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Texte du musée De Fundatie
Musée De Fundatie
Prêt-à-(sup)porter
Eva van Kempen (1976) est orfèvre et créatrice de bijoux. En ajoutant des métaux
précieux, des perles d’eau douce et des pierres précieuses à des matériaux
hospitaliers qui ont été abandonnés, tels que des tubes de perfusion, des
aiguilles d’injection et des tubes de sang, elle transforme des objets froids et
cliniques en de précieux bijoux. À l’invitation du Musée De Fundatie et
spécialement pour une exposition, Eva van Kempen a créé des bijoux pour des
bustes faits par divers sculpteurs, dont le travail a été acheté au fil des années.
Par cette exposition l’artiste a réussi à «injecter» de l’éclat dans des thèmes
souvent pénibles et paradoxaux, comme la maladie, la vie et la mort.

Text from the Museum De Fundatie
Museum De Fundatie
Ready-To-Bear
Eva van Kempen (1976) is a goldsmith and jewellery designer. By adding
precious metals, fresh water pearls and gemstones to discarded hospital
materials, such as intravenous lines, injection needles and blood tubes, she
transforms cold and clinical objects into valuable pieces of jewellery. At the
invitation of Museum De Fundatie and especially for this exhibition, Eva van
Kempen has created jewellery for busts made by various sculptors, whose work
has been purchased throughout the years. The artist has managed with this
exhibition to ‘inject’ some sparkle into themes that are often wry and
paradoxical, such as illness, life and death.
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Eva van Kempen:
un orfèvre, une expérience,
une idée, un concept inspiré
Eva van Kempen est née le 30 novembre 1976 à Rotterdam. Elle a suivi une
formation d’orfèvre à Schoonhoven, aux Pays-Bas. Elle créé des bijoux avec
l’idée de porter la beauté, de décorer le corps et d’accentuer sa beauté. Elle
travaille avec passion et crée de la beauté à partir de matériaux durables.

Eva van Kempen:
a goldsmith, an experience,
an idea, an inspired concept
Eva van Kempen was born on November 30, 1976 in Rotterdam. She has trained
as a goldsmith in Schoonhoven, The Netherlands. She makes jewellery with the
idea of wearing beauty, to decorate the body and to accentuate its beauty. She
works passionately and creates beauty from sustainable materials.
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Bagues en filigrane en or rouge,
blanc, jaune et palladium
Filigree rings in
red, yellow and palladium white gold

Lucia (2014)
Avec diamants
Lucia (2014)
With diamonds

Johannah anneau (2014)
Prehnite taillée sur mesure, quartz rose ou agate
Johannah ring (2014)
Custom cut prehnite, rose quartz or agate
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Et puis Eva van Kempen est
confrontée à la maladie et à être
sauvée
Elle perçoit les matériaux de l’hôpital avec son œil d’orfèvre et ressent la beauté
profonde et intérieure de sauver des vies. Les matériaux ont été utilisés; ils sont
devenus redondants parce qu’ils ont rempli leur fonction. Ces matériaux ont
sauvé une vie, prolongé la vie, fait face à une maladie ou soulagé la douleur. Ils
sont laissés pour compte, oubliés, écartés et jetés. Ces matériaux, avec tout leur
pouvoir humain, ont donné une nouvelle chance à la vie des gens, une puissance
qui parfois échoue. Eva van Kempen veut rendre hommage à ces matériaux pour
ce qu’ils ont signifiés.
Son cœur est fidèle à la magnificence que ces matériaux ont causé ou ont tenté
de provoquer. Son oeil d’artiste voit la beauté de cette matière et veut animer
cette substance sans vie.
Une avalanche de contradictions surgit:
durable - non durable
vie - mort
nouvelle - ancienne
dur - doux
prêt à l’emploi - consommé
dedans - dehors
périssable - impérissable.
Elle relie ces contradictions dans des bijoux.
Elle éprouve la relation hypnotique entre le corps intérieur et l’extérieur du
corps dans sa restauration à la pleine gloire de la vie. Elle ressent la connexion
entre l’intérieur et l’extérieur du corps.
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And then Eva van Kempen is
confronted with illness and with
being saved
She perceives the hospital materials with her goldsmith’s eye and feels the deep,
inner beauty of saving lives. The materials have been used; they have become
redundant because they have fulfilled their function. These materials have
saved a life, prolonged life, coped with a disease or relieved pain. They are left
behind, forgotten, discarded and thrown away. These materials, with all their
human-made power, have given the lives of people a new chance a power which
sometimes fails. Eva van Kempen wants to pay respect to these materials for
what they have meant.
Her heart is loyal to the magnificence that these materials have caused or tried
to cause. Her artist’s eye sees the beauty of this material and wants to animate
the lifeless material.
An avalanche of contradictions arises:
sustainable - not sustainable
life - death
new - old
hard - soft
ready for use - consumed
inside - outside
perishable - imperishable.
She connects these contradictions in jewellery.
She experiences the mesmerizing relationship between the inner body and the
outside of the body in its restoration to the full glory of life. She feels the
connection between the inside and the outside of the body.
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Tranches obliques
Puis elle laisse les tubes de l’hôpital glisser entre ses mains. Transparent, doux et
fort. L’engagement à la vie: l’infusion. Avec la patience d’une sainte et avec
persévérance, elle coupe des tranches obliques – inclinées comme le cou – en une
pointe la matière de souplesse inattendue et solide. Elle fait également des
tranches obliques d’argent liquide se terminant par une pointe pointue couronnée
d’une perle d’eau douce. Le matériel de l’hôpital est combiné avec le matériel de
l’orfèvre. Il y a une harmonie entre les matériaux naturels et les matériaux
fabriqués par l’homme.
Serré autour du cou le ‘choker’ (tour de cou), un mot qui est plus proche de la mort
que de la vie. C’est le matériel hospitalier qui fournit de l’espace, un espace de
respiration. Matériau de tube hospitalier souple avec la force brillante de l’argent.
Musée De Fundatie a invité Eva van Kempen à concevoir un certain nombre de
bijoux pour des sculptures du musée. Le premier bijou mis en place par Eva van
Kempen est le ‘choker’ du portrait de Maria Lani. La force du bronze résiste
légèrement aux tranches inclinées. Autour du cou de la femme vivante, la peau
donne plus de transparence aux tranches obliques.

Angled slices
Then she lets the hospital tubes glide through her hands. Transparent, soft and
strong. The commitment to life: the infusion. With the patience of a saint and with
perseverance she cuts oblique slices – tilted as is the neck – the unexpectedly
sturdy and yet soft material into a point. She also makes oblique slices of liquid
silver ending in a sharp point crowned by a freshwater pearl. The material from
the hospital is combined with the material of the goldsmith. There is a harmony
between natural and human made materials.
Clasped around the neck the choker, a word that is closer to death than to life.
It is the hospital material that provides space, breathing space. Soft hospital tube
material with the shiny strength of silver.
Museum De Fundatie invited Eva van Kempen to design a number of pieces of
jewellery for sculptures of the museum. The first piece of jewellery Eva van
Kempen puts into place is the choker around the neck of the portrait of Maria
Lani. The strength of the bronze slightly withstands the slanting slices. Around
the neck of the living woman the skin gives more transparency to the oblique
12

Portrait Maria Lani
Charles Despiau (1929), bronze coulé,
bijou de cou.

Portrait Maria Lani
Charles Despiau (1929), cast bronze

Tranches obliques (2017),
Collier
Tubes médicaux, argent,
perles d’eau douce
Angled slices (2017),
Necklace
Medical tubes, silver,
freshwater pearls

13

Decapeptyl
L’humanité est capable de concevoir une nouvelle vie, veut concevoir la vie ou
choisit de ne pas concevoir une nouvelle vie. Et puis il y a la confrontation avec
le destin humain, lorsque le désir de procréation se heurte à cette triste réalité
humaine de ne pas pouvoir concevoir. Mais l’humanité ne se laisse pas dresser
des obstacles sur son chemin:
Pour fournir la vie, créer la vie, la conception médicale est née comme une
provélution: FIV, fécondation in vitro.
Les seringues en verre sont utilisées pour injecter Decapeptyl chez la femme, la
préparant à l’FIV. Les tiges de plastique avec de l’or et des perles deviennent des
rayons de soleil autour du cou du «portrait de jeune femme».

Decapeptyl
Mankind is able to conceive new life, wants to conceive life or choses not to
conceive new life. And then there is the confrontation with human destiny, with
the desire to conceive but not being able to do that. But mankind does not let
challenges stand in its way:
To provide life, create life, medical conception arose as a provelution: ivf, in
vitro fertilization.
The glass syringes are used to inject Decapeptyl into the woman, preparing her
for ivf. The plastic rods with gold and pearls become sun rays around the neck of
the ‘portrait of young woman’.
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Portrait d’une jeune femme
Bé Thoden van Velzen
Portrait of young woman
Bé Thoden van Velzen

Decapeptyl (2017) – Collier
Seringues en verre, tubes de dosage en
plastique, perles d’eau douce,
Or rouge et jaune de 14 et 18 carats
sur le buste.
Decapeptyl (2017) – Necklace
Glass syringes, plastic dosing tubes,
freshwater pearls, 14 and 18 carat red and
yellow gold on bust
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Néonatologie
Le but du bijou est d’augmenter la beauté, de décorer, de lui rendre justice, de
faire oublier toute laideur. Mais quand il s’agit de la maladie et du combat pour la
vie, et que vous pouvez l’exposer, cela devient un hommage à la vie.
Le matériel de néonatologie, destiné à sauver la vie prématurée qui vient de naître,
s’enroule autour du corps comme une guirlande qui célèbre le corps lui-même.
Dans les tubes d’insufflation pour le nez minuscule et les buses minuscules pour
la bouche avec laquelle le lait est injecté doucement, les aiguilles d’injection sont
insérées avec des perles.
Par les bijoux, ils sont drapés sur la poitrine comme des glandes mammaires
visibles. Ce qui aurait dû continuer à pousser à l’intérieur est maintenant visible à
l’extérieur.
De cette façon, le matériel hospitalier prend la forme d’une couronne d’honneur
autour du corps. Eva van Kempen relie la vie et la mort dans une fête de la vie.

Neonatology
The purpose of jewellery is to increase beauty, to decorate, to make something
more than it is, to do it justice. But when it is about illness and the fight for life,
and you can show that, it becomes a tribute to life.
The material from neonatology, destined to save life that is premature and has
just been born, wraps itself around the body like a garland that celebrates the
body itself.
Into the insufflation tubes for the tiny nose and the minute nozzles for the mouth
with which milk is gently injected, injection needles are inserted with pearls.
In the jewellery they are draped over the breast like visible mammary glands.
What should have continued to grow inside is now visible on the outside.
In this way the hospital materials take the form of a wreath of honor around the
body. Eva van Kempen connects life and death in a fête of life.
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Torse, (1930)
Charlotte van Pallandt

Néonatologie
Neonatology

Torso, (1930)
Charlotte van Pallandt
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T-safe
Les bijoux ajoutent quelque chose de précieux au corps, avec le matériel médical
les pièces portent le poids de la beauté de la vie elle-même et elles donnent au
corps une dimension supplémentaire de beauté. La vie qui peut être choisie et
ne vous prend pas par surprise, mais peut être accueillie.

T-safe
Jewellery adds something precious to the body, with the medical material the
pieces carry the weight of the beauty of life itself and they give the body an extra
dimension of beauty. The life that can be chosen and does not take you by
surprise, but can be welcomed.
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Truus, (1955)
Charlotte van Pallandt

Truus, (1955)
Charlotte van Pallandt

T-safe (2017) – Collier
DIU en cuivre T-safe, camée (agate), perles d’eau douce,
sculpté à la main. Roses nacrées, pierre à facettes, or jaune
et rouge 14 carats.
T-safe (2017) – Necklace
T-safe copper IUD, cameo (agate), freshwater pearls, hand
carved. Mother-of-pearl roses, faceted sunstone, 14 carat
yellow and red gold.
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Elle décide
La pilule contraceptive qui donne à la femme le pouvoir de faire son propre
choix sur la création de la vie devient une ceinture de chasteté dont elle a la clé.
Là où les bijoux rendent la personne plus belle, le matériel médical nous
rappelle au niveau profond de la procréation, que l’humanité elle-même a la
capacité de décider de créer une nouvelle vie. Le torse étire ses bras haut, comme
une louange de la liberté de choix.

She decides
The contraceptive pill that gives the woman the power to make her own choice
about the creation of life becomes a chastity belt to which she has the key.
Where the jewellery makes the person more beautiful, the medical material
reminds us at the deep level of procreation, that mankind itself has the ability
to decide about creating a new life. The torso that stretches her arms up high in
praise of the freedom of choice.
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Torse, (1962)
Geert Marree
Torso, (1962)
Geert Marree

Elle décide (2017), la chasteté, bijou du ventre
Bandes de pilules contraceptives superflues,
feuille de PVC, perles d’eau douce, or jaune
18 carats, or rouge 14 carats, acier, laiton, cuir
artificiel.
She decides (2017), chastity belt, belly jewel.
Superfluous contraceptive pill strips, PVC foil,
freshwater pearls, 18 carat yellow gold, 14 carat red
gold, steel, brass, artificial leather.
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Lithium-heparin
Le sang, le nectar de la vie. Recueilli dans des tubes pour comprendre la vie.
Sur le buste de Charlotte van Pallandt, les tubes coïncident presque avec la
personne impressionnante représentée.

Lithium-heparin
Blood, the nectar of life. Collected in tubes to understand life.
On the bust of Charlotte van Pallandt the tubes almost coincide with the
impressive person depicted.

Lithium-heparin (2017) – Collier
Tubes de sang en plastique avec des perles d’eau douce dans le
gel d’héparine de lithium, feuille dichroïque, bouchons de tube
de sang, opale, aiguilles de pencylcap, aiguilles hypodermiques
60 mm, plexiglas, diamant herkimer, perles d’eau douce, nylon
Lithium-heparin (2017) – Necklace
Plastic blood tubes with freshwater pearls in lithium heparin
gel, dichroic foil, blood tube caps, opal, pencylcap needles,
hypodermic needles 60 mm, plexiglass, herkimer diamond,
freshwater pearls, nylon
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Jeanne Bieruma Oosting, (1976)
Plâtre moulé
Charlotte van Pallandt

Jeanne Bieruma Oosting, (1976)
Molded plaster
Charlotte van Pallandt
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Pour le meilleur et pour le pire
Profondément à l’intérieur du corps, l’endoprothèse garde la veine ouverte et
laisse passer le sang, l’ultime élixir de la vie. L’humain échappe à la mort. Tout
comme l’endoprothèse a été soufflé dans le fusible, cette endoprothèse souffle la
vie dans un homme dont la vie se contractait. L’endoprothèse devient une partie
intégrale du corps.
Eva van Kempen crée une allégorie de la beauté médicale par une bague. Un
anneau pour l’annulaire, qui capture la promesse de vivre ensemble pour le
meilleur et pour le pire. La beauté extérieure et intérieure se connectent en
célébrant la vie.

For better or for worse
Deep inside the body the stent keeps the vein open and allows the blood, the
ultimate elixir of life, to pass through. The human escapes death. Just as the stent
was blown into the fuse, this stent blows life into a man whose life was
contracting. The stent becomes an integral part of the body.
Eva van Kempen forms an allegory of this medical beauty with a ring. A ring for the
ring finger, which captures the promise of living together for better or for worse.
External and inner beauty become connected again through celebrating life.
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Geert Marree
Étude pour un bras

Geert Marree
Study for an arm
molded plaster

Travail en cours: Stent soufflé dans un fusible en verre, argent
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Sur l’auteur
Dr. Martine F. Delfos est bio-psychologue et savant littéraire. Elle est

rechercheur scientifique, thérapeute, professeur et écrivain. Delfos est l’auteur
de nombreuses publications dans le domaine de la psychologie qui ont été
traduites dans différentes langues. Elle a également écrit des livres littéraires
sur plusieurs artistes.
Martine France Delfos a étudié de manière appronfondie les conséquences de
la perte d’un parent durant la jeunesse sur l’oeuvre des écrivains français du
Moyen Age au XXe siècle: Le parent insaisissable et l’urgence d’écrire (Editions
Rodopi).
Informations sur son travail: www.mdelfos.nl

About the author
Dr. Martine F. Delfos is a bio-psychologist and literary savant. She is a scientist,
therapist, professor and writer. Delfos is the author of numerous publications
within the field of psychology, which have been translated into different
languages. She has also written literary books on several artists.
Information on publications: www.mdelfos.nl
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