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Eija-Liisa Ahtila: la star de la scène 
vidéo scandinave 

Eija-Liisa Ahtila (Finlande, 1959) est considérée 

comme l’une des fi gures majeures de l’art vidéo 

contemporain. Elle utilise le langage visuel du 

fi lm dans ses très grandes installations, faites 

de projections en split-screen sur plusieurs 

panneaux. Ses fi lms mettent en scène des 

«drames humains», qui se jouent dans un 

environnement instable et dont les trames sont 

autant de fragments d’images et de langages 

alternant entre réalité et fi ction. Ahtila pénètre 

l’état d’esprit de ses personnages, souvent aux 

prises avec une idée vacillante de la réalité. 

Son œuvre a déjà pu être admirée dans de 

nombreux musées et festivals de fi lms à travers 

le monde, et a été couronnée de prix et de 

distinctions. En 2000, elle a reçu à Maastricht 

le Vincent van Gogh Biannual Award for 

Contemporary Art, et la même année, elle s’est 

vu décerner en Suisse le Coutts Contemporary 

Art Foundation Award. Eija-Liisa Ahtila vit et 

travaille à Helsinki.

L’œuvre pour Contour: Where is Where?, 
2008, 57 min

Where is Where? aborde le thème du 

colonialisme et traite des tensions et différences 

entre deux cultures. Un événement survenu en 

Algérie à la fi n des années 1950, alors que le 

pays était encore sous domination française, en 

est le point de départ. À la suite des cruautés 

dont l’occupant français se rend coupable et en 

réaction à ces dernières, deux jeunes garçons 

algériens ôtent la vie à un ami français de leur 

âge. Le fi lm est basé sur ce fait réel. L’histoire 

tourne autour de trois personnages centraux: 

les deux jeunes Arabes qui ont commis le 

meurtre à l’époque et une poétesse européenne 

actuelle, qui tente de comprendre ce qui s’est 

exactement passé. L’incident est sorti de son 

époque et propulsé en avance rapide dans le 

présent. Le fi lm fl uctue entre passé et présent 

et enchevêtre les deux périodes clés auxquelles 

appartiennent les personnages principaux. 

En dépit d’une époque différente, les 

protagonistes habitent ainsi la même histoire 

et le même espace psychologique. Si le point 

de départ du fi lm est un événement historique, 

le noyau du récit est ce que cet événement 

représente pour la situation d’aujourd’hui. 

Le fi lm tente d’inscrire les confl its opposant 

culture occidentale et culture arabe dans 

une perspective temporelle plus large. 
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< Rétrospective >

Je me suis 

amusée à rechercher 

le mot «art» au dictionnaire. Le 

mot fait en effet partie de ces termes 

qui paraissent s’appréhender facilement 

et qui, pourtant, si nous creusons quelque peu, 

ouvrent sur d’infi nies richesses. Il vous paraîtra 

peut-être drôle de rechercher au dictionnaire la signifi cation 

d’un mot qui préoccupa tant de chercheurs et de penseurs 

à travers les siècles. Mis côte à côte, l’ensemble des ouvrages 

écrits sur le sujet doit sans aucun doute être capable de relier la 

terre à la lune. Mais la brièveté d’une défi nition du dictionnaire, 

faisant fi  de toute nuance, se doit d’aller à l’essentiel…

La défi nition que j’y ai trouvée est la suivante: «Ensemble des moyens utilisés 

pour produire une création esthétique». Cette défi nition me laissa songeuse. 

Ne nous enlisons pas aujourd’hui dans le débat sur l’esthétique dans l’art. 

Je me pencherai plutôt sur la première partie de la défi nition, parlant des moyens 

utilisés pour produire. Dès le début du XXe siècle, les artistes se sont amusés à 

chambouler les codes, en introduisant dans leurs œuvres des moyens de moins en 

moins académiques, tels le papier journal, la corde, le carton ou la photo. Suivront, 

au fi l du siècle, une infi nité de supports aussi variés que les 

plastiques, la graisse animale ou n’importe quel élément de 

la vie quotidienne… Des artistes se voulurent «conceptuels», 

d’autres «pauvres». Chacun souhaitait utiliser des matières 

de son temps, afi n de répondre aux grandes questions de son 

temps.

Cependant, il est un média parfaitement ancré dans notre 

siècle qui semble avoir du mal à rencontrer son public. Je veux 

parler de la vidéo. Convenons-en: la société contemporaine 

ne peut se comprendre sans l’impact de la télévision et du 

cinéma dans nos vies. Et pourtant, les vidéastes restent les 

mal-aimés de la scène artistique. Pourquoi? La question 

devrait faire l’objet d’un article ou d’un livre. Nous pourrions 

parler d’un manque de visualisation immédiate, mais également d’une trop forte 

«immatérialité», qui rebuterait un grand nombre de collectionneurs. Face à cet 

étrange constat, il nous sembla utile d’inviter les membres de The Art Society 

à visiter «Contour», la biennale d’art vidéo de Malines. La commissaire de la 

biennale se fi t un plaisir de nous en présenter les œuvres marquantes. J’ose 

croire que cette rencontre passionnante aura permis à nombre d’entre nous 

de se débarrasser de certains a priori et, pourquoi pas, d’inciter l’un ou 

l’autre à collectionner l’art vidéo.

Outre de très bons conseils destinés à protéger vos œuvres des 

méfaits de la lumière, nous nous penchons également sur l’art 

contemporain turc. Vous le lirez, je l’espère, comme une 

introduction alléchante au voyage que nous ferons d’ici 

la fi n du mois à Istanbul… Il est temps pour moi de 

m’éclipser, afi n de vous permettre de vous plonger 

dans la lecture de votre Art’Icle. Güle güle*!

Séverine Delen

(* «Au revoir», en turc)

Contour 2009, 

Ulla von Brandenburg, 8, 

2007, courtesy Art Concept, 

Paris

DÉCÈS

Nous regretterons Philippe Maertens, décédé accidentellement le 5 août dernier. 

Philippe était un membre actif de la première heure, très souvent au rendez-vous et 

toujours enthousiaste. C’était également un grand sportif, et c’est dans l’exercice 

de l’une de ses activités favorites que le sort le toucha. Nous assurons son épouse 

Marie-Christine et ses enfants de toute notre sympathie et leur souhaitons 

beaucoup de force. Nous garderons de Philippe le souvenir d’un homme 

chaleureux et spontané et sommes heureux d’avoir pu partager sa passion pour 

l’art tout au long de ces années.
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Contour 2009, Eija-Liisa Ahtila (Finland, 1959), Where is Where?, 2008, HD installation for 6 projections with sound, written and directed by Eija-Liisa Ahtila, photo by Marja-Leena Hukkanen, courtesy of Marian 

Goodman Gallery, © 2008 Crystal Eye – Kristallisilmä Oy

Where is Where? est peut-être le fi lm le plus 

ambitieux d’Ahtila à ce jour, une œuvre très 

complexe, qui combine politique et sphère 

privée, cinéma et théâtre, passé et présent, 

souvenirs d’enfance et expériences d’adulte, 

créant ainsi plusieurs grilles de lecture sur la 

mémoire, l’histoire, la religion, la culture, la 

politique et le fossé entre Orient et Occident. 

Le fi lm dévoile avec un art unique comment les 

esprits du passé jouent encore un rôle dans le 

présent. Il met en lumière les répercussions du 

spectre du colonialisme sur la société actuelle, et 

les traumatismes historiques et personnels qui 

en découlent. 

Expositions personnelles (sélection)

• K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen - im Ständehaus, Düsseldorf, 2008

• Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris, 2008

• Museum of Contemporary Art San Diego - MCASD Downtown, San Diego, 2007

• MoMA - Museum of Modern Art, New York, 2006

• Berkeley Art Museum and Pacifi c Film Archive BAM/PFA, Berkeley, 2004

• De Appel, Amsterdam, 2003

• Kunsthalle Zürich, Zurich, 2002

• Tate Modern, Londres, 2002

• Museum of Contemporary Art Chicago - MCA Chicago, Chicago, 1999

• Rooseum Center for Contemporary Art, Malmö, 1994

Expositions de groupe (sélection)

• 28a Bienal de São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo, 2008

• Unidentifi ed Emotions, Art Statements Gallery, Hong Kong, 2007

• Time Past - Time Present, Istanbul Museum of Modern Art, Istanbul, 2007

• Dreamlands Burn, Mucsarnok Kunsthalle, Budapest, 2006

• 50 Jahre - Years documenta 1955 – 2005, Kunsthalle Fridericianum, Kassel, 2005

• Always a little, 51st International Art Exhibition Venice Biennale, 2005

• Dream Extensions, SMAK Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gand, 2004

• 48th International Art Exhibition Venice Biennale, 1999

• Edstrandska Stiftelsens Konstnärsstipendiater 1998 / The Edstrand Foundation Art Prize 

 Rooseum Center for Contemporary Art, Malmö, 1998

• Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, 1996

Galeries

Marian Goodman Gallery, 79, rue du Temple, 75003 Paris et 24 West 57th Street, New York 

www.mariangoodman.com.

Quelques prix

Le prix de l’œuvre vidéo Where is Where? comprenant l’installation s’élève à 

275.000 € (hors TVA). Il existe 6 éditions.

Ventes aux enchères

 Il n’y a pas encore eu de ventes aux enchères d’œuvres vidéo. Ces prix concernent uniquement 

des photographies. 

Laugh (aus Assistant), photo, 2000, 4.500 €, Lempertz, Cologne, 2007

Scenographers Mind VII, photo, 2002, 4.070 €, Phillips de Pury & Company, New York, 2007

Dog Bites Series, photo, 1992-1997, 23.794 €, Phillips de Pury & Company, New York, 2005

Kirsi, photo, 2000, 6.298 €, Phillips de Pury & Company, New York, 2005

Assistant Series-Laugh, photo, 2000, 4.723 €, Phillips de Pury & Company, New York, 2005
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Vincent Meessen: Œuvre nouvelle 
pour Contour 2009

Meessen (Belgique/États-Unis, 1971) considère 

les confl its territoriaux comme un sujet 

politique important de l’époque postcoloniale. 

Partant d’une approche documentaire, il crée 

des narratifs complexes, morcelés, dans lesquels 

il aliène le passé et place le présent dans un 

autre contexte. En réalisant des «documents 

d’expérience», Meessen explore dans ses 

fi lms les conventions du réalisme et franchit 

du même coup les frontières qui séparent 

documentaire et fi ction, illusion et réalité. 

Les fi lms de Meessen ont déjà été présentés à 

d’importants festivals de fi lms internationaux, 

dont le Festival international de courts 

métrages d’Oberhausen, où il a remporté le 

Grand Prix de la Ville (en 2006). Il a gagné la 

même année le prix du meilleur court métrage 

belge au Courtisane Festival de Gand et le 

prix du Meilleur Documentaire International à 

Entrevues - Festival de Belfort. Meessen est né 

en 1971 à Baltimore (États-Unis), mais il vit et 

travaille à Bruxelles.

L’œuvre pour Contour: Vita Nova, 2009, 
26 min

Le point de départ de l’œuvre de Vincent 

Meessen Vita Nova est une couverture du 

magazine français Paris Match de 1955, sur 

laquelle un enfant-soldat fait un salut militaire. 

La légende énonce: «Les Nuit de l’Armée. 

Le petit Diouf est venu de Ouagadougou 

avec ses camarades, enfants de troupe de 

l’A.O.F., pour ouvrir le fantastique spectacle 

que l’armée française présente au Palais des 

Sports cette semaine». Meessen s’est lancé à 

la recherche de Diouf, le jeune garçon de la 

photo, et élabore un récit multicouches, où 

s’entremêlent le passé colonial, des textes du 

philosophe Roland Barthes, auteur d’un essai 

sur cette photo, des faits historiques, la réalité, 

l’interprétation de l’artiste et l’imaginaire. Vita 

Nova aborde la question de la représentation 

et du remaniement de l’histoire, des récits 

balayés et de la particularité d’une photo 

susceptible de plusieurs interprétations. De 

Paris à Ouagadougou (Burkina Faso), en passant 

par Bingerville (ancienne capitale de la Côte- 

d’Ivoire), le spectateur est invité à assembler 

les différentes pièces de cet ensemble stratifi é 

d’événements et de récits, faits isolés de leur 

époque initiale et de leur lieu d’origine entre 

lesquels n’apparaît aucun lien chronologique. 

Puisant dans une multitude de médias et 

d’archives – gravures du XIXe siècle et vidéos 

contemporaines, photos d’archives du début 

du siècle dernier et reportages d’actualité des 

années 1950 – Meessen crée un récit parallèle et 

réactualisé, dans lequel un nouveau personnage 

(Vita Nova) voit le jour, et avec lui, une nouvelle 

histoire. Le fi lm est donc à la fois mémoire, 

histoire et fi ction, mais il donne également vie 

au récit autobiographique d’un personnage: 

un retour à Roland Barthes à travers le spectre 

du post-colonialisme. Vita Nova veut exorciser 

l’esprit de l’auteur décédé en 1980. Barthes 

revient sous le même nom, mais dans un autre 

lieu et sous d’autres traits. Meessen ne se 

contente pas, au moyen de ce fi lm, d’attirer 

l’attention sur des récits refoulés ou mis de 

côté; il se penche aussi sur l’élément fi ctif de 

l’historiographie: grâce à la fi ction du réalisme 

et à des pièces d’archives très disparates, il crée 

sa propre «fi ction factuelle». 

Expositions personnelles (sélection)

• Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) (met Susanne Kriemann), Amsterdam, 2009

• Foreign Affairs, Palais d’Egmont, Bruxelles (adjudication publique), 2008

• Art Brussels, Bruxelles, 2007

• STUK, Louvain, 2006

Expositions de groupe (sélection)

• A Thousand Places, Cinéma du Réel, Centre Pompidou/MK2 Beaubourg, Paris, 2009

• Cabinet Anciaux/Potential Estate, Brussels Biennial, Bruxelles, 2008

• LOOP video art fair & festival, Barcelone, 2008

• Rencontres Paris-Berlin-Madrid, Musée du Jeu de Paume, Paris, 2007

• Open Archive #01, Argos center for art & media, Bruxelles, 2007

• e-fl ux video rental, Lyon Biennial, 2007

• 53rd Oberhausen International Festival, France, 2007

• 21st EntreVues International fi lm festival, Belfort, France, 2006

• Courtisane Film Festival, Gand, 2006

Représenté par 

Normal asbl, chaussée d’Alsemberg 820 B, 1180 Bruxelles, www.normal.be.

Quelques prix  

Le prix de l’œuvre vidéo Vita Nova s’élève à 16.500 € (hors TVA). Il y a 5 copies. 

Ventes aux enchères 

Néant jusqu’à présent. 

Contour 2009, Vincent Meessen (Belgium/USA, 1971), Vita Nova, 2009, single channel video, colour, sound, 26’, co-produced by Contour 

Mechelen vzw, with the support of the Flanders Audiovisual Fund (VAF), produced by Normal, courtesy Normal, Brussels

Contour 2009, Vincent Meessen (Belgium/USA, 1971), Vita Nova, 

2009, produced by Normal, courtesy Normal, Brussels
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< À Propos >

De la biennale à la vente aux enchères:

le marché de l’art turc est florissant 

Le succès de la Biennale d’Istanbul 2009 souligne une fois encore le développement rapide du marché 

de l’art turc. Un aperçu de son évolution et de sa percée trop tardive sur le marché international vous 

est proposé ici, à l’occasion de notre voyage à Istanbul.

Par Dalya ISLAM, senior specialist chez Sotheby’s

Qu’Istanbul soit la Capitale culturelle de 

l’Europe en 2010, peu après le succès de la 

Biennale de cette année, est évidemment une 

perspective excitante, mais constitue aussi une 

belle consécration de l’évolution que connaît la 

Turquie depuis quelques années. Les nombreuses 

activités organisées dans la ville à l’occasion 

de cette prestigieuse manifestation culturelle 

montrent qu’Istanbul et ses habitants sont prêts 

à relever le défi  et que l’infrastructure culturelle 

s’élargit pour atteindre un plus large public. 

Passerelle reliant deux continents, Istanbul est 

depuis 3.000 ans un bouillon de cultures, de 

langues et de religions. Elle reçoit à présent une 

chance réelle d’embrasser son héritage artistique 

et de se tourner vers l’avenir.

L’ouverture de la Biennale d’Istanbul 2009 est 

une belle occasion de revenir sur la Première 

Exposition Internationale d’Art contemporain 

(Istanbul, 1987). Depuis cette exposition 

mémorable, première édition par ailleurs 

de ce qui deviendra plus tard la Biennale, la 

scène artistique turque a énormément évolué. 

Mieux encore, elle a reçu une forte impulsion, 

lui permettant de marquer de plus en plus 

la scène internationale de son empreinte. La 

première Biennale a ouvert la voie à ces grands 

changements et aujourd’hui, la Biennale 

d’Istanbul est considérée comme l’une des plus 

prestigieuses biennales après Venise, São Paolo 

et Sydney. Elle joue un rôle important en tant 

que promoteur d’artistes contemporains, turcs, 

mais aussi originaires d’autres pays, partout dans 

le monde. L’édition 2009 restera à jamais liée 

aux inondations qui ont dévasté le beau centre 

historique d’Istanbul début septembre, mais 

la ville semble se rétablir avec un dynamisme 

étonnant. Nous sommes fascinés par l’incroyable 

optimisme et la grande fermeté qui ont permis 

à la Biennale 2009 d’avoir lieu malgré les 

circonstances. Un bouleversement manifeste 

s’est opéré sur la scène artistique turque au 

cours des dernières années.

ArtTactic, qui suit le marché de l’art international 

de très près, signalait en février 2009 que le 

marché de l’art turc avait quadruplé son volume 

d’affaires en huit ans: de 10,2 millions de dollars 

en 2000 à 45,6 millions de dollars en 2008. 

Sur la même période, le prix de vente moyen 

est passé de 3.339 dollars à 10.553 dollars 

(fi n 2008), soit une augmentation de 316%. 

Et ces chiffres sont encore antérieurs à la 

toute première vente aux enchères d’art 

contemporain turc chez Sotheby’s en mars de 

cette année. Sur le plan international, les prix 

de l’art turc restent très attrayants par rapport 

aux segments du marché déjà mieux connus 

des collectionneurs. Les efforts des galeries, 

musées et curateurs turcs pour promouvoir leurs 

artistes nationaux ont naturellement beaucoup 

contribué à leur reconnaissance et leur 

appréciation. La vente chez Sotheby’s a révélé 

l’originalité et le dynamisme de l’art turc, tout 

en servant de test quant à l’intérêt international 

suscité par l’art moderne et contemporain du 

pays. La vente a connu un grand succès, si bien 

que certaines œuvres ont trouvé acquéreur pour 

un prix deux fois supérieur à leur prix de vente 

estimé.

Nazif Topcuoglu, Lamentations, 2007, digital C-print mounted on foam-board, 122,5 x 180,5 cm

Mubin Orhon, Untitled, 1961, huile sur toile, 145,3 x 113,3 cm
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Bien que le pays ne dispose que depuis peu 

d’une infrastructure artistique contemporaine 

à part entière, les initiatives tant commerciales 

que non commerciales sur le marché de l’art 

turc connaissent un essor spectaculaire. Des 

fondations infl uentes sur le marché artistique 

intérieur contribuent à l’essor de la scène 

artistique turque; des entreprises et des 

personnes privées soutiennent les artistes turcs; 

de nouvelles galeries d’art, de moins de deux 

ans, mettent l’accent sur l’art contemporain turc 

et jettent les bases d’une scène artistique moins 

conservatrice, plus jeune et plus dynamique. 

Alors qu’Ankara est une sorte de port d’attache 

pour les collectionneurs d’art moderne des 

années 1940 et 1950, Istanbul exerce de toute 

évidence aujourd’hui un attrait puissant sur les 

auteurs et collectionneurs d’art contemporain.

La scène artistique turque est unique. Son histoire 

nous ramène des milliers d’années en arrière, 

aux premières civilisations qui s’établirent en 

Asie centrale et en Anatolie. Des siècles durant, 

le pays a été associé à l’art islamique dans le 

monde artistique national et international. 

Si l’Empire ottoman a été source d’inspiration 

pendant des siècles pour les artistes d’ailleurs, 

les débuts de l’art moderne turc puisent 

l’inspiration en Occident, surtout à Paris, où de 

nombreux artistes avaient étudié ou voyagé. Le 

cubisme et, plus tard, l’expressionisme abstrait 

ont eu une forte infl uence sur la peinture et la 

sculpture jusque tard dans les années 1950. Vint 

ensuite une période de peinture plus subjective 

et de critique de l’art moderne, amorçant un 

travail conceptuel et des réfl exions politiques 

sur l’actualité (surtout turque).

Le rapport que la Turquie entretenait avec 

la modernité au début du vingtième siècle 

était carrément révolutionnaire. Le régime 

qui succéda à l’Empire ottoman entendait 

non seulement suivre l’Europe et l’Occident, 

mais aussi les dépasser en tous points. Cette 

attitude se ressentait dans tous les aspects de 

la vie turque et dans la manière dont le pays 

abordait l’art, l’enseignement de l’art et la 

production artistique. Les fondements de l’art 

contemporain turc étaient donc progressistes, 

radicaux même, et en tout cas occidentalisés, 

avec des artistes activement encouragés à suivre 

des cours dans des académies européennes ou 

des ateliers européens et à travailler dans un 

style européen.

Au cours de la première moitié du vingtième 

siècle, l’impressionisme et le cubisme débarquent 

en Turquie sous la direction d’artistes comme 

Zeki Kocamemi et Sabri Berkel, forts de leur 

expérience des formes et des couleurs. Dans les 

années 1950, l’expressionisme abstrait s’affi rme 

également avec Mübin Orhon, Albert Bitran, 

Abidin Dino et Fahrelnissa Zeid, dont les toiles 

portent l’harmonie des couleurs et les coups 

de pinceau chargés et énergiques, typiques 

des artistes tachistes formés à Paris. La toile de 

Fahrelnissa Zeid Le Minotaure (circa 1958) en est 

un exemple.

En 1968, une révolution s’opère dans la 

politique turque et dans l’art turc. Une 

génération d’artistes diplômés des académies, 

comme Mehmet Güleryüz, proteste contre le 

régime et élève de virulentes critiques sur la 

condition de l’homme dans la société turque. 

L’instabilité politique et le chaos des années 

1970 provoquent un important changement 

dans la pratique artistique et la production 

créative de la Turquie. Des artistes se libèrent des 

limites qu’impose la peinture et de l’infl uence 

internationale du modernisme; ils commencent 

à explorer leur propre réalité culturelle et les 

profonds changements que connaissent les 

structures urbaines, surtout à Istanbul.

L’absence de marché pour l’art d’avant-garde en 

Turquie constitue un obstacle important pour les 

modernistes. L’État est jusqu’alors le principal 

sponsor et protecteur des arts, mais manipule 

en même temps l’art et les artistes à des fi ns 

de propagande nationale. À partir des années 

1950, le gouvernement mise toutes ses cartes sur 

l’industrialisation du pays et supprime les aides 

publiques destinées aux artistes. Ces derniers 

n’ont alors d’autre choix que de faire désormais 

leur propre promotion pour espérer vendre leurs 

œuvres à la petite poignée de collectionneurs. En 

1945, l’ère du parti unique est révolue et la jeune 

République se tourne vers le multipartisme. 

Le pays traverse alors une période politique 

et sociale troublée, qui mène fi nalement aux 

trois coups d’État de l’histoire de la Turquie 

(en 1960, 1971 et 1980). Si ces événements 

ralentissent la mise sur pied d’un véritable 

marché de l’art, les graves problèmes politiques 

et sociaux ont une infl uence intéressante sur la 

pulsion expérimentale contemporaine, avec de 

nouveaux médias et de nouvelles thématiques. 

L’œuvre d’artistes qui font autorité, comme 

Gulsun Karamustafa et Huseyin Alptekin, se 

penche autant sur le passé que sur le présent, et 

la pratique artistique contemporaine des années 

1990 se caractérise à nouveau par une réfl exion 

politique interne. L’accent se déplace des récits 

vers les déclarations, et les références au riche 

patrimoine culturel et esthétique de la Turquie 

disparaissent.

Hale Tenger, Balloon Loan, 2005, 120 x 160 cm

Fahrelnissa Zeid, Le Minotaure, 1958, huile sur toile, 145 x 89 cm
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Malgré les nombreux changements et 

développements, la reconnaissance de l’art 

moderne et contemporain turc ne s’ébauche 

qu’au cours de la dernière décennie. De nouvelles 

institutions comme Istanbul Modern (ouverte 

en 2004) et Santralistanbul (ouverte en 2007) 

rassemblent des œuvres issues de différentes 

périodes de l’histoire artistique turque récente 

et brossent un tableau des développements 

artistiques survenus en Turquie depuis les années 

1950. Il y a cinq ans à peine, l’art turc était 

encore considéré comme purement décoratif. 

Aujourd’hui, une nouvelle génération d’artistes, 

diplômés pour beaucoup de l’Université des 

Beaux-Arts Mimar Sinan d’Istanbul, repousse 

les limites, ouvre de nouvelles perspectives en 

recourant à différents médias – photographie, 

vidéo et sculpture – et jouit d’une reconnaissance 

de plus en plus grande.

La production artistique actuelle de la Turquie 

est aussi complexe et diversifi ée que le contexte 

en constante mutation du pays. La proximité des 

cultures orientales, les relations diplomatiques 

tendues avec le Sud et l’intensifi cation du 

dialogue avec l’Occident – des négociations 

sont toujours en cours avec Ankara concernant 

l’adhésion de la Turquie à l’UE, et parallèllement, 

la scène artistique turque fait beaucoup 

parler d’elle sur le plan international – offrent 

une grande richesse de matériaux, que les 

artistes contemporains analysent et exploitent 

pleinement.

Depuis quelques années déjà, des artistes turcs 

réalisent des œuvres qui véhiculent un message 

socio-politique fort, réponses et commentaires 

sur la manière d’agir du gouvernement et 

de l’armée, sur les affaires intérieures et la 

lenteur du processus de démocratisation, sur les 

violations des droits de l’homme, des droits des 

femmes et des homosexuels, et sur l’inégalité 

de la répartition des richesses. L’œuvre de Hale 

Tenger a souvent une connotation politique. 

Dans Balloon Loan, Tenger fi xe l’esprit d’une 

période de l’histoire moderne de la Turquie, en 

photographiant une forme de loisir courant à 

cette époque. Les ballons de couleurs vives qui 

se perdent dans un monde gris-bleu donnent 

une image très forte, un symbole puissant de 

l’époque. L’œuvre Hotel October de Huseyin 

Alptekin, de la série Hotel Signs, reproduit 

les mots Hôtel Octobre en écriture cyrillique. 

L’œuvre renvoie au caractère éphémère de la 

classe populaire internationale et au vécu des 

immigrés, qui franchissent les frontières de 

l’Europe de l’Est et de la Turquie, commentaire 

âpre sur le véritable univers du réfugié et du 

migrant, et sur les lois de la vie en communauté 

qui les contraignent à une existence clandestine.

Tous les sujets ne gravitent pas autour des 

questions intérieures: la globalisation, la position 

de la Turquie dans le monde et l’Union européenne 

occupent également une place importante. Ces 

thèmes sont à la fois universels et fortement 

associés à la Turquie elle-même. Mais peut-être 

plus important encore, ces thématiques ne sont 

pas les seules abordées par les artistes turcs, et 

leurs œuvres ne suscitent pas nécessairement 

auprès du spectateur l’idée que «c’est du turc» . 

Seyhun Topuz, l’une des sculpteuses turques 

les plus singulières, parvient à créer dans son 

œuvre un équilibre harmonieux entre design et 

construction, élégance et présence. Sa sculpture 

en fi bre de verre Red VI, 

qui date de 1989, en est un bel exemple. Cette 

œuvre, peut-être l’une de ses sculptures les 

plus abouties, est conçue de telle sorte que 

le spectateur prenne spontanément conscience 

du matériau, de l’espace qui la constitue et de 

l’espace qu’elle englobe. Nazif Topcuoglu, qui 

compte quant à lui parmi les photographes les 

plus remarquables de Turquie, montre à nouveau 

l’infl uence du Titien dans son œuvre intitulée 

Lamentations.

Outre l’augmentation de la demande pour l’art 

contemporain turc, il est positif d’observer que 

l’œuvre de maîtres modernes turcs comme Mübin 

Orhon a acquis un profi l plus international. Son 

Untitled a été la pièce la plus chère vendue en 

mars chez Sotheby’s. Voir son œuvre passer de 

la vente aux enchères exclusivement turque à 

la Sotheby’s Contemporary Art Turkish Sale en 

mars 2009 pour y atteindre un prix fort a été 

un réel événement. Et déjà, nous sommes dans 

l’attente de la prochaine rencontre avec la scène 

artistique turque. Car Sotheby’s réorganise une 

vente d’art turc en 2010, une reconnaissance de 

la richesse culturelle et artistique tant présente 

que passée de la Turquie, qui tombe bien à 

propos à l’occasion d’Istanbul Capitale culturelle 

européenne 2010.

Huseyin Alptekin, Hotel October, 2006, lightbox, 64 x 114,2 x 
12,5 cm

Seyhun Topuz, Red VI, 1989, 
114 x 125 x 110 cm, fi bre de verre
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1. Qu’est-ce que la lumière?
Au sens strict, le terme «lumière» désigne les 

ondes électromagnétiques que notre œil perçoit 

et qui s’étendent entre 400 et 780 nanomètres 

approximativement. Mais les sources de 

lumière naturelle et artificielle ne diffusent pas 

uniquement un rayonnement visible; celui-ci

est accompagné de radiations infrarouges (IR),

provoquant la déformation de certains 

matériaux par élévation de température, et de 

radiations ultraviolettes (UV), radiations inutiles 

et dangereuses. Mais, même ôtée des radiations 

UV et IR, la lumière reste nocive: elle entraîne, 

par exemple, des phénomènes de décoloration 

et impose donc d’être contrôlée.

Les dégâts provoqués par une exposition à 

la lumière sont irréversibles et il n’est pas 

possible d’y remédier par restauration. Préserver 

les objets impose donc deux actions toutes 

simples mais indissociables, consistant à agir sur 

l’intensité de la lumière (sa puissance), mais aussi 

sur la durée de la présentation de l’œuvre à la 

lumière, et ce en limitant le temps d’exposition. 

La lumière répond en effet à deux règles: la 

règle de réciprocité, d’une part, et la règle 

de cumul, d’autre part. Un objet montrera les 

mêmes dommages qu’il soit éclairé faiblement 

durant dix ans ou qu’il soit éclairé dix fois plus 

fort pendant un an seulement. D’autre part, 

ses effets sont cumulatifs. Ce qui signifie que 

six expositions de dix minutes équivalent à une 

heure d’exposition.

Conseils d’expert pour protéger et conserver vos œuvres d’art

Nous aborderons, dans cette rubrique, différents aspects de la protection et de la conservation 

d’œuvres d’art et tenterons de vous prodiguer quelques conseils à ce sujet. Nous nous penchons plus 

en détail dans ce numéro sur les dangers de la lumière et sur la préservation d’une œuvre face à 

celle-ci. Dans un prochain numéro, nous mettrons l’accent sur l’encadrement, qui peut s’avérer une 

solution alternative toute simple, mais dont les matériaux présentent parfois quelques contraintes. 

Découvrons les conseils d’un expert afi n de sélectionner le meilleur emplacement des œuvres d’art 

pour les intégrer au mieux dans l’architecture et l’aménagement de nos espaces de vie.

Par Philippe ENGLEBERT, Consultant en préservation de biens culturels, Musée royal de Mariemont

Schéma reproduit de «Préserver les objets de son patrimoine, Précis de conservation préventive», Sfi ic, Mardaga, 2001

L’action de la lumière sur des matériaux extrêmement sensibles provoque une décoloration irréversible. 

(1km) (1m) (1mm) (1μm) (1nm) (1pm)

ONDES RADIO MICRO ONDES UV RAYONS X RAYONS 
GAMMA

LUMIÈRE VISIBLE

Longueur d’onde (m)

μ=micro n=nano p=pico

103 1 10-3 10-6 10-9 10-12

< Conseils avisés >

INFRAROUGE
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2. Classe de sensibilité des matériaux à la 
lumière
Les matériaux constitutifs des œuvres ne 

réagissent pas de la même façon à l’action de 

la lumière. La classification suivante peut être 

établie:

- peu sensibles: pierres, métaux, céramiques, 

émaux 

- sensibles: peintures, bois, ivoire

- très sensibles: gravures, photos

- extrêmement sensibles: papiers à base de pâte 

de bois, plumes, textiles

Des niveaux d’éclairement précis à ne pas 

dépasser ont été déterminés pour chaque type 

de matériau; s’informer auprès de consultants 

est donc vivement recommandé. Ces dernières 

années, la photographie a bénéficié d’un 

formidable engouement qui en accroît la 

valeur. Des seuils limites d’éclairement (la 

quantité totale de lumière que reçoit une 

œuvre) ont été suggérés en étroite relation 

avec le procédé technique de l’épreuve. Aussi, 

lors de l’acquisition d’une photographie, se 

faire caractériser le procédé est utile.

3. Comment contrôler la lumière?
En présence d’objets de collection, agir sur la 

lumière signifie:

- contrôler le rayonnement visible. Éviter tout 

éclairage excessif et ne pas laisser s’introduire 

inutilement la lumière du jour;

- éliminer le rayonnement UV;

- réduire le rayonnement IR.

4. Deux types de lumière
Deux types de lumière sont concernés: la lumière 

naturelle et la lumière artificielle. 

a. La lumière naturelle

Même filtrée par un vitrage, la plus belle 

des lumières, l’éclairage du jour, est la plus 

dangereuse. Il est par conséquent conseillé de:

- peindre les murs avec une peinture blanche 

contenant du dioxyde de titane absorbant les 

UV, afi n de favoriser la réfl exion de la lumière 

du jour;

- équiper les fenêtres de volets, stores, rideaux 

que l’on tiendra fermés en notre absence ou 

durant la journée;

- appliquer des fi ltres ou des fi lms aux fenêtres, 

car le vitrage classique laisse passer certaines 

radiations UV.

b. La lumière artifi cielle

En principe moins néfaste que la lumière du 

jour, un éclairage artificiel demande néanmoins 

de sélectionner la source de lumière la plus 

appropriée et de limiter la durée de l’éclairage.

Choisir la source appropriée. Bien adaptés à 

la collection privée, les deux types d’éclairage 

suivants sont les plus adéquats:

- la lumière halogène, mais qui produit des UV 

de manière très variable d’un modèle de spot 

à un autre, ce qui implique de devoir bien 

s’informer.

- en plein essor technologique, l’éclairage LED 

est une lumière économique, dépourvue d’UV, 

et ne produisant presque pas de chaleur.

Limiter la durée d’éclairage. Pour cela, plusieurs 

procédés se présentent:

- éviter un éclairage ponctuel trop intense;

- recourir à des dispositifs régulateurs 

inform atisés produisant un éclairement 

intermittent;

- assurer une rotation des objets. Si la collection l’y 

autorise, pourquoi ne pas prévoir l’accrochage 

de telle œuvre fragile trois mois par an au 

maximum sous une faible intensité (50 lux au 

maximum)?

5. Où installer ses œuvres?
De manière générale, il est recommandé de ne 

pas présenter d’œuvres fragiles (installation 

textile, photo, art graphique…) à la lumière 

du jour face à une fenêtre. Sélectionner les 

meilleurs emplacements des œuvres se fera 

utilement, en fonction de la sensibilité des 

objets (voir point 2), des plus résistantes 

(métal, pierre), «supportant» raisonnablement 

un éclairement naturel, aux plus fragiles, à 

présenter sur un mur exposé au nord ou encore 

exclusivement sous lumière artifi cielle.

Sur cette robe, les effets de la lumière sont spectaculaires. 

Les parties plus foncées du textile étaient recouvertes et 

cachées, donc soustraites à l’action de la lumière.

 CONSEILS

La mesure de l’intensité

Pour évaluer si l’éclairement des œuvres convient aux matériaux concernés, employer une cellule 

photoélectrique ou encore un luxmètre est nécessaire. Au besoin, celui-ci peut être loué: La 

Route du Papier, avenue des Mimosas 83, 1150 Bruxelles, 02 733 53 57, laroutedupapier@skynet.be.

Un monitoring permanent

Le dosimètre LightCheck (Atlantis) permet une évaluation constante de l’éclairement qu’une 

œuvre reçoit. Dosimètre LightCheck Atlantis, www.atlantis-france.com, rubrique: conservation-

environnement
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L’agenda de The Art Society

The Art Society vous propose un programme mettant toujours davantage l’accent sur les visites 

exclusives de superbes collections diffi cilement accessibles au grand public, des avant-premières et des 

ateliers d’artistes. Voici un aperçu des événements du reste de la saison 2009-2010…

Dates sous réserve.

Du jeudi 22 au samedi 24 octobre 2009. Voyage à Istanbul. Visite de la 11e Biennale d’Istanbul, 

considérée comme l’une des plus prestigieuses, et de plusieurs collections privées (Sabanci Museum, 

Elgiz Museum for Contemporary Art). Nous visiterons également les principaux musées et centres 

d’art contemporain de la ville: Istanbul Modern, le musée d’art moderne et contemporain, et Santral 

Istanbul, un nouveau centre d’art contemporain dans une ancienne centrale électrique. Et, bien 

entendu, les principales galeries d’art contemporain de cette ville mythique.

Dimanche 15 novembre 2009. Parcours d’ateliers d’artistes à Bruxelles, sous la houlette de Komplot, 

un collectif de curateurs ayant pour objectif d’explorer de nouvelles formes d’exposition et agissant 

également en tant que plate-forme d’échange entre artistes.

Jeudi 10 décembre 2009. Visite d’une collection d’entreprise et d’une collection privée: une découverte 

artistique et architecturale.

Janvier 2010. Visite d’ateliers d’artistes à Gand ou Anvers.

Février 2010. Notre partenaire Sotheby’s nous emmène à Londres pour la découverte d’une collection 

privée, d’un atelier d’artiste et une visite guidée de l’exposition autour des «Contemporary Art Sales» 

de février.

Mercredi 24 et mardi 30 mars 2010. Visites de collections privées de plusieurs membres de The Art Society.

Jeudi 22 avril 2010. 28e foire d’art contemporain Artbrussels. À cette occasion, nous organiserons 

un débat avec des directeurs de musées, des critiques d’art, des collectionneurs et des artistes en 

combinaison avec la visite de la foire en avant-première.

Mai 2010. Visite à Louvain à l’occasion de l’ouverture du nouveau Musée M.

Juin 2010. Visite d’une collection privée.

Nous vous tiendrons naturellement informés des modalités concrètes de nos différentes activités.

< The Art Society >

1 Ann Veronica Janssens, Orange and Sea Blue, 2006, 

Photo Dimitri Riemis, courtesy Micheline Szwajcer

2 Andro Wekua, My Bike and Your Swamp, 2008,  Hallen, Haarlem, 

courtesy Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Gladstone Gallery, New York

3 Chi Peng, Sprinting Forward-2, 2004, photo, 120 x 152 cm

4 RongRong & Inri, Untitled, 2008, Beijing, n°25, 138 x 147 cm, gelatin 

silver print

5 Oliviero Toscani, Suorae Prete, 2008

6 Yang Zhenzhong, On the Pillow, 2000, photo Muhka 2009

7 Yang Fudong, Forest Diary, 2000, collection Muhka 

8 Nick Ervinck, GNI-RI, janvier 2009, SMAK

9 Bill Viola, Greetings, 1995, installation vidéo et son, 

image 282 x 241,3 cm, ed. 5/5, De Pont Stichting

10 Jenny Holzer, Monument, 2008, installation LED, photo Vassilij Gureev 

© 2009 Jenny Holzer, ProLitteris, Zürich, ARS New York 

11 John Baldessari, God Nose, 1965, collection privée, 

© John Baldessari, photo courtesy Baldessari Studio

Quelques biennales
11e Biennale Internationale d’Istanbul
Du 12 septembre au 8 novembre 2009
Thème: What Keeps Mankind Alive?
Commissaire: Bige Orer
www.iksv.org

10e Biennale de Lyon
Du 16 septembre 2009 au 3 janvier 2010
Thème: Le spectacle du quotidien
Commissaire: Hou Hanru
www.biennale-de-lyon.org

10e Triennale d’art international balte
Vilnius, Lituanie
Du 25 septembre au 11 novembre 2009
Commissaires: Ann Demeester et Kestutis Kuizinas
www.cac.lt

Quelques foires
Frieze Art Fair
Londres, du 14 au 18 octobre 2009
www.friezeartfair.com

Fiac
Paris, du 21 au 25 octobre 2009
www.fi acparis.com

Art Fair 21
Cologne, du 29 octobre au 1er novembre 2009
www.art-fair.de

Paris Photo
Paris, du 19 au 22 novembre 2009
www.parisphoto.fr

Contemporary Istanbul
Istanbul, du 3 au 6 décembre 2009
www.contemporaryistanbul.com

Art Basel Miami Beach
Miami, du 3 au 12 décembre 2009
www.artbasel.com

1 2 3 4 5

7 8 9 10 116
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< Selection… >

À Bruxelles, le Wiels accueille, jusqu’au 6 décembre 

2009, l’exposition Serendipity de Ann Veronica 

Janssens. Dans son travail, elle questionne l’insaisissable. 

Elle cherche pourtant moins à contenir son échappée qu’à 

l’expérimenter dans ses multiples formes et apparitions. Son 

travail s’appuie sur l’expérience sensorielle et sur la rencontre 

du corps et de l’espace. Elle utilise la lumière, la couleur, le son 

comme matériaux sensibles pour ses expérimentations autour de 

la perception de l’espace et du mouvement. Le spectateur – qu’elle 

désoriente/trouble par la modifi cation/destruction de l’espace connu – 

fait partie intégrante de ses installations. Elle sollicite tous ses sens pour 

lui rendre l’immatériel visible et sensible. La plupart du temps impossibles 

à photographier, ses sculptures sont à expérimenter. Le Wiels accueille 

également, du 24 octobre au 3 janvier 2010, une exposition consacrée à l’œuvre 

d’Andro Wekua. Il y mêle de manière suggestive dessin, peinture, collage et 

sculpture. Wekua situe son univers visuel dans un no man’s land, entre l’Est et 

l’Ouest, entre précision esthétique et improvisation. Refl étant en même temps 

la mélancolie d’une enfance dans un pays postcommuniste et le sentiment du 

tragique de l’histoire, Wekua explore la polysémie des images, des médias et des 

signes de sa génération (www.wiels.org).

Dans le cadre d’Europalia Chine, l’automne au Palais des Beaux-Arts aura des 

saveurs chinoises. D’une part, du 18 octobre 2009 au 10 janvier 2010, pour la 

grande exposition contemporaine The State of Things, les artistes Ai Weiwei et 

Luc Tuymans s’attèlent à la réfl exion suivante: Avec l’avènement de l’art pour 

l’art, on a cru un temps que la pratique artistique pouvait se soustraire à la 

trivialité de la société. Mais n’en est-elle pas toujours le refl et et le condensé? À 

travers une sélection pertinente d’une cinquantaine d’œuvres actuelles d’artistes 

chinois et belges, les commissaires questionnent ce pacte faustien qui unit 

aujourd’hui l’artiste et le marché de l’art, la création et le marketing. D’autre part, 

également au Palais des Beaux-Arts, du 18 octobre 2009 au 24 janvier 2010, vous 

découvrirez une exposition de photographie contemporaine chinoise intitulée 

Still Life ou la nature morte. Non pas celle fi gée d’une totale artifi cialité, mais, 

au contraire, celle se laissant apprivoiser comme une représentation méditative 

de la réalité chinoise d’aujourd’hui: draps minimalistes de Mo Yi, paysages ruraux 

de Xiong Wenyun, corps sensibles de RongRong & Inri… Cent images durables 

d’un milliard de vies éphémères et silencieuses noyées au fond d’un gigantesque 

maelström (www.bozar.be).

Du 24 septembre au 22 novembre, le Botanique présente quant à lui une 

exposition de photographies sous le titre Controverses. Depuis son invention, 

la photographie est au centre de nombreuses controverses et de procès 

retentissants. Symbole de liberté d’expression et de droits individuels, mais 

aussi de pouvoir et d’argent, la photographie est confrontée régulièrement aux 

autorités, à la censure ou à la manipulation. Elle a suscité des débats passionnés 

qui se sont souvent terminés devant les tribunaux. De grands noms sont présentés, 

ainsi que des photographes anonymes ou moins connus, mais qui ont tous 

suscité l’effroi éthique ou légal de la pensée dominante à un moment donné. 

(www.botanique.be).

À Anvers, le MuhKa nous propose, également dans le cadre d’Europalia Chine, 

une exposition clé dans l’évolution de l’art contemporain chinois. Useful Life 

montre des photographies, des vidéos et des installations de trois artistes chinois 

parmi les plus en vue sur la scène internationale, à savoir Xu Zhen, Yang Fudong 

et Yang Zhenzhong. C’est au cours de la Biennale de Shanghai 2000 que ces 

artistes ont eu pour la première fois l’espoir d’obtenir plus d’ouverture de la part 

des autorités. Avec cette acquisition, et exposition, le MuhKa souhaite mettre ce 

moment crucial en exergue (www.muhka.be).

À Gand, le S.M.A.K. accueille, jusqu’au 22 novembre 2009, Nick Ervinck (°1981, 

Roulers). Cet artiste explore les interactions entre différents médias, comme 

l’animation virtuelle, les sculptures et les installations faites main, les impressions, 

les vidéos et les dessins numériques. Il utilise comme base pour la création de son 

œuvre tout un éventail d’archives de formes et d’images numériques. Un certain 

nombre de ces «esquisses» numériques peuvent déboucher sur la création de 

formes sculpturales monumentales en plâtre peint, en polyester et en bois. Une 

des questions centrales que semble se poser Nick Ervinck dans l’exercice de son 

art est celle de la convertibilité apparente entre l’image virtuelle et l’image réelle, 

en insistant particulièrement sur la relation in situ entre la sculpture et l’espace 

(www.smak.be).

Durant l’automne 2009, le Musée Dhondt-Dhaensens réalise, à Deurle, un projet 

d’exposition ambitieux avec trois artistes qui jouissent d’une reconnaissance 

internationale: Robert Gober, Julião Sarmento et Luc Tuymans. L’exposition, 

intitulée Absence is the Highest Form of Presence, a été le dernier projet inachevé 

par le curateur Michael Tarantino, décédé en 2003. Ce projet réunit les deux 

grandes passions d’un des meilleurs curateurs de sa génération, à savoir le fi lm et 

les arts visuels. Des œuvres anciennes et nouvelles ont été rassemblées dans une 

exposition qui réunit le fi lm, la peinture et des installations sculpturales. À voir du 

4 octobre au 29 novembre 2009 (www.museumdd.be).

À Paris, le Centre Pompidou accueille, du 14 octobre 2009 au 18 janvier 2010, 

l’artiste américain Jim Hodges, pour une première exposition personnelle. Né 

en 1957, cet artiste reconnu sur la scène américaine y présente une soixantaine 

d’œuvres. Depuis la fi n des années 1980, il développe un travail radical et original, 

où le dessin est omniprésent. Il traite de la fragilité, de la temporalité, de l’amour 

et de la mort, en utilisant le vocabulaire de la nature et en s’en inspirant. Le 

résultat est simple, beau, expressif. Très contrastée, l’œuvre de Hodges peut 

être minimaliste par le dépouillement de certaines pièces ou baroque par son 

exubérance. L’artiste américain explore aussi bien des matériaux modestes, 

comme le papier, les pastilles de couleur ou les fl eurs en tissu, que des matériaux 

plus sophistiqués, comme la feuille d’or. Ses œuvres, infl uencées par la nature, 

la littérature, mais aussi par la spiritualité, allient ces matériaux à un travail 

méticuleux et précis de collage, de couture, d’assemblage et de découpage 

(www.centrepompidou.fr). 

Aux Pays-Bas, à Tilburg, le De Pont Stichting présente Bill Viola (°New York, 1951). 

Reconnu internationalement comme l’un des artistes majeurs de notre époque, 

Bill Viola a joué un rôle déterminant dans l’établissement de l’art vidéo comme 

une forme vitale d’art contemporain et dès lors dans son expansion en termes de 

technologie, de contenu et de portée historique. Deux œuvres permanentes du 

Musée de Pont constituent aujourd’hui le point de départ d’une présentation de 

treize pièces qui, de par ses thèmes, peut être intitulée Intimate Work. Chaque 

œuvre est présentée dans l’un des petits espaces caractéristiques du musée, 

afi n que les aspects intimes de ces fi lms vidéo puissent être mis en valeur 

(www.depont.nl).

À Londres, du 13 octobre 2009 au 10 janvier 2010, la Tate Modern met à 

l’honneur John Baldessari dans une exposition intitulée Pure Beauty. Pionnier de 

l’art conceptuel dans les années 1960 avec ses peintures de texte et d’image, il a 

choqué le monde artistique lorsqu’il a annoncé dans un journal qu’il allait détruire 

toutes les œuvres d’art qu’il avait produites entre 1953 et 1966. Il a ensuite 

focalisé son attention sur les œuvres photographiques, en incorporant souvent 

des images fi xes, et du matériel mis au rebut à partir desquels il crée ses célèbres 

photocompositions. Baldessari a été avant-gardiste, et son enseignement a nourri 

et infl uencé des générations d’artistes tels Cindy Sherman, David Salle et Barbara 

Kruger, entre autres (www.tate.org.uk/britain).

Enfi n, en Suisse, la Fondation Beyeler consacre une exposition à l’œuvre de 

l’américaine Jenny Holzer. Incluant les textes rédigés par Jenny Holzer à partir 

de la fi n des années 1970 ainsi que des objets majeurs des différentes phases de 

son travail depuis le début des années 1980, cette exposition met l’accent sur des 

réalisations récentes, dont certaines seront montrées pour la toute première fois 

en Europe. On pourra voir des peintures et des sculptures, ainsi que ses célèbres 

installations utilisant des LED. Celles-ci doivent beaucoup de leur puissance au lien 

entre des effets visuels grandioses et des textes impressionnants, qui s’inscrivent 

dans les registres de la poésie, de la critique sociale et de la politique. À voir du 

1er novembre 2009 au 24 janvier 2010 (www.beyeler.com).

< Conditions d’adhésion à The Art Society au verso >
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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’ADHÉSION À 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.
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