
REPORTAGE SUR L'EXPOSITION :

« PAINTING OR NOT »

Lors de notre passage sur les 'îles Lofoten le 3 août dernier, dans un village de pêcheurs,
à Henningvaer, nous avons rencontré madame Venke Hoff   dans une ancienne usine de
caviar transformée en galerie d'art. L'exposition présente les réalisations de 39 artistes
du monde entier du 12 juin au 31 août 2017 .

Un  peux  d'histoire  sur  ce  lieu,  de  1924  à  1950  Mathilde  Bordewich  à  fabriqué  des
produits  à  base  d'œufs  de  morue,  de  morue  fraîche  et  de  purée  de  tomate.  Une
garniture traditionnelle qui se trouve encore aujourd'hui  sur de nombreuses tables au
petit-déjeuner,

Mme Venke Hoff  a acheté  le  bâtiment  en  2006 pour  le sauver.   Elle  passe  plusieurs
années à le restaurer pour une nouvelle utilisation en coopération avec les autorités
locales. Les murs sont peints  en blanc, idéal pour l'affichage, les vieilles portes sont
conservées et des fenêtres en verre permettent à la lumière d'inonder le lieu. 

                     Venke et Rolf

L'idée  de  remodeler  l'usine  en  une  galerie  d'art  contemporain  se  développe  au fil
du temps. «Le  KaviarFactory»   est  un  point  de repère  à  l'entrée  de  Henningsvær,
l'enseigne sur la façade est une œuvre conceptuelle, un cadeau de Michael Sailstorfer
(Allemagne).

La vision de Mme Hoff Venke est de partager son amour de l'art avec les autres.  Elle
souhaite  donner  aux  résidents  locaux  et  aux  visiteurs  la  possibilité  de  voir  de  l'art
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contemporain de haute qualité. Avec son époux, M. Rolf Hoff, tout au long de ces 30
années,  ils  ont  rassemblés  une  grande  collection  d'art  contemporain  norvégien  et
international. Ils  pourraient  être  décrits  comme  «  collectionneurs  par  amour  ». Ils
s'attachent à donner leurs soutiens aux jeunes artistes. Les œuvres de leur collection
sont  régulièrement  prêtées  aux  institutions  et  aux  expositions  en  Norvège  et  à
l'étranger. La plus belle réussite du KaviarFactory est d'avoir constitué un vaste réseau
international d'artistes.

Depuis de nombreux contacts se tissent dans le monde de l'art, à la fois en Norvège et à
l'étranger. Les artistes du monde entier se laissent tenter par ce lieu inédit.

En 2013 une première grande exposition est organisée avec l'artiste espagnol Marie Bovo
et le Norvégien Per Barclay. Marie Bovo réalise des photographies de paysages, de la
plage et de l'océan lors de son séjour à Lofoten en 2010. L'artiste publie ses photos
qu'elle a appelé  « blancs Jours, jours blancs » .

En 2014, Venke Hoff accueille une nouvelle exposition, sur le thème « parler à travers
l'art ».  Parmi les exposants, l'un des plus grands et plus contreversé sur les artistes du
moment,  le  chinois  Ai  Weiwei.  Cet  artiste  est  un  critique  connu  du  gouvernement
chinois,  a été arrêté, et le thème de l'exposition définit sa liberté d'expression. *
Parmi  les  autres  artistes  représentés  dans  l'exposition  2014,  le  Norvégien  Bjarne
Melgaard,  l'Irano-américaine Shirin Neshat, l'americaine Meredyth Sparks et Kjartan le
suédo-norvégienne.

Le 16 juillet 2017, madame Venke Hoff a eut le privilège de recevoir la visite la Reine
Sonja lors de  l'exposition «  painting or not », ce qui contribue à renforcer la renommée
de ce lieu.

Nous avons pu nous aussi nous promener avec  la créatrice de cette exposition, parmi
ces 39 œuvres surprenantes des artistes ci-dessous :
Jack GOLDSTEIN (Canada), Michael SAILSTORFER (allemagne), Josh SMITH (USA), Raul DE
NIEVES  (Mexique),  Ryan  TRECARTIN/  Lizzie  FITCH (USA),  Erik  LINDMAN (Suède/USA),
Oscar  TUAZON  (USA),  Michel  MAJERUS  (Luxemburg),  Basim  MAGDY  (Egypte),  Jason
McLEAN  (Canada),  Merlin  CARPENTER  (angleterre),  Ryszard  WARSINSKI  (Pologne),
Johannes WOHNSEIFER (allemagne), Sergej JENSEN (Danemark), Mikael BRKIC (Norvège),
Roman LISKA (allemagne),  John HENDERSON (USA),  Yorgos  SAPOUNTZIS  (Grèce),  Alex
HUBBARD (USA), Reza BANGIZ (Iran), Gardar EIDE EINARSSON (Norvège), Paul KNEALE
(Canada), Ole Jørgen NESS (Norvège),  Chris  JOHANSON (USA), Ida EKBLAD (Norvège),
Chris SUCCO (allemagne), Eirik SENJE (Norvège), Nadine BYRNE (Suède), Paulo NIMER
PJOTA (Brésil), Daniel LERGON (allemagne), Josefine LYCHE (Norvège), Beto SHWAFATY
(Brésil),  Shane BRADFORD  (Angleterre),  Slawomir  PAWSZAK  (Pologne),  Maximilian
ARNOLD  (angleterre),  Dominik  LEJMAN  (Pologne),  DEARRAINDROP (USA),  Henrik  Olai
KAARSTEIN (Norvège), Angela DE LA CRUZ (Espagne).
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Quelques peintures, ou pas, d'artistes scandinaves que nous vous présentons ci-dessous :

                  Nadine Byrne (suède)

                                Sergej JENSEN (Danemark)
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                                     Ida EKBLAD (Norvège)

Madame Venke Hoff  nous a expliqué que l'artiste  a réalisée cette œuvre en
roulant avec un caddy sur la toile, formant ainsi tous ces chemins de couleurs
à l'intérieur desquels elle a inscrit des histoires.

Ce lieu dispose également d'une boutique qui mérite aussi une visite, avec des objets et
des livres de designers nordiques célèbres.
Une invitation dans l'univers de l'art, que nous vous conseillons de découvrir

KAVI FACT ORY a son propre site web et sa page facebook, où vous pouvez trouver les
renseignements sur les expositions.

KAVI FACT ORY est ouvert toute l'année, avec de nouvelles expositions au printemps.
Bien situé à Henningsvær, proche du village de pêcheurs, un agréable endroit pour se
restaurer  et flâner .
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