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< Rétrospective >
Voici

le

vingtième
numéro

de

The

Art’Icle… Le chiffre vingt
n’est pas un chiffre anodin. Il
charrie dans notre imaginaire tout
un ensemble d’images, de sensations,
une envie de légèreté, un appel à de
nouveaux horizons. Ce chiffre, porteur
d’avenir, se veut libre: qui n’a pas rêvé d’«avoir
toujours vingt ans»? «Le cercle des Vingt»
n’a-t-il pas révolutionné l’art en Belgique? «Le
petit vingtième» ne contribua-t-il pas à l’éclosion
d’une des plus belles inventions du siècle dernier: la
bande dessinée… Le chiffre vingt aime marquer ce qu’il
touche de son empreinte. Le XXe siècle se voulut résolument
moderne, en porte-à-faux avec ses prédécesseurs, à l’image
du jeune de vingt ans qui se veut radicalement différent de
ses parents. Le chiffre vingt véhicule l’espoir, la fougue… et
parfois les erreurs qu’elle entraîne. L’article de Claude Lorent au
sujet de la modernité et de la globalisation dans l’art d’aujourd’hui
s’insère parfaitement dans cette logique. Notion centrale de la
production contemporaine, moteur de toute création depuis plus
d’un siècle, la modernité (ou postmodernité) n’est-elle pas devenue
au fil des ans une sorte d’académisme? À l’encontre de cette pensée
unique et loin des diktats du marché, imposés davantage par les modes

Anthony Caro, Barcelona Window, 1987, acier peint, 200,5 x 222 x 127 cm, courtesy
Annely Juda Fine Art, Londres

que par une véritable appréhension artistique du monde, l’auteur
propose une «altermodernité» comparable à ce que peut être l’idée

Rétrospective Anthony Caro à Dunkerque

d’altermondialisme face à la mondialisation. L’idée est belle… les artistes
s’y retrouveront-ils? Telle est la question… Il n’est pas simple de

Journée d’exception pour la quarantaine de membres présents

se forger un langage «construit» pour expliquer un monde en

ce 16 janvier lors de notre première escapade de 2009 dans le

perpétuelle mutation. L’espoir peut paradoxalement surgir de la

Nord-Pas-de-Calais où a lieu la première grande rétrospective

tourmente financière que nous traversons actuellement. «Dans un

en France autour du sculpteur britannique Sir Anthony Caro.

typhon, le vent détruit et la pluie nettoie» dit un proverbe chinois…

Organisée à l’occasion de l’inauguration de la commande

L’art contemporain pourra-t-il facilement se remettre de l’étrange

publique faite à l’artiste pour le chœur gothique de l’église

liaison qu’il entretint ces dix ou quinze dernières années avec la

Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg, l’initiative est particulière

spéculation et le marketing? Seul l’avenir nous le dira. Comme le

dans la mesure où elle associe autour d’une commande

souligne très justement Henry Bounameaux dans son article, les

publique les différents musées situés sur la Côte d’Opale.

estimations des ventes sont revues à la baisse mais ne s’écroulent pas.

< Visitez notre site www.theartsociety.be >

Anthony Caro,
Child’s Tower Room,
1983-1984, chêne japonais
verni, 381 x 274,5 x 274,5 cm,
collection particulière.
installation au Southampton
Museum of Art Gallery,
photo: John Riddy

Le star system entourant nombre d’artistes a perdu de son aura…

Œuvres monumentales au LAAC

mais peut-être qu’en redevenant des hommes, ceux-ci arriveront-

Le rendez-vous est donné au LAAC (Lieu d’Art et d’Action

ils à créer plus librement? Ces dernières années, le monde était

Contemporaine) à Dunkerque. Ouvert depuis juin 2005, le

friand de nouveauté. Peut-on espérer voir, en ces temps de crise,

bâtiment du LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante

naître une soif de sincérité? L’art dénué de sincérité n’est-il finalement

en céramique blanche. Il est situé au cœur d’un jardin de

pas une bonne définition de l’académisme? Poursuivant la lecture

sculptures d’eau, de pierre et de vent, et rassemble près de

de votre Art’Icle, vous vous plongerez tout naturellement dans la

mille œuvres réunies dans les années 1970 par l’amateur d’art

rétrospective de notre dernier déplacement dans le Nord-Pas-de-Calais,

Gilbert Delaine. Depuis sa réouverture en 2005, le centre

ainsi que dans le programme de notre prochaine visite aux

s’est enrichi de plus de 200 œuvres acquises par achat ou par

Pays-Bas. Découvertes de fondations, rencontres d’artistes et mises

donation. Enthousiaste et passionnée, Aude Cordonnier,

en perspectives d’œuvres plus ou moins connues achèveront

Conservateur des musées de Dunkerque, nous accueille au

d’allécher les collectionneurs avides de découvertes. Car n’est-

cœur du Forum, où est présentée la seule sculpture en bois de

ce pas justement là le but auquel s’est attelé The Art Society

l’exposition Child’s Tower Room (1983-1984). C’est la première

depuis sept ans: proposer, loin des sentiers battus d’un art

sculpture de dimension architecturale créée par l’artiste pour

contemporain parfois trop convenu, des pistes permettant

les enfants, afin qu’eux aussi se sentent à l’aise dans l’espace

à ses membres de s’orienter dans la jungle d’une création

du lieu. Une sorte d’introduction et de similitude aussi à ce qui

troublante, dérangeante, séduisante ou repoussante,

nous découvrirons avec les «Tours», l’œuvre créée à Bourbourg.

mais toujours si passionnante. Pour ce numéro

La visite se poursuit ensuite à l’étage avec un ensemble

anniversaire, une édition spéciale et la parole à

conséquent de sculptures monumentales, qui témoignent de

nos partenaires! ING Private Banking, Sotheby’s,

l’évolution de son œuvre.

Hiscox et PricewaterhouseCoopers nous ont
fait le plaisir de se joindre à nous pour vous

Le parcours de l’artiste

donner leur vision d’une collaboration qui

Dans les années 1960, Anthony Caro a été profondément

leur tient à cœur. L’histoire de l’art est

marqué par la découverte des mégalithes de Carnac et la

une aventure captivante: soyons

rencontre aux États-Unis de Kenneth Noland, David Smith et

ensemble aux premières loges!

Clément Greenberg, chantres de l’expressionnisme abstrait.
Ces contacts font évoluer sa sculpture vers l’abstraction et

Séverine Delen

l’utilisation de l’acier boulonné utilisé par l’industrie. Il va

créer des œuvres assemblant librement des

crée également des pièces plus petites, les

La contrainte du cadre fait ici écho aux

matériaux de construction, des plaques de

«Sculptures-tables», qu’il développera tout au

préoccupations architecturales de l’artiste.

tôle, des poutrelles de soutènement et des

long de sa carrière. Il s’agit de sculptures qui ne

tubes d’aluminium. Peintes de couleurs vives,

sont posées ni sur un socle, ni à même le sol,

Le Chœur de Lumière

ces œuvres reprennent alors à leur façon une

mais sur une table. Il permet au spectateur de

À quelques pas de là, à Bourbourg, nous

partie du vocabulaire du pop art. Il abandonne

les voir entièrement de face, comme s’il s’agissait

découvrons le Chœur de Lumière, magnifique

à cette époque le socle, affirmant le rapport de

d’un tableau. Avec les Tables Pieces, Anthony

rencontre

la sculpture au sol et invitant le spectateur à

Caro se donne donc les moyens d’opérer ce que

l’architecture, le patrimoine et le sacré. Le

découvrir toutes les facettes de son œuvre.

l’on pourrait appeler une translation des valeurs

chœur gothique de l’église Saint-Jean-Baptiste,

entre

l’art

contemporain,

du pictural au sculptural. L’artiste va puiser dans

classé Monument historique en 1920, a été

Dans les années 1970, Anthony Caro va recentrer

la peinture pour créer une nouvelle syntaxe

partiellement détruit en 1940. Grâce à Françoise

davantage son travail sur le matériau et joue de

des formes et des mouvements dans le volume.

Dubois, qui nous fera l’honneur de nous guider,

la découpe de plaques de métal, du pliage et de

Faisant face à l’entrée de l’exposition, Descent of

Anthony Caro est invité, fin 1999, à visiter le lieu

la torsion de l’acier. L’acier a pris de l’épaisseur et

the cross III – After Rembrandt est un hommage

afin d’étudier une proposition de commande

les applications de couleur ont disparu. L’œuvre

à l’œuvre de Rembrandt datant de 1633, dont

de grande ampleur. C’est le début du projet

Shuttle, de 1974, largement commentée, en est

elle en reprend la composition pyramidale. Dark

d’Anthony Caro dans la région.

un bel exemple. On apprendra également qu’il

Wood Beach, inspirée de la toile de Matisse,

peut aussi, comme dans la série Emma de 1977,

fait partie d’une série d’œuvres dans lesquelles

L’ensemble monumental, composé de quinze

travailler des tubulures légères et créer des œuvres

Anthony

totalement ouvertes, jouant sur les équilibres.

volumétrique

une

transcription

sculptures, est pensé pour le lieu. Baignées par

arabesques

matissiennes.

la lumière colorée des vitraux, les œuvres ont

Au fond de la salle, une autre série témoigne

été conçues selon un parcours sculpté, réglé sur

du souci permanent d’Anthony Caro de se

la figure de cercle dont le point central est la

confronter aux chefs-d’œuvre de la Renaissance:

cuve baptismale qui émerge du sol. Celle-ci est

la série Arena, inspirée des fresques de Giotto et

circulaire, de la même texture de béton que la

comportant comme élément principal des formes

nappe minérale dont elle émerge. Autour, les

rondes et creuses évoquant la matrice originelle.

niches du chœur reçoivent neuf hauts-reliefs

Caro

propose

des

composés de métal rouillé et torturé avec des
jaillissements d’animaux en terre cuite. Dans
l’avant-chœur, deux tours en bois atténuent ce
déclenchement de force. Elles sont en chêne

Anthony Caro, Shuttle, 1974, acier rouillé et verni, 195,5 x 241,5
x 254 cm, musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, Calais, photo:
Florian Kleinefenn

français et mesurent près de cinq mètres de haut.
Inscrites autour des piliers nord et sud qu’elles

Anthony Caro développe, dans les années

étreignent sur toute la hauteur; ces deux figures

1980,

entre

évoquent les chaires à prêcher. À la jonction

sculpture et architecture. Durant cette période,

du chœur et de la croisée de transept, l’artiste

l’artiste utilise de manière presque artisanale

déploie un dispositif écran de verre translucide,

des éléments d’acier récupérés (balustrades,

qui filtre et cadre l’estrade de l’officiant.

balcons…) et procède à des assemblages de

L’ensemble du mobilier liturgique, constitué de

bribes,

typiques

l’autel, de la croix, de candélabres, de lutrins et

des

plus

particulièrement

d’éléments

constructions

le

lien

architecturaux

achève

du tabernacle, complète l’espace du sanctuaire.

en enlevant des éléments, comme le montre

espagnoles,

qu’il

Enfin, à l’extérieur, une sculpture circulaire

l’œuvre Barcelona Window de 1987.

marque le bas-côté de l’église. Cette pièce en
acier est la manifestation contemporaine qui

Pour clôturer l’exposition, Anthony Caro a
accepté avec enthousiasme une proposition
de «carte blanche»: l’artiste a choisi dans les
collections du LAAC des œuvres du groupe

Anthony Caro, Paper Sculpture n° 98, 1981, crayon, craie, acrylique,
papier fait main, tubes en carton, 76,2 x 38,1 x 40,6 cm, courtesy
Annely Juda Fine Art, Londres, Galerie Daniel Templon, Paris,
photo: Steven Sloman

Cobra, Karel Appel, Pierre Alechinsky et Christian

Le parcours se poursuit à l’étage inférieur, qui

Dotremont, qui sous un aspect formel très

se concentre sur l’œuvre sculptée en papier

différent, résonnent avec ses sculptures par

d’Anthony Caro. L’artiste commence à travailler

leur force expressive et leur jaillissement libre

ce matériau en 1981 à l’invitation de l’éditeur

dans l’espace.

new-yorkais Ken Tyler. En 1990, il poursuit

relie l’espace public et l’espace sacré. Gardienne,
elle prépare le visiteur à la découverte du
Choeur de lumière.

ses recherches au Japon, où il découvre les

Sculptures intimistes
au musée de Gravelines

propriétés

Nous poursuivons la journée à Gravelines, où

extrêmement résistant. Dans la série Paper

Dominique Tonneau, conservatrice du musée,

Sculptures de 1981, il explore la notion de

nous accueille et nous présente les lieux. Abrité

collage autant que celle de sculpture. La

au cœur de la fortification de Vauban, le musée

dimension sculpturale intervient alors dans

du Dessin et de l’Estampe Originale nous fait

les jeux d’ombres et de lumière créés par les

Une journée riche en découvertes, qui nous a

découvrir dans les salles de la poudrière au rez-

froissements et décollements du papier. Dans

permis de suivre le parcours d’Anthony Caro

de-chaussée, un choix de sculptures dont les

la série Obama de 1990, le travail du papier

sur près d’un demi-siècle. Un artiste qui met à

formes et la pensée dialoguent avec le lieu.

s’apparente à celui de la terre, qui doit attendre

l’épreuve des matériaux dans un foisonnement

de sécher pour fixer sa forme définitive. Plus

et une fertilité d’imagination en éveil constant.

du

papier

traditionnel

washi,

constitué de fibres de feuilles de mûrier et

À côté des sculptures volumineuses, abstraites,

tard, il y ajoutera des cadres ou des bandes de

en métal, posées à même le sol, Anthony Caro

papier qui jouent avec l’idée d’encadrement.

Le Choeur de Lumière, photo: Marc Domage

Patricia le Grelle
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< À propos … >

cause de cette diversité fut le développement
des nouveaux médias. Une seconde vague
conceptuelle joua également un rôle. Elle
fut cependant précédée par un mouvement
sociologique et philosophique véhiculant une
idée nouvelle: la postmodernité. Celle-ci fut
appliquée d’abord en architecture, avant de

Luc Deleu, X Construction for 9 containers, 1994. courtesy Rossicontemporary, Bruxelles

gagner des zones parmi les plus pointues de la
création artistique, fin des années 1970.

Existe-t-il des modernités artistiques alternatives?
La modernité est le moteur de la création artistique, plus particulièrement depuis plus d’un siècle et

À l’œuvre donc depuis près de quarante

demi. Elle le reste aujourd’hui quels que soient les termes qu’on puisse lui accoler. Est-ce à dire qu’elle

ans, le postmodernisme, et bien que critique

est immuable? Certainement pas, et c’est même son principe majeur. Elle évolue en fonction des idées

à l’égard de la modernité, ne l’a jamais

nouvelles, des situations, des progrès, notamment scientifiques, et elle participe ainsi à une réflexion

évincée

visant finalement à un renforcement d’un mieux-être humain par la pensée et l’action.

architecture, ce mouvement artistique qui ne

totalement.

S’exerçant

surtout

en

fut jamais clairement défini, combattit toute

4

Fréquemment mise en cause par ses détracteurs, elle a agi efficacement avec la plus ardente

stylistique uniformisatrice et internationale.

conviction de s’imposer internationalement. Et elle a réussi. L’art moderne est en route depuis les

Il s’est caractérisé aussi par la réinsertion de

impressionnistes, et surtout depuis le début du vingtième siècle sous la houlette des Duchamp,

cultures populaires dans celle dite savante,

Kandinsky, Malevitch, et autres Matisse, Picasso, Schwitters ou Paik et Sol Lewitt. À la charnière des

et par une forme d’ironie s’autorisant excès

années 1970, elle vacille sous la pression postmoderniste et s’engage dans la diversité sans frontière.

et annexions. On lui doit la reprise en compte

La mondialisation galopante, les préoccupations environnementales et la crise financière actuelle font

– Stuart Davis l’avait fait dès les années 1920 –

naître aujourd’hui une proposition d’altermodernité.

de la publicité, aussi du banal, du médiatique
chers à Warhol, voire du trivial et du kitsch si

Par CLAUDE LORENT, critique d’art à La Libre Belgique et commissaire d’exposition indépendant

l’on pense notamment à un Jeff Koons. Mais
l’internationalisation de l’art à cette époque
pas si lointaine, si elle touchait des régions du

Internationalisation moderniste

de la modernité se mesure également à son

Sud ou d’Asie, se plaçait encore et toujours sous

En glorifiant la machine, les artistes futuristes,

influence, dès lors qu’elle a atteint la plupart

domination occidentale.

au début du siècle passé, avaient saisi d’emblée

des foyers artistiques européens et américains.

le formidable essor qu’elle pouvait réserver à

Elle a créé à l’encontre des académismes de tous

Cette ère du postmodernisme a vu aussi

l’humanité tout entière. Leurs visions colorées

bords, un engouement à son égard: il fallait

s’étendre, en même temps que se développaient

étaient enthousiastes envers un futur meilleur

être moderne! Elle a aussi engendré une sorte

les prémices du nomadisme artistique (déjà

pour tous! Plus tard, les cubistes, Braque et

d’internationale artistique dans laquelle se

célébré en 1999 en la biennale de Venise),

Picasso en tête, en structurant de droites,

reconnaissaient la plupart de ses protagonistes

l’imposition

d’angles accentués, de volumes géométriques,

comptant parmi les plus considérés.

commerciale

les motifs qu’ils traitaient, ont révolutionné

d’une

sphère

planétaire.

financière
Cette

et

dernière

instituait de nouveaux rapports à l’argent et

le regard porté sur les choses et les êtres. Ils

L’éclectisme postmoderniste

l’art n’échappa point à cette emprise, jusque

insistaient sur l’essentiel et ont guidé une

La modernité du siècle passé a été caractérisée

dans sa production et son mode de diffusion.

architecture moderne qui a connu et connaît

par la succession de ce qui fut appelé les avant-

de grandes heures de gloire. En appliquant une

gardes. On situe généralement leur fin à l’aube

découverte scientifique et en tenant compte

des années 1980, alors que l’art conceptuel et

des avancées esthétiques des impressionnistes,

minimaliste s’est fortement replié sur lui-même.

un Seurat pointilliste a conduit à considérer

L’art pour l’art se coupait de la société. Au

différemment la création picturale. Il a révisé

même moment, en Allemagne, en Italie, bientôt

la perception de la réalité en appliquant une

en France, naissent des mouvements figuratifs

nouvelle connaissance scientifique au traitement

réinstaurant une certaine identité nationale,

des couleurs. Enfin, et peut-être surtout, si l’on

comme l’avait déjà fait le pop art, d’obédience

se focalise sur la part artistique, il a libéré la

clairement anglo-saxonne. Cette rupture par

peinture des conceptions antérieures et ouvert

rapport

un large champ de possibles investigations.

moment de la chute des utopies idéologiques,

aux

avant-gardes,

consommée

au

et ce n’est pas un hasard, débouche alors sur un
Le siècle de modernité qui a suivi, et l’actuel,

nouvel éclectisme de la création artistique. La

ont largement montré les fruits les plus

liberté retrouvée provoque le décloisonnement

divers de cette ouverture. Mais l’importance

et l’interaction des disciplines. Une autre

Kendell Geers, The Devil you know / Le Diable que tu connais,
2007, rampes de police, installation au B.P.S, 22, Charleroi, courtesy
Galleria Continua, San Gimignano, Stephen Friedman Gallery, Londres,
photo: Lydie Nesvadba

Johan Muyle, Ni un paso atras, 2008, 130 x 70 x 170 cm,
structure métallique, sensors, composants électroniques,
2 squelettes didactiques, costumes, moulages en
résine, câbles, ampoules, moteurs 12V, lecteur son,
amplificateur, collection de l’artiste

Globalisation et altermodernité

une forme de résistance

En annonçant la prochaine triennale qui

face

se tiendra à la Tate Modern à Londres, le

la

critique et commissaire d’exposition français

aspirations

indépendant Nicolas Bourriaud, fondateur avec

sont pas mortes. L’art chinois,

Jérôme Sans du Palais de Tokyo à Paris, lance

considéré

un manifeste sur la base de la globalisation

actuellement une des manifestations

et de la crise financière actuelle. Il propose

des plus étonnantes!

au

tourbillon

globalisation,

de

que

les

nationales
comme

tel,

ne
en

est

l’avènement de l’altermodernité, qui marquerait
la fin du postmodernisme et serait en rupture

Si l’on cite aujourd’hui le terme alter (autre),

avec la modernité, en ce qu’elle pourrait

le mot qui vient directement à l’esprit est

véhiculer de passéisme et de charge historique.

l’altermondialisme, soit un mouvement qui

malgré tout présent, par l’écran électronique

Cependant, conséquence de la mondialisation,

entend mettre en place des alternatives. Et

et en temps réel, dans une exposition à l’autre

elle serait forcément la forme extrême de

ce, face au phénomène de la mondialisation

bout de la planète? Est-ce un Wim Delvoye,

l’internationalisation issue de la modernité.

dont on perçoit certains effets à travers la

qui au départ de son atelier gantois travaille

Elle devrait aussi préserver l’un des atouts du

crise économique et financière touchant le

en connexion avec sa base à Shanghai à une

postmodernisme:

monde entier. Ce mouvement, qui se démarque

«modernisation» de l’art gothique? Est-ce

des principales positions gouvernementales

un Johan Muyle, originaire de Charleroi,

l’éclectisme,

garantie

de

diversité.

souhaitant imposer une conception unique

travaillant à Liège, enseignant tantôt en

Si le terme altermodernité est effectivement

au monde, s’organise en filières et réseaux

France,

intéressant, la question qui se pose est de savoir

autonomes. Il prône des valeurs humaines,

certaines de ses œuvres avec les peintres

si des artistes actuels peuvent s’y reconnaître.

sociales, environnementales, d’équité et de

affichistes de cinéma d’Inde ou avec des artistes

S’il correspond à l’esprit dans lequel ils

démocratie, tant au niveau de la production

populaires de la République Démocratique du

conçoivent leurs œuvres, à leur attitude et à

que de la distribution.

Congo? Est-ce un Pascale Marthine Tayou, né

la manière de diffuser leur travail. Autrement

tantôt

à

Bruxelles

et

concevant

à Yaoundé au Cameroun, vivant et travaillant

dit, ce concept est-il le reflet d’une partie de la

L’art y trouvera-t-il sa place dans la meilleure

principalement en Belgique, considéré comme

création en ce début du vingt et unième siècle?

conjugaison

des

l’un des artistes contemporains africains parmi

aspirations équitables évoquées? En quelle

de

la

globalisation

et

les plus importants et exposant dans le monde

Il est évident que la globalisation irréversible

diversité respectueuse? L’art est-il à même de

entier? Et ce d’autant plus que ces artistes,

a profondément modifié les rapports entre

repenser ses modes de fonctionnement? Quels

tout comme l’Indien Subodh Gupta, l’Angolais

les peuples et les comportements humains.

artistes cela concerne-t-il?

Fernando

Les notions de temps et de distance sont

Alvim,

le

Sud-africain

Geers, ne séparent jamais leurs réalisations de

désormais quasi abolies grâce à la mobilité,

Qui est artiste global? Est-ce un Luc Deleu

à la technologie, au développement des

qui, en navigation autour du monde, est

la vie et d’une vision critique du monde.

communications et des médias. Dorénavant,
l’accès aux connaissances est devenu un puits
intarissable grâce au web, et les connexions en
réseaux sont presque infinies. En conséquence,
la question qui se pose est: comment un
artiste peut-il prendre en compte ces données
pour les inclure dans une pensée critique qui
proposerait donc des alternatives? On le voit
en Inde, en Afrique, en Amérique latine, en
Asie… les artistes contemporains ont ingéré
rapidement les apports de la modernité. Ils ont
pris les leçons libertaires de la postmodernité
et ils s’expriment dans un vocabulaire devenu
quasi universel. Tout cela leur permet de
s’insérer dans les réseaux internationaux. Le
pluriculturalisme croissant, déjà souligné par
juxtaposition dans Les Magiciens de la terre
en 1989, se transforme depuis en métissage et
en interpénétrations réciproques. Néanmoins,
on constate par ailleurs, et comme si l’on ne
pouvait y échapper, à moins que ce ne soit

Kendell

Wim Delvoye, D11 (Scale Model), 2008, acier chorten découpé au laser, courtesy Galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles
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< Prochainement >
1

Excursion d’un jour
aux Pays-Bas
Le dimanche 15 mars, nous passerons la journée
aux Pays-Bas avec un programme varié autour du thème:
presse, film et vidéo. Nous commencerons par nous rendre

2

au musée Van Abbe à Eindhoven pour visiter une exposition solo
de l’artiste lituanien Deimantas Narkevičius et l’après-midi, nous irons
à Tilburg, où nous serons reçus au musée De Pont. La fondation abrite
l’exposition de l’artiste Luuk Wilmering qui, à l’aide d’un journal, développe un
jeu troublant mêlant faits et fiction. L’artiste belge David Claerbout sera également

3

à l’honneur. L’exposition The Shape of Time, sa plus grande exposition jusqu’à présent,
regroupe une dizaine d’installations vidéo.

Le musée Van Abbe
Le musée Van Abbe d’Eindhoven se concentre exclusivement sur l’art moderne et l’art

4

contemporain des XXe et XXIe siècles. Depuis son ouverture en 1936, une collection d’intérêt
international de plus de 2.700 œuvres a peu à peu été constituée. En 2003, le monument national
de l’architecte A.J. Kropholler a été entièrement rénové, et l’architecte Abel Cahen l’a intégré dans
son projet de grand complexe architectonique d’avant-garde. Le musée Van Abbe possède la plus

5

grande collection El-Lissitzky hors de Russie, laquelle est une source permanente d’inspiration lors de la
réalisation d’expositions.

Deimantas Narkevičius: la dynamique de la mémoire

Né en 1964 en Lituanie, Deimantas Narkevičius réside et travaille à Vilnius. Après des études de sculpture
à l’Académie des beaux-arts de Vilnius, il travaille un an à Londres en 1992-1993. De retour en Lituanie, il

6

développe un intérêt prononcé pour la narration, ce qui le pousse à enregistrer des interviews et des entretiens
avec des artistes. Son travail évolue alors vers l’exploration des différentes structures narratives au moyen de
films et de vidéos, qui font actuellement sa réputation. L’histoire sous un angle subjectif et contemporain est un
thème récurrent de l’œuvre du sculpteur et cinéaste Deimantas Narkevičius. Interviews, archives, animations et
photographies lui permettent de se focaliser sur des expériences biographiques authentiques et existentielles. En
s’appuyant sur des thèmes contemporains, il met à nu des processus historiographiques et soulève des questions

6

liées à l’identité culturelle. Narkevičius recourt souvent, dans son œuvre, à un anachronisme technique, en
choisissant volontairement des attributs archaïques tels que caméras et matériel d’enregistrement de l’époque
du communisme. Il crée ainsi une esthétique qui ne colle pas au temps dans lequel il vit lui-même, mais qui
reflète l’époque dans laquelle se déroulaient les événements mis en images. Narkevičius est l’un des artistes
7

lituaniens les plus reconnus sur la scène artistique internationale. Il représentait son pays lors de la 49e Biennale
de Venise en 2001 et participait au projet collectif Utopia Station à la 50e Biennale de Venise en 2003.

The Unanimous Life
Deimantas Narkevičius a également remporté en 2008 le prestigieux Vincent Award. Cet illustre prix
européen est remis tous les deux ans à un artiste européen dont l’œuvre s’avère particulièrement pertinente

8

pour l’art d’aujourd’hui. Dans sa nouvelle exposition personnelle, The Unanimous Life, l’artiste explore les
liens qui se tissent entre prise de vue, souvenir et reportage, à travers une sélection de ses vidéos, films,
sculptures et photos. L’exposition The Unanimous Life sonde la poésie de la mémoire collective à l’aide de
treize œuvres vidéo. Cette partie de son œuvre, qui compte des pièces plus anciennes, comme Europe
54°54’ - 25°19’ (1997), une œuvre filmée avec du vieux matériel cinématographique soviétique, mais
9

aussi l’œuvre plus récente Revisiting Solaris (2007), révèle le paradoxe inhérent au souvenir collectif
d’une société et à la façon dont celle-ci se projette dans l’avenir. L’œuvre de Narkevičius peut se
définir comme une synthèse professionnelle de biographies contemporaines, qui vient alimenter
le matériel cinématographique historique et montre à quel point il est facile de mythifier la
réalité.

La Fondation De Pont
1 David Claerbout, The Shadow Piece, 2005
projection vidéo n/b, son, betacam numérique, DVD
dimensions variables

De Pont tient son nom du juriste et homme d’affaires J.H. de Pont (1915-1987),

2 David Claerbout, The Shape of Time
10

3 David Claerbout, Ruurlo, Borculoscheweg, 1910, 1997
projection video n/b, environ. 60 min.
4 David Claerbout, Riverside, 2008, projection vidéo
5 Le musée Van Abbe, photo: Peter Cox
6 Le De Pont Stichting
7 Deimantas Narkevičius, Energy Lithuania, 2000, film still,
courtesy l’artiste, collection Van Abbemuseum
8 Deimantas Narkevičus, Energy Lithuania, 2000, film still,
courtesy l’artiste, collection Van Abbemuseum
9 Luuk Wilmering, Heel Ander Blad, pag.1
10 Luuk Wilmering, Heel Ander Blad, pag.3

dont l’héritage a permis en 1988 de créer une fondation «visant à stimuler l’art
contemporain». Le musée est installé dans une ancienne filature de laine,
transformée par le bureau d’architecture amstellodamois BenthemCrouwel
en un espace qui met idéalement l’art contemporain en valeur. Cette
ancienne fabrique monumentale, composée à la fois d’une grande
salle lumineuse et d’une succession de petites «remises à laine»
plus intimes, forme un superbe environnement pour les
nombreuses œuvres d’art. La collection De Pont
regroupe des œuvres majeures tant de
jeunes artistes que d’artistes
plus âgés.

Un journal de 24 pages forme le noyau de cette exposition. Tant
extérieurement qu’au niveau du contenu, Heel Ander Blad a tout ce
qu’un journal doit avoir: de la photo ostensible au dessin humoristique en
première page, des billets aux annonces de décès, des pages nationales et
internationales aux suppléments art et économie. Dans ce canevas familier,
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Luuk Wilmering

Luuk Wilmering (Haarlem, 1957) développe un jeu troublant, mélange
de faits et de fiction. Au cours des trois dernières années, il a découpé et
réassemblé des centaines de titres de journaux, d’articles, de photos et
d’illustrations dans le NRC Handelsblad. “Nog even wachten op alledaagse
uitzichtloosheid”1 peut-on lire sur l’une des manchettes. Partant de l’idée
que l’image véhiculée par les médias de ce qui se passe dans le monde est
tout sauf objective et complète, Wilmering s’est refrayé un chemin vers
la réalité chaotique dont sont issues les nouvelles. Le ton de Heel Ander
Blad fluctue entre morosité et légèreté. Humour et banalité, profondeur
et absurde se disputent la faveur. Mais quelles que soient les questions
soulevées par les découpes de journaux, elles sont linguistiquement
correctes. Et cela vaut aussi pour les photos: proportions et éclairage
concordent, et même si les personnages proviennent d’images très
divergentes, ils semblent néanmoins liés l’un à l’autre dans leur nouveau
décor. Outre Heel Ander Blad, nous pourrons également admirer Index,
une œuvre en neuf parties, constituée de 4.500 manchettes de journaux
des trois dernières années et rangées par ordre alphabétique. Dans ce
classement strict, elles déversent sur nous une pluie de brefs communiqués,
registre aussi fiable qu’inutile de nouvelles éphémères. Wilmering s’appuie
pour ses différentes opérations et reconstructions sur une technique de
collage qui demande une extrême minutie et énormément de temps.
Et ce n’est pas uniquement dans le travail de bénédictin accompli par
l’artiste que le temps se fait sentir. Le spectateur aussi est encouragé à
freiner l’allure. Alors seulement, il pourra jouir des subtiles nuances de
couleur et des gradations d’encre. Il découvrira constamment de nouvelles
significations et des sens cachés, tout en étant gagné progressivement par
le sentiment quelque peu inconfortable qu’il a clairement perdu prise sur
ce qu’il voit et lit.

David Claerbout
Il y a plus de dix ans, David Claerbout (Courtrai, 1969) faisait forte
impression avec des installations vidéo entremêlant images en mouvement
et photographies. Le temps qui passe est un thème majeur dans l’œuvre de
Claerbout. Dans les œuvres de l’exposition The Shape of Time, différentes
méthodes ont été appliquées pour donner forme à la durée du temps.
Dans Arena (2007), il ne s’agit que d’un bref moment: la fraction de
seconde pendant laquelle le ballon flotte au-dessus du panier de basket
lors d’un match, alors que dans White House (2006), il s’agit de plus de
treize heures entre les premiers rayons du soleil et la tombée de la nuit.
Que le moment soit long ou bref, Claerbout donne de l’espace au temps.
Le temps des installations est souvent en synchronisation avec le temps
réel. Ses œuvres ne se prêtent pas à une contemplation rapide, fugace.
Le fonctionnement et la signification des images ne se dévoilent qu’à la
longue. En renonçant à des montages rapides et en synchronisant le temps
Le

filmique au temps réel, il soumet parfois à rude épreuve notre impatience
d’observation. Claerbout ne s’intéresse pas au pouvoir narratif du film,

mu

sée

Va

nA

mais en emprunte occasionnellement les techniques. Claerbout recourt

bb

e

pour ses installations à des techniques numériques de pointe, sans que
celles-ci ne focalisent l’attention. Par son approche du temps, il permet au
spectateur de discerner sa façon de regarder et lui arrache une perception
intense. Mais finalement, c’est surtout l’atmosphère d’envoûtement et
de mélancolie qui fait la force de l’œuvre de Claerbout. L’exposition The
Shape of Time, précédemment présentée au Centre Pompidou à Paris, s’est
datant des deux dernières années. La dernière installation de Claerbout,
The Riverside, connaît ici sa grande première. La scénographie particulière
de l’exposition, en harmonie avec l’espace central du musée, a été réalisée
en étroite collaboration avec l’artiste.
Patricia le Grelle
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parée au De Pont d’un tout autre contenu, avec un accent sur des œuvres
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N.d.Tr.: «Encore un peu de patience avant une absence de perspective quotidienne»
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< Conseils avisés >

aux déconvenues lorsque le collectionneur
aura évolué et voudra se défaire de l’œuvre
pour en acheter une autre, plus pertinente
cette fois. En effet, au fur et à mesure que la
collection croîtra, le goût s’affinera, et ce qui
semblait intéressant paraîtra un jour sans relief
particulier. L’expert, qui a une expérience
d’avance et qui consacre la majeure partie de
son temps à cet exercice, aurait pu décourager
ce qui apparaîtra au mieux, rétrospectivement,
comme une mauvaise idée.

Valorisation
L’art contemporain est par essence «spéculatif».
Quoi de plus normal, car comment prétendre
à une stabilité pour ce qui est par définition
vivant? À cet égard, plus encore que l’art ancien
ou que l’art moderne, l’art contemporain
requiert

l’intervention

de

l’expert

pour

l’évaluation d’une œuvre ou d’une collection. Le
Damien Hirst, Dark Days, 2008, colle, papillons et diamants artificiels sur toile, 252 x 254 x 27cm (avec cadre), provenance: l’artiste,
prix estimé: 250.000 - 350.000 GBP, prix marteau: 300.000 GBP

8

rôle de ce dernier sera alors d’adapter la valeur
de celle-ci en fonction du marché actuel.
Au fil du temps, la pièce acquise s’inscrira dans

L’expert et l’art contemporain

l’œuvre d’une vie (et ceci vaut pour l’artiste

L’art contemporain, de par son caractère intrinsèquement récent, semble aux yeux de beaucoup aller

à cette aune. Si elle tient ses promesses, l’expert

de pair avec l’économie d’un expert, censé s’intéresser exclusivement à l’art ancien ou moderne. S’il

sera heureux de l’attester. Par contre, si elle

est vrai qu’une collection reflète avant tout le goût de son auteur ou de ses auteurs (couple, famille,

déçoit, et à condition bien entendu qu’elle ne

entreprise), l’avis d’un tiers n’est cependant pas à négliger. En effet, en toute indépendance, l’expert

présente aucun caractère sentimental, il pourra

peut apporter des informations, nourrir des réflexions ou encore semer le doute. Toutes choses qui

conseiller de s’en débarrasser avant qu’il ne soit

sont essentielles pour un collectionneur, surtout lorsque son patrimoine est sollicité...

trop tard, patrimonialement s’entend. Comme je

comme pour le collectionneur) et elle sera jugée

viens de l’écrire, il y a en effet nombre d’œuvres
Par HENRY BOUNAMEAUX, expert en art contemporain et Président de la Chambre belge des experts

qui, au moment de leur acquisition, séduisent

en œuvres d’art

et qui, quelques mois ou années plus tard, ne
donnent plus le change. Pourquoi les conserver
s’il est toujours possible de récupérer sa mise?

Cela étant, évoquer l’art contemporain équivaut

de certains artistes ou de certaines œuvres.

souvent à parler «gros sous», ce qui n’est pas

Ceux-là n’ont pas besoin de l’expert qui, de

Documents

le plus important. Certes, l’aspect patrimonial

toute façon, ne serait pas écouté. Par contre, la

L’expert est souvent associé avec une démarche

doit être abordé (et je le ferai un peu plus loin),

majorité des collectionneurs seront intéressés

d’attribution,

mais l’enjeu premier, me semble-t-il, est celui

par l’opinion d’un professionnel neutre qui

l’attribution pose rarement problème pour l’art

de la pertinence de l’acquisition. Autrement

n’a d’autre objectif que de répondre à la

contemporain qui a déjà acquis une certaine

dit, avant de se poser la question de la valeur

question de son client: «que pensez-vous de

reconnaissance, la question de l’authenticité

financière, voire éventuellement de la vocation

tel artiste ou de telle œuvre de tel artiste?»

est plus délicate, à tout le moins la question

de cette dernière à augmenter avec le temps,

À entendre certains galeristes, bien entendu

de la preuve de l’authenticité. En effet, une

il est primordial de s’interroger sur la valeur

les moins sérieux de la profession, chacun de

œuvre a beau être authentique, encore faut-il

intrinsèque de ce sur quoi porte le choix.

leurs poulains est «le» grand maître du XXIe

le prouver. Lors d’une acquisition sur le second

L’expert est alors le conseiller du collectionneur,

siècle! Quant à certaines maisons de ventes

marché, nombreux sont les collectionneurs qui

celui qui mettra l’œuvre en perspective par

aux enchères, elles n’hésitent pas à mettre en

négligent de réclamer le certificat d’authenticité

rapport à la production de l’artiste et, surtout,

parallèle un artiste encore jeune (pour ne pas

délivré par l’artiste ou par la galerie qui a vendu

celui qui la confrontera avec la scène artistique

dire un jeune artiste) avec les grands maîtres

l’œuvre à l’origine. Lorsque l’artiste est vivant

récente ou moins récente.

du passé, histoire de conférer au premier le

et qu’il est dans de bonnes dispositions, cela ne

prestige des seconds. Des œuvres créées il y a

pose pas de problème, et il attestera volontiers

moins de dix ans sont alors comparées avec des

qu’il

rapidement

chefs-d’œuvre de l’humanité! Soyons sérieux:

acquise. Mais que se passe-t-il lorsque le galeriste

convaincus de l’intérêt ou du manque d’intérêt

le marketing est un art à sa façon, mais gare

a «oublié» de lui payer sa part du prix de

Intérêt
Certains

collectionneurs

sont

est

voire

l’auteur

d’authentification.

de

l’œuvre

Si

fraîchement

l’œuvre? Comment faire lorsque l’artiste a

avant tout à un besoin de posséder quelque

mise. Si une pièce d’intérêt moyen, voire nul, est

disparu et que l’on doit composer avec une

chose qui procure une émotion. Rechercher

actuellement cinquante pour-cent moins chère

compagne ou un compagnon «amnésique»?

un return en matière d’art est une entreprise

qu’il y a un an, elle ne se défait pas pour autant

Un artiste peut disparaître jeune, ce qui est un

très hasardeuse, et la consultation d’un expert

de ses cent pour-cent de manque d’intérêt. Ces

truisme lorsque l’on pense à quelques grands

ne fera que minimiser le risque d’une erreur.

dernières années, le marché n’a eu de cesse de

maîtres de ces vingt ou trente dernières années

Ce dernier n’est pas un mage et si, de par son

consacrer des artistes de manière à soutenir

qui n’ont pas franchi la barre des quarante ans.

expérience, il peut tirer les leçons du passé, il

la croissance vertigineuse de la demande, ce

Lorsque le collectionneur acquiert une œuvre,

n’a aucune vocation à prédire l’avenir!

qui a poussé beaucoup d’acheteurs à prendre

il ne pense pas nécessairement aux aléas de

des vessies pour des lanternes. À présent que

la vie. L’expert bien, car il a été confronté à

Optimisme

les choses semblent se calmer, il est temps de

suffisamment de cas différents qui le rendent

Le marché de l’art contemporain connaît

s’intéresser au domaine le plus passionnant qui

attentif à nombre de petits «détails» qui seront

actuellement un retour à la raison. Le moment

soit, celui des artistes vivants. 2009 se présente

autant de problèmes futurs s’ils n’ont pas été

d’acheter est certainement revenu: en galerie,

à cet égard sous les meilleurs auspices!

pris en considération.

la négociation est ouverte et, en vente
publique, les estimations ont été revues à la

En tant qu’expert, je ne peux que conseiller aux

baisse. Quoi qu’il en soit, la sélectivité reste de

collectionneurs d’art contemporain d’archiver
un maximum de documents, depuis la facture
d’achat jusqu’à la demande de prêt pour une
exposition. Le rapport éventuel d’intervention
d’un

restaurateur

sera

également

joint.

Une œuvre documentée a sans conteste
plus de valeur qu’une pièce sans documents,
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toutes choses étant égales par ailleurs bien
évidemment.

Gestion globale
Le propos de cet article n’est pas de vous
faire «adopter» un expert à demeure! Il est
simplement

d’attirer

quelques-unes

des

votre

attention

sur

questions

(parmi

tant

d’autres) que l’amateur responsable ou le
collectionneur doit se poser. L’expert vous
prodiguera souvent ses recommandations tout
naturellement

(et

souvent

gracieusement!)

à l’occasion d’une expertise en évaluation
de votre patrimoine, par exemple pour des
questions

d’assurance.

Connaissant

votre

collection pour avoir examiné chaque œuvre,
il est à même d’attirer votre attention sur
quelques

points

particuliers,

comme

les

conditions de conservation des œuvres à
améliorer ou encore la nécessité de réclamer tel
ou tel document.

Rentabilité
L’intervention d’un expert ne se justifie que si
elle est rentable, et cette rentabilité s’apprécie
de deux façons. En négatif, lorsqu’il déconseille
ce qui s’avérera un très mauvais achat. En
positif, lorsqu’il attirera votre attention sur
l’acquisition d’une œuvre d’un artiste ayant
vocation à grandir dans le futur dans l’estime
des institutions et des collectionneurs. Si la
plus-value financière est au rendez-vous dans le
futur, tant mieux, mais il ne faut jamais oublier
que l’acquisition d’une œuvre d’art répond

Jeff Koons, Stacked, 1988, bois polychromé,
154,9 x 134,6 x 78,7cm, éd. 3/3 (plus épreuve d’artiste),
prix estimé: 2.200.000 - 3.200.000 GBP,
prix marteau: 2.500.000 GBP

< The Art Society >
Quelques foires
Tefaf,
du 13 au 22 mars,
à Maastricht
www.tefaf.com
Art Basel,
du 10 au 14 juin,
à Bâle
www.artbasel.ch

Printemps 2009
Un programme exclusif, des visites de superbes collections… Voici les dates
à retenir. Sous réserve.

Et des biennales

Dimanche 15 mars 2009 (attention, cette visite a été déplacée du 13 au
15 mars). Journée à Eindhoven, au Van Abbemuseum, où se tient une
exposition consacrée au photographe lituanien Deimantas Narkevičius,
et à Tilburg, au De Pont Museum, où David Claerbout et Luuk Wilmering
seront mis à l’honneur.

Sharjah biennal 9,
du 19 mars au 16 mai 2009
www.sharjahbiennial.org
Biennale Montreal 2009,
du 1er au 31 mai 2009
Thème: Culture libre
Commissaire: Scott Burnham
www.ciac.ca

Jeudi 23 avril 2009. 27e foire d’art contemporain Artbrussels. À cette
occasion, nous organiserons une conférence sur un sujet d’actualité,
avant de visiter la foire en Preview.
Mercredi 27 mai 2009. Visite du nouveau musée Magritte, dans l’Hôtel
Altenloh, place Royale, à Bruxelles. Sous réserve.
Dimanche 7 juin 2009. Nous clôturerons l’année en beauté avec la visite
du Middelheimmuseum, à Anvers, où se tient une exposition consacrée
à l’œuvre de l’artiste américain Chris Burden. En combinaison avec une
visite d’atelier d’artiste.
Nous vous tiendrons naturellement informés des modalités concrètes de
nos différentes activités.
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Bruno Serralongue, Algeco, quai de la Moselle, Calais, 2006,
ilfochrome, 125 x 158 cm, courtesy Air de Paris, Paris

2

Juan Pérez Agirregoikoa, Untitled, 2008

3

Juan Pérez Agirregoikoa, re-education, 2008

4

Wade Guyton, Untitled, 2005, jet d’encre sur lin, 101,6 x 76,2 cm

5

Satoru Eguchi, installation in situ, 2008, Lokaal01 Anvers

6

Robert Motherwell, Bordeaux Summer, 1973, lithographie,
collage, estampage

7

Alexander Calder, Joséphine Baker (IV), Danse, 1928,
Calder Foundation, New York, Adagp, Paris

8

Harun Farocki, Auge / Maschine I, 2000, installation vidéo, 23‘,
© Harun Farocki

6

12

9

13

Andy Warhol dans la publicité TDK, (détail), 1982, collection Andy
Warhol Museum, Pittsburgh, ©The Andy Warhol Foundation
for the Visual Arts, Inc.

10 Musée Boijmans Van Beuningen, exposition De Collectie Twee,
photo: Maarten Laupman
11 Alexej von Jawlensky, Jeune fille aux pivoines, 1909, huile sur
carton sur multiplex, 101 x 75 cm, Von der Heydt-Museum,
Wuppertal
12 Rebecca Warren, Helmut Crumb, 1998, argile renforcée et MDF,
196,9 × 30,5 × 30,5 cm, courtesy Cranford Collection Image,
Maureen Paley, Londres, © Rebecca Warren
13 Pablo Picasso, Bordel avec prostituées, perroquet, Celestina
et portrait de Degas, 1971, © British Museum Images,
succession Picasso
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Prochainement… en Belgique et alentours

animées de l’artiste et la truculence de ses portraits au fil de fer, inspirés par des
vedettes et artistes de l’époque. L’exposition met aussi en valeur l’autre temps fort

À Bruxelles, le Wiels accueille, du 21 mars au 31 mai
2009, l’artiste français Bruno Serralongue. Dans son

de la création de Calder qui, en 1930, après une visite à l’atelier de Mondrian, bascule

travail, il s’attache à questionner l’actualité, replacée
dans le contexte des arts plastiques contemporains.
Comme simple spectateur, il participe dans le monde
entier à des événements hypermédiatisés, qu’il fixe d’une
manière impersonnelle, presque banale. Avec ces documents

définitivement vers l’abstraction. Du 8 avril au 10 août 2009 aura lieu une grande
rétrospective de l’œuvre d’une des figures majeures du XXe siècle, Wassily Kandinsky.
Elle rassemble une centaine de peintures abouties de Kandinsky, particulièrement
les Impressions et les Improvisations. Il s’agit de revisiter la perception d’un peintre
né à Moscou sujet du Tsar en 1866, mort citoyen français à Neuilly-sur Seine en 1944
(www.centrepompidou.fr).

photographiques, il questionne le degré d’authenticité de l’image
médiatisée (www.wiels.org). Toujours à Bruxelles, le Musée d’Art

À Paris toujours, le Jeu de Paume propose sur le site de la Concorde une exposition

Moderne propose, du 27 mars au 30 juin 2009, l’exposition Les regards

consacrée à deux grands artistes contemporains, Harun Farocki et Rodney

croisés de la BD belge. L’exposition a pour objectif de présenter, au travers

Graham. Leurs œuvres se rejoignent sur bien des points, ne serait-ce qu’à travers
leur usage commun du film et de la vidéo, et une réflexion sur le média, l’histoire
et l’autoreprésentation. Quatre concepts, qui traversent leurs œuvres respectives,
nous permettent de les associer: l’archive, le non-verbal, la machine (et les
dispositifs) et le montage. L’exposition, qui équivaut à une rétrospective de l’œuvre
de chacun, présentera des installations filmiques 35 et 16 mm, des projections
numériques, des photographies de grand format, des boîtes lumineuses de grand
format, des œuvres sculpturales ou conceptuelles. À voir du 7 avril au 7 juin 2009
(www.jeudepaume.org).

du regard d’une vingtaine d’auteurs belges contemporains, cent ans de
bande dessinée internationale, pour mettre en évidence les liens entre l’école
belge et les grands courants de la bande dessinée mondiale. L’approche sera
transgénérationnelle, multidisciplinaire et internationale. Ceci aura pour effet de
mettre en place, au travers des affinités électives de chacun de ces auteurs, les filières
graphiques qui ont permis la genèse du style belge (www.fine-arts-museum.be). Du
13 février au 19 avril, le Palais des Beaux-Arts invite le célèbre bureau d’architectes
gantois Robbrecht & Daem, qui a conçu les nouvelles infrastructures pour le Musée
du Cinéma. L’exposition monographique qui leur est consacrée, Pacing through
Architecture, inaugure une nouvelle série d’expositions consacrée aux architectes
belges au Palais des Beaux-Arts. Cinq courts-métrages du cinéaste Maarten Vanden
Abeele présentent cinq réalisations majeures de Paul Robbrecht et Hilde Daem en
les rendant palpables dans l’action et le mouvement (www.bozar.be).
À Anvers, le MuhKa accueille jusqu’au 29 mars l’exposition Lonely at the top
klankeffecten # 5 imaginée par l’artiste basque Juan Pérez Agirregoikoa. Son travail
est réaliste, très moderne et d’un humour sarcastique mordant que l’on retrouve sous
forme d’aquarelles sur des drapeaux et des calicots. Pour cette exposition, l’artiste
projette quatre court-métrages réalisés en collaboration avec une chorale basque
ainsi qu’un travail graphique sous forme de posters (www.muhka.be).
À Gand, du 15 mars au 31 mai, le Musée Dhondt-Dhaenens propose une exposition
consacrée aux artistes Wade Guyton et Peter Buggenhout. Wade Guyton est considéré
comme faisant partie de la nouvelle génération d’artistes américains qui donnent une
nouvelle dimension à l’héritage du modernisme abstrait et du pop art. Il travaille à
partir d’imprimantes de grandes dimensions pour créer des toiles monochromes. Peter
Buggenhout, artiste belge, questionne le statut de la sculpture avec des sculptures et
des installations faites à partir de matériaux qui font référence à la vie et au transitoire
(www.museumdd.be). Saturo Eguchi est à l’honneur au S.M.A.K., jusqu’au 31 mai. Né
au Japon en 1973, il dédouble dans son œuvre récente la donnée réalité qui l’entoure et
transforme des fragments de celle-ci dans un monde fabriqué. Il travaille principalement
avec des matériaux simples tels que le papier et le carton pour réinterpréter les
espaces et des objets quotidiens tirés de son environnement, et fabrique à l’aide
de ces éléments des sculptures tridimensionnelles entièrement réalisées à la main
(www.smak.be).
Du 22 mars au 30 juin, le MAC’s, au Grand Hornu, nous invite à découvrir l’exposition
Jeux de massacre. Autour du documentaire Œil-Machine III (2003) de Harun Farocki
consacré aux technologies actuelles d’imageries militaires et civiles, sont réunies les
vanités et les natures mortes de Pascal Bernier ainsi que les dispositifs sonores et
pseudo-militaires de Patrick Codenys (membre du groupe FRONT 242). L’exposition
Jeux de massacre interroge ce lien plus ambigu que jamais entre la réalité de la mort
et la mort de la réalité (www.mac-s.be).
À La Louvière, le Centre de la Gravure va à la rencontre de Robert Motherwell avec,
jusqu’au 19 avril 2009, l’exposition L’œuvre gravée 1960-1989. Robert Motherwell est
une des grandes figures de l’expressionnisme Abstrait américain, un de ces artistes
(comme Pollock, Rothko, De Kooning…) de «l’École de New York», par opposition
à «l’École de Paris». Pour Robert Motherwell, passionné par le livre, la littérature et
l’édition, l’imprimerie était un lieu familier, et l’estampe un domaine de prédilection.
À travers une soixantaine de pièces majeures, l’exposition nous montre un aperçu de
l’ensemble de son œuvre gravée, caractérisée par son aspect innovant et expérimental
(www.centredelagravure.be).
À Paris, le Centre Pompidou présente deux expositions: Du 18 mars au 20 juillet,
Alexander Calder (1898-1976), artiste transatlantique, et bien connu grâce à ses
grands mobiles, est mis à l’honneur. L’exposition, consacrée aux premières années
de sa création à Paris (1926-1933), a pour but d’explorer les sources de cet «art
d’ingénieur», notamment à l’origine de son premier chef-d’œuvre, Le Cirque. Grâce
aux nombreuses pièces exposées, mises en mouvement à l’aide de films, de documents
d’archives, les visiteurs d’aujourd’hui pourront retrouver la magie des créations

La Maison Rouge, à Paris, organise, du 18 février au 3 mai, une exposition sur le thème
Warhol TV. Fasciné par la télévision depuis les années 1950, comme le confirme son
journal intime – son célèbre Diary – Warhol se tourne en 1973 tout naturellement
vers ce média de masse par excellence pour en faire le vecteur de ses obsessions.
L’exposition éclaire une facette encore peu explorée de l’œuvre de cet artiste phare du
XXe siècle qui a été sensible à toutes les formes d’expression de son temps et a marqué
de son empreinte la création télévisuelle américaine dans les années 1970 et 1980.
Surtout connu pour ses représentations des icônes de l’Amérique moderne, comme
les célèbres boîtes Campbell Soup, ou les portraits de Marylin Monroe, Andy Warhol
(1928-1987) a entrepris, dès les années 1960, de saisir l’image de son temps à travers
le dessin, la peinture, la sérigraphie, la photographie, l’archivage, les publications,
l’enregistrement audio, le film ou encore la vidéo (www.lamaisonrouge.org).
Aux Pays-Bas, le musée Boijmans Van Beuningen fête cette année ses 160 années
d’existence. Dans le cadre de ce jubilé, le musée présente à nouveau sa propre
collection. Pour la première fois, une sélection de dessins et photos mondialement
connus combinés à des peintures, sculptures et objets usuels ou de design sont
proposés (www.boijmans.nl).
À La Haye, le Gemeentemuseum accueille, du 21 février au 1er juin 2009, l’exposition
Amour! Art! Passion! Les couples d’artistes. Dans cette exposition, dix-sept
couples célèbres sont mis à l’honneur: Frida Kahlo et Diego Rivera, Camille Claudel
et Auguste Rodin, Hans Arp et Sophie Taeuber-Arp, Robert et Sonia Delaunay,
Wassily Kandinsky et Gabriele Münter, Natalja Gontsjarova et Michail Larionov,
Lee Krasner et Jackson Pollock, Marianne von Werefkin et Alexej von Jawlensky,
Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely… À partir d’œuvres de la fin du XIXe siècle
jusqu’au milieu du XXe siècle, les relations personnelles de ces différents artistes
sont mises en exergue (www.gemeentemuseum.nl). Le GEM (www.gem-on-online.nl)
organise, du 28 mars au 21 juin, une exposition consacrée à l’art contemporain
indien. Grâce à trois artistes indiens, Jitish Kallat (1975), Riyas Komu (1971) et
Sudarshan Shetty (1961), l’exposition India Contemporary nous donne une vue claire
de la situation actuelle de l’art indien contemporain. Ces artistes appartiennent à la
nouvelle génération qui font le lien entre l’ancien et le nouveau monde, entre l’Est
et l’Ouest.
À Londres, du 10 mars au 19 avril, Rebecca Warren est mise à l’honneur à la Serpentine
Gallery. Warren est connue internationalement pour ses sculptures brutes en terre
glaise. Elle fut nominée au Turner Prize en 2006, et plus récemment en 2008, où elle
reçut le Vincent Award (www.serpentinegallery.org). La National Gallery propose, du
25 février au 7 juin, Picasso: Challenging the Past. Cette exposition met en avant la
manière dont Pablo Picasso s’est inspiré des anciens maîtres, et l’interprétation qu’il
en donne lui-même. En parallèle a lieu l’exposition Picasso’s Prints: Challenging the
Past, qui présente treize gravures de l’artiste (www.nationalgallery.org.uk). Enfin,
du 12 février au 17 mai, la Tate Modern consacre une exposition aux artistes Liubov
Popova (1889-1924) et Aleksandr Rodchenko (1891-1956) qui furent des éléments
pivot dans les débats et discussions qui définissent le constructivisme. Ce courant
artistique, né au début du XXe siècle en Russie, proclame une conception géométrique
de l’espace appliquée aussi bien à la sculpture qu’à l’architecture ou au design. Une
de ses constantes fut de révéler la beauté de la Machine, de l’objet industriel, le
passage de la composition à la construction (www.tate.org.uk/modern). Et enfin,
jusqu’au 26 avril 2009, ne manquez pas l’exposition Altermodern: Tate Triennal
(www.tate.org.uk/britain).
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The

The Art Society est un club de collectionneurs d’art contemporain, une plate-forme
d’échanges permettant rencontres et discussions. Il propose à ses membres une série
d’activités exclusives (visites de collections privées et d’entreprise, d’ateliers d’artistes, de
conférences, rencontres avec des directeurs de musées, des commissaires, des artistes
majeurs et autres leaders d’opinion...), ainsi que l’accès privilégié à une large gamme
de services (conseils en matière légale et fiscale, planning patrimonial et successoral,
valorisation et expertise d’œuvres d’art, conseils en assurance). The Art Society asbl est
un partenariat d’ING Private Banking, Hiscox, Sotheby’s et PricewaterhouseCoopers.

CONDITIONS D’ADHESION A THE ART SOCIETY
The Art Society compte aujourd’hui 200 membres. Afin de continuer à assurer la qualité et
l’exclusivité des événements, ce nombre ne pourra être dépassé. The Art Society attache de
l’importance à ce que ses membres aient un intérêt confirmé pour l’art contemporain.

La procédure d’adhésion est la suivante:
• Le nombre de membres est limité à 200 personnes.
• L’adhésion à The Art Society s’élève à 550 € pour une personne seule et à 900 € pour
un couple.
• L’adhésion est réservée aux particuliers, collectionneurs et/ou grands amateurs d’art
contemporain.
• Les candidats à l’adhésion ne peuvent pas être galeriste, marchand ou conseiller
en art, ni artiste. Ils ne peuvent pas non plus travailler auprès d’un concurrent de
l’un des Partenaires de The Art Society (ING Private Banking, Hiscox, Sotheby’s et
PricewaterhouseCoopers). Un candidat qui a été galeriste, marchand ou conseiller en
art doit avoir cessé cette activité depuis trois ans au moins avant que sa candidature
ne puisse être prise en considération.
• Les candidats devront être présentés par au moins un Parrain qui devra être un
Partenaire (ING Private Banking, Hiscox, Sotheby’s ou PricewaterhouseCoopers) ou
un membre du Comité d’Honneur (Geert Behaegel, Lieven Declerck, Michel Delfosse,
Mimi Dusselier, Sophie Lammerant, Hélène Mairlot, Chantal Pirlot, Emmy Tob).
• Toute demande d’adhésion se fait sur la base de présentation d’un dossier.
Un «Application Form» est disponible via notre site web ou sur simple demande.
• Les Partenaires et le Comité d’Honneur se réunissent deux fois par an (mars/octobre);
les Parrains présenteront leurs candidatures lors de ces réunions et il y sera décidé de
l’acceptation ou non des candidats.
• Si le nombre maximal de 200 personnes est atteint, les nouveaux candidats seront mis
en liste d’attente jusqu’à ce qu’une place se libère.

Si vous souhaitez devenir membre de The Art Society, n’hésitez pas à prendre contact
avec l’un des membres du Comité d’Honneur ou l’un des Partenaires afin qu’il puisse
vous accorder son Parrainage.

Nous restons bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions.

