
L’artiste belge Emmanuel Muraille présentera 
son travail photographique à la Librairie-Galerie 
CHAPITRE XII.
Il y présentera son projet «Villa Giulia. Du beau au sublime. 
15 interventions photographiques ».

Contact presse: Viviane Vandeninden - T. +32 (0)472 31 55 37 - Email : viviane.vandeninden@klach.be

Emmanuel Muraille vit et travaille à Bruxelles.
Diplômé de l’école supérieur artistique Saint-Luc et élève à 
l’Académie Royale des Beaux-Arts, il utilise différentes techniques 
comme la tempera, l’huile, les encres, le fusain ou le pastel. Ses 
travaux photographiques cohabitent étroitement avec sa peinture.

Passionné par le néoclassicisme sicilien et la philosophie des 
Lumières, il développe depuis 2016 un concept de reconstruction 
d’un art détruit, comme les bustes décapités du merveilleux jardin 
de la Villa Giulia à Palerme. 
Avec ce travail il combine ses deux principaux centres d'intérêt : la 
nature et la statuaire dans l'espace public. Il s’agit pour lui de 
traduire une émotion qui dépasse une beauté qui n’existe plus 
pour aboutir au sublime d’une destruction qu’il faut accepter. 

Sélectionné pour la biennale d’art contemporain de Palerme 2018, 
il a exposé ses photos dans différentes institutions siciliennes, dont 
le Musée d’art contemporain de Sicile, le Musée du parc 
archéologique de Sélinonte ou la Fondation Orestiadi à Gibellina;  
ainsi qu’à la Galerie Champaka à Bruxelles et dans le cadre de 
l’exposition collective We Are Artists 2019.

Exposition du 11 octobre au 9 novembre 2019
Vernissage le jeudi 10 octobre 2019 de 18H30 à 21H00

CHAPITRE XII Librairie-Galerie
Avenue des Klauwaerts 12, 1050 Bruxelles
Tous les jours du mardi au samedi de 13H30 à 18H00 

Dans le cadre de cette exposition aura lieu une 
conversation avec le philosophe Frank Pierobon qui 
a étroitement collaboré au projet d’Emmanuel Muraille 
en donnant, entre autre, une conférence au Musée 
d’Art Contemporain de Palerme en avril 2018 sur le 
thème «L’invisible porte du beau au sublime : à propos 
d’un certain jardin».
Le 15 octobre 2019 à 18H30 à la Librairie-Galerie 
CHAPITRE XII.
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