes qui caractérisent habituellement le travail 
du sculpteur. Aucun d’entre eux ne s’applique vraiment à 
l’activité d’Antonia Lambelé, alors qu’elle peut revendiquer de 
plein droit le titre de sculpteur.

Lambelé met à profit la découverte ou l’invention de matériaux 
nouveaux, surtout le plexi, mais elle développe également, 
avec un talent original qui se prête à d’infinies variations, une 
forme de géométrisme rigoureux que la peinture exploite 
depuis plusieurs décennies, mais que la sculpture n’avait pas 
encore porté au degré de cohérence et de créativité que 
Lambelé a atteint.

Les matériaux avec lesquels Lambelé élabore son œuvre sont 
la lumière, la transparence et les couleurs concrétisées des 
masses malléables et assemblables qu’elle structure en des 
ensembles architecturaux d’une étonnante pureté, mais aussi 
d’une subtile interaction de reflets et de réfraction. Elle parvient 
à cristalliser les tranches de la décomposition de la lumière 
effectuée par un prisme et s’amuse à en varier les 
combinaisons. 
Elle joue à la fois sur les volumes et les surfaces, de sorte que 
la perception qu’en a celui qui les contemple, change quand il 
se déplace, offre des perspectives mouvantes, s’anime d’un 
curieux glissement de miroirs, de pénétrations, de 
déformations ou plus exactement de ruptures dans la 
continuité des lignes,  de gonflements,  de rétrécis-sements 
dans la perception de l’espace. 
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Comme un bâtisseur de pyramide, de cathédrale, de stèle, de 
totem, elle équarrit ses volumes, les calibre avec soin en 
mesurant méticuleusement (mais par intuition) les angles, les 
épaisseurs, les inclinaisons des plans. Tout en calculant ses 
effets et en veillant à tout l’équilibre tant interne qu’externe de 
ses masses, elle insuffle à ses œuvres un lyrisme serein basé 
sur une symétrie légèrement décalée, l’application préférée de 
la ligne droite aux angles nets et multiples, une croissance 
naturelle de ses blocs de matière acrylique qui ménage des 
coins d’ombre, des passages en entonnoir entre les flancs 
verticaux et lisses. Si l’absolue transparence domine, elle 
rebondit parfois sur la solidité translucide d’une paroi de 
couleur qui repose le regard ou invite à la détection de 
dégradés de nuances et de tonalités.

Ailleurs, certaines sections de surface sont légèrement 
dépolies, comme pour empêcher que la transparence ne se 
dilue dans l’invisible. Aucune référence à la nature n’habite ses 
constructions qui pourtant semblent jaillir spontanément du 
sol pour s’ériger à la fois hautaines dans leur perfection 
formelle et sensibles dans leur translucidité chimique, non pas 
à l’assaut de l’espace, mais en  revendication toute biologique 
de leur droit d’exister.

        

Wim TOEBOSCH - 1995
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Antonia LAMBBELE - relief  “KALAO”
Collection particulière Richard DELH - Paris- Bruxelles 



ANTONIA LAMBELE 

ET LA GEOMETRIE POETIQUE

Antonia Lambelé est sans conteste une révélation dans 

le domaine de la sculpture travaillée dans le contexte de 

l’abstraction géométrique. Nous ne savons pas si le 

peintre Jo Delahaut connaît son œuvre, mais nous 

imaginons bien volontiers qu’il ne pourrait pas ne pas lui 

reconnaître la maîtrise.

C’est au Centre Culturel de Bruxelles, dans le cadre si 

poétique et si harmonieux de l’ancienne église Saint-

Nicolas que nous découvrons les «plexis» d’Antonia 

Lambelé.

Née à Schurley, (Angleterre) en janvier 1943, le 

sculpteur a fait ses études artistiques à l’Académie de 

St-Josse-ten-Nood (dessin) et à l’Académie Royale des 

Beaux Arts de Bruxelles (sculpture).

Antonia Lambelé a participé à une demi-douzaine 

d’expositions collectives, notamment dans les jardin du 

Musée van Buuren, à Bruxelles et au salon international 

de peinture et de sculpture à

Vittel. Elle a aussi obtenu le prix de sculpture du 9è 

Séminaire des Arts en 1985. 

Aujourd'hui, elle nous propose sa première exposition 

individuelle.

C’est une belle surprise, car, tant dans la ligne et dans la 

composition que dans l’unité de l’ensemble, on se trouve 

devant un créateur accompli.

Rien n’est plus aride en principe que la découverte par le 

spectateur d’une œuvre abstraite géométrique.
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Avec Antonia Lambelé, tout au contraire, chaque œuvre 

reflète non seulement la lumière, mais mieux encore... 

l'écho de la lumière.

Le vocabulaire pourtant réduit aux formes essentielles 

est d’une belle éloquence lyrique.

En quelque sorte, on se situe en plein paradoxe 

esthétique et émotionnel.

Comme le dit un préfacier resté anonyme (CC) : «l’artiste 

cherche sans cesse une concrétisation d’un vide fictif et 

d’un vide réel». Mais, il y a plus important: Chaque 

sculpture est peuplée d’éclat, un éclat d’autant plus 

souple, plus pénétré de dialogue avec l’œil du 

spectateur, que la construction est ultime hallucination 

du géométrique avide de souplesse.
             

 A. VIR. “Cimaises” La Dernière Heure -  Avril 1986

Antonia LAMBELE dasn son atelier



Extraits  de Presse 
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TRANSPARENCE  EN  JEU

L’inconnue dont je découvre les œuvres en 1985 va se révéler en 
cinq ans, franchissant les étapes d’une évolution personnelle 
toujours plus affirmée. Sa matière est résolument moderne 
(plexiglas) et sa manière sévère (abstrait construit). Au fil des 
saisons, ses losanges vont imposer leur transparence. 
Vient alors l’inclusion de la couleur qui provoque l’irisation, 
l’alternance de l’incolore et du noir se fait douce. Et puis les 
losanges s'effacent devant des pièces droites, sortes de stèles à la 
gloire de la lumière rayonnante. Elles débouchent sur des jeux 
optiques soigneusement calculés pour prouver que  le regard est 
facile à détourner.

Elle s’est mise à la peinture depuis peu. Toiles irrégulières 
«montées» en relief, masses rouges, noires, blanches sont proches 
de la démarche sculptée. Elle s’accordent avec les plexiglas, mais 
ceux-ci les dominent de toute la hauteur de leurs élans cristallins 

où jouent des ombres colorées d’un extrême raffinement.

Bruxelles, Paris, Tokyo, Malmø,galeries de renom et salons de 
prestige, Antonia Lambelé a tracé sa voie avec sérieux, consciente 
du danger du «marché de l’ art». La qualité de son travail et 
l’originalité de sa nouvelle veine justifient une réputation qui ne 
cesse de grandir et à laquelle j’applaudis.

Anita NARDON -  Bruxelles 1990



Antonia LAMBELE - Relief- “NAKAJIMA”-1998

Collection Particulière Richard DELH-Paris-Bruxelles

«Je pars de formes géométriques simples, le carré, le losange, le 
rectangle... on continue à reconnaître ces formes fondamentales 
après toutes les transformations que je leur ai fait subir... jusqu’à 
obtenir les éléments qui gravitent dans l’espace environnant».

. . . / 
Antonia Lambelé crée des espaces internes, joue avec le vide: vide 
réel dans le vide fictif qu’est la transparence. Elle cherche aussi à 
capter la lumière, à l’emprisonner dans la matière, à la faire jouer 
dans les formes. En  introduisant le plexiglas coloré dans le 
plexiglas transparent, elle ajoute une dimension supplémentaire, un 
effet optique.

Magali LUCAS - 
Demeures et Châteaux-France- 3/1988 N° 44

                                                          . . . / 



         

Antonia LAMBELE- relief-”GREYNOR” - 2000

Collection particulière Richard DELH - Paris - Bruxelles

La matière transparente épouse des formes très dépouillées. Dans 
cette extrême simplicité passe un courant de rêve qui lie les vides 
et les pleins de chaque forme. Son inspiration très personnelle 
mérite l’attention.

Anita NARDON - Arts Magazine - Bruxelles -1986 n° 36

Antonia Lambelé qui travaille le plexiglas, lui donne des formes à 
base géométrique, joue sur la transparence, les découpes, 
l’insertion chromatique, les reflets (très différents de ceux du 
verre) et les agencements , mais dans le cadre d’une sobriété de 
bon aloi.

Claude LORENT - Arts Antiques Auctions - N° 165-7/86



 

Antonia LAMBELE- “JAKAIRA” plexiglas

Collection particulière Richard DELH - Paris - Bruxelles

. . . / 



Antonia Lambelé construit dans l’espace de sévères formes 
abstraites taillées dans le plexiglas, colonnes de lumières parfois 
agrémentées d’une irisation surgie de la couleur et de jeux 
optiques étudiés.

Elise DELBRASSINNE

 

Antonia LAMBELE - “DELOS” Altuglas
Collection particulière Richard DELH - Paris - Bruxelles.



EXPOSITIONS!
ANTONIA  LAMBELE!!!
1943!Née à  Schurley  ! 
!  (Grande Bretagne)!          !
Académie des Beaux-Arts de 
Bruxelles!
!
Vit et travaille à Bruxelles!
!
Pratique l’abstraction pure Debute par la 
taille directe sur marbre Réalise dès 
1983 des sculptures architecturées en 
plexiglas Oriente ses recherches vers les 
possibilités spaciales  à travers les 
reliefs  !
!
!
EXPOS. PERSONNELLES!
!
2015! BORNEM (B) Den heek Gallery!
!
2014! ANVERS (B) Galerie Andrès Van HOVE!!
2007! PLASMOLEN (NL) Galerie  de Vierde !
! Dimensie!!
2007! PARIS(F) Galerie Orion! ! !!
2007! PLASMOLEN (NL) Galerie  de Vierde !
! Dimensie!!
2006! BRUXELLES(B) - En permanence à la  !
! K.A.D. Gallery!!
2005! PLASMOLEN (NL) Galerie  de Vierde !
! Dimensie!!
2003! PLASMOLEN (NL) Galerie  de Vierde !
! Dimensie!!
2000! PLASMOLEN (NL) Galerie  de Vierde !     
! Dimensie!             

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1998! PARIS (F) Galerie richarddelh!     
! en permanence jusqu’en 2006...!               !
1998!   BRUXELLES (B) Galerie Amaryllis!!
1997! ETTLINGEN (D)  Galerie Emila Suciu!     !
1994! ASSENEDE (B) Galerie Pim de ! !     
! Rudder!             !
1994 ! SINT-IDESBALD (B) Galerie Piatno!    !
1994! PLASMOLEN (NL) Galerie De Vierde !     
! Dimensie!             !!
1994! ANVERS (B) Galerie Vertigo!     !
1993! BRUXELLES (B) Galerie Amaryllis!     !
1993! KNOKKE- (B) Galerie ! A.David!     !
1992! LASNE (B) Art Gallery Its-Art-Its!     !
1992! BELLEGEM (B)  Galerie Harmagedon!     



EXPOSITIONS
!
1991! PARIS (F) Galerie Saint-Charles de Rose!     !
1991! ASSENEDE (B)  Galerie Pim de ! Rudder!     
! !             
1990! BRUXELLES (B) Galerie de Carnière!     !
1989! DIKSMUIDE (B) Galerie De Grœne Weide!     !
1989! PARIS (F) Galerie Convergence!     !
1988! BRUXELLES (B) Galerie Amaryllis!     
!
1987! PARIS(f) Galerie Convergence!     !!
1986! BELŒIL (B) Fondation Ligne (Château)!     !
1986! BRUXELLES (B)!     !
1986! BRUXELLES (B) Eglise Saint-Nicolas!     !!!!!!!
MUSEES !
COLLECTIONS PUBLIQUES !
!
MAUBEUGE (F) Musée d'art et d'essai !!
MONTPELLIER (F) Artothèque !!
MAERSFOORT (NL) Mondrianhuis!!
SOBRAL (Br) Musée Madi!!
BUDAPEST (H) Musée Madi!!
TOME (J) Musée Satoru!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EXPOSITIONS COLLECTIVES!
2013! PLASMOLEN (NL) Galerie  de Vierde !
! Dimensie « Overzicht »!!
2011! PLASMOLEN (NL) Galerie  de Vierde !
! Dimensie « Overzicht »!!
2011! CARROS (F) Mouvement MADI!     !
2010    BERGAME (I) Galerie Mariellla!!
2008! PLASMOLEN (NL) Galerie  de Vierde !
! Dimensie « Overzicht »!!
2008! BUDAPEST (H) MTA-MADI Galeria!     !
2008! VERVIERS (B) Musée “ La Cube au !     
! Carré”!             !
2008! MILANO (I) Galerie Scoglio di ! !     
! quarto ! ! !             !
2008! BUENOS-AIRES (Ag) Mouvement MADI !     



EXPOSITIONS!!
2008 ! VERONA (I) Galerie Pisanello!    !
2008! PARIS (F) Maison Amérique Latine !     
! GROUPE MADI !             !
2007! TOURS (Fr) Permanence de    ! !     
! l’abstraction Géométrique  aux !!             
! Réalité Nouvelles !             !
2007! MERENDREE ( B) Galerie Lieve ! !     
! Lambrechts!             
2007 ! VALENCIENNES (Fr) !    !
2006! AMMEERSFOORT (NL) ! MONDRIAANHUIS;!     !
2005! KNOKKE (B) Galerie Benoot!     
! “50 Quadrat “!             !
2005! PLASMOLEN (NL) Galerie  de Vierde!     
! Dimensie!             !
2004! LA LOUVIERE (B) Musée Lanchelevici!     !
2000! AMERSFOORT (NL) Mondrianhuis !     !
1995 ! BRUXELLES (B) retrospective 15 !    
! années de la Galerie  Amaryllis!             !
1994! ANVERS (B) I.C.C. Aspect de l’ Art !     
! Construit!             !
1994! OOIDONK (B)  Chateau de Ooidonk!     !
1994! DAMME  Galerie Amaryllis!     !
1994! BRUGGE (B) Park Sebrecht!     !
1994! ST IDESBLAD  Gallery Piatno!     !
1993! VERVIERS (B)  Musée des Beau-!Arts!     !
1993! ST IDESBLAD Piatno Gallery!     !
1992! ZURICH (CH)  Art Sélection ! !     
! “ du construit au signe”!             !
1992 ! LA CHAUSSÉE (F) Chateau de la !    
! Bonnetière!             !
1992! KNOKKE (B) Résidence Albert!     !
1992! PLASMOLEN (NL) Galerie De Vierde !     
! Dimensie!             !
1991! BRUXELLES (B) U.LB.  Hotel de Ville!     

!
1991! PLASMOLEN (NL) Galerie  deVierde!     
! Dimensie!             !
1991! LIEGE (B)  Galerie Cyan!     !
1991! KNOKKE (B)  Résidence Albert!     !
1990! MALMÖ (SW) Galerie Convergence!     !
1990! MALMÖ (SW) Franska Institut! !     !
1990! BRUXELLES (B) Galerie Cogeïme!     !
1990! PARIS (F) Galerie Convergence!     !
1989! ANVERS (B) Galerie Campo ! !     
! Sculptures!             
! !             
1989! BRUXELLES (B) Galerie du Parvis!     !
1988! PARIS (F) Galerie convergence!     !
1987! MAUBEUGE (F) Musée - Sculpture !     
! contemporaine-internationale!             !
1987! MONTPELLIER (F) Artothèque 16 !     
! artistes belges!             !
1987! PARIS (F) Galerie Convergence!     !
1987! TOKYO (J) Galerie Yamaki!     !
1987! ANVERS (B) 3ème Biennale des !     
! Galeries anversoises! !             !
1984! VITTEL (F) Salon de la Peinture et !     
! Sculpture !             

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



EXPOSITIONS
!
SALONS !!
PARIS! Réalités Nouvelles!     !
PARIS! Grands et Jeunes d’Aujourd’hu!     
!
FOIRES !!
2008! BUENOS- AIRES (Ag) Foire Art ! !     
! Contemporain!             !
2008 ! AMSTERDAM (NL) Foir Pan ! !    
! Amsterdam  Galerie Vierdie Dimensie !             !
2008! MILANO (I)  ARTE  STRUKTURA!     !
2003!  STRASBOURG (F) ST’Art!     
! Galerie richarddelh Paris!             !!
2002! PARIS (F) Art-Paris!     
! Galerie richarddelh Paris!             !
2002! ROTTERDAM (NL) Art Fair!     !
2002!  STRASBOURG (F) ST’Art!     
! Galerie richarddelh Paris!             !
2002! FRANCFORT(D) Art Frankfurt!     !
2001! ROTTERDAM (NL) Art Fair!     !
2001! AMSTERDAM (NL) Art Fair!     !
2001! FRANCFORT(D) Art Frankfurt!     !
2000! FRANCFORT(D) Art Frankfurt!     !
2000! ROTTERDAM (NL) Art Fair!     !
2000! AMSTERDAM (NL) Art Fair!     !
2000! GAND (B) Lineart!     !
1999! STRASBOURG (F) ST’Art!     
! Galerie richarddelh Paris!             !
1999! FRANCFORT(D) Art Frankfurt!     !
1999! ROTTERDAM (NL) Art Fair!     !
1999! AMSTERDAM (NL) Art Fair!     !
1999! GAND (B) Linear!     

!
1998! DAMME (B) Art Link!     !
1998! STRASBOURG (F) ST’ART  !     
! Galerie richarddelh- Paris !             !
1998! FRANCFORT(D) Art Frankfurt!     !
1998! GAND (B) Lineart!     !
1998! KOLN (D) Art Cologne!     !
1998! ROTTERDAM (NL) Art Fair!     !
1998! AMSTERDAM (NL) Art Fair!     !
1997! FRANCFORT(D) Art Frankfurt!     !
1997! KOLN (D) Art Cologne!     !
1997! GAND (B) Lineart!     !
1997! STOCKHLOM (SW)  Art Fair!     !
1996! FRANCFORT (D) Art Frankfurt!     !
1996! KOLN (D) Art Cologne!     !
1996! GAND (B) Lineart!     !
1996! AMSTERDAM (NL) R.A.I.!     !
1995! BRUGGE (B) BICAS!     !!
1995! FRANCFORT (D) Art Frankfurt!     !
1995! KOLN (D) Art Cologne!     !
1995! AMSTERDAM (NL) R.A.I!     !
1995! GAND (B) Lineart!     !
1994! OSTENDE (B) Easter in Ostend!     !
1994! CANNES (F) Art Jonction!     !
1994! DAMME (B) Art Link!     !
1994! KOLN (D) Art Cologne!     !
1993! KOLN (D) Art Cologne!     !
1992! PARIS (F) SAGA!     !
1992! GAND (B) Lineart!     !



EXPOSITIONS
1991! GAND (B) Lineart!     !
1990! GAND (B) Lineart!     !
1989! BRUXELLES (B)  Art Fair!     !
1989! STOCKHOLM (SW) Art Fair!     !
1989! GAND (B) Lineart  “One man show”!     !
1986! LAUSANNE (CH) Art Contact!     
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