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L’Art

et

l’Architecture

se mettent-ils naturellement
au

service

Notre

l’un

récente

de

visite

l’autre?
des

bureaux

Vanhaerents me donna l’envie de creuser
le sujet. À la lecture de l’article de Pierre
Lhoas, intitulé «Art et Architecture: vers une
réintégration», que vous trouverez à la suite de
cet éditorial, il apparaît en effet que ce ne soit pas
toujours le cas. Ainsi, depuis la seconde moitié du
XXe siècle, un certain décalage serait même apparu.
N’en disconvenons pas, Art et Architecture continuent aujourd’hui

Exposition Art of This Century Gallery, New York, 1942,
architecte: Frederick Kiesler, © 2006 Austrian F. and L. Kiesler Private Foundation

à s’influencer mutuellement, mais rarissimes sont les projets où nous
les voyons intiment coopérer. L’auteur de l’article illustre sa pensée en
nous présentant deux types d’architectes contemporains. Les premiers,
sans doute plus innovateurs et créatifs, viennent frôler les frontières de
l’Art en bâtissant de véritables sculptures. La seconde école se positionne

Art et Architecture:
vers une réintégration

à l’exact opposé de la première: se voulant au service de l’Art, elle accepte
de devenir invisible. Rivalités dans le premier cas, soumission dans le second:
l’absence de dialogue entre les deux disciplines saute aux yeux…

Notre récente visite des bureaux Vanhaerents,
à Torhout, où le personnel est en relation

Peut-on alors prêcher pour un retour vers la troisième voie, celle de l’interdisciplinarité

quotidienne

qui jalonna notre histoire? Les peintres et sculpteurs italiens du Quattrocento

l’architecture résolument innovatrice qu’avec

avec

un

bâtiment

à

n’étaient-ils pas eux-mêmes architectes? Que dire du Baroque

les œuvres d’art qui y sont intégrées, nous

romain ou viennois lorsque les colonnes se transformaient en

fit réfléchir à une cohabitation que nous

nuages en atteignant les fresques des plafonds? Avez-vous

croyions, jusqu’à présent, a priori parfaitement

lu le manifeste du Bauhaus de Walter Gropius? Qu’y disait-il?

harmonieuse… et donc, sans grand intérêt

«Désirons, envisageons et créons une nouvelle corporation, la

d’étude. Art et Architecture partagent en effet

corporation de l’avenir, qui sera tout à la fois, sous une forme

une longue histoire commune, alliant des

unique, architecture, sculpture et peinture…» Oui mais… Cette

périodes d’amour fusionnel et d’autres marquées

fusion des arts ne s’approche-t-elle pas de la quête de l’Art total?

par un éloignement tout au plus respectueux.

Ce Gesamtkunstwerk formalisé par le romantisme allemand au

Nous avons voulu connaître l’avis d’un spécialiste

XIX siècle et qui se verra récupéré comme l’on sait par un peintre

pour faire le point sur la situation.

e

Mönchengladbach Abteiberg
Museum, vue d’intérieur,
1972-1982, architecte: Hans
Hollein

tant

raté à la petite moustache. De même, l’interdisciplinarité voulue par le Bauhaus et les
constructivistes russes ne fut-elle pas déviée de son axe par le régime bolchevique?

Par Pierre LHOAS,
Associé auprès de Lhoas & Lhoas Architectes

Face à cette logique de récupération, les artistes occidentaux assimilèrent vite Art total et
totalitarisme. On se mit donc à segmenter, et rares sont aujourd’hui les artistes qui entrent

Dans l’approche actuelle des relations entre art

encore en dialogue avec d’autres domaines de création (à part peut-être la danse).

et architecture, ou plus précisément, dans un

Mais pour avoir un art total, il faut un courant commun. Or, depuis les années 1950, le

premier temps, entre lieux d’exposition au

courant idéologique véhiculé par l’Occident est l’individualisme. Nous nous caractérisons

sens large et œuvres d’art (plastique, nous ne

par notre refus des idéologies sans nous apercevoir que la peur et le refus des idéologies

parlons pas ici de musique, de théâtre, d’opéra

est déjà une idéologie. Souvent individualistes ou centrés sur leurs propres recherches,

ou d’œuvres écrites…), nous pensons qu’il

de trop nombreux artistes contemporains (architectes ou plasticiens) ne recherchent

faut d’abord dénoncer deux lieux communs

plus forcément le dialogue avec leurs pairs…

principaux… pour ensuite montrer les éléments

< Visitez notre site www.theartsociety.be >

qui, selon nous, permettent de tendre vers
À contre-courant de cette mode actuelle, l’intimité fragile et individuelle que veut

une meilleure réintégration de l’art et de

à tout prix exposer l’artiste au regard de ses contemporains est au cœur de la

l’architecture. Nous nous pencherons également

démarche d’acquisition de la collection ING. Anne Petre, dans un article d’une

sur la problématique des lieux publics et des

grande sensibilité, défend avec chaleur et passion les acquisitions du groupe.

habitations privées, lieux qui, par essence, n’ont

Une sélection de celles-ci est aujourd’hui exposée à Courtrai; ces œuvres

pas pour seule vocation d’exposer des œuvres

sont autant de mondes intimes et sensibles s’ouvrant sur la richesse et

d’art.

la complexité de l’être humain que nous vous inviterons bientôt à
découvrir.

Le premier lieu commun assez fréquent, qu’on
pourrait appeler «l’effet Guggenheim» (le

Votre Art’Icle vous dévoilera ensuite nos conseils d’experts en

musée de Bilbao a ravivé récemment ce que

matière d’encadrement, afin de protéger judicieusement vos

le musée de New York de Frank Lloyd Wright

œuvres d’art. Permettez-moi de terminer cet éditorial en

avait déjà suscité), pourrait se résumer à: «une

vous souhaitant, de ma part ainsi que de celle de Patricia,

architecture qui tue l’art». Il s’agit du credo

une merveilleuse année 2010. Gageons que les

selon lequel une architecture très présente,

douze mois qui s’offrent à nous fourmilleront de

très «visible», expressive, rendrait impossible

découvertes et d’émerveillements. C’est du

l’exposition correcte d’œuvres, l’architecture

moins tout le mal que je nous souhaite…

perturbant la lecture de ces œuvres. Cette idée
d’une rivalité ou d’une pollution spatiale ou

Séverine Delen

visuelle est très récente et tout à fait caricaturale.

Si

l’on

pense

aux

musées

du

passé,

à

l’exposition d’œuvres d’art est une contrainte

l’architecture classique, baroque ou même au

parmi d’autres dans l’élaboration d’un projet

début du XXe siècle, cette opposition n’existait

d’architecture. L’architecture n’est pas une

pas; le Kröller Müller, le Victoria & Albert

discipline en conflit, en opposition ou en

Museum, le musée d’art moderne de Tokyo,

rivalité avec les autres formes d’art. Il faut

le Whitney Museum… en sont des exemples.

réintégrer l’idée que l’art se sert positivement

Pour parler de l’architecture d’aujourd’hui,

de l’architecture et que l’architecture sert

deux musées importants dessinés par Hans

positivement les artistes et l’art comme d’autres

Hollein sont également des contre-exemples

fonctions. Avec ceci de particulier que la

parfaits: le musée de Mönchengladbach et celui

proximité des disciplines doit encourager un

de Francfort sont des œuvres architecturales

dialogue et non une crainte.

fortes, spatialement complexes, stylistiquement
marquées,

espaces

Nous voyons dans la manière dont certains

d’exposition de très grande qualité: ni neutres,

qui

produisent

des

artistes utilisent l’architecture une confirmation

ni trop présents.

de cette perte de pertinence du modèle white
cube, et surtout de l’intérêt des artistes pour

Exemple d’un “Black Box”, pour la présentation d’une œuvre de
Yael Bartana, Contour Mechelen, architectes: Lhoas & Lhoas

La seconde idée reçue, plus difficile à combattre

l’architecture. On peut citer, par exemple,

encore que la première, et qui en est le

l’exposition d’Urs Fischer et Gavin Brown

qu’il faut redonner à l’architecture sa dimension

prolongement naturel, véhicule la croyance

Who’s Afraid of Jasper Johns? à la galerie

culturelle et mettre en avant ses aspects

selon laquelle seule une architecture invisible est

Tony Shafrazi à New York, certains travaux de

«artistiques»; d’art majeur à l’époque classique,

adéquate pour exposer des œuvres d’art. L’illusion

Felix Schramm, l’exposition de Philippe Parreno

l’architecture

du White Cube (ou black box) ou de l’architecture

à Beaubourg 8 juin – 7 septembre 2009 (qui

technique et de gestion des réglementations

industrielle neutre, l’architecture «trouvée»,

remettait à jour la conception originelle du

dont l’aspect créatif et intellectuel a été relégué

sans architectes, des espaces définis par des

bâtiment, ouvert sur la ville, souple), le travail

au second plan. Il faut mettre en avant et

murs blancs, un sol en béton et un éclairage

de Dominique Gonzalez Foerster au Singel à

assumer les aspects subjectifs de la conception

néon. Penser que l’appropriation de certains

Anvers, ou encore celui de Gregor Schneider…

en

espaces industriels ou la construction de boîtes

même

théorique

est

temps
et

devenue

qu’une

une

discipline

nécessaire

conceptuelle.

Bref,

assise

il

faut

(blanches ou noires selon les œuvres présentées)

Cette bonne entente entre les disciplines

promouvoir un discours sur et autour de

sans design apparent résout la question de

artistiques a longtemps été un acquis; bien

l’architecture,

l’exposition

souvent elle ne l’est plus et nous pensons qu’il y

l’architecture, qui assure la compréhension et

au profit des œuvres exposées est un leurre.

a

entre

la diffusion des enjeux architecturaux actuels

Aucune architecture n’est complètement neutre,

architecture et art dans le cadre d’un travail

auprès du grand public et donc aussi des

et l’esthétique industrielle, «trouvée», est déjà

intégré en est une des expressions; l’histoire de

responsables d’institutions culturelles et des

datée et n’exprime rien d’autre, après ses débuts

l’art et de l’architecture est pleine d’exemples

décideurs politiques. Il faut que l’architecture

new-yorkais pour des raisons économiques, que

enthousiasmants à cet égard: Van de Velde,

expérimentale, qui cherche de nouveaux modes

la frilosité, le manque d’imagination et l’aspect

Bauhaus, William Morris, Josef Hoffman, mais

ou de nouvelles formes et réponses aux

réactionnaire de certains.

aussi l’architecture de l’époque baroque, où

programmes

sculpture, peinture et architecture ne faisaient

enthousiaste de tous!

et

rend

l’architecture

invisible

Souvent en effet, on peut avoir le sentiment

lieu

de

la

rétablir.

La

relation

une

donnés

véritable

retrouve

critique

le

de

soutien

qu’un.

que les musées et les galeries d’art ont une peur

Cette remise au centre du débat public autour

bleue de l’architecture en tant que discipline

Pour retrouver ou plutôt réactiver cette joyeuse

de l’architecture de l’intérêt d’une démarche

culturelle, et dans de nombreux cas, celle-ci est

et enrichissante collaboration, nous pensons

ouverte, exploratoire, expérimentale, rigoureuse,

réduite à une activité technique et d’effacement
de ses propres ambitions plastiques et spatiales.
Ou bien elle n’est acceptable que lorsqu’elle est
anonyme ou inexistante, ce qui évite d’avoir à
penser les espaces, à assumer des choix différents,
personnels.
Nous voulons insister sur le caractère récent,
transitoire et passager de cette conception. Il
n’a pas toujours été évident que les meilleures
conditions d’exposition soient un cadre ou un
fond «neutre». Pour donner un contre-exemple,
les réalisations de Friedrich Kiesler, d’El Lissitsky
ou des premières expositions suprématistes sont
éclairantes: des modes d’exposition différents,
rafraîchissants, libres, atypiques… et efficaces.
On pourrait aussi citer quelques exemples de
Carlo Scarpa, comme le musée de Castelvecchio.
Nous pensons qu’il y a une relation plus
intéressante

à

développer

grâce

à

une

architecture ouverte, engagée, intelligente et,
par-dessus tout, curieuse de la chose artistique;

Exemple d’une sorte de «white cube», galerie Erna Hécey, Bruxelles, photographe M-F. Plissart, architecte: Lhoas & Lhoas
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L’art au bureau

L’art embellit le lieu de travail et renforce l’image de l’entreprise. Il crée un environnement beau
et agréable, mais peut aussi inspirer et soulever des discussions. À condition que le choix de l’art
soit crédible et cadre avec la mission de l’entreprise.
Exposition Who’s Afraid of Jasper Johns?, galerie Tony Shafrazi,
New York, 2008, architectes: Urs Fischer & Gavin Brown

L’entreprise en bâtiment et concepteur de

qui est collectionneur d’art contemporain

permet de faire évoluer le débat entre les

projets Vanhaerents, de Torhout, s’est installée

depuis plus de trente ans.»

différentes disciplines; de même que les arts

l’année dernière dans un immeuble de

plastiques ne sont pas uniquement décoratifs,

bureaux longiligne en acier. À la recherche de

L’amour de l’art de ce chef d’entreprise

l’architecture ne doit plus être purement

nouveaux schémas de réflexion, l’entreprise

n’explique pas à lui seul la présence des

utilitaire.

s’est adressée à Buro II et Buro Interior.

nombreuses œuvres. Ce choix s’inscrit aussi

Leur approche répondait à une réflexion

dans la culture et la mission de l’entreprise.

Ce constat nous amène à une autre question

«out of the box» du chef d’entreprise Joost

«L’architecture est une forme d’art. Nous

importante: la problématique des lieux publics

Vanhaerents. Avec un peu d’imagination,

sommes plus qu’un maître d’ouvrage. La

et des habitations privées, lieux qui, par essence,

le bâtiment a tout d’un vaisseau spatial,

recherche

n’ont pas pour seule ou première vocation

délicatement

La

beauté, fonctionnalité et contexte est au

d’exposer des œuvres d’art.

construction d’un blanc éclatant surplombe

cœur de nos projets. Comme l’énonce la

posé

sur

ses

pieds.

équilibre

entre

utilité,

l’ancien bâtiment en béton, créant un

devise: «Architecture is an art, we make

Cette question est le prolongement naturel de

contraste

vue

it happen». Nous utilisons l’art non pas

ce qui précède, car nous pensons que des espaces

architectural, la forme permet des associations

comme un outil, mais comme une plus-value

urbains ou architecturaux de qualité ont comme

avec le modernisme. Si les colonnes extérieures

potentielle.

première caractéristique l’adaptabilité. La con

en acier font référence à la Fransworth House

ception d’un espace public destiné à recevoir

de Mies van der Rohe, les hauts pilotis et

Avec les œuvres de De Cock et Evans,

une œuvre d’art est-elle fondamentalement

les fenêtres en bandeau évoquent la Villa

Vanhaerents entend inciter ses collaborateurs

différente d’un autre? Nous ne le pensons pas.

Savoye de Le Corbusier. Au crépuscule, le

à la réflexion, les stimuler intellectuellement.

Il y a divers types de cohabitation entre art et

rougeoiement des lampes LED le long des

«Et même les choquer. L’art est pour moi

architecture: une architecture faite pour recevoir

fenêtres «fonctionnalise» le bâtiment.

un exutoire, il nous apprend à relativiser.

prononcé.

Du

point

de

une ou des œuvres spécifiques (la Maison Stoclet),
4

d’un

Une œuvre d’art n’éveillera pas les mêmes

une architecture destinée à recevoir des œuvres

Mais pour la famille Vanhaerents, l’art à

sentiments chez tous les collaborateurs, et

diverses (musées, galeries, maison faite pour un

l’intérieur du nouvel immeuble de bureaux

tel ne doit pas être le cas. Les collaborateurs

collectionneur), une architecture non destinée

occupe également une place prépondérante.

qui veulent en savoir plus sur le pourquoi et

à recevoir des œuvres spécifiques et qui en

Joost Vanhaerents a convié deux artistes à

le comment d’une œuvre lisent l’explication y

reçoit une tout à fait intégrée (Naoshima Art

réaliser quelques œuvres in situ. Jan De Cock,

afférente et en discutent avec des collègues.

House Project), une architecture non destinée à

seul artiste belge en vie à avoir bénéficié

D’autres

recevoir des œuvres spécifiques et qui en reçoit

d’une exposition au Museum of Modern

attention. Mais ce n’est pas grave. Chacun

diverses au fil du temps (Musée Haus Esters et

Art de New York (MOMA), y a installé son

regarde et vit l’art à sa manière», nous dit

Haus Lange), un collectionneur qui achète une

Dekmal 81, et l’artiste britannique Cerith Wyn

Vanhaerents. Le nouvel immeuble de bureaux

maison ou un espace existant…

Evans a créé Dymaxion, une étrange carte du

reflète la vision de l’entreprise, qui s’articule

monde dépliée et bordée de lumière néon

autour de quatre notions: l’architecture,

Ce qui, à chaque fois, fait la différence entre

très

été

l’humain, le cadre de vie et l’économie.

un projet réussi et un échec, c’est la qualité

spécialement conçues pour le bâtiment.

«Il est en harmonie avec notre fonctionnement

de l’architecte ou de l’artiste, la capacité de

Les autres œuvres d’art renvoient à des

interne, axé sur la transparence et la

l’architecte à concevoir des espaces qui pourront

habitats; il s’agit de photos imposantes de

concertation. Le vitrage de la façade et des

s’adapter (pas au sens constructif d’une hyper

pâtés de maisons et d’appartements. «J’ai

parois intérieures doit le souligner. C’est

modularité) à de nouveaux usages et celle des

grandi avec l’art contemporain», explique

également une véritable carte de visite pour

artistes à comprendre les structures spatiales

Joost Vanhaerents. «La plupart des œuvres

le client.»

auxquelles ils sont confrontés.

exposées dans les bureaux proviennent de la

Source : Hilde Vereecken

vive.

Les

deux

œuvres

ont

collection de mon père, Walter Vanhaerents,
Ces considérations, qui mettent en exergue
les problématiques que rencontrent souvent
les architectes amenés à travailler sur des
lieux d’exposition, ne doit pas occulter que de
vraies collaborations et des associations très
positives existent entre maître de l’ouvrage,
artistes, œuvres d’art et architectes. Une bonne
connaissance des enjeux et de l’histoire de
l’architecture, une bonne compréhension du
discours sur l’architecture, et par-dessus tout
une relation de confiance entre tous les
intervenants sont les éléments de base pour
parvenir à ce dialogue constructif. Chacun doit
être curieux, instruit et avide de comprendre
le travail et les préoccupations des autres.

Entreprise Vanhaerents, vue d’intérieur, architectes: Buro Interior
Œuvre centrale: Cerith Wyn Evans, Dymaxion, 2008

passent

devant

sans

y

prêter

P. le G.

< À Propos >

Michaël Borremans, The Neck, 2006, huile sur panneau, 23 x 29 cm

I want you: une exposition qui nous dévoile quelques œuvres
de la collection de la banque ING
L’exposition qui a lieu chez ING à Courtrai est sous-tendue par un choix précis. Elle rassemble de
manière empirique les œuvres d’une vingtaine d’artistes qui ont rejoint récemment la collection ING.
C’est avant tout l’artiste qui est mis à l’avant-plan, non pas son discours ou le côté intellectuel; c’est son
œuvre en tant que réalité intime, émotionnelle et personnelle. L’œuvre est tout un monde, le sien.
Par Anne PETRE, Art Advisor chez ING Belgique
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Ces dernières années, la collection ING s’est

antihiérarchique, antimonumentale. C’est dans

personnel, devient résonance. Quand elle est

enrichie d’œuvres qui ont le pouvoir d’émouvoir

cette simplicité que l’artiste se met à nu pour

vraie et sincère, elle se partage. En cette période

vivement et ainsi de sensibiliser les collaborateurs,

«te» toucher.

de grands bouleversements, d’incertitude et de

et qui les «contraignent» à l’engagement.

remise en question, une qualité essentielle a

I want you est en quelque sorte une invitation

repris une place importante dans notre société:

à la transgression, une abolition de la mise à

la fragilité. La fragilité rend le monde plus riche,

distance entre le spectateur et l’œuvre. L’œuvre

plus contrasté, plus vivant. La fragilité est une

nous confronte à la vie, elle nous incite à y

précarité essentielle. Elle révèle les subtilités, les

participer, à s’y investir. Les acquisitions récentes

individualités, elle respecte les différences. En

ont souvent privilégié plusieurs œuvres d’un

cela, il ne faut pas la confondre avec la faiblesse.

même artiste. Cela nous permet effectivement
de mieux comprendre son univers, de rentrer

Dans la collection, les œuvres d’Elly Strik et de

dans son monde par différentes portes d’accès.

Sylvia Bächli évoquent une grande sensibilité.

Le travail de l’artiste se dévoile lentement. Pour

Leur proximité les renforce. Ces œuvres, d’une

accéder au plus profond de l’œuvre, de son
intériorité, de sa fragilité, l’on doit renoncer à une

Stuart Pearson Wright, Domestic Scene (2003), Self portrait as
Jude Law (2006)

position de simple spectateur. Le respect est la

grande simplicité, et paradoxalement d’une
grande richesse, nous incitent à l’apaisement,
à l’écoute. Elles sont contemplatives, à la fois

clé indispensable pour appréhender une œuvre,

Les autoportraits de Stuart Pearson Wright nous

recueillies sur elles-mêmes et ouvertes à l’autre.

pour pouvoir l’apprécier. Le monde de l’art n’est

mènent d’emblée dans le propos. L’artiste se

La ligne organique se déploie avec liberté, elle est

pas celui où règne la loi du plus fort. Le temps est

regarde et nous incite à le regarder par le biais

vivante. Ces œuvres nous invitent au-dedans, nous

également un facteur important dans la lecture

du miroir. L’œuvre nous révèle des choses sur

entraînent vers une intériorité, celle de l’artiste.

de l’œuvre; il aide à révéler sa particularité, son

sa vie privée, mais nous entraîne à s’interroger

L’artiste se révèle à nous à travers sa sensibilité et

individualité; il permet de creuser et de faire

sur nous-mêmes. L’artiste se dévoile, il révèle

à travers la sensualité de ses œuvres.

une lecture différenciée. Et puis, il faut le silence

une partie de son intimité. Dans Domestic scene

pour écouter… Dans la collection ING, les œuvres

(2003), le spectateur est invité dans la pièce la plus

parlent et dialoguent entre elles, mais c’est bien

intime de l’artiste: sa salle de bains. Les œuvres

d’un dialogue de sensibilités qu’il s’agit. Chaque

sont descriptives et pleines de symboles. L’alliance

œuvre a sa propre existence et s’intègre comme

de la nature morte et de l’autoportrait atteste

une étoile dans une constellation; elle ne se

de la fragilité de l’artiste et de l’être humain

dilue pas dans une homogénéité totalisante.

en général, de sa vulnérabilité. Bien sûr, l’on

L’œuvre ne prétend pas à l’universalité. Elle

pourrait y voir une peinture anecdotique, mais

naît modestement d’une pratique artistique

elle résonne au fond de nous. L’anecdote, le vécu

Silvia Bächli, Untitled (2003), Untitled (2005), Floreal 25 (2001)

Jessica Backhaus, Blue sink (2004), Dorota’s kitchen (2004), Violetta (2003), Jadwiga’s kitchen (2004), Dominika (2004), Fruits for
summer (2001), Olga (2002), Carrots by the sink (2004) de la série “Jesus and the Cherries”
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On peut en dire autant de Sevilla 05 (2007)

Les œuvres d’Anna Lea Hucht et de Kiki Smith ont

tenant leurs enfants dans les bras ou jouant avec

de Balthasar Burkhard, qui aborde un thème

rejoint la collection en 2008. Le côté méditatif,

leur chien, des amants profitant de la relâche

classique de l’histoire de l’art: le nu. Il a réalisé

l’appellation d’un monde merveilleux nous

pour passer quelques instants avec leur fiancée,

cette série en hommage à Gustave Courbet, par

rapprochent ici de la culture orientale. Rien n’y

des hommes participant aux fêtes familiales

lequel il est séduit depuis toujours. Burkhard

est autoritaire, tout y est allusion à l’ouverture

ou aux virées entre amis, une impression de

représente la femme brune, une danseuse

vers l’autre, quel que soit l’autre. L’autre par

légèreté, alors que ces mêmes hommes se sont

espagnole, avec beaucoup de respect. De son

lequel on se sent grandi. Une envie de dialogue,

révélés être les chefs d’orchestre des atrocités

attitude chaste et pudique jaillit une quiétude.

par le regard, par l’attitude, par le geste. Cette

de la guerre. L’insouciance apparente dans les

L’œuvre nous révèle un monde paisible. La

même douceur se retrouve également dans les

photos paraît si relative. Elle met mal à l’aise. Le

simplicité du décor rend l’œuvre intemporelle.

photos de la série Jesus and the cherries (2001-

simple fait de regarder l’œuvre est pratiquement

Elle fait écho aux représentations d’Eve chez

2004) réalisées par Jessica Backhaus. À travers

insoutenable. L’œuvre renvoie le spectateur vers

les primitifs flamands, mais renvoie tout autant

cette série, la photographe d’origine allemande

sa propre conscience, vers notre responsabilité

aux nus réalisés dans les ateliers du XIXe siècle,

nous emmène dans un petit village polonais où

collective. Avons-nous nous-mêmes la faculté de

et finalement à l’humanité tout entière. L’œuvre

elle passe régulièrement ses vacances. On y sent

comprendre et de juger notre propre époque,

apporte dans la collection un sentiment de

la douceur de vivre, la chaleur d’intérieurs aux

notre réalité, nos propres actes?

pureté, de véracité et de modestie.

couleurs pastel, et pourtant rien de luxueux. C’est
la simplicité qui fait le luxe, celle d’un moment
de sensation vraie, celle qui éveille la vie. L’artiste
nous fait revivre des moments de notre propre
enfance, ceux où règne l’insouciance, empreinte
de l’odeur de la grenadine. Elle fige le temps et
on se rend compte que ces moments forts, qui
font partie du passé, sont transformés à jamais
en souvenir. Le passé nous construit.

Christian Boltanski, Sans souci, 1991

Caro Suerkemper, Ohne Titel (2005), Ohne Titel (2000),
Ohne Titel (2005), Ohne Titel (2005)

Sans souci (1991) est une œuvre historique de

Kiki Smith, Talking to a tree, 2007

Christian Boltanski. L’artiste réalisa cette œuvre

La manière dont Caro Suerkemper traite ses sujets

à partir de plusieurs albums de photographies

est également interpellante. Sous des apparences

ayant appartenu à des familles allemandes qu’il

mielleuses obtenues par l’utilisation de l’aquarelle

se procura sur un marché aux puces à Berlin. On y

et de la gouache, très souvent fort diluée

découvre la vie de famille d’officiers nazis durant

d’ailleurs, l’artiste dévoile avec force des figures

la Seconde Guerre mondiale: des pères souriants,

subissant humiliation, autorité, peur ou angoisse.

Sandra Vàsquez de la Horra, Diablo I (2007), Diablo II (2007),
La quema de las Brujas en la (...) (2007), Under water (2007),
Aber sind nur Zinder (2007), Arbol genealogica II (2007),
Planchade (2007), In the beach (2004), La guerra (2004),
I can be my own superhero (2003), Bambino I (nino goloso) (2004),
Cuerpo de cometa (mujer cometa) (2003), Aloe Vera (2003),
Viel Glück (2004), Ampelmann (2004), Pate catre (2003),
Allein zu Hause (2006), Lazarus (2006), Nino Ellegua (2004),
Romulo (2006), Remo (2006), Smock and Pock (2006),
Sarotti boy (2006), Die monstruose Realität (2003),
Mr. Innocence (2006), Rosario (2006)

Souvent des femmes. Isolées sur des feuilles

transforme en une source de lumière aveuglante.

sont des thèmes qu’elle aborde, mais c’est de

blanches de petit format, elles dégagent

Née à Leipzig sous le régime communiste,

manière poétique qu’elle y donne forme.

néanmoins une grande expressivité. L’aquarelle

l’artiste a connu les caméras comme outil

rend flous les détails, mais les allusions sont

d’autorité. Les autoroutes sont pour elle

Le travail de Sandra Vásquez della Hora est

claires. La surexposition de certains sujets réfère

symboles de liberté. Le vécu personnel des

né d’un mélange de rêves, de mythes et d’une

subtilement à un sentiment de culpabilité,

artistes est très présent parmi cette sélection.

réalité politique atroce. Cette artiste chilienne

laissant croire que le sujet est interrogé ou mis

C’est aussi le reflet de notre époque, qui

conçoit ses dessins comme un acte d’exorcisme

en évidence par des spots (d’interrogatoire, de

disqualifie les modèles esthétiques abstraits.

par rapport aux non-dits qu’elle a dû subir

scène…), comme si le sujet était surpris, observé

La pratique artistique actuelle traduit des

durant le régime dictatorial de Pinochet. Elle

ou analysé. Suerkemper s’inspire de l’esthétique

histoires personnelles en utilisant la métaphore,

puise ses sujets dans divers répertoires connus,

du passé. C’est une prise de distance par l’artiste,

l’allégorie… Nous sommes dans une époque de

mais les charge d’émotion, celle qu’elle a

une mise en garde.

reconcrétisation du sujet. Les œuvres de Mona

accumulée pendant son enfance et qui ressort

Hatoum et de Sandra Vasquez della Hora en

de manière non contenue. L’artiste réunit ses

sont une belle illustration.

dessins en petits groupes, et l’interaction qui en

En cela, ses œuvres sont proches de celles de
Michaël Borremans. L’utilisation d’une palette

résulte fait l’effet d’une bombe.

de couleurs réduite, faisant allusion à des
tirages photographiques anciens, et la tenue
vestimentaire nous renvoient dans l’Histoire.
Les trois œuvres que possède ING de cet artiste
sont des études pour la réalisation d’un film
intitulé The Field (2007). Le scénario du film
se lit dans l’un des dessins. La caméra tourne

Christiane Baumgarter, Brugge I & II (2005)

autour d’une femme. Celle-ci réalise un travail
minutieux avec ses mains, mais il n’est pas aisé

D’origine palestinienne, Mona Hatoum crée

de comprendre lequel. La femme a l’air soumise

des œuvres qui sont directement liées à sa

et observée. Le gros plan sur sa nuque renforce

condition de femme opprimée, mais jamais

cette impression. Soudain, le spectateur se rend

résignée. Son vécu en tant qu’exilée alimente

compte que c’est lui l’observateur. Borremans

son œuvre. Keffieh II (2008) est en soi l’œuvre

met le spectateur mal à l’aise et dénonce son

du contraste: celui entre la symbolique forte

attitude lascive, l’indifférence collective.

et

vindicative

du

keffieh,

choisi

Mona Hatoum, Keffieh II, (2008)

comme

L’art actuel est l’art des artistes, non celui des

signe de ralliement, et la fragilité de la soie

intellectuels. Il est intime, sensible, participant

Le thème de la surveillance est également très

organique, utilisée pour sa confection. Identité,

et empathique. Il émeut autrement. Il participe

présent dans l’œuvre de Christiane Baumgartner.

déracinement, résistance, distinction eux/nous

à donner une âme à l’entreprise.

Les deux œuvres constituant Brugge I & II
(2005)

paraissent

banales,

quotidiennes.

Toutefois, la technique surprend. Alors que, de
loin, on croit reconnaître deux photographies
noir et blanc, lorsque l’on s’en approche, on
s’aperçoit

que

Baumgartner

a

transformé

une image filmée par caméra de surveillance
en un diptyque de xylographies uniques de
grand format. L’image n’est pas constituée
de pixels, mais d’une succession de lignes
horizontales, où chaque aplat de blanc se

Nous vous invitons à venir découvrir l’exposition

i want you
chez ING, Grote Markt 50 à 8500 Courtrai
jusqu’au 13 mars 2010 (entrée libre).
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< Conseils avisés >

Duane Hanson, Supermarket Lady, 1970, sculpture en fibre de verre
En la plaçant dans un caisson, l’œuvre a été préservée du public emportant des «souvenirs».

Conseils d’expert pour encadrer vos œuvres
Nous avons déjà abordé, dans notre précédent numéro, un des aspects de la protection et de la
conservation d’œuvres d’art, à savoir les dangers de la lumière et la préservation d’une œuvre face
à celle-ci. Dans ce numéro, nous mettons l’accent sur l’encadrement, qui peut s’avérer une solution
alternative toute simple, mais dont les matériaux présentent parfois quelques contraintes. Découvrons
ensemble les quelques conseils d’un expert pour un encadrement adéquat.

8

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

1. Le rôle protecteur d’un encadrement

En cela, il dispose de bien plus de liberté qu’un

matériaux sont disponibles en version antireflet.

L’encadrement contribue non seulement à la mise

musée ou une entreprise.

L’on privilégiera le plastique pour les grands

en valeur d’une œuvre, mais permet également sa

formats, le verre étant alors inapproprié en raison

manipulation et son exposition, sa présentation

de son poids (voir Matériaux préservant des UV).

et l’accrochage à une cimaise ou à un mur.
b. Autour de l’œuvre
Associé à du verre ou à du plastique devant

Réalisé au moyen de matériaux inappropriés,

l’œuvre, mais aussi à un matériau rigide

l’encadrement d’une œuvre fragile peut la

approprié fermant le revers, l’encadrement

détruire progressivement. Le matériau de la

constitue alors une protection efficace contre:

structure du cadre agit sur la durée de vie de

•• les chocs et coups accidentels;

l’œuvre. Sélectionner des matériaux inertes, dont

•• la pollution et la poussière;

l’innocuité est prouvée, est tout particulièrement

•• les UV (s’il n’aura peut-être pas été possible

Bien malgré lui, ce pastel «chromo» tient également lieu de miroir.

de recourir, en amont, à d’autres mesures).
Attention: comme on l’a vu, le cadre ne
préserve pas d’un éclairement excessif, dont

recommandé. Choisir l’aluminium ou l’acier est
préférable au bois, par exemple. Si le bois est

2. Les matériaux protecteurs du cadre:
quels matériaux pour quelles œuvres?

souhaité, il faudra le traiter en lui appliquant un
revêtement approprié.

la limitation revient au collectionneur;
•• les variations d’humidité ambiante.

a. Pour la face
Particulièrement vulnérables, certaines œuvres

L’air de nos habitations contient des polluants

doivent être recouvertes du côté face d’un

gazeux ainsi que des particules solides de

matériau protecteur. C’est le cas de l’art

poussière qu’un cadre protège. Un encadrement

graphique (pastels et aquarelles, par exemple)

met également l’œuvre à l’abri de la fumée

et des photographies. C’est aussi le cas d’œuvres

de cigarette, des «prouesses» du personnel

dont la valeur n’autorise pas de prendre le

de nettoyage (bien intentionné mais voulant

moindre risque d’accident ou d’acte malveillant.

parfois nettoyer… toutes les surfaces) ou encore

Se chargeant d’électricité statique, les matériaux

de trop brutales variations de l’humidité de

plastiques ne conviendront pas à une protection

l’air ambiant. Cependant, en raison de reflets,

de la face des œuvres poudreuses: fusains, craies,

la matérialité physique d’une protection qui

pastels, sanguines seront encadrés sous verre.

s’interpose ainsi entre l’œuvre et l’observateur
insupportable.

Le verre et les matériaux plastiques (appelés parfois

Le collectionneur s’abstiendra alors d’encadrer.

verre organique) peuvent donc être utilisés; ces

peut

produire

une

gêne

À l’étroit dans ce cadre, dont les dimensions ne conviennent pas,
une œuvre d’Alighiero e Boetti, dont le matériau plastique, installé
côté face, produit des reflets particulièrement gênants.

Protections devant l’œuvre: matériaux préservant des UV

Les verres
Existent en version antireflet. Le recours à un verre antireflet doit être bien étudié avec
l’encadreur, en tenant compte de l’environnement de l’œuvre. Un verre antireflet sur
une œuvre sombre auquel un mur blanc fait face peut adopter une teinte verte très
La protection protège cette œuvre mais a des répercussions d’ordre
esthétique.

perturbante.

c. Au revers

Avantages des verres:

Enfin, le montage d’une œuvre n’est pas un

•• antistatiques

dispositif banal. À l’arrière, des cartons de

•• indéformables

qualité Archives (non acides) seront employés;

•• le verre standard ne se raye pas

un matériau plastique tel le polycarbonate
peut également être apprécié pour sa légèreté.

Désavantages des verres:

On observe que l’arrière d’une œuvre d’art

•• capacité de filtration des UV insuffisante (pour le verre standard)

graphique plus ancienne est souvent pourvue

•• se cassent, sauf certains produits de type verre feuilleté (ex. du Mirogard Protect) –

d’un

matériau

rigide

de

renfort;

celui-ci

pourra être la cause de son mauvais état de
conservation. Les papiers et carton en contact

caractéristiques du verre feuilleté: résistance au vandalisme et peu de danger pour
l’œuvre en cas de bris
•• poids (au-delà d’une certaine taille, un matériau plastique est préférable au verre)

direct avec l’œuvre seront aux normes actuelles
les plus strictes. Les renouveler est susceptible

Noms commerciaux:

d’arrêter la détérioration de l’œuvre.

•• Conservation Clear (exemple de produit de Tru Vue)
•• Amiran (Schott): particulièrement adapté aux grands formats

3. Sélectionner un encadreur

•• Mirogard Protect Magic (Schott): le matériau verre antireflet filtrant les UV qui serait le

Choisir un encadreur compétent et expérimenté

moins coloré

est essentiel pour des œuvres de valeur. La
qualité des prestations sera rencontrée:
•• si l’encadreur est expérimenté et compétent

Les plastiques

(à Bruxelles, seuls deux ou trois prestataires
sont concernés);

La version antireflet standard produit des distorsions de l’image (effets de loupe).

•• si un professionnel de la conservation est
associé aux prestations confiées à l’encadreur.

Avantages des plastiques:
•• légers

4. Cadre et art contemporain

•• indéformables

L’œuvre contemporaine peut refuser tout
encadrement en raison du concept même qui

Désavantages des plastiques:

sous-tend l’œuvre. Une œuvre relevant de

•• se chargent d’électricité statique (pour les produits Tru Vue: antistatique, selon les

l’Arte Povera, par exemple, s’accommodera

informations commerciales)

mal d’être recouverte d’un matériau plastique

•• sujets aux griffes et rayures

protecteur… D’une esthétique complice des

•• susceptibles de se déformer

panneaux publicitaires, mais aussi du cinéma,
de dimensions imposantes (susceptibles de

Noms commerciaux:

mesurer jusqu’à deux mètres sur trois), certaines

•• Plexiglas

photographies

•• Altuglas

sont

présentées

dans

des

caissons lumineux éclairés de l’intérieur (Jeff

•• Perspex UVA–5

Wall, par exemple). Mais l’art contemporain sort

•• Lexan 9034, MR–5

du questionnement de l’espace que suggère le

•• Lucite: UF 1, UF 3, UF 4

simple cadre, les œuvres constituant des objets

•• Picture Saver UVF

singuliers. L’éclatement du champ artistique

•• Acrylite 0P–3,FF–OP-3, FF–OP–3P99

et

l’appropriation

intentionnellement

de

l’espace

l’aspect

perturbent

frontal

de

la

Quelques exemples de produits Tru Vue:

perception conventionnelle de l’œuvre. Celle-ci

•• Tru Vue Conservation Clear Acrylite

peut alors s’intégrer dans une sorte de vitrine-

•• Tru Vue Optium Acrylic (antireflet)

sas, sans entrée ou sortie, évoquant un espace

•• Tru Vue Museum Optium Acrylic (antireflet)

de réflexion, ou encore, comme les aquariums-

•• Tru Vue Conservation Reflection Glass

caissons remplis de formol chez Damien Hirst,
créer, par un dispositif permettant d’examiner
les organes et viscères, l’immixtion du regard à
l’intérieur, conjointement à la vue d’extérieur
de carcasses d’animaux. Nous nous écartons
donc catégoriquement de l’encadrement…

Récemment disponibles, nous manquons d’expérience concernant les produits Tru Vue.
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< The Art Society >
Notons également deux biennales:
Whitney Biennal, New York,
du 25 février au 30 mai
Curateurs: Francesco Bonami
et Gary Carrion-Murayari
www.whitney.org
6e Biennale de Berlin
du 11 juillet au 8 août
Commissaire: Kathrin Rhomberg
www.berlinbiennale.de

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 difficilement accessibles au grand public, des avant-premières et

et une triennale

des ateliers d’artistes. Voici un aperçu de nos activités pour le printemps…

3e Triennale d‘Auckland,
du 12 mars au 20 juin 2010
Thème: Last Ride in a Hot Air Balloon
Curateur: Natasha Conland
www.aucklandartgallery.govt.nz

Dates sous réserve.
Lundi 8 février 2010. Notre partenaire Sotheby’s nous emmène à Londres pour une visite guidée
de l’avant-première des «Contemporary Art Sales» de février. Nous y profiterons également d’un

Et, pour conclure,
quelques foires importantes:

authentique «Afternoon Tea». Ensuite, nous aurons l’honneur d’être accueillis dans l’atelier de
l’artiste Anthony Gormley et de visiter la Monsoon Art Collection.

ARCO,
Madrid, du 17 au 21 février
www.arco.ifema.es

Lundi 1er mars 2010. Conférence donnée par Jean-Christophe Ammann, directeur honoraire du
Museum für Moderne Kunst de Francfort, autour de l’exposition I want you, organisée par ING à
Courtrai.

The Armory Show,
à New York, du 4 au 7 mars
www.thearmoryshow.com

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

Tefaf,
Maastricht, du 12 au 21 mars
www.tefaf.com

Jeudi 22 avril 2010. 28e foire d’art contemporain artbrussels. À cette occasion, nous organiserons
une conférence suivie d’un brunch en combinaison avec la visite de la foire en avant-première.

MiArt Art Now,
à Milan, du 26 au 29 mars
www.miart.it

Mai 2010. Visite à Metz à l’occasion de l’ouverture du nouveau Centre Pompidou-Metz.
Juin 2010. Visite d’une collection privée.
10

Art Cologne,
du 21 au 25 avril
www.artcologne.de

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

artbrussels,
du 23 au 26 avril
www.artbrussels.be
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1

Gonzales-Torres, Untitled (Golden), 1995, installation view, photo: Thorsten
Monschein © The Felix Gonzalez-Torres Foundation, courtesy Andrea Rosen Gallery

7

Koen van den Broek, Broken Yellow Border, 2003, huile sur toile, 195 x 130 cm,
collection privée, Londres

2

Gonzales-Torres, Untitled, 1988, installation view, photo: Thorsten Monschein,
© The Felix Gonzalez-Torres Foundation, courtesy Andrea Rosen Gallery

8

Yvonne Venegas, The most beautiful brides from Baja California, 2002,
Centro de la Imagen, México, © Yvonne Venegas

3

Melvin Moti, Anonymous, Peacock in the Freer courtyard, 1942,
black and white photograph

9

Koen van den Broek, 1000 Cracks, 2004 © the artist,
photo: Diane Bertrand, courtesy Jay Jopling, White Cube

4

Frida Kahlo, Self-Portrait with Small Monkey, 1945,
© Collection Museo Dolores Olmedo, Xochimilco, Mexico

10 Ed Templeton, Duality of feminity

5

Frida Kahlo, The Broken Column, 1944, 39,8 x 30,5 cm,
© Collection Museo Dolores Olmedo, Xochimilco, Mexico

6

Frida Kahlo, My nurse and I, 1937 © Collection Museo Dolores Olmedo,
Xochimilco, Mexico

11 Richard Hamilton, Portrait of Hugh Gaitskell as a Famous Monster of Filmland,
1964 (détail), oil and collage on photograph on panel, © 2009 Richard Hamilton
12 Arshile Gorky, Waterfall, 1943, Tate © ADAGP, DACS
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< Selection… >

Prochainement… en Belgique et alentours
À Bruxelles, le Wiels présente une
rétrospective majeure de l’œuvre de Felix

punks et des skateboarders, ses amis, sa famille, lui-même et sa femme
(www.smak.be).

Gonzalez-Torres. Cet artiste est parmi les
plus influents de sa génération (États-Unis,

Du 7 février au 23 mai 2010, le MAC’s, au Grand-Hornu, nous invite

Cuba 1957 - 1996). Son travail peut être envisagé

à découvrir l’exposition Le fabuleux destin du quotidien, organisée

en rapport avec l’art conceptuel et minimal,

conjointement par le MAC’s et Grand-Hornu Images. C’est au travers

mêlant activisme politique, ressenti émotionnel

d’une profonde introspection des notions d’«objet» et d’«œuvre» que

et souci formel profond à travers une large diversité

les deux partenaires entendent ensemble montrer non seulement les

de médias, incluant dessins, sculptures et panneaux

sympathies, mais également les points de divergence entre ces disciplines

d’affichage

public,

et

utilisant

souvent

des

objets

(www.mac-s.be).

courants (horloges, miroirs, ampoules…) comme point de
départ. La plupart des travaux de Gonzales-Torres sont basés

Durant le printemps 2010, le Musée Dhondt-Dhaensens propose une

sur les notions d’instabilité et de potentiel de changement,

exposition consacrée à l’artiste Anselm Reyle (Allemagne, 1970).

sans forme spécifique ou programmée. Le résultat est une

Considéré ces dernières années comme l’un des animateurs les plus

œuvre profondément humaine, intime et fragile, qui déstabilise

importants d’une nouvelle génération d’artistes, il produit des tableaux

néanmoins bon nombre de certitudes apparemment immuables.
Le

Wiels

accueille

également

l’artiste

hollandais

Melvin

et des sculptures aux dimensions souvent immenses. Son travail porte sur

Moti

une enquête fondamentale sur la succession du modernisme abstrait et

(né en 1977) dans une exposition intitulée From Dust to Dust. Pour

de sa possible signification actuelle. De même, la ligne de démarcation

sa première exposition en solo en Belgique, Moti place l’échec et la

entre l’art et la décoration, la notion de la perfection et le statut de

poussière au cœur d’un nouveau projet développé depuis plus d’un an.

l’objet sont des thèmes importants au sein de son œuvre. À voir du

Ces deux expositions sont à visiter jusqu’au 25 avril 2010 (www.wiels.org).

28 février au 11 avril 2010 (www.museumdd.be).

Dans le cadre du Festival ¡Mexico!, le Palais des Beaux-Arts se penche,

À Paris, le Centre Pompidou présente, jusqu’au 8 mars prochain, une

quant à lui, sur l’œuvre de l’artiste mexicaine Frida Kahlo. Dix-neuf toiles,

grande rétrospective de l’œuvre d’un des grands peintres de la scène

une eau-forte, six dessins et de nombreuses photographies témoignent

française du XXe siècle, Pierre Soulages. À la veille de son 90e anniversaire,

de sa contribution magistrale aux mouvements symboliste et surréaliste.

Soulages, «peintre du noir et de la lumière», est reconnu comme

D’une vie aussi, d’emblée mise à rude épreuve. Victime à 17 ans

l’une des figures majeures de l’abstraction. L’exposition rassemble plus

d’un dramatique accident d’autobus, sa vie n’aura été qu’une suite

d’une centaine d’œuvres majeures créées de 1946 à aujourd’hui, des

d’interventions chirurgicales à une époque où la médecine tâtonnait.

étonnants brous de noix des années 1947 – 1949 aux peintures de ces

Plusieurs fausses couches et sa vie conjugale tumultueuse avec Diego

dernières années (la plupart inédites), qui manifestent le dynamisme

Rivera, peintre majeur de la révolution, impriment à ses œuvres une

et la diversité d’un travail toujours en devenir. À voir absolument!

puissance et une beauté singulières. Entre élan de vie et pulsion de mort,

(www.centrepompidou.fr). La Fondation Cartier pour l’art contemporain

rencontrez la vraie Frida jusqu’au 18 avril 2010. D’autre part, également

présente, du 11 mars au 12 septembre 2010, un projet singulier, qui

au Palais des Beaux-Arts, jusqu’au 11 avril 2010, vous découvrirez une

s’installe avec finesse et impertinence dans le monde de l’enfance. Réalisé

exposition de photographies intitulée Mundos Mexicanos, mettant

avec plaisir, humour et sérieux par Beat Takeshi Kitano, Gosse de peintre

à l’honneur les personnalités les plus innovantes de la photographie

conduit le visiteur de surprise en gag, de jeu en leçon de chose, se moquant

mexicaine contemporaine. Plus encore qu’ailleurs, la tradition photographique

de l’art contemporain, jouant avec les sciences et s’amusant des clichés

au Mexique explore et dépasse ses frontières. Avec notamment Daniela

associés à son pays (fondation.cartier.com).

Rossell, Rubén Ortiz Torres, José Hernandez-Claire, Miguel Fematt,
Cecilia Salcedo, Yolanda Andrade, Patricia Aridjis, Jerónimo Arteaga,

À Londres, du 3 mars au 25 avril 2010, la Serpentine Gallery présente

Adrian Bodek, Ana Casas Broda, Gilberto Chen, Marco Antonio Cruz,

une exposition en solo d’un des artistes en vie les plus respectés au monde:

Flor Garduño (www.bozar.be).

Richard Hamilton. Hamilton a travaillé avec plusieurs supports différents
depuis les années 1950, y compris la peinture, la gravure, les installations

À Gand, le S.M.A.K. ouvre ses portes pour une première rétrospective

et le design industriel. L’exposition réévalue la nature de la contribution

Curbs & Cracks de l’artiste belge Koen van den Broek (1973, Bree).

de ce pionnier, en prenant comme point de départ les peintures

Encore jeune et déjà confirmé, l’artiste a peint sur une très courte période –

politiques de l’artiste (www.serpentinegallery.org). À Londres également,

10 ans – une œuvre consistante et précise, qui lui a donné une renommée

du 10 février au 3 mai 2010, la Tate Modern présente une rétrospective

et un prestige internationaux. Koen van den Broek cherche l’inspiration

d’Arshile Gorky. Cette exposition met à l’honneur la vie extraordinaire et

dans le fait d’être «sur la route». Ce qui le passionne, ce sont ces petits

l’œuvre d’Arshile Gorky (1904 – 1948). Avec Rothko, Pollock et de Kooning,

segments de la réalité qui restent quasiment inaperçus pour la plupart d’entre

Gorky était l’un des peintres américains les plus puissants du XXe siècle et

nous. Une bordure de trottoir, une ombre portée sur la route, qui suggère

une figure importante dans la formation de l’expressionnisme abstrait.

la présence d’un camion, un paysage de forêt dépouillé et enneigé, une

L’exposition comprend des peintures et des dessins, ainsi qu’une poignée

autoroute qui décrit une courbe à travers le paysage, des craquelures dans

de sculptures rarement vues. L’artiste d’origine arménienne est arrivé

l’asphalte que personne ne remarque. Bref, Koen van den Broek pose son

aux États-Unis en 1920 à la suite des persécutions dans son pays d’origine;

regard sur une facette de la société qui n’intéresse personne. Il cadre son

il y adopta le nom d’Arshile Gorky en référence à l’écrivain russe

objet pour en faire ressortir la banalité. À voir jusqu’au 16 mai. À noter

Maxim Gorky. Ses premières natures mortes montrent l’influence

également au S.M.A.K., du 3 avril au 13 juin 2010, une exposition consacrée

qu’exercèrent sur lui Cézanne, Picasso et d’autres, mais ses portraits

au peintre, dessinateur et photographe américain Ed Templeton intitulée

dans les années 1920 et 1930 montrent comment Gorky a pu traduire

The Cemetery of Reason. Il y raconte l’histoire de sa vie, un récit qui

ses expériences personnelles dans un réalisme hautement individuel

commente de surcroît la société dans laquelle il vit. Templeton nous

(www.tate.org.uk/modern).

donne à voir des images libres de toute hiérarchie, axées sur le monde des

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

P. le G.
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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’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.

