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19.08.2019 – Diffusion immédiate 
 
EXPOSITION « EX-MATERIA » 
POUR CÉLÉBRER SES ONZE ANS CONSÉCUTIFS DANS LE LIVRE REGROUPANT THE WORLD’S TOP 100 
DESIGNERS, LE DESIGNER JORGE CAÑETE DONNE CARTE BLANCHE À L’ARTISTE BEÑAT OLABERRIA À 
LA CHARTREUSE DE LA LANCE. 
  
Depuis onze années consécutives, les réalisations du designer d’intérieur JORGE CAÑETE sont publiées par 
Andrew Martin dans son prestigieux livre Interior Design Review, qui sélectionne chaque année les 100 
meilleurs designers internationaux. Pour célébrer cette nouvelle distinction, le designer donne carte 
blanche à l’artiste BEÑAT OLABERRIA pour investir son lieu de vie : l’artiste, en résidence à La Chartreuse 
de La Lance, présentera en effet onze œuvres créées in situ, lors de son premier « solo show » en Suisse : 
« Ex-Materia ». 
 
UNE EXPOSITION À LA MAISON… 
Cette exposition se tiendra dans le cadre de vie du designer, au sein de l’ancienne Chartreuse de La Lance. 
Une manière de découvrir ainsi les liens entre architecture d’intérieur et art contemporain, que JORGE 
CAÑETE s’efforce de tisser depuis de nombreuses années.  
 
En effet, parallèlement à l’activité de son studio, il organise depuis plus de dix ans des expositions dans des 
lieux insolites, privilégiant une approche poétique et narrative. 
 
Lors de cette exposition, le dernier livre d’Andrew Martin, Interior Design Review, dévoilera son dernier 
projet primé. Pour célébrer ces onze ans de présence consécutive, JORGE CAÑETE a donc proposé à l’artiste 
BEÑAT OLABERRIA de créer onze œuvres in situ inspirées par sa dernière réalisation, une maison située en 
Extremadura (Espagne), où l’on croise l’ombre des conquistadores... 

BEÑAT OLABERRIA : DES PAYSAGES ÉMOTIONNELS 
Originaire du Pays basque, dans le nord de l’Espagne, BEÑAT OLABERRIA est un artiste basé à Londres, 
diplômé de la City & Guilds of London Art School avec une maîtrise dans le domaine des beaux-arts. Avec 
son approche non impressionniste, non narrative et non réductrice, il explore les territoires inconnus de son 
esprit. 

 

Comme dans une promenade non préméditée, il s’intéresse à la construction d’œuvres abstraites qui 
réagissent à ses premières intuitions, réactions, marques nerveuses non planifiées et impulsives qui atteignent 
à un moment donné l’équilibre désiré par sa logique visuelle et son langage personnel. 

« Mon exposition, "Ex-Materia", est une allusion métaphorique à l’Extremadura et aux conquistadores qui y 
sont nés. Des paysages audacieux, vastes, secs et désertiques dont l’extrême rudesse peut générer une 
expérience étourdissante. J’espère, à travers mon travail, offrir également des paysages intérieurs afin de créer 
cette émotion. Le noir est très présent, comme la couleur du sang séché, témoin de conquêtes douloureuses, 
trace de voyages improbables et de l’expérience éprouvante vers le Nouveau Monde. J’ai imaginé cette 
exposition, nommée "Ex-Materia", en rassemblant des objets et des éléments trouvés directement sur place, à 
la Chartreuse de La Lance, afin de créer quelque chose de nouveau à partir de matières existantes. Je l’ai donc 
conçue ex materia, non seulement en ramassant ce que je pouvais physiquement trouver autour de moi, mais 
en incluant aussi dans ce processus mes circonstances émotionnelles et l'intensité de l'ici et maintenant. »  

BEÑAT OLABERRIA a participé à de nombreuses expositions collectives à travers le Royaume-Uni et certaines 
de ses œuvres se trouvent d’ores et déjà dans des collections privées à travers toute l’Europe, ainsi que les 
États-Unis. Il se concentre actuellement sur ses premières expositions personnelles à Barcelone et en Suisse. 
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INFORMATIONS PRATIQUES : 
L’exposition est ouverte à tous et se visite en semaine, sur rendez-vous, du lundi au vendredi, du 11 octobre 
au 29 novembre 2019, de 8 h 30 à 19 h 00 à la Chartreuse de La Lance, Pavillon de Pourtalès, CH- 1426 
Concise (Vaud).  
Les inscriptions se font simplement par e-mail : info@jorgecanete.com 
Pour plus d’information : www.jorgecanete.com 
 
CONTACT MÉDIA : 
I N T E R I O R   D E S I G N   P H I L O S O P H Y 
E-mail : info@jorgecanete.com - Téléphone : 00 41 78 710 25 34 
 
PHOTOGRAPHIES : 
Photos en haute résolution, libres de droits, à télécharger sur Dropbox : 
https://www.dropbox.com/sh/u2e1xsnpu427ti1/AAAhUcByOWEob5_K7z9cTQd9a?dl=0 
 

 


