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The Art Society
est un cercle d’amateurs
et de collectionneurs
d’art, une plate-forme
d’échanges permettant
rencontres et discussions.
Elle propose à ses
membres des visites
d’expositions d’art moderne
et contemporain,
en Belgique et à l’étranger,
un cycle de conférences,
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, conseil en
assurance. The Art Society
est un partenariat
de ING Private Banking,
Christie’s, Hiscox et Jaguar.
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< Rétrospective >
La première saison
de The Art Society
L’art, un des
moteurs de notre
société?

Par Noël Dor, administrateur de The Art
Society et responsable des Relations
Publiques auprès d’ING Belgique.

Nous sommes aujourd’hui témoins d’une
interaction croissante entre l’art et d’autres

Conçue en ces temps insouciants d’avant

disciplines, comme le graphisme, le design, la mo-

le 11 septembre, The Art Society n’a vu le

de, l’architecture… S’agit-il d’une gangrène qui mine
les fondements de l’art contemporain ou, au contraire,
d’un phénomène naturel à la base de l’art dans notre société
occidentale? Toute idée «d’interaction» est-elle obligatoirement
à considérer comme une «récupération» par un système mercantile, prônant compréhensibilité et accessibilité? Les défenseurs de ces
deux positions antagonistes continueront sans doute encore longtemps

jour que plusieurs mois plus tard, en septembre 2002. L’époque était nettement
moins calme, et le pire était encore à venir, du côté de Bagdad notamment. Je
laisserai à de plus philosophes que moi le
soin de réfléchir à la cohabitation de l’art

à s’affronter. Notre propos n’est pas ici de prendre position, mais plutôt de

contemporain avec les temps troublés

recadrer le phénomène dans son contexte.

que traverse le monde et me contenterai

Cette interaction entre l’art et d’autres disciplines n’est pas un phénomène

de dresser le bilan de la première saison

nouveau: depuis le début du XX siècle, nous assistons à une certaine «appro-

de notre cercle.

priation» de l’art par le grand public. Les artistes en premier ont commencé à

Constituée en asbl, The Art Society est di-

intégrer des objets industriels à leurs œuvres, quelquefois même avec la volonté

rigée par une jeune femme à peine tren-

expresse de soustraire l’art à son carcan élitiste. Ainsi, en 1913, Marcel Duchamp

tenaire que les membres actifs du cercle

e

proposa-t-il au public une roue de bicyclette retournée sur un tabouret, décrétant
que la destination – et non l’origine – d’une œuvre d’art en détermine
la qualité: l’œuvre n’existe qu’en fonction d’un regard qui l’adopte comme telle, et d’une institution qui, l’accueillant, lui donne légitimité et signification. D’autres œuvres dada intégreront des objets usagés, tels les
collages de Schwitters qui mêlent bouts de ficelle et vieux tickets de tramou
les compressions de voitures usagées de César, quelques années plus tard,
qui introduisent le public au sein même de notre production industrielle…
Parallèlement à cette intégration d’objets hétéroclites, on assiste progressiForwArt.

vement à une certaine «esthétisation» de la forme. Les grands artistes pop
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ont en effet poussé plus loin ce phénomène d’intégration, en exploitant non seulement
certains symboles de la société – comme la bouteille de Coca-Cola ou les dessins de ban-

ont déjà tous rencontrée: Séverine Delen.

de dessinée – mais également des procédés industriels dérivés de la publicité, de la mo-

Séverine présente ce que l’on peut appe-

de, du graphisme... univers dont ils étaient par ailleurs le plus souvent issus.

ler un profil éclectique, son parcours

Esthétisation de l’art donc, mais également de la vie quotidienne. En effet, il ne s’agit

allant du plus classique au plus original.

pas d’une influence à sens unique: de nombreux artistes ont, depuis les années 1960,

Pour diriger The Art Society, Séverine

fortement influencé les créations industrielles. Robots ménagers en plastique – ce ma-

peut compter sur le soutien des deux

tériau nouveau – se déclinent ainsi dans des formes inspirées de sculptures d’Arp ou

administrateurs de l’asbl que sont

Brancusi, robes et serviettes-éponges sont imprimées aux motifs op art dont la res-

Bernard Coucke et moi-même, tous deux

semblance avec les toiles de Vasarely est flagrante, et les portemanteaux à boules

membres de la direction d’ING.

de couleur rappellent les mobiles de Calder.
Ces dernières décennies, le phénomène s’est accéléré. Notre rapport au temps
favorise aujourd’hui une reconnaissance plus immédiate de l’œuvre d’art, et

< Visitez également notre site www.theartsociety.be >

tend à gommer les frontières entre les différents modes d’expression artistique. Entre arts plastiques, design, graphisme, architecture, une zone de
plus en plus floue existe. Le terme même «d’artiste plasticien» reflète

Afin d’accompagner The Art Society dans
sa démarche, il a en outre été jugé opportun de créer un comité d’honneur, composé de Mesdames Sophie LammerantVelge, Chantal Pirlot, Hélène Mairlot et

d’ailleurs bien cette évolution, toute classification trop rigoureuse

Emmy Tob ainsi que de Monsieur Lieven

étant désormais vaine. L’art contemporain n’est plus cantonné au

Declerck. Les membres de ce comité ont

musée. Issu des formes et des objets créés par la civilisation indus-

bien voulu accepter une double mission.

trielle du début du XXe siècle, l’artimprègne désormais lui aus-

La première consiste à remplir le rôle

si tous les jours davantage les créations industrielles qui

d’ambassadeur auprès des interlocuteurs

inondent notre monde avide de consommation. Evolu-

du cercle et de toutes les personnes qui

tion naturelle et bénéfique ou triste mainmise d’une

pourraient se montrer intéressées par ses

société n’ayant plus rien de sacré? La question se

activités. La seconde mission les amène à

pose. Les articles de ce numéro devraient

aider le cercle dans l’élaboration concrè-

pouvoir vous aider à affiner votre point

te de son plan d’actions et plus particu-

de vue sur une réalité complexe.
Séverine Delen

lièrement de son programme culturel et
des services qu’il propose à ses membres.
La raison d’être de The Art Society a été
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gée suffisamment importante pour que

Privat Livemont, «Bec Auer»
(affiche, 1896). Hôtel Solvay.

la presse lui consacre plusieurs articles.
C’est ainsi, par exemple, qu’à ses débuts,
Trends/Tendances a joliment décrit, sous

3

d’emblée de réunir un certain nombre de

la signature de Serge Vanmaercke, ce

membres autour d’une passion: celle de

qu’il a appelé «une initiative haut de

l’art contemporain, et de fournir à ces

gamme pour cible de choix». Le magazi-

membres des occasions d’assouvir, ne fût-

ne en a profité pour dresser le portrait

ce que partiellement, cette passion. Un

de la sémillante directrice du cercle. Dans

autre objectif poursuivi dès le départ fut

l’édition du samedi 21 septembre 2002

de leur apporter une réelle valeur ajou-

du Financieel Economische Tijd, Bert

tée, propre aux activités de chaque par-

Popelier décrit quant à lui de façon très

tenaire fondateur: l’assureur Hiscox, les

claire la problématique propre au mar-

automobiles Jaguar, la maison de vente

ché de l’art contemporain et souligne le

Christie’s et ING Private Banking. C’est

caractère original et utile de The Art

ainsi que plusieurs conférences ont traité

Society dans ce contexte. Plus récem-

En outre, les membres de The Art Society

de sujets aussi passionnants que les ques-

ment, le 2 mai dernier, Henry Bouna-

auront le privilège de découvrir, en ex-

tions successorales liées à la transmission

meaux a lui aussi rappelé aux lecteurs de

clusivité, deux collections privées excep-

d’œuvres d’art, l’assurance d’œuvres

L’Echo l’originalité de la formule propo-

tionnelles. D’autres thèmes et questions

d’art et l’analyse de l’orientation et l’état

sée aux membres: une gamme de servi-

soulevées par la diversité des expressions

actuel du marché de l’art contemporain.

ces associée à des visites à caractère

artistiques seront également abordés

La naissance de The Art Society a été ju-

exclusif, une combinaison unique.

lors de l’une ou l’autre conférence. Je
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Plusieurs déplacements du cercle ont

vous invite à en lire plus en pages 10 et

réuni les membres pour des expositions

11, et vous donne dès à présent rendez-

qui ont fait parler d’elles en cette saison

vous en septembre 2003. The Art Society

2002-2003: ForwArt à Bruxelles, Matthew

invitera ses membres à assister à une soi-

Barney à Paris, l’herbier et le nuage au

rée de gala pour marquer le lancement

MAC’s. En février, une «preview» du Van

d’une nouvelle saison...

Abbemuseum a enchanté la cinquantaine de membres qui nous ont accompagnés à Eindhoven. Leo Copers et Jacques
Charlier nous ont fait l’honneur de commenter en personne leurs œuvres lors
des expositions qui leur étaient consacrées au SMAK. Et tout récemment, les
membres ont pu découvrir avec émerveillement l’un des joyaux les mieux pré8

servés de l’architecture Art Nouveau:
l’Hôtel Solvay.
À la veille d’entamer sa deuxième saison,
le cercle est fort de presque 100 membres et doté d’un programme plus qu’alléchant, mis au point en collaboration et
avec l’aval du comité d’honneur de l’association. Les visites d’expositions et de
collections permanentes de musées ou
de fondations ponctueront à nouveau
cette saison 2003-2004.

9

1 Christian Boltanski, «Les Régistres du Grand
Hornu», 1997.
2 Paul Dupré-Lafont, cendrier sur pied,
vers 1940.
3 MAC’s, bâtiment.
4 Michel Frère, «Sans titre», 1996.
5 Matthew Barney, «Cremaster 3, Dahabyn»,
2002.
6 Van Abbemuseum, vue sur le restaurant
et œuvres de Daniel Buren, 1965-1981.
7 Pierre Huyghe et Philippe Parreno,
«Ann Lee, Skin of Light», 2001.
8 Leo Copers, «Sans titre», 1997-2000.
9 Jacques Charlier, «Novissima Verba», 2000.
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< À propos… >

Aujourd’hui, tout se prête à une approche «marketing» et tout se «consomme». Un

est conçu comme un projet en soi, impli-

bon packaging, un look attrayant, et le consommateur mord à l’hameçon. Les «pro-

quant le rédacteur, le photographe, le

duits artistiques» et leurs «dérivés»: l’œuvre d’art, l’artiste, le galériste, le collection-

graphiste et la direction artistique et gra-

neur, le critique d’art, le musée... n’y font pas exception. Il est logique, ou du moins

phique du magazine.

courant, qu’à l’heure de la commercialisation et de la consommation, ces produits

Toutes les personnes participent, de ma-

soient abordés comme tels. Publicité, design et différents phénomènes de mode exer-

nière formelle ou informelle, à l’établisse-

cent une influence sur les différentes expressions artistiques. Certains acteurs de la scè-

ment du sommaire. Récemment, nous

ne artistique en jouent d’ailleurs...

avons décidé de développer un thème

De l’intellectualisation à la vulgarisation de l’art, la multiplicité d’approche des diffé-

par numéro, ce qui nous permet de ca-

rents réseaux offre un panorama varié. L’objectif est clair: promouvoir l’art (toujours)

drer le contenu. Le thème du 5e numéro

le rendre accessible et compréhensible aux yeux des consommateurs (parfois). Un media

était «Depression», celui du 6e, «Youth».

classique est bien entendu la presse écrite. Pour vous, chers lecteurs, The Art Society

Les articles sont ensuite distribués au sein

s’est adressée aux protagonistes de deux revues qui ont vu le jour ces dernières années

du studio à différents graphistes, qui

et qui proposent deux approches du «produit» artistique bien différentes, sinon oppo-

créent leur article de toutes pièces. Les ar-

sées: Dimitri Jeurissen, co-fondateur de BEople, nouveau magazine «tendance» belge

ticles sont ensuite présentés et enrichis au

et Els Roelandt, rédactrice en chef du semestriel spécialisé A-Prior.

travers d’un va-et-vient entre les différents intervenants.
Nous en sommes aujourd’hui à notre
sixième numéro. Non sans une cer-

BEople:

La vocation de BEople est internationale.

taine fierté. Mais au prix d’un

a magazine about a certain Belgium

Si la renommée de nos créateurs de

travail et d’un investissement

mode a déjà largement dépassé nos fron-

personnel énormes. La mise

BEople est né d’une suite d’envies, de

tières, la reconnaissance de la créativité

en place fut difficile, tant

coïncidences et de rencontres. Mais aussi

belge au sens large est encore limitée.

pour concilier la charge de

d’un constat: peu ou pas de magazines

BEople se veut une vitrine, à Milan, New

travail avec nos autres ac-

nous intéressaient en Belgique. Plusieurs

York, Hambourg ou Moscou, du creuset

tivités, que pour trouver

langues et un marché trop étroit pour un

bouillonnant d’une jeune génération de

la structure et les moy-

si petit pays. Petit certes, mais débordant

créateurs. L’anglais s’imposait donc: «a

ens financiers néces-

de talent...

certain vision on a certain Belgium».

saires à couvrir nos co-

Ce constat vient d’une rencontre entre

Un magazine, c’est une ligne, une sensi-

ûts. Notre entourage pro-

une journaliste et un studio de graphisme

bilité et un ton. BEople est résolument

che ou éloigné n’y croyait

et de direction artistique. Un mélange de

belge, modeste, authentique. Un mélan-

pas toujours, étonné à

sensibilités, d’intérêts, de compétences.

ge d’ambition et de dérision, une appro-

chaque nouveau numéro de

Mais aussi un mélange de langues, re-

che décalée touchant parfois au surréalis-

voir qu’un autre pas avait été

groupant des néerlandophones et des

me. À l’inverse des habituelles «unes» des

franchi. Les rieurs sont devenus

francophones, dans un pays où, trop sou-

magazines people, celle du BEople est

sceptiques, puis circonspects, et en-

vent, les querelles communautaires bri-

symbolique, masquant volontairement

fin intéressés.

dent les initiatives culturelles. De par nos

d’un cercle blanc le sujet principal de la

Le futur du magazine reste incertain.

métiers respectifs, nous côtoyons un

photo. Comme pour donner au monde

Non dans son existence, mais plutôt dans

grand nombre de talents, de créateurs,

l’envie de découvrir l’inconnu qui s’y re-

sa forme exacte. Elle évoluera certaine-

de photographes, de gens divers qui ont

tranche.

ment encore dans les prochaines années,

chacun des idées à exprimer ou des cho-

Mais c’est surtout un mélange de discipli-

mais toujours avec la même ambition, et

ses à raconter. L’envie est venue de leur

nes, un foisonnement d’idées, où les dif-

surtout, avec le même plaisir.

offrir un support, qui fédère, de manière

férents domaines (la mode, l’architecture,

indépendante et personnelle, leurs ex-

le design, l’art…) se côtoient et s’enrichis-

pressions.

sent. Plus le monde avance, plus les fron-

4

Pages intérieures du magazine BEople.

Détail de
la couverture
du premier numéro
du magazine BEople.

tières entre ces disciplines deviennent
floues, et ce trouble crée une osmose des
plus vitalisantes. L’objectif est de créer un
laboratoire expérimental, de tirer quelques traits entre les arts, et de laisser libre
cours à notre seul moteur: la curiosité.
Tant dans les sujets traités que dans la façon dont ils sont abordés. Chaque article

Page suivante
1 Joe Scanlan, «Cut and Paste», 2002.
2 Joe Scanlan, «Store A», 2002.
3 Couverture du magazine A Prior.

3

A-Prior:

et défendable pour/par tout le monde.

et d’autres éléments

représentation d’une époque

Depuis cette époque, noyaux urbains,

existants qu’ils transfor-

et déclaration de politique

villages reculés, jardins inaccessibles et

ment en un nouveau

chancres urbains sont inondés de projets

tout. Nous assistons ain-

Dans le courant des années 1980 et au

d’intégration artistique, d’événements,

si à l’apparition d’une

début des années 1990, les œuvres d’art

etc. Si les artistes et les curateurs sont

œuvre

et l’expression artistique se voient attri-

particulièrement attirés par ce phénomè-

d’un produit fini. Le tra-

buer un statut particulier au sein du sys-

ne, c’est parce qu’ils recherchent à nou-

vail créatif à propre-

tème de marché et incorporé dans le sys-

veau le contact avec la vie ordinaire, avec

ment parler, poursuit

tème de profit. À cette période, l’art est

l’homme et avec la réalité, par réaction

Groys, est fourni par ce-

expressément annexé à l’économie capi-

aux expressions artistiques fermées des

lui qui examine l’œuvre:

taliste. Des sommes considérables sont

années soixante et septante (l’art mini-

celui-ci doit donner à

consacrées aux placements en œuvres

maliste et conceptuel). À la fin des an-

l’œuvre une interpréta-

d’art, et ces investissements semblent

nées 1980, les artistes cherchent avant

tion, une signification,

rentables à relativement court terme.

tout à fuir le cube blanc qu’était devenu

en utilisant de façon créative le matériel mis à sa disposi-

L’un des phénomènes les plus représenta-

le musée et à militer en faveur de possi-

tion, avec son propre bagage. Groys tire de cette théorie des

tifs datant de cette époque est l’appari-

bilités de production au sein du seul véri-

conclusions dignes d’intérêt: toute personne désireuse de

tion de la collection Saatchi en Angleter-

table tissu vivant: la ville et la vie des

vivre l’art à l’heure actuelle doit investir, non pas de l’argent

re (propriété de Charles Saatchi). Cette

gens.

mais du temps, de l’énergie et des connaissances. L’art peut

collection (qui, à un moment donné,

Mais l’art peut-il survivre dans un système

ainsi se soustraire de façon particulièrement ingénieuse à la

comprenait plus de 2.000 œuvres d’art) se

de marché impitoyable axé sur le profit?

récupération dont il faisait l’objet pendant les années 1980

compose principalement d’objets d’art

Tout tend à prouver le contraire car l’art

et 1990, considérées par les spéculateurs en objets d’art

américains et britanniques nés de l’imagi-

ne peut bien entendu pas être considéré

comme l’Âge d’Or de l’Art.

nation d’artistes relativement jeunes. Le

comme un produit. L’art présente un

Pour l’art, ce début de siècle annonce également une nou-

contenu de la collection reflète en gran-

aspect à la fois imprévisible et fluctuant,

velle époque: il semble de plus en plus se dessiner une scis-

de partie les goûts de Charles Saatchi et

et le fait de prendre une valeur non indi-

sion entre l’art guidé par le système de marché capitaliste et

de son épouse. Tous deux ont une prédi-

cible, non palpable, est une certaine for-

la tendance croissante qui consiste à reprendre ses distances

lection pour les œuvres assez sensation-

me d’inspiration. Ainsi, l’art ne pourra ja-

par rapport à la compréhensibilité et l’accessibilité immédia-

ouverte,

non

tes de l’art n’importe où et n’importe quand. Dans
le premier cas, l’art renie sa nature afin de disposer
d’un seuil d’accès assez bas, de montrer à quel
point il est admiré, d’être populaire. La deuxième
tendance s’exprime jusqu’à présent par des œuvres
qui requièrent une contribution personnelle importante de l’admirateur.
C’est parmi cette catégorie d’amateurs d’art que le
magazine A-Prior cherche à s’imposer. A-Prior donne, tant aux artistes qu’aux amateurs d’art, la possibilité de reproduire ou de comprendre l’essence
1
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nelles, univoques et faciles à interpréter.

mais être entièrement englobé dans le

attention particulière à l’œuvre d’un seul artiste, en com-

Saatchi ayant consacré à l’art des sommes

système économique. L’art qui se laisse

mentant cette œuvre d’un point de vue aussi bien théorique

particulièrement importantes en un laps

englober dans un tel système renie sa

qu’artistique. A-Prior n’opte donc pas pour de brèves inter-

de temps relativement court, il est parve-

propre nature et est donc condamné à

views ou déclarations, ni pour des reportages photo écla-

nu à influencer la situation du marché

mourir. Dans la crise à laquelle il a été

tants dans un langage publicitaire, ni pour une mise en

des objets d’art. Mais ce n’est pas tout:

confronté, l’art a rapidement trouvé la

pages colorée et variée qui détourne l’attention du lecteur

l’impact de Saatchi est tel qu’il a influen-

voie vers une éventuelle solution: se re-

de l’essence du magazine.

cé non seulement la politique artistique

développer, remettre en question ses pro-

A-Prior a été créé pour l’art, pour les artistes et certainement

pratiquée par plusieurs institutions euro-

pres frontières.

pas pour être au service d’un système économique. Une stra-

péennes de premier plan (notamment la

Le philosophe culturel Boris Groys a écrit

tégie spécifique a également été choisie pour la sélection

Tate Gallery) mais également la création

un article intéressant à ce sujet dans le

des artistes: A-Prior refuse de s’attarder sur un soi-disant

de nombreux artistes. La fortune qu’il a

catalogue Shopping, à la suite d’une ex-

jeune artiste talentueux porté aux nues après sa première

accumulée grâce à son agence publicitai-

position du même nom organisée en

exposition – aussi intéressante que puisse être son œuvre –

re, dont les ramifications s’étendent dans

mars de cette année à la Tate Gallery de

ou sur des artistes ayant déjà gagné leurs galons. A-Prior op-

le monde entier, allait à son tour servir à

Liverpool. Alors que l’artiste s’est tou-

te expressément pour des artistes dont l’œuvre se caractéri-

soumettre l’art aux règles de la publicité

jours comporté comme l’ultime produc-

se par des progrès dignes d’intérêt et qui, en même temps,

et des stratégies marketing.

teur et qu’il a toujours considéré son œu-

ont encore un avenir artistique devant eux. A-Prior veut

Dans les années 1980, les particuliers ne

vre comme un produit fini, affirme

également donner à l’artiste la chance d’exposer sa pensée

sont pas les seuls à prendre conscience de

Groys, de nombreux artistes adoptent

artistique de façon aussi nuancée et aussi diversifiée que

l’impact d’une approche qui considére-

aujourd’hui une attitude totalement dif-

possible. L’artiste peut ainsi décrire son œuvre tant avec

rait l’art comme l’ultime produit d’inves-

férente. De plus en plus souvent, les ar-

l’image qu’avec le langage, par une contribution propre ou

tissement. En effet, les pouvoirs publics

tistes produisent moins mais préfèrent se

par l’interprétation d’autres artistes. En bref, A-Prior accor-

utilisent eux aussi l’art comme une stra-

présenter comme des collectionneurs: ils

de la priorité à l’essence de l’art: le doute, la recherche,

tégie marketing apparemment intègre

prennent des images, des informations

l’étude et enfin la découverte d’une expression appropriée.

d’une œuvre. À cette fin, le magazine consacre une
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< Design >
Par ailleurs, n’oublions pas que la Jaguar

Type S. En utilisant cette grille sur de

Type E s’est appropriée la première place

nombreux modèles futurs, ceux-ci seront

devant une série de célèbres Ferrari et

facilement identifiés comme étant des

Lamborghini.

Jaguar. C’est en quelque sorte la «grille
originale» de Jaguar et elle n’a absolu-

La célèbre grille ovale
de la Jaguar Type S.

Pouvons-nous donc considérer que ce

ment rien de rétro.

prix est pour vous une incitation sup-

Le R-Coupé a été utilisé comme exercice

plémentaire à conserver les lignes du

de style dans le département design afin

Type E sur les modèles futurs de la

que tout le monde voie les choses de la

marque de Coventry?

En 2010, les Jaguar seront devenues

Je considère plutôt cela comme une re-

les voitures les plus modernes

connaissance du design Jaguar de l’épo-

sur la route

que, qui était largement en avance sur
son temps. Depuis, 40 ans se sont écoulés
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Fin 2002, plusieurs centaines d’experts

et nous ne pouvons pas nous attarder sur

automobiles ont élu la Jaguar Type E

le passé. Mon défi actuel consiste à

«voiture la plus belle et la plus sexy du

concevoir des voitures qui ne ternissent

siècle». Ce fut pour nous l’occasion idéa-

pas le riche héritage de Jaguar mais qui

le de demander à Ian Callum, Directeur

sont malgré tout perçues comme des voi-

du Design chez Jaguar, quel serait l’im-

tures modernes. Contrairement à ce que

pact des anciens modèles sur les nouvel-

de nombreuses personnes pensent ac-

les créations et, de façon plus générale,

tuellement, le modernisme est pour moi

même façon: toutes les Jaguar sont dé-

quelle était sa perception du design des

une des caractéristiques fondamentales

sormais faciles à reconnaître mais elles

futures Jaguar.

de Jaguar. Dans les années 1950 et 1960,

auront l’air plus agressives et plus sporti-

Intérieur du R-Coupé.

les Jaguar avaient une longueur d’avan-

ves. C’est dans cette direction que je veux

Le Type E est l’icône du design du

ce sur le plan du développement techno-

m’engager. Le R-Coupé reflète la future

début des années 1960 et, aujourd’hui

logique dans la branche automobile: des

philosophie de Jaguar en matière de de-

encore, il compte de nombreux admi-

moteurs puissants avec double arbre à

sign et souligne une fois encore notre

rateurs. Il suffit de penser au prix

cames, des freins à disques, des suspen-

objectif, qui consiste à continuer à cons-

actuellement payé pour ce modèle sur

sions sophistiquées, des formes aérody-

truire des voitures qui passionnent, qui

le marché des vieilles voitures. N’avez-

namiques et une quantité innombrable

fascinent, qui exaltent et qui suscitent

vous pas été surpris de voir à quel

de trophées lors des courses, qui attes-

des émotions. Pour l’intérieur égale-

point cette voiture suscitait encore

taient de la combativité de nos voitures.

ment, le R-Coupé prend l’orientation

l’intérêt?

Les voitures que nous commercialisons

que nous voulions lui donner: la voiture

Au contraire.

actuellement sont toujours fidèles à la

doit être un lieu de séjour agréable, ni

Le Type E a in-

philosophie que nous pratiquions il y a

spartiate ni froid. Pour le moment, qui

troduit, en son

25 ans. Je pense pouvoir affirmer que

dit intérieur d’une Jaguar dit abondance

temps, toute

nous sommes aujourd’hui à un tournant

de cuir et finition en bois. Nous ne comp-

une série d’in-

de notre histoire et que, d’ici 2010, la

tons pas abandonner totalement le cuir

novations sur

Jaguar sera devenue la voiture la plus

et le bois mais, à l’avenir, nous introdui-

le plan méca-

moderne sur la route.

rons probablement de nouvelles sortes

nique. C’était

de bois et nous utiliserons davantage de

notamment le

Que pouvons-nous donc attendre de

métal pour l’intérieur. Dans quelques an-

premier modè-

Jaguar dans un avenir proche et com-

nées, il sera même possible d’acheter une

le équipé en

ment la marque fera-t-elle pour créer

Jaguar avec intérieur sans finition bois.

série de quat-

et produire les voitures les plus moder-

Pour terminer, n’oublions pas l’arme se-

re freins à disques. Mais la principale rai-

nes sur la route?

crète britannique: l’humour. Ainsi, nous

son pour laquelle ce modèle occupe une

À l’heure actuelle, l’approche de nos voi-

avons apposé sur les ailes du R-Coupé un

place aussi importante dans la mémoire

tures en matière de design est trop frag-

drapeau britannique en argent massif.

collective est incontestablement sa for-

mentée: nous avons besoin d’une gam-

S’inspirer de vieux sujets ou de choses de

me: un capot interminable, une carrosse-

me cohérente qui reproduise de façon

tous les jours et les interpréter de façon

rie bombée grâce aux lignes fluides et à

plus explicite les traits de famille com-

créative et moderne sans choquer, voilà

une aérodynamique révolutionnaire.

muns des différents modèles. Pour illus-

qui est typiquement britannique.

La voiture concept R-Coupé est le modèle du
futur design Jaguar.

trer ce que je veux vous expliquer,

La grille du Type C utilisée dans les nouveaux
modèles Jaguar.

prenons par exemple la voiture

Apparemment, le programme de Ja-

concept R-Coupé, qui a été pré-

guar est chargé pour les prochaines

sentée en 2001 et qui est égale-

années et nous sommes d’ores et

ment l’une des premières concep-

déjà curieux de voir ce que

tions du Jaguar Advanced Styling

nous réserve l’avenir. Ren-

Studio. Sur cette voiture, nous

dez-vous dans quelques

avons introduit la grille du Type C,

années pour la suite

également installée sur l’actuel

de l’interview.

Drapeau britannique
sur le flanc du R-coupé:
le design associé
au sens de l’humour.

7

< Prochainement >

Après
avoir refermé un
calendrier d’activités très diversifié, The Art Society laisse à ses
membres le temps de profiter d’une pause
estivale, mais lève néanmoins déjà le voile sur
son programme de la saison 2003-2004. Une nouvelle sélection de découvertes artistiques soigneusement
mise au point en collaboration et avec l’aval du comité
d’honneur de l’association, qui participe activement au développement et au rayonnement de celle-ci. Les choix qui vous sont proposés reflètent également les souhaits des membres et tentent de répondre à leurs attentes, tout en leur réservant quelques bonnes surprises.
1

Trois axes de conférences
Si les visites ont séduit l’ensemble des participants, les conférences se sont révélées particulièrement «éclairantes», à tel point qu’à la demande générale, certains
thèmes seront à nouveau abordés sous des angles différents ou de manière plus approfondie. Ainsi, une soirée sera consacrée aux solutions qu’un private banker peut
proposer pour répondre aux besoins spécifiques des collectionneurs d’œuvres d’art,
une autre à l’analyse de l’orientation et l’état actuel du marché de l’art contemporain:
deux sujets qui ont déjà fait l’objet d’une conférence et auxquels un «second volet» sera
ajouté en février et en avril 2004.
Un autre point, soulevant mille et une questions, figure également au programme: la

2

conservation et la restauration d’œuvres d’art. La diversification des médias et des matériaux entraîne la multiplication des modes de présentation, de protection, de transport,
d’entretien et de restauration des œuvres d’art. En novembre 2003, The Art Society vous invite à venir écouter les conseils d’un restaurateur spécialisé.

8

Des visites exclusives
Largement plébiscitées au cours de cette première année, les visites d’expositions et de col-

3

lections permanentes de musées ou de fondations ponctueront cette saison 2003-2004. En outre, les membres de The Art Society auront le privilège de découvrir, en exclusivité, deux collections privées exceptionnelles et une collection d’entreprise. Lorsqu’elles se dérouleront à
l’étranger, ces visites seront enrichies par des conférences sur des thématiques complémentaires proposées par des conférenciers spécialisés durant les trajets en bus. Certaines visites
d’ateliers d’artistes seront greffées à ces déplacements.

La De Pont Stichting
4

Peu avant sa mort, Jan de Pont, avocat, fervent défenseur des droits de l’homme et
brillant homme d’affaires néerlandais, décidait de consacrer une part de sa fortune à
la promotion de l’art contemporain. En 1988, un an après sa disparition, une fondation portant son nom est mise sur pied dans le but de poursuivre cette mission.
Roni Horn, Richard Long, James Turell, Jeff Wall, Jan Dibbets, Richard Serra,
Sigmar Polke, Thomas Schütte... autant de prestigieuses signatures qui comptent au rang des collections permanentes de cette fondation située à Tilgurg.

5

En octobre 2003, elle accueille une exposition consacrée à Roxy Paine
(1966), un artiste aux créations versatiles et étonnantes qui remettent en
question l’idée de l’originalité en interrogeant la nature et les principes de l’esthétique. Vivant et travaillant à New York, ce jeune créateur est présent sur la scène internationale avec ses étranges
machines, comme le «Paint Dipper», un appareil commandé
par un ordinateur qui produit mécaniquement des toiles
peintes, mais également avec de «réelles» peintures
1
2
3
4
5
6

6

témoignant de sa virtuosité, dont son champ
De Pont Stichting, bâtiment.
Roxy Paine, sculpture par le «SCUMAK», 1999.
d’amanites (Amanita Field), un de ses
Roxy Paine, «SCUMAK» (auto-sculpteur), 1998.
trompe-l’œil plus vrais que natuCentre Georges Pompidou, bâtiment.
re... À découvrir en octobre
Roni Horn, «Verne’s Journey», 1994.
2003.
Sophie Calle, photographiée par Jean-Baptiste Mondino,
1998 (Livre «Double Game»).
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Sophie Calle et Roni Horn
au Centre Georges Pompidou
Quelques semaines plus tard, The Art Society vous invite à visiter dans des conditions privilégiées deux expositions d’artistes au féminin, présentées simultanément au Centre Georges Pompidou à Paris en décembre 2003. La première est consacrée à Sophie Calle,
artiste française de renom international. Photographe
et auteur de performances, Calle aime se mettre en situation, mélanger ses expériences vécues à des récits
narratifs, à des lieux réels ou des espaces fictionnels.
Jouant simultanément le rôle de l’auteur et de l’acteur,
du voyeur et du détective, elle unit dans ses œuvres les
investigations les plus sérieuses à la simple curiosité naturelle: petites histoires anodines, aventures improba,
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bles, corps mystérieux à décoder avec le regard freudien. La seconde exposition présente le travail de Roni
Horn (1955), qui s’intéresse à la question de la différence et, par conséquent, à la question de l’identité.
À travers la sculpture, le dessin, le livre et la photographie, elle sollicite le regard et l’imaginaire du spectateur par diverses procédés subtils. Depuis 1975, l’artiste a effectué de longs séjours en Islande. Son expérience intime de la géologie, de la topographie, du climat et de la vie sur cette terre extrême a été déterminante pour son travail. Roni Horn privilégie la relation
et l’expérience vécue entre le spectateur et l’œuvre.
Elle vit et travaille à New York et enseigne à la Columbia University School of the Arts.
9

La Stiftung Insel Hombroich
Pour terminer la saison, en mai 2004, The Art Society
vous propose une balade sensorielle dans un jardin dédié à l’art, l’architecture, la musique, la poésie et la
philosophie: la visite de la Fondation Insel Hombroich.
Cet îlot de verdure sauvage aujourd’hui consacré à la
création a été aménagé à partir d’un jardin anglais entourant un pavillon du XVIIIe siècle réhabilité en lieu de
création et de rencontre artistique au début des
années 1980. Ce vaste projet, pluraliste dans les cultures qu’il accueille et les arts qu’il décline, trouve son
origine dans l’idée que l’art et la nature ont une origi-
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ne commune. Les pavillons géométriques de l’architecte contemporain Erwin Heerich et les jardins organiques du paysagiste Bernard Korte hébergent des collections permanentes, des collections temporaires ou
le fruit de résidences d’artistes. Le site, qui vit au rythme des saisons, compte un parcours exceptionnel de
sculptures en plein air. Il englobe depuis peu une base
militaire voisine qui est progressivement réhabilitée en
lieu de rencontre et de création. Un havre de recueillement où tout est à voir et à sentir.

Gala de rentrée
En septembre 2003, pour marquer le lancement de
cette nouvelle saison, The Art Society invitera ses
ch,
roi
mb
Ho
el
Ins
ng
.
ftu
Sti illon
v
Pa

membres à assister à une soirée de gala: après deux
mois de retraite, une occasion très privée de se retrouver dans un haut lieu bruxellois étroitement lié à l’art
pour découvrir plus en détail le programme de ces
activités 2003-2004.

< Le choix de la rédaction >
Prochainement…
sélection en Belgique et
alentours…
Dans le cadre d’Africalia, le Palais des

Beaux-Arts de Bruxelles organise Transfer(t)s, une exposition consacrée à l’art
africain contemporain, qui réunit les œuvres
d’une vingtaine d’artistes sur les thèmes de l’accélération de l’histoire et de la mort de l’altérité
(www. bozar.be, du 21/6 au 14/9).
À l’occasion du soixantième anniversaire de la mort de Gustave
De Smet, les musées de la région de la Lys (le Museum DhondtDhaenens, le Museum voor Deinze en de Leiestreek, le Gemeentelijk Museum Gust De Smet, le Roger Raveelmuseum et le Gemeentelijk Museum Gevaert-Minne) présenteront chacun un aspect particulier
de l’œuvre de l’artiste (www.museumdd.be, du 6/7 au 28/9).

1

2

3

Le Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg se penchera sur Les hyperréalismes: 1965-1975, un sujet
longtemps négligé. Un ensemble de quelques septante œuvres des principaux acteurs américains de ce mouvement
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(Richard Estes, Richard Artschwager, Malcolm Morley, Vija Celmijns…) y sera montré (www.musees-strasbourg.org, du
27/6 au 5/10).
À Londres, le programme s’annonce alléchant, notamment en matière de photographie. La Tate Modern présente Cruel and Tender.
The real in the Twentieth Century Photograph, un accrochage qui met en exergue les plus grands photographes du XXe siècle ayant
travaillé dans la veine documentaire (www.tate.org.uk, jusqu’au 7/9).
La Serpentine Gallery se consacre pour sa part à l’œuvre de Cindy Sherman, dont le travail interroge, au moyen de sa propre mise en scène, le statut de la femme (www.serpentinegallery.org, jusqu’au 25/8).
Quant à Wolfgang Tillmans, il fait l’objet d’une première exposition monographique en Grande-Bretagne à la Tate Britain (www.tate.org.uk,
jusqu’au 14/9).
Au Guggenheim Museum de Bilbao, c’est Calder, l’un des premiers, au travers de ses mobiles, à s’être intéressé au potentiel cinétique de
l’œuvre d’art, qui est mis à l’honneur (www.guggenheim.bilbao.es, jusqu’au 7/10).
Aux Pays-Bas, le Bonnefanten Museum de Maastricht propose de découvrir des peintures et des dessins réalisés entre 1989 et 2002 par Peter Doig, cet artiste écossais connu pour ses paysages oniriques de grands formats, inspirés entre autres de photographie, de films d’horreurs
et de musique (www.bonnefanten.nl, jusqu’au 7/9).
Enfin, signalons que le Stedelijk Museum Schiedam présente ses collections Cobra, très riches et plus particulièrement axées sur les membres
néerlandais du groupe (Appel, Corneille, Constant, Lucebert…) (www.stedelijkmuseum.schiedam.nl, jusqu’au 7/9).
Rappelons pour terminer que la Biennale de Venise reste accessible tout l’été (www.labiennale.org).

1 Walker Evans, «Subway Portait», 1941 – 2 Cindy Sherman, «Sans titre # 225», 1990 – 3 Wolfgang Tillmans, «Wake», 2001 – 4 Alexander Calder, «Croisière», 1931 –
5 Luc Deleu, «Orbino», 1988-2003 – 6 Yang Pei-Ming, «Mao», 2000 – 7 Bridget Riley, «Movement in Squares», 1961 8 Thomas Ruff, «Substratum», 2001.

4

Et aussi:

The Art
Society la saison

Musée communal d’Ixelles (www.musee-ixelles.be): La collection Simon, du 5/6 au 7/9.
Middelheim, Anvers (www.dma.be/cultuur/museum_middelheim): Luc Deleu, du 8/6 au 15/9.
SMAK, Gand (www.smak.be): Gelijk het leven is. Belgische kunst uit de collectie van het SMAK, du 28/6 au 14/9.
Musée des Beaux-Arts, Dijon (www.ville-dijon.fr) et Musée des Beaux-Arts, Besançon

prochaine...
Les mois d’été approchent,
une première saison se termine.

(www.besancon.com/musees/francais/boarts): Yan Pei-Ming, jusqu’au 1/9 à Dijon et jusqu’au 30/9 à Besançon.

The Art Society vous réserve une

Tate Britain, Londres (www.tate.org.uk): Bridget Riley, du 26/6 au 28/9.
Tate Gallery, Liverpool (www.tate.org.uk): Thomas Ruff, jusqu’au 6/7.

nouvelle saison riche en découvertes
artistiques. Un calendrier jalonné également de rencontres exclusives et d’autres
activités annexes. À ne pas manquer...

Septembre 2003. Ouverture de la saison par un événement à caractère privé et exclusif à Bruxelles. Les
membres pourront y inviter leurs amis. Présentation du nouveau programme 2003 – 2004.

5

6

7

8

Octobre 2003. La De Pont Stichting, à Tilburg aux Pays-Bas, ouvrira ses portes spécialement pour les
membres de The Art Society. Nous y visiterons l’exposition consacrée à Roxy Paine.
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Novembre 2003. Conférence. Thème: la conservation et la restauration d’œuvres d’art, une conférence spécialement axée sur les questions particulières soulevées par la diversification des médias et des matériaux auxquels nous
sommes confrontés aujourd’hui.

Décembre 2003. Lors d’une journée à Paris, nous aurons l’occasion de visiter, au Centre Pompidou et loin des grandes
affluences, les expositions consacrées à Sophie Calle et à Roni Horn.

Janvier 2004. En nocturne et en exclusivité, les membres de The Art Society découvriront une collection d’entreprise.
Février 2004. Conférence. Thème: les solutions qu’un private banker peut proposer pour répondre aux besoins spécifiques des collectionneurs d’œuvres d’art.

Mars 2004. Visite d’une sélection de remarquables collections privées.
Avril 2004. Conférence. Thème: l’analyse de l’orientation et l’état actuel du marché de l’art contemporain.
Mai 2004. Le printemps venu, The Art Society emmène ses membres pour une «balade artistique» à travers les pavillons du musée en plein air de Insel Hombroich en Allemagne.
Pour plus d’informations concernant ces artistes et institutions, voyez la rubrique «Prochainement», pages 10-11. Sous réserve de modifications éventuelles.
Les dates exactes vous seront communiquées ultérieurement.

Tout au long de la saison, The Art Society propose à ses membres des rencontres exclusives lors de conférences–débats et de visites en Belgique et à
l’étranger: expositions, demeures et collections privées, ateliers d’artistes...

< Devenez membre de The Art Society en complétant la carte-réponse ci-jointe >





désire(nt) devenir membre(s) de The Art Society.

 couple 1300 €

 single 800 €

Date: ..............................................

Signature

> par domiciliation bancaire annuelle de mon compte LLLI-LLLLLLLI-LLI

> par virement bancaire au 310-1801801-15 au nom de The Art Society

> Cotisation annuelle

>  Ik wens de informatie verder in het Nederlands te krijgen.
>  Je souhaite m’opposer à la communication de mes données aux sociétés partenaires de The Art Society

e-mail ............................................................................................... fax ............................................................

code postal .................. localité ............................................................................... tél. ......................................................

rue ................................................................................................................................................... n° ................... bte ..........................

M/Mme/M. et Mme/Mlle. ..............................................................................................................................................................................................
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