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“Die Bilder haben dann etwas Seismographisches an sich, wenn es mir 

gelingt, dass sie tatsächlich in einer gewissen Vibration zu atmen und 

zu leben beginnen”.

Fast fühlt man sich an Goethes Metamorphose-Vorstellung erinnert. Denn 

ähnlich wie der deutsche Dichter in seinen eher naturwissenschaftlicheren 

Schriften die Idee eines “Urorgans” oder eines “archetypischen Organs” 

verfolgte, sucht auch Anja Verbeek von Loewis in ihrer Kunst so etwas wie 

Urbilder herauszudestillieren. Goethe zufolge sind die Urorgane in ihrer 

gedanklichen Abstraktion weder rein innerlich im Sinne des Subjektivismus 

fassbar noch rein äußerlich, also objektiv sichtbar, sondern sie erfordern quasi 

eine Kontemplation beider Seinszustände. In einer dritten, aquarellierten 

Werkreihe namens “Inbilder” macht Anja Verbeek von Loewis wiederum 

das Urbildhafte des Menschen im Nachklang auf die für sie seit einem 

Kindheitserlebnis in Altamira sehr eindrückliche Höhlenmalerei manifest. 

Als rhythmisch beschwingte, teils mit Flügeln ausgestattete Figurationen, 

als tanzende Schattengestalten reflektiert sie ihre menschlichen Urgestalten 

wie im Fluss der Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft wandelnd. 

“Es ist für mich wie ein Ausdruck von einer Erinnerung an einen Menschen, 

der ein ganz bestimmtes Innenbild, eine Energie umreißt”, sagt Verbeek von 

Loewis. Und weiter: “Dieser Gesamtklang ist von allem Persönlichen befreit, 

also auch meist von Gesichtern”. 

Das einzige Sichere im Leben wie in der Natur wie in der Kunst ist die 

Konstante der Veränderung. Man muss weder einer bestimmten Schule 

angehören noch esoterisch werden, um dieses Gesetz auf durchaus 

flirrende, souveräne Art in Verbeek von Loewis Bildern projiziert zu finden. 

Ohne jemals filmisches Material zu beanspruchen, versetzt sie ihre von 

dem Existenzgrund her eruierten, abstrahierten Formgebungen in ein 

dynamisches Schwingungsverhältnis. Sie erzeugt tatsächlich selbst dort eine 

Art Fluidum, wo sich die rohe Materie der Erde herausschält oder körnige 

Partien der Pigmentmaterie verletztlich wie die alten Schichten einer 

Wand abzublättern drohen. Anja Verbeek von Loewis setzt bewusst wertvolle 

mineralische Materialien, wie unter anderem reines Gold ein, um auch die 

Werthaltigkeit jedes einzelnen Bildobjekts zu indizieren. Als Energieträger 

von auratischer Kraft fungieren sie als Beweisstücke für den großen 

unteilbaren Organismus der (außer-)irdischen Welt.

Birgit Sonna 

Berlin, Oktober 2012

ENERGIEtRäGER zWISchEN hImmEL uNd ERdE

Sie schlängeln sich wie flüchtig auf einer Wasseroberfläche gezeichnete 

Lineaturen dahin oder steigen wie von beschwipsten Insekten fahrig in den 

Himmel geschriebene Flugbahnen auf: ganze Schwärme aus vielgestaltigen 

Zeichen erstehen vor unseren Augen. Das Flüchtige, Metamorphotische, 

Tänzerische ist den schwebenden und zauberisch inhaltsbefreiten 

Signaturen sozusagen inhärent. Zeitweilig glaubt man tatsächlich eine weit 

in die vierte Dimension geschraubte Bewegung zu erkennen. Aus dem mal 

mehr nebulös blauen, mal mehr höhlenartig verfinsterten Hintergrund 

scheinen dann gleichsam vage angedeutete Lineaturen an die Oberfläche zu 

drängen, während das Signifikantere im Vordergrund wundersamerweise 

im Fond der Lasuren zu versickern droht. Dass Anja Verbeek von Loewis 

leichthändig diese auch stark tiefenräumliche Suggestion des ständig 

Changierenden auf der planen Fläche der Leinwand oder auch des Papiers 

erzeugen kann, gehört zu den herausragenden Qualitäten ihrer Kunst. 

Die kalligraphischen Entsprechungen fand Anja Verbeek von Loewis 

in früheren Jahren in den indischen, japanischen und arabischen 

Schriftzeichen. Wobei sich ihr abstraktes Zeichenvokabular mehr und 

mehr zu einem vollkommen eigenständigen, subjektiven Idiom entwickelt 

hat. Als “Credo” betitelt Anja Verbeek von Loewis diese infolge einer 

Indienreise 1994 initierte eher ätherische Werkreihe, die ihrem universalen 

Anspruch auch im Format des Tondos eingeschrieben sein kann. 

Ein anderer, mehr dem Erdhaften und pastos Malerischen verpflichteter 

Werkkomplex offenbart hingegen krude Strukturen, Verwerfungen 

in einer aus reinem Pigment und teils auch aus Blattgold alchimistisch 

aufbereiteten Substanz. Eingelassen in die Malmaterie und dadurch wie 

von der archäologischen Lava der Geschichte überdeckt, finden 

sich diverse für Anja Verbeek von Loewis als ideelle Initialzündung 

dienende, organische Dinge: Stängel und Blüten von Pflanzen,

 wie etwa Gingkoblätter, Rosenblüten, dazu glitzernder Sand aus Flüssen, 

toskanische Erden oder Steinpartikel aus dem Roussillon. Und zur 

nachhaltigen Konservierung schließt sie ihre Fundstücke aus der Natur in 

einem speziell entwickelten Enkaustik-Verfahren ein. Prima Vista könnte 

man meinen, dass Welten zwischen dieser transzendental schimmernden 

“Aurora”-Malerei und den atmosphärischen Zeichenbildern liegen. 

Doch es gibt ein unsichtbares Verbindungsglied, das die beiden Sektoren 

der Abstraktion zusammenschweißt: Es ist der Dualismus zwischen 

elementarer Erdanziehung und kosmischer Himmelsschau, der die 

introspektiv gespiegelte, strukturalistische Weltwahrnehmung künstlerisch 

zum Einklang bringt. Anja Verbeek von Loewis sagt dazu: 



“Les peintures acquièrent une dimension sismologique dès lors que je 

parviens à les faire respirer et vivre selon une certaine vibration”.

Comment ne pas penser ici à l’idée de la métamorphose selon Goethe, 

puisque Anja Verbeek von Loewis, à l’instar du poète allemand qui dans 

ses écrits plutôt scientifiques poursuivait l’idée d’un “organe primitif” 

ou “archétype”, s’emploie dans son travail artistique à distiller les images 

originales. À l’image de Goethe, dans la pensée abstraite de l’artiste, 

on ne peut concevoir les organes primitifs dans leur subjectivité sur un 

plan purement intérieur ou purement extérieur, mais il s’impose une 

contemplation des deux états de l’être. Dans le cadre d’une troisième 

série de tableaux, des aquarelles, intitulée ‘Inbilder’, Anja Verbeek von 

Loewis fait le portrait originel de l’Homme en écho au spectacle saisissant 

des peintures rupestres vues à Altamira dans son enfance. Ses silhouettes 

primitives apparaissent sous les traits de figures pleines d’entrain et de 

rythme, parfois dotées d’ailes, véritables ombres dansantes évoluant dans le 

cours du temps entre le passé et le futur. L’artiste s’explique: “Il s’agit pour 

moi de l’expression du souvenir d’un être qui esquisse une certaine image 

intérieure, une énergie”, poursuivant ainsi: “Ces éléments sont libres de 

tout aspect personnel, d’où, généralement, l’absence de visages”.

La constante du changement est la seule chose qui soit sûre dans la vie, 

comme dans la nature et dans l’art. Nul besoin d’appartenir à une école 

particulière ou de se plonger dans l’ésotérisme pour retrouver cette loi dans 

les peintures d’Anja Verbeek von Loewis, projetée avec beaucoup de maîtrise 

et d’éclat. Sans jamais avoir recours à des supports cinématographiques, elle 

transpose ses figures abstraites issues des bases mêmes de l’existence dans 

un mouvement de pulsation dynamique. Ce faisant, elle génère une sorte 

de fluide, là où la matière brute de la terre se dégage ou des particules de 

pigment menacent de s’écailler comme une vieille couche de peinture sur un 

mur. L’artiste utilise sciemment des matières minérales précieuses, de l’or pur 

notamment, pour exprimer la valeur de chaque objet dans sa peinture qui, 

véritable source d’énergie et de rayonnement, est la preuve de l’organisme 

immense et indivisible du monde (extra-)terrestre.

Birgit Sonna 

Berlin, Octobre 2012

SOuRcES d’éNERGIE ENtRE cIEL Et tERRE 

Éphémères, elles ondulent telles des lignes dessinées à la surface de l’eau 

ou s’élèvent sur la toile, évoquant la trajectoire hésitante que traceraient 

dans le ciel des insectes enivrés. Des nuées de signes de toutes formes 

apparaissent sous nos yeux, signatures ondoyantes et merveilleusement 

libres de tout contenu, évoquant la fugacité, la métamorphose et la 

danse. L’on croit même un instant les voir tournoyer dans une quatrième 

dimension. Sur fond de bleu tantôt plus brumeux, tantôt plus ténébreux, 

des lignes à peine perceptibles semblent se presser à la surface tandis que 

l’essentiel au premier plan menace, comme par miracle, de disparaître 

dans les couches du glacis. C’est avec beaucoup d’aisance qu’Anja 

Verbeek von Loewis fait naître sur la surface plane de l’écran ou du papier 

la suggestion de ce qui change en permanence, témoignant ainsi 

de la qualité exceptionnelle de son art.

L’artiste Anja Verbeek von Loewis a puisé ses références calligraphiques 

dans les caractères indiens, japonais et arabes du passé et son vocabulaire 

sémiotique abstrait a fini par constituer un véritable idiome subjectif. 

Ainsi celle-ci a-t-elle intitulé “Credo” cette série de peintures éthérées 

nées d’un voyage en Inde en 1994, dont la prétention universelle s’exprime 

à travers le format du tondo, peinture circulaire. Un autre ensemble de 

ses œuvres, davantage dédié au travail proche de la terre et de la densité, 

révèle des structures brutes et des fissures dans une substance alchimique 

constituée de pigments à l’état pur et, en partie, de feuilles d’or. Noyés dans 

la matière picturale et ainsi recouverts de la lave archélogique de l’Histoire, 

l’on retrouve divers éléments organiques qui ont servi de déclencheur à 

Anja Verbeek von Loewis: tiges et fleurs de plantes comme les feuilles de 

ginkgo, pétales de rose, sable scintillant recueilli au bord des fleuves, terre 

de Toscane ou particules minérales provenant du Roussillon. Pour assurer 

une conservation pérenne de ses trouvailles faites dans la nature, l’artiste 

utilise un procédé spécial à base d’encautisque. L’on pourrait penser à 

première vue qu’un monde sépare cette peinture transcendantale de l’aurore 

riche en brillance et les signes atmosphériques. Pourtant, il existe un lien 

invisible soudant ces deux domaines de l’abstrait. Il s’agit du dualisme entre 

l’attraction terrestre élémentaire et l’astronomie cosmique, qui réconcilie sur 

le plan artistique une perception du monde structurelle, réfléchie de façon 

introspective. Anja Verbeek von Loewis ajoute à ce sujet: 



ANJA VERBEEK VON LOEWIS 

Après des études d’Histoire de l’Art européen et oriental à Bonn, 

Florence et Rome, Anja Verbeek von Loewis poursuit son cursus 

à l’Académie des Beaux-Arts de Munich. En 1992, elle y obtient son 

diplôme de fin d’études et le titre de “Meisterschülerin” auprès du 

professeur Robin Page.

Anja Verbeek von Loewis a exposé ses œuvres dans de nombreuses 

expositions collectives et individuelles, réalisées en Allemagne et 

à l’étranger, notamment à Milan, Venise, Padoue, Bologne, Vienne, 

Saint-Pétersbourg, Minsk, Istanbul, Munich, Bonn et Cologne. 

Ses tableaux sont présents dans des collections privées et publiques telles 

que la Nouvelle Pinacothèque à Munich et ils ont éte acquis, à plusieurs 

reprises, par le gouvernement allemand. En outre, ses installations 

constituent également un domaine important de son travail. Anja 

Verbeek von Loewis a créé des installations pour plusieurs entreprises 

internationales, comme Siemens, EADS, LBS et Lufthansa.

À travers son œuvre, Anja Verbeek von Loewis a trouvé un langage qui 

lui est propre, dans lequel la forme humaine, dans sa réduction, devient 

alphabet. L’artiste met en scène des silhouettes à la fois archaïques, 

délicates et amusantes pour donner forme à ce qui est oublié, inconscient, 

invisible, mais qui nous rend existants.

Ses matériaux se composent essentiellement de pigments, de plantes 

et de terre récoltés dans différentes parties du monde et frottés dans 

de la cire d’abeille et de l’or pur.

Anja Verbeek von Loewis est également écrivain et illustratrice de livres. 

Elle vit à Munich.



Sommer − ÉtÉ
pIGmENtS, FEuILLE d’OR puR 24 cARAtS, pEINtuRE à L’huILE, cIRE d’ABEILLE, cRAIE dE chAmpAGNE SuR BOIS, 40 x 40 cm, 1999

tondo Sonne − tondo Soleil
pIGmENtS, pEINtuRE à L’huILE, cIRE d’ABEILLE, FEuILLES dE GINKGO, FEuILLE d’OR puR 24 cARAtS SuR tOILE, Ø 90 cm, 2012



AuRORA AuRum N°1
pIGmENtS, FEuILLE d’OR puR 24 cARAtS, pEINtuRE à L’huILE, FLEuRS dE LyS, cIRE d’ABEILLE SuR tOILE, 100 x 150 x 6 cm, 2005

AurorA Aurum rot − AurorA Aurum rouge
pIGmENtS, FEuILLE d’OR puR 24 cARAtS, pEINtuRE à L’huILE, pLANtES, cIRE d’ABEILLE SuR tOILE, 90 x 100 cm, 2003



gold BlAu − or et Bleu 
pIGmENtS, FEuILLE d’OR puR 24 cARAtS, pEINtuRE à L’huILE, pétALES dE FLEuRS, cIRE d’ABEILLE SuR tOILE, 74 x 103 cm, 2003

Ex tENEBRIS
 pIGmENtS, FEuILLE d’OR puR 24 cARAtS, pEINtuRE à L’huILE, FLEuRS, cIRE d’ABEILLE SuR tOILE, 100 x 170 cm, 2008



ghASele − ghAzAl
 FEuILLE d’OR puR 24 cARAtS, pEINtuRE à L’huILE, cIRE d’ABEILLE SuR tOILE, Ø 20 x 5 cm, 2012

Credo WASSerzeiChen − Credo SigneS AquAtiqueS
pIGmENtS, pEINtuRE à L’huILE, cIRE d’ABEILLE, OR, cRAIE dE chAmpAGNE SuR tOILE, 45 x 45 cm, 2007



Credo tondo meer − tondo Credo mer
pIGmENtS, FEuILLE d’OR puR 24 cARAtS, pEINtuRE à L’huILE, cIRE d’ABEILLE, cRAIE dE chAmpAGNE SuR BOIS, Ø 43 x 5 cm, 2012

Credo tondo himmel − tondo Credo Ciel
pIGmENtS, FEuILLE d’OR puR 24 cARAtS, pEINtuRE à L’huILE, cIRE d’ABEILLE, cRAIE dE chAmpAGNE SuR BOIS, Ø 43 x 5 cm, 2012



FAtA morgAnA − mirAge
pIGmENtS, FEuILLE d’OR puR 24 cARAtS, pEINtuRE à L’huILE, cIRE d’ABEILLE SuR tOILE, 50 x 50 cm, 2005

goldtondo engel − tondo or et Ange
 FEuILLE d’OR puR 24 cARAtS, pIGmENtS, pEINtuRE à L’huILE, cIRE d’ABEILLE SuR tOILE, Ø 22,5 x 5 cm, 2012



Credo diptyChon − Credo diptyque
pIGmENtS, pEINtuRE à L’huILE, pLANtES, pOudRE dE mARBRE, cRAIE dE chAmpAGNE, FILm dORé, cIRE d’ABEILLE SuR tOILE, 100 x 320 cm, 2003



Credo hell − Credo ClAir
pIGmENtS, FILm dORé, pEINtuRE à L’huILE, pLANtES, tERRE du ROuSSILLON, pétALES dE ROSE, cRAIE dE chAmpAGNE, cIRE d’ABEILLE SuR tOILE, 110 x 140 cm, 2012

inBild grüne gAiA − inBild gAiA verte
dESSIN Au pINcEAu AVEc pIGmENtS SuR pApIER, 90 x 65 cm, 2007



BLuE AWAKENING
pIGmENtS, pEINtuRE à L’huILE, SABLE dE cARRARE, cIRE d’ABEILLE SuR tOILE, 50 x 200 cm, 2001

AuRORA AuRum, dELtA AmAzONAS
pIGmENtS, pEINtuRE à L’huILE, pLANtES, SABLE du mINhO, FEuILLE d’OR puR 24 cARAtS, cIRE d’ABEILLE SuR tOILE, 50 x 200 cm, 2007

AuRORA AuRum N°2
pIGmENtS, FEuILLE d’OR puR 24 cARAtS, pEINtuRE à L’huILE, pétALES dE FLEuRS, cIRE d’ABEILLE SuR tOILE, 100 x 70 cm, 2005



INBILd IN FLAGRANtI
dESSIN Au pINcEAu AVEc pIGmENtS SuR pApIER, 100 x 70 cm, 2005

inBild FrieS, tAnz AuF dem vulkAn − inBild FriSe, dAnSe Sur le volCAn
dESSIN Au pINcEAu AVEc pIGmENtS SuR pApIER, 85 x 190 cm, 2007

inBild FrieS, erSCheinung − inBild FriSe, AppArition
dESSIN Au pINcEAu AVEc pIGmENtS SuR pApIER, 85 x 190 cm, 2007



herdentiere − troupeAux d’AnimAux
N°1 Et 3, dESSIN Au pINcEAu AVEc ENcRE SuR pApIER, 15 x 100 cm, 1996; N°2 Et 4, GOuAchE AVEc tAmpON SuR pApIER, 100 x 15 cm, 1996

GIOIA II
dESSIN Au pINcEAu AVEc ENcRE SuR pApIER, 100 x 70 cm, 2005



inBild zu dritt − inBild À troiS
dESSIN Au pINcEAu AVEc pIGmENtS SuR pApIER, 100 x 70 cm, 2005

Bûto AuF kArdAmom − Buto Sur CArdAmome
pIGmENtS, émuLSION AcRyLIquE, dESSIN Au cRAyON Et Au pINcEAu SuR tOILE, 100 x 70 cm, 2008



dAS AuSSäen der SChlAFloSen näChte − Semer deS nuitS SAnS Sommeil 
pIGmENtS, émuLSION AcRyLIquE, dESSIN Au cRAyON Et Au pINcEAu SuR tOILE, 80 x 60 cm, 2008

StAndhAFt Für längere dAuer − Figure immuABle
pIGmENtS, émuLSION AcRyLIquE, dESSIN Au cRAyON Et Au pINcEAu SuR tOILE, 80 x 60 cm, 2008

luSt der zWiSChenräume − Joie de l’eSpACe - CorpS À CorpS
pIGmENtS, émuLSION AcRyLIquE, dESSIN Au cRAyON Et Au pINcEAu SuR tOILE, 80 x 60 cm, 2008



inBild FrieS − inBild FriSe
dESSIN Au pINcEAu AVEc pIGmENtS SuR pApIER, 42 x 120 cm, 2007

engelFrieS nr.2 − FriSe d’AngeS n°2
pIGmENtS, émuLSION AcRyLIquE, SABLE du mINhO, FILm dORé, cRAIE dE chAmpAGNE SuR tOILE, 50 x 160 cm, 2012

engelFrieS nr.1 − FriSe d’AngeS n°1
pIGmENtS, émuLSION AcRyLIquE, SABLE du mINhO, FILm dORé, cRAIE dE chAmpAGNE SuR tOILE, 50 x 160 cm, 2012



INBILd IN FLAGRANtI
dESSIN Au pINcEAu AVEc pIGmENtS SuR pApIER, 100 x 70 cm, 2005

inBild FAngen SteinFArBen − inBild SAiSir leS CouleurS de lA pierre
dESSIN Au pINcEAu AVEc pIGmENtS SuR pApIER, 100 x 70 cm, 2005



inBild FreudenSprung − inBild SAut de Joie
dESSIN Au pINcEAu AVEc pIGmENtS SuR pApIER, 100 x 70 cm, 2005

eleFAnt − ÉlÉphAnt
pIGmENtS, émuLSION AcRyLIquE SuR pApIER, 100 x 70 cm, 1994
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LA BEAuté dE L’ARt Et L’ARt dE LA BEAuté

Rivoli Beauty Art Gallery est un nouvel espace d’exposition 

et de rencontre qui a été ouvert en automne 2012 dans le Quartier 

des Bains à Genève au 14, rue de l’Arquebuse.

Notre but est de faire découvrir à un public averti des artistes 

contemporains dans un cadre empreint de sérénité.

Le Quartier des Bains est devenu une plateforme importante de 

l’art contemporain en Suisse déjà depuis quelques années,

Rivoli est une marque de cosmétiques haut de gamme à la fois 

éminemment technique et très attentive à l’aspect sensuel de 

ses produits.

Le Quartier des Bains et Rivoli: le but de ce binôme est de proposer 

un lieu privilégié où la beauté de l’art rencontre l’art de la beauté.

Permettez-nous d’avoir recours à la plume raffinée de Charles 

Baudelaire pour vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu particulier 

dédié à l’art et à la beauté:

Salut! J’adore ta beauté.



RIVOLI BEAUTY 
ART GALLERY
14, RuE dE L’ARquEBuSE
1204 GENEVE
SuISSE
tEL +41 22 3213354
RIVOLIGENEVE.cOm

Rivoli Beauty Art Gallery, Genève 2012
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