La maison-galerie Art’n Pepper
déménage

Installée à Verviers depuis 2003, la maison-galerie Art’n Pepper a choisi de transférer ses
œuvres sur les hauteurs de Spa. Un joli cadeau pour ses 15 ans.
Passionnée par l’Art, les formes et couleurs, Audrey Plunus a lancé son agence Art’n Pepper,
en 2003. Dans la foulée, elle a aménagé, en galerie, une belle maison de maître de la rue
Henri-François Grandjean, à Verviers. Très vite, l’endroit devient le repère des amateurs de
jolies pièces. Mais désormais, c’est à Sart-lez-Spa, dans une fermette, que ceux-ci devront se
rendre pour découvrir les nouvelles sélections.
«C’est là, sur les hauteurs de Spa, que nous vivons depuis trois ans maintenant. Nous avions
rénové le jardin afin de pouvoir y organiser des expositions de sculptures en été. Nous
ouvrons également celui-ci au public une année sur deux pour les Jardins en Pays de Liège.
Maintenant que tous les travaux sont terminés, nous nous sommes dit que ce serait plus
simple pour nous d’y transférer la maison-galerie. Cela nous permettait aussi de marquer le
coup pour nos 15 ans», explique Audrey Plunus.
Parkings, accès autoroutiers tout proches… L’endroit, qui dispose d’une superficie identique à
l’autre maison, permet également d’accueillir les clients, venus de Bruxelles, du Luxembourg

et même d’Allemagne, en toute discrétion. «Nous y organisons déjà des rendez-vous avec nos
clients, notamment avec des architectes d’intérieur et de jardin. Ceux-ci viennent visiter la
galerie puis nous leur faisons nos propositions.» Car ici aussi, le concept de maison-galerie
est à l’honneur. «C’est un peu notre patte, ce concept. Cela permet aussi aux visiteurs de voir
qu’un tableau d’1 mètre 70, cela prend de la place sur un mur, de comprendre l’importance
de l’éclairage naturel… Mais aussi, cela nous permet de renforcer l’aspect humain de ces
rencontres», ajoute-t-elle.
Et celle-ci, en vivant avec ces œuvres, affine ses conseils. «En étant dedans comme on dit, on
se rend vite compte, par exemple, qu’un tableau est trop fort pour être installé dans un
séjour.» Lorsqu’une pièce est vendue, il faut alors réaménager l’espace. «On change la
décoration régulièrement depuis les débuts, on y est habitué. Puis, en tant qu’amateur d’art,
c’est plaisant de pouvoir accueillir sans cesse de nouveaux artistes», assure Audrey Plunus.
Accessible sur rendez-vous et chaque dimanche dès le mois d’avril, la maison-galerie Art’n
Pepper continuera donc de mettre en avant ses coups de cœur.

