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L’art au bureau crée non seulement un environnement de 
travail stimulant et esthétique mais est également source 
d’inspiration et de créativité au  bureau. Bernice et Little 
Van Gogh rendent possible la location, l’achat ou le leasing 
d’œuvres d’art. La location d’art est d’ailleurs déductible 
fiscalement à 100%. Ces deux entreprises d’art mettent à 
disposition des entreprises et des organisations un système 
original et dynamique permettant de décorer leurs bâtiments 
tout en promouvant l’art contemporain.  

brantt
brantt est le pseudonyme de Jurgen Vanbrabant. Au travers de ses 
sculptures, installations et peintures, l’artiste livre une interprétation 
très personnelle de l’architecture, de la perspective et de la 
lumière. Inspiré par la philosophie et le travail abstrait du Bauhaus, 
Mondriaan ou Malevich, il se retourne contre les principes-mêmes 
de ce mouvement et ses artistes en créant sa propre abstraction.                        
Ses sculptures habillent l’espace de façon innovante, elles con-
frontent le spectateur avec un nouvel espace. En utilisant des 
surfaces colorées dans une sculpture quasi intégralement blanche, 
de véritables halos de couleur se reflètent.  Ce jeu entre lumière et 
couleur donne à ces « boîtes » un aspect ludique. 

France Dubois 
Le travail de France Dubois s’apparente à une écriture poétique et 
intuitive sous forme d’images. Ses photographies, épurées, nous 
parlent de la fragilité des émotions, parfois de moments de  fêlure, 
mais surtout d’un monde où règnent la beauté et l’étrange. “NYC” 
est une photographie en diptyque réalisée en tirages limités. Il s’agit 
d’une photographie contrecollée sur plexiglas. 

L’ART EN 
ENTREPRISE  

ART/  @ THE OFFICE

Tryptique de France Dubois 
(catalogue Little Van Gogh) brantt (Bernice)
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Miche Bauwin
Après des études de dessin, Miche Bauwin se dirige vers la publicité. Parallèlement à sa carrière 
de graphiste elle s’est initiée à la peinture à l’huile par des cours en Académie et la fréquentation de 
grands maîtres. Après avoir conçu de nombreuses illustrations et créé des tissus, Miche Bauwin se 
consacre depuis une quinzaine d’années exclusivement à la peinture à l’huile. La plasticienne ne se 
cantonne pas à la toile mais insère le volume dans ses créations avec ses « sphères ».

Tine Vandamme
L’artiste qualifie ses peintures de “Lovedrugpaintings”. Positivité, optimisme et enjouement sont au 
centre de ses œuvres et se matérialisent au travers de coups de pinceaux énergétiques et de 
couleurs éblouissantes. Ce hall d’entrée récemment rénové se voit attribuer une véritable dose de 
couleurs vitaminées grâce à l’œuvre « Go Round ». Le manège en mouvement apporte beaucoup 
d’énergie au lieu et garde tout son impact grâce à l’espace épuré dans lequel il s’inscrit. 

 www.bernice.be
 www.profacility.be/littlevangogh

Miche Bauwin, Sphère Black, White & Red Medium 
(catalogue Little Van Gogh) Tine Vandamme, Go round (catalogue Bernice)
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