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> Paris sous les meilleurs auspices
> La protection de l’art contemporain
en droit d'auteur
> Évaluer sa collection
> Une saison 2005-2006 riche en aventures…
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< Rétrospective >

Nous voici donc

Paris sous les meilleurs auspices

revenus au mois de juin…
La boucle est bouclée, la saison
2004-2005 nous fait ses adieux et The Art

Journée d’exception pour la trentaine de

Society s’apprête à prendre ses quartiers

membres présents le 22 avril lors d’une

d’été. Le joli mois de mai – bien trop frais pour la

escapade passionnante et ensoleillée dans la

saison, ne trouvez-vous pas? – et son chapelet de jours

capitale française.

fériés, de ponts et de fêtes populaires nous a laissé son
avant goût coutumier de farniente. L’été est à nos portes et la

Ann Hamilton à La Maison Rouge

Belgique se met à frissonner de plaisir. L’air serait-il déjà

Dans la matinée, à deux pas de la place

empreint de l’odeur du thym et de la lavande? Le bruit des vagues

de la Bastille, nous avons eu l’immense

sur le sable aurait-il remplacé celui des grosses cylindrées et de leurs

privilège de rencontrer Antoine de

klaxons? Le soleil rougit-il déjà nos corps d’homo citadinus en mal

Galbert, collectionneur d’art contemporain

d’exotisme et vais-je simplement me permettre de vous souhaiter de

depuis de nombreuses années et qui a

bonnes vacances sans prendre le temps de finir l’éditorial de «The Art’icle»,

créé depuis plus d’un an sa propre

qu’en fin de compte personne ne lit? Non, non et non… Chassons là ces

fondation: La Maison Rouge. Amateur

futilités et parlons plus simplement de ce qui nous passionne vous et moi: l’Art

d’art engagé, homme de communication

d’aujourd’hui! Vous l’aurez compris, The Art Society ne vous abandonnera pas.

et d’échanges, il nous a confié ses

«Tous sur le pont», «parés à la manœuvre», «hissez

motivations, ses idées et ses nombreux

la grand-voile», «levez l’ancre»… et partons à la

projets futurs concernant la program-

conquête d’une saison 2005-2006 qui s’annonce

mation de la fondation. Le but du

riche en aventures!

directeur de La Maison Rouge est de

Pour fêter dignement sa quatrième année, The Art

présenter au public des collections

Society vous propose un programme de choix mettant

privées de dimension internationale et

toujours davantage l’accent sur les visites exclusives de

des expositions thématiques ou mono-

lieux magiques, inaccessibles au quidam.

graphiques. Au total, trois expositions
par an sont prévues dans cet espace de

Vue d’ensemble de l’intérieur
d’un collectionneur

La saison passée, vous étiez nombreux à avoir participé

plus de 2.000 m2 dont une choisie par

aux visites de la collection de Belgacom et chez les

«La société des amis» qui a sélectionné

collectionneurs de Paris ou de la Côte belge. C’est

un artiste, François Curlet, qui aura le

pourquoi la saison 2005-2006 sera plus riche que

privilège d’exposer l’automne prochain.

jamais en visites de collections privées et d’entreprises. Jugez donc: côté collections
d’entreprises, celles du groupe Caldic aux Pays-Bas, de Concordia à Waregem ou
encore de la Katoen Natie à Anvers. Côté collectionneurs privés, quatre passionnés,
belges et étrangers, ont d’ores et déjà accepté de nous ouvrir leurs portes.
Nous rencontrerons également une autre association de collectionneurs à Bruges:
les membres du club d’investisseurs «Groeninge». Des critiques d’art vous feront
part de leur sélection personnelle et de leurs maîtres-achats du moment
et nous vous emmènerons dans de nouveaux ateliers d’artistes. Vous
voyez, la saison à venir vous réserve son lot de découvertes d’endroits

< Visitez notre site www.theartsociety.be >

exceptionnels…
Je suis fière de vous annoncer que vous êtes aujourd’hui 120 membres
à nous faire confiance. Ceux de la première heure et leurs amis qui

Ann Hamilton, Phora (détail de l’exposition),
2005, © Marc Domage

nous ont rejoints. Le succès de notre association nous pousse et
nous stimule quotidiennement à rechercher des activités
susceptibles de nourrir votre passion. Nous avons souvent
abordé le terme de passion dans les colonnes de ce
quadrimestriel. Ce sentiment, véritable jouvence
de l’esprit et jeunesse de l’âme, est à la
base de l’existence de The Art Society.
Merci de le partager avec nous.

Après une introduction du commissaire
de l’exposition d’Ann Hamilton, Waltraud
Forelli-Wallach, le groupe de The Art
Society a été guidé à travers l’œuvre
poétique et déroutante de l’artiste
américaine. Découverte par Antoine de
Galbert au pavillon américain de la
Biennale de Venise, l’artiste, âgée de

Séverine Delen

48 ans, réalise un travail sculptural lié de
manière récurrente à l’architecture de
l’endroit et où le visiteur fait partie
inhérente de l’œuvre. Ann Hamilton
présente pour la première fois à Paris
une série d’œuvres portant sur la
thématique de la voix, de la prise de

The Art’icle N° 9 OK FR

31/05/05

12:55

Page 3

l’exposition, les membres déambulent dans une
pièce sombre et se sentent observés par une série
de projections de pupilles sur des sphères de
dimensions variées. Tony Oursler intègre dans son
travail

le

visiteur

dans

une

forme

de

parole comme manifestation publique

théâtralisation

chargée d’histoire (la voix du peuple en

figuratives et narratives, constituées de décors et

révolte liée à la proximité de la Bastille)

de personnages au caractère burlesque et

et comme expression vocale liée à

tragique à la fois. Il a recours à une grande

l’affabulation poétique et historique de

variété de médias: vidéo, film, photographie,

l’opéra. Après avoir été cernés dès

informatique, web, sculpture, objets, mais aussi

l’entrée de l’exposition de bouches tirées

bandes musicales et sonores qui font la spécificité

d’images vidéo d’une multitude de

de son travail. L’artiste a très tôt étendu la

sculptures du Moyens-Âge, le groupe de

conception de l’écran à des supports inusités, de

collectionneurs entre dans une salle
sombre où sont suspendus des hautparleurs

tournoyant,

diffusant

l’architecture

Jean-Luc Moulène, Ongles, Paris, 1999,
courtesy Galerie Chantal Crousel, © ADAGP

de

et

ses

de

installations

l’espace

vidéo

public

aux

mannequins de chiffons, les «dummies» ou

les

«poupées» qui apparaissent dès 1992, animées

prémices du son, en même temps qu’un

membres ont gardé une impression

de visages, de pupilles exorbitées et de bouches

faisceau lumineux se projette sur les

d’«inquiétante étrangeté» par rapport à

déversant des flots de paroles. Ces personnages

murs. Dans une autre salle, les visiteurs se

cette œuvre. Ann Hamilton réagit dans

grotesques s’adressent au visiteur, qui est

sont retrouvés sous une tente de réfugiés

cette exposition par rapport au lieu de la

également attendu dans certains points à

doublée de satin, d’une dimension égale

Maison Rouge et à l’atmosphère d’une

accéder aux commandes d’une partie de l’œuvre,

au tracé de la Maison Rouge. La salle

époque.

dont il devient en retour l’instrument. En effet,

d’en face, est peuplée de tenues

dès le début de l’exposition un personnage

vestimentaires (comme une série de

L’œil aiguisé de Tony Oursler

suspendu au plafond surveille et interpelle le

personnages mis en scène par rapport à

Après cette passionnante exposition et

visiteur par une voix qui vient d’autres visiteurs

leurs vêtements) suspendues au plafond

un excellent déjeuner place de la Bastille,

situés à la fin de la présentation, qui observent

sur un fond de discours diffusé par des

direction place de la Concorde pour

les entrées par une caméra de surveillance et

mégaphones. Arrivés à la cave, chacun

visiter l’exposition de l’américain Tony

émettent leurs commentaires. Toute l’exposition de

s’est installé autour d’une table, ou

Oursler au musée du Jeu-de-Paume.

Tony Oursler

plutôt une plateforme en bois, dont les

place

le

spectateur

devant

Formé à l’école de Walt Disney (Cal Arts),

l’hégémonie de l’œil et du visuel, comme dit le

dimensions correspondent également à

Oursler commence ses premières bandes

personnage de l’œuvre Switch (1996): «Caméra, la

la Maison Rouge et à la tente de l’étage

vidéo et met dans un premier temps, son

vie, vivez, vivez la vie en live dans la caméra,

supérieur. Cette structure rappelle une

propre corps en scène, comme vecteur de

caméra dedans, caméra dehors, en haut, en bas,

scène de théâtre mais elle s’avère trop

son travail. À partir des années 1990, le

par-dessus. Nous voulons tout voir. Je veux que

haute pour permettre à un orateur de se

corps du visiteur intervient également

tout prenne vie!».

tenir debout. Après de nombreux

comme vecteur et comme écran de ses

échanges autour de cette «table», les

dispositifs

vidéo.

Dés

l’entrée

de

Rencontre hors du commun
Pour clôturer cette formidable journée, les
membres de The Art Society se sont rendus dans
un appartement du 7e arrondissement, à la
découverte d’une collection très particulière
d’art contemporain. Notre hôte, à la base
passionné d’art primitif, a développé depuis
1968 une étonnante compilation de créations
regroupant des artistes tels que Gilberto Zorio,
Wim Delvoye, Spoerri, Dan Flavin, Gina Pane,
Tony Cragg, Cindy Sherman, Ricardo Brey,
Serrano

et

bien

d’autres…

Ces

œuvres

contemporaines sont mises en dialogue constant
l’une avec l’autre ainsi qu’avec une série de
masques et de sculptures en bois provenant des
quatre coins du monde. Cette visite a suscité un
grand intérêt auprès de nos membres, toujours
en quête d’originalité et de surprises!

Tony Ourlser, Eyes (détail), 1996,
courtesy Tony Oursler, © Tony Oursler

Tony Oursler, SWITCH (détail: Director), 1996,
© Tony Oursler

3
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< À propos… >
et permet de négliger l’œuvre originale,
écrit Benjamin (L'œuvre d'art à l'ère de
sa reproductibilité technique, 1935).
L’auteur est mort pour Barthes (La mort
de l'auteur, Manteia, 1968) ou, du
moins, selon Foucault (Qu'est-ce qu'un
auteur?, op. cit.), la fonction «auteur»

De telles œuvres peuvent-elles être couvertes

a profondément changé.

par un droit d'auteur? En principe, la reproduction
technique, en droit d'auteur, n’est pas le signe

1

L’art contemporain a mis en pratique

d’une originalité nouvelle, mais constitue au

ces contestations de l’originalité et de

contraire une copie, censée être contrefaisante

l’auteur, comme source unique du sens

si elle est effectuée sans l’autorisation de l’auteur

de l’œuvre. Au point que l’on peut

de l’œuvre photographiée ou autrement

légitimement se demander si, en

reproduite. La contestation de l’originalité de

Le droit d'auteur est le droit de la création

s’attaquant de front aux critères

l’œuvre d’art dans le contexte de la culture de

par excellence. Il a pour objectif d’accorder

mêmes de protection du droit d'auteur,

masse, qui insiste sur la répétibilité du produit

aux auteurs d’œuvres littéraires et

à ce qui en constitue le soubassement,

qu’est l’œuvre, s’oppose au dogme de l’unicité

artistiques des droits sur leurs créations,

certaines œuvres contemporaines ne se

qui prévaut en droit d'auteur, s’exposant au

droits qui leur permettent de contrôler

mettent pas hors du champ du droit

risque de l’absence d’une protection par le

l’exploitation de celles-ci et d’en protéger

d'auteur.

droit.

Protection de l’art contemporain
en droit d'auteur

l’intégrité.
Un autre principe essentiel du droit d'auteur est

4

Le droit d'auteur naît au XVIIIe siècle,

qu’il ne protège pas les idées mais uniquement

dans un monde occidental qui, pour la

l’expression de celles-ci, les créations qui

première fois, reconnaît le génie et

revêtent une forme perceptible aux sens. Cette

l’autonomie du sujet-auteur et voit le

dichotomie entre l’idée et l’expression d’une

développement de l’imprimerie susciter

œuvre détermine également l’ampleur de la

un marché commercial prometteur pour

protection: seule la copie d’éléments formels

les œuvres littéraires. Ce droit nouveau

d’une œuvre est une atteinte au droit d'auteur

emprunte forcément ses traits aux idées

sur l’œuvre, la reprise d’éléments conceptuels

que les penseurs de l’époque, ceux des

reste libre. Par exemple, Christo a pu empêcher,

Lumières, se font de la création. L’auteur

sur la base de son droit d’auteur, la

est la source de l’œuvre, à qui l’œuvre peut

photographie

être attribuée et qui a autorité (la racine

concrétisation de son idée d’emballage des

du mot auteur est le latin auctoritas) sur

monuments publics, mais n’a pu s’opposer à

le sens de l’œuvre et sur l’utilisation qui

une campagne publicitaire qui avait repris la

peut en être faite. Cette figure de

même idée, le même procédé d’emballage de

l’auteur imprègne l’ensemble des règles

monuments publics.

du droit d'auteur: l’auteur est l’objectif

du

Pont-Neuf

emballé,

2

de la protection, il est également le

Déjà, lorsque Duchamp décide d’élever

titulaire originel des droits; des droits

un simple urinoir au rang d’une œuvre

moraux protègent la personnalité de

d'art, on peut douter de la protection de

l’auteur dans l’œuvre; et surtout, l’œuvre

ce ready-made par le droit d'auteur. La

accède à la protection légale si elle

simple signature de l’objet ou sa mise en

est originale, c’est-à-dire si elle reflète

exposition suffisent-elles à remplir la

l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

condition d’originalité requise par la loi?

En d’autres termes, c’est parce que l’œuvre

Près de 70 ans après, Elaine Sturtevant

émane d’un auteur singulier et unique et

fait d’une simple photographie de la

que sa réalisation ne dépend pas

célèbre Fountain, une nouvelle œuvre

uniquement de contraintes techniques ou

d'art, cherchant par là à ébranler le

autres, qu’elle est protégée par le droit

concept d’originalité par le simple ajout

d'auteur.

d’une «infime différence». Cette photographie est-elle à son tour protégée?

Ce concept d’originalité, ainsi que cette

Une autre artiste américaine, Sherrie

notion de l’auteur, «figure idéologique dans

Levine expose en 1991 une série

laquelle on conjure la prolifération du

d’urinoirs identiques au ready-made,

sens» selon Foucault («Qu'est-ce qu'un

confrontant l’originalité supposée de

auteur?», Bulletin de la Société française

l’œuvre de Duchamp à sa répétition et

de philosophie, juillet-septembre 1969,

donc à sa désacralisation. Auparavant,

p. 73), a largement été remise en cause

cette même artiste photographiait des

par les penseurs et les artistes du XX siècle.

photographies de Walker Evans ou

La reproductibilité technique favorise le

d’Edward

dépérissement de l’aura de l’œuvre d'art

l’identique ces premières œuvres.

e

Weston,

reproduisant

à
3
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Or, en art contemporain, la frontière entre

Sans doute devront-ils alors prendre en

limitant probablement à la captation non

l’idée et l’expression est souvent floue.

compte la démarche intellectuelle de

autorisée de l’œuvre ou de la performance

Dans l’art conceptuel, le processus d’intel-

création et l’intention de l’artiste pour

en question. L’idée elle-même resterait

lectualisation et de dématérialisation de

déterminer l’originalité de l’œuvre, ainsi

libre et la seule sanction d’un éventuel

l’œuvre d'art tend à ce que l’œuvre ne se

que son contexte d’exposition. Quant au

copiste de ce concept ou démarche

réduise plus qu’à une idée. En 1958, Yves

critère de forme, il pourrait accueillir

artistique ne pourrait relever que du

Klein convie le public au vernissage de

l’analyse de la perception de l’œuvre par

marché de l’art, et non plus du droit.

son exposition intitulée «Le Vide». Les

le public, ainsi que l’existence d’une idée

visiteurs entrent dans un musée vide,

concrétisée dans l’œuvre. Toutefois, même

Séverine Dusollier

aucune œuvre n’étant accrochée aux

si une telle souplesse d’appréciation des

Responsable du Département Droits

cimaises ni exposée dans les salles. Cette

critères du droit d'auteur permettrait

Intellectuels et Maître de Conférences

absence d’œuvre peut-elle donner prise

la protection d’œuvres conceptuelles,

aux Facultés Universitaires

au droit d'auteur? Rien n’est moins sûr.

l’étendue de la protection ne vaudrait

Notre-Dame de la Paix de Namur

que pour la concrétisation de l’idée, se
Dans les années 80, Lawrence Weiner
vend aux musées ou aux collectionneurs
de simples propositions linguistiques
décrivant l’œuvre et destinées à être
reproduites sur un mur choisi par
l’acheteur. Ces phrases, telle par exemple
«One quart exterior green industrial
enamel thrown on a brick wall», sont des
titres d’œuvres qu’il dit avoir réalisées
dans son atelier, sans les communiquer au
public. L’artiste laisse le choix à l’acheteur
soit de lui demander de réaliser l’œuvre,
soit de la réaliser lui-même, soit encore
de ne pas la réaliser. Ce travail est-il protégé
par le droit d'auteur? Et dans l’affirmative,
quel sera l’objet de la protection? Est-ce
l’œuvre réalisée par l’artiste en atelier,
l’œuvre qui pourra être réalisée par le
collectionneur ou la description de l’idée
de l’œuvre? Si un autre artiste jette un pot
de peinture verte sur un mur en briques,
se rend-il coupable d’une contrefaçon de
l’œuvre de Weiner?
Qu’en est-il également des performances,
des happenings ou du body art, œuvres
dans lesquelles la forme est évanescente?
Et des peintures monochromes, dans
lesquelles la composition est proche de
l’imperceptible?
Le droit d'auteur semble mal armé pour
répondre à ces questions, fonctionnant
sur des catégories juridiques élaborées en
référence à des pratiques artistiques qui
sont justement contredites par l’art
contemporain. Sur ces deux aspects,
originalité et couple idée/expression,
4

l’évolution de l’art a créé une tension
entre les principes du droit d’auteur et
les pratiques de la création. Jusqu’à
présent, la jurisprudence est fort maigre
concernant la protection d’œuvres d'art
contemporain, et aucune décision, à ma
connaissance, n’a réellement eu à traiter
d’œuvres radicalement conceptuelles.
Mais il n’est pas exclu que la question de
la protection d’une telle œuvre se pose
un jour à nos tribunaux.

1
2
3
4

Marcel Duchamp, Fountain, 1917
Elaine Sturtevant, Duchamp Fountain,1973
Sherrie Levine, Fountains, after Duchamp, 1991
Lawrence Weiner, One quart exterior green industrial enamel thrown on a brick wall, 1988-1989
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< Prochainement >

Une saison 2005-2006
riche en aventures…
Bien décidée à se régaler de plaisirs artistiques, l’équipe de
The Art Society s’est lancée depuis quelque temps dans l’élaboration de
la saison prochaine. Afin de vous faire partager notre enthousiasme, nous

1

vous dévoilons ici le «menu 2005-2006».
La saison de The Art Society débutera cet été par une visite du paisible village de Watou, à
l’occasion de son Été de la Poésie, haut lieu de la poésie bien sûr, mais également des arts
plastiques. Ce festival célébrera cette année son 25e anniversaire; et pour marquer l’événement, Watou,
2

situé en Flandre-Occidentale à la frontière française, s’est ouvert à la littérature française, brisant ainsi le
carcan rigide du monolinguisme. Le vers Nous le passage du poète français Henri Meschonnic en sera le
thème. Un autre phénomène fait ainsi son apparition: le déplacement, la mobilité. La sélection se veut une
expression de cette mobilité perpétuelle et de cette traversée frontalière qui passionnent bon nombre de poètes.
Les poèmes présentés lors de l'Été de la Poésie seront traduits du néerlandais en français ou vice versa. Ces poèmes

3

seront également visualisés de manière originale, en accentuant leur mobilité par apparition et disparition continuelles,
bien loin des endroits traditionnels. Côté art figuratif on traverse la frontière vers l'espace privé: les œuvres en provenance
de collections privées constituent le fondement à partir duquel les jeunes artistes entrent dans la dialectique. Les arts
plastiques sont axés sur la tension entre images stationnaires et images animées, afin de refléter le concept du passage. Dans
chaque bâtiment (Douviehuis, Grensland, Douviehoeve, église…) une installation vidéo, évoquant un aspect de ce concept de
base, est disposée de manière centrale et devient ainsi le centre dynamique de ce bâtiment.
Toujours au mois de septembre, nous découvrirons ensuite la Caldic Collectie aux Pays-Bas. Cette collection d’œuvres
du XXe siècle est principalement réputée pour son magnifique parc de sculptures de plusieurs hectares à Wassenaar, près
de Den Haag. Mais cette collection, méticuleusement constituée depuis plus de 40 ans et aujourd’hui unique de par sa taille,
sa diversité et son originalité, compte également quelques chefs-d’œuvre de peinture et de photographie. Ceux-ci sont exposés

4

principalement au siège central de Rotterdam. La société entend ainsi sensibiliser son personnel et sa clientèle à la jouissance
que procure la beauté de ces œuvres.

6

Au mois d’octobre, nous serons les invités d’une association de collectionneurs de Bruges: le club d’investisseurs Groeninge. A
la fois très proche et pourtant si différente de The Art Society, cette association, bien plus ancienne que la nôtre, a pour
vocation première de rassembler les collectionneurs autour d’acquisitions communes. Actuellement conseillée par le
5

néerlandais Carel Balth, les artistes à suivre et stratégies d’investissement sont périodiquement discutés en assemblée, mais les
véritables décisions d’acquisition se prennent néanmoins en comité plus restreint. A la tête de celui-ci, le Président du premier
jour, et véritable «moteur» de Groeninge, le passionné Leo Van Tuyckom. C’est à son invitation que nous avons voulu
répondre en acceptant ce premier échange entre nos deux associations.
En fin d’année, The Art Society vous invitera à visiter l’une des plus belles collections d’art contemporain en Belgique.
Constituée depuis les années 1980, la collection abritée dans les bâtiments du groupe Concordia à Waregem propose de
donner un aperçu des grandes tendances artistiques qui ont marqué de leur empreinte l’évolution des cinquante
dernières années. L’écrin de cette belle collection n’en est pas moins une découverte artistique et architecturale. Le
bâtiment, dans ses formes épurées et poétiques, est l’œuvre du célèbre architecte et designer belge Vincent Van Duysen.

6

Son architecture privilégie les formes primaires, une approche subtile des matériaux et le jeu des contrastes.
Nous débuterons l’année 2006 par une conférence qui se tiendra à Bruxelles. Plusieurs critiques d’art de
renommée viendront y faire part de leur sélection personnelle et de leurs maîtres achats du moment. Le but
n’est pas ici de vous donner un aperçu des derniers records en salles de vente, mais plutôt de tenter de
percevoir quels sont les artistes qui pourraient, un jour, figurer au panthéon des élus. Ils présenteront des
artistes abordables, ayant déjà fait leurs preuves et dont l’œuvre commence à acquérir une certaine
renommée.

7

Au mois de février, nous consacrerons une journée entière à la découverte d’endroits phares

8

1 Pietro Sanguineti, Lost,
de
Eté de la Poésie de Watou
2 Vue des jardins du château de Wijlre
3 Vue arrière du Bonnefanten Museum
4 Vue de l'exposition de Sol LeWitt au
Bonnefanten Museum
5 Bâtiments de Concordia à Waregem
6 Bâtiments d'Extra City à Anvers
7 Tony Cragg, château de Wijlre
8 Panamarenko, Antwerpse Luchtschipgebouw

la ville d’Anvers, où nous débuterons par une visite au Antwerpse

Luchtschipgebouw, vaste atelier d’exposition dont Panamarenko hérita en 2002
d’Electrabel.

Artiste,

ingénieur,

physicien,

inventeur

et

visionnaire,

Panamarenko a mené une recherche insolite sur des notions telles que
l’espace, le mouvement, le vol, l’énergie et la gravitation. Son œuvre
associe expérimentation artistique et technologique et prend
diverses formes: avions, sous-marins, voitures,
oiseaux…

Constructions

toujours
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spectaculaires, d’une beauté étrange, à la fois ludiques et imposantes.
L’immeuble est du XIXe siècle et comprend, entre autres, un hangar de 1.300
m2 avec de hautes vitres qui garantissent une éblouissante pénétration de la
lumière. Il a aujourd’hui comme fonction d’être salle d’exposition, centre de
documentation et librairie de Panamarenko. Ses œuvres les plus récentes y
occupent une place centrale, mais on y trouve également des objets et effets
personnels de l’artiste. Nous continuerons la journée par une visite du nouveau
centre d’art contemporain de la cité scaldienne, Extra City. Situé dans un ancien
silo à grains du Kattendijkdok, Extra City se veut une plate-forme pionnière en
matière d’expositions et de réflection autour de l’art du XXIe siècle. Le complexe,
d’une taille respectable de 1.600 m2, fut mis à disposition par les autorités
portuaires, et rénové en collaboration avec B-architects. Nous terminerons
enfin cette belle journée par une visite de la Katoen Natie. HeadquARTers sont
les quartiers généraux du groupe, et art, architecture, culture et tradition s’y
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côtoient et s’intègrent parfaitement à la vie courante. L’architecture de
Robbrecht et Daem – que nous avons découverts l’année dernière lors de notre
visite au Concertgebouw à Bruges – crée un environnement poétique où sont
exposées les œuvres de nombreux artistes belges et néerlandais. La collection est
riche en œuvres du mouvement Cobra (Alechinsky, Dotremont, Appel, Corneille,
Asger…) mais souhaite également se faire la voix des artistes flamands plus
contemporains: Delvoye, Fabre, Panamarenko, Denmark, Kobe, Broodthaers…
Cette visite nous permettra aussi de plonger bien plus loin dans l’histoire, car la
Katoen Natie possède également l’une des principales collections au monde en
tissus coptes, romains, byzantins, de l’Egypte islamique, et perses.
Le retour du printemps nous emmènera ensuite vers les beaux jardins et
l’extraordinaire collection d’art contemporain du Château de Wijlre, près de

Valkenburg, aux Pays Bas. Ce château du XIIe siècle, entouré de ses douves, ses
jardins et son parc frappe par l’harmonie que dégagent les jeux de volumes et
de lumières. Passé et présent, nature et culture s’y côtoient parfaitement.
Propriétaire du domaine depuis 1981, le couple Eyck a entrepris de rénover les
orangerie, étables et poulailler en un nouveau pavillon. Créé par l’architecte
Wiel Arets, ce Hedge House est un exemple d’ascétisme et de respect pour la
nature environnante et tend vers une architecture pour ainsi dire «invisible».
C’est dans la partie souterraine, où la lumière filtre par la toiture inclinée de
l’orangerie en surface, que sont exposées les œuvres de la collection du couple,
selon un accrochage régulièrement renouvelé. Une collection considérable,
constituée au fil des 40 dernières années. Parmi les artistes repésentés, Donald
Judd, Tony Cragg, Richard Long, Ad Dekkers, Penone, Jean-Marc Bustamente,
Marlene Dumas… L’orangerie elle-même est transformée en serre à orchidées et
abrite les variétés les plus rares. Nous profiterons de cette journée pour visiter
également le Bonnefanten Museum à Maastricht qui abrite à la fois une
prestigieuse collection en art ancien et maîtres flamands, et une collection
contemporaine dont un ensemble de Minimal Art américain forme la base. Dans
ce bâtiment rénové par l’italien Aldo Rossi, nous aurons l’occasion de découvrir,
Rich
a
châ rd Lon
tea
u d g,
eW
ijlre

entre autres expositions, celle consacrée aux Wall Drawings de Sol LeWitt.
Au courant du mois d’avril se tiendra traditionnellement la foire d’art
contemporain Art Brussels et son cortège d’événements connexes. Nous
visiterons bien sûr la foire en Preview où vous pourrez faire le premier choix
des œuvres. Nous pourrons également assister aux différentes activités
réservées aux invités VIP, et The Art Society espère pouvoir réserver un
moment tout à fait exclusif à ses membres.
Au mois de mai, place traditionnellement aux visites de collections privées en

Belgique. Deux passionnés ont d’ores et déjà accepté de nous ouvrir les portes
de leurs demeures privées. Nous y découvrirons deux collections différentes,
très personnelles et d’une grande sensibilité.
Nous vous tiendrons tout naturellement informés du détail de ces activités.
s
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es u de
a
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c
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Nous espérons de tout cœur que la saison prochaine sera riche en découvertes
et en instants magiques. Le monde de l’Art n’a pas fini de nous étonner, de
nous réserver des merveilles. Soyez des nôtres et donnez-nous la joie de vous
revoir en septembre!

7
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< Conseils avisés >

qui servira de base à la fixation de la

professionnel compétent en art

prime annuelle. Ainsi, une évaluation

contemporain.

correcte permettra à la fois de prémunir

collection a en effet trop d’importance

le collectionneur d’un préjudice en cas

envers son patrimoine pour la confier

de sinistre, tout en lui évitant de payer

au premier venu (le titre d’expert n’est

des primes disproportionnées. L’expert

malheureusement pas protégé légale-

pourra également intervenir à l’occasion

ment en Belgique). Cela dit, lorsque la

d’un partage, auquel cas il prendra

collection est très récente et orientée

comme référence la valeur de réalisation

vers une tendance bien particulière de la

des œuvres, soit leur valeur réelle sur le

création contemporaine, le collectionneur

Dans le cadre de la gestion active d’un

marché. Celle-ci sera également son

peut parfois être au fait de la valeur de

patrimoine en œuvres d’art, l’évaluation

point de repère s’il doit conseiller le

son ensemble, et ce aussi bien, voire

de ce dernier revêt une place primordiale.

collectionneur dans le cadre d’une

mieux, qu’un expert spécialisé. C’est

En effet, comment le protéger si l’on ne

opération de réalisation.

pour cette raison qu’en matière d’art

Évaluer sa collection

contemporain, le dialogue entre le

connaît pas sa valeur? De même, comment

8

L’évaluation d’une

prendre une bonne décision (donation,

Spécificité

collectionneur et l’expert est beaucoup

partage, vente ou achat) si l’on ignore

Contrairement à d’autres segments du

plus

son impact financier?

marché, le marché de l’art contemporain

segments du marché. Quoi de plus

nourri

que

pour

les

autres

est, par essence, beaucoup plus volatil,

logique: lorsqu’il s’agit de fixer des

Quelle valeur?

voire, pour ce qui concerne certains

valeurs, la rencontre entre deux

Comme tout marché, le marché de l’art

artistes, franchement spéculatif. Les

passionnés est toujours fructueuse…

connaît un cours vendeur et un cours

valeurs ne sont pas encore fixées et

acheteur. Le premier correspond à ce qu’il

chaque artiste est susceptible de voir sa

est convenu d’appeler la «valeur de

cote être confirmée, infirmée ou

Henry Bounameaux

réalisation», soit la somme d’argent que

plébiscitée. Il importe dès lors de revoir

Expert et Secrétaire Général de la Chambre

l’on retirerait de la vente de l’œuvre si

plus régulièrement encore l’évaluation

Belge des Experts en œuvres d’Art

l’on s’en séparait à un moment donné.

d’une collection d’art contemporain

Maître de Conférences

Le second correspond à la «valeur

qu’une collection de maîtres anciens.

à l’Université Libre de Bruxelles

d’acquisition» de l’œuvre, ou à sa «valeur

En effet, l’évolution récente du marché

de remplacement ou de reconstitution» si

de l’art contemporain nous le prouve,

l’on s’exprime en termes d’assurances,

une évaluation vieille de plus de cinq

c’est-à-dire le prix qu’il faudrait payer, si

ans risque de ne plus correspondre à la

l’on voulait acquérir une œuvre similaire

réalité.

dans des conditions qui ne sont pas
nécessairement favorables. En fonction

Estimation

des besoins du collectionneur, l’expert

L’expertise en évaluation est loin d’être

procédera donc à une évaluation en

une science exacte, et il serait faux de

valeur de réalisation ou de remplacement.

penser que l’on peut fixer au centime
près la valeur d’une œuvre, qu’il s’agisse

Patrimoine

de sa valeur de réalisation ou de sa valeur

Dans la plupart des cas, l’évaluation

de remplacement. Pour s’en convaincre,

interviendra

la

il suffit de comparer les estimations des

souscription d’un contrat d’assurances en

maisons de ventes et les prix réalisés,

valeur agréée. C’est alors la valeur de

données disponibles à tout un chacun, pour

remplacement qui sera prise en compte.

se rendre compte que l’on ne peut pas

En convenant de la sorte des montants à

déterminer par anticipation le montant

prendre en considération en cas de

exact correspondant à la valeur d’une

sinistre, l’assuré se protège contre une

pièce. Une évaluation est avant tout une

évaluation en valeur de réalisation par un

«estimation», et ce terme exprime bien

expert qui lui serait imposé et dont il ne

la part d’incertitude que l’évaluation

pourrait vérifier, ni la compétence, ni

recèle. En évaluant une œuvre, l’expert

l’impartialité. L’évaluation préalable aura

avance plus un ordre de grandeur qu’il

également une seconde raison d’être,

n’arrête un montant ferme et définitif.

plus concrète cette fois que la survenance

Cette difficulté d’appréhender la valeur

hypothétique d’un sinistre, à savoir la

approximative d’une œuvre d’art devrait

détermination du montant représentant

d’ailleurs convaincre le collectionneur

la valeur globale de la collection, montant

à faire appel à un véritable expert

dans

le

cadre

de

Hans Hartung, T1989-R39, 1989,
© Fondation Hans Hartung & Anna-Eva Bergman, Antibes (FR)
Musée Dhondt-Dhaenens du 3 juillet au 4 septembre
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< The Art Society >

L’agenda de The Art Society: saison 2005-2006

Et aussi:
SMAK, Gand:
Barbican Gallery, Londres:
Ludwig Museum, Cologne:
Museum für Gegenwartskunst, Bâle:
K20, Düsseldorf:

The Art Society vous propose un programme de choix mettant toujours davantage l’accent sur les
visites exclusives de lieux magiques, inaccessibles au grand public. Laissez-vous donc tenter…

Samedi 3 septembre 2005. Été de la Poésie de Watou haut lieu de la poésie et des arts
plastiques. Pour marquer son 25 anniversaire, le festival s’ouvre cette année à la littérature
e

Jeudi 15 septembre 2005. Découverte de la Caldic Collectie aux Pays-Bas. Cette collection d’œuvres
du XXe siècle est surtout réputée pour son magnifique parc de sculptures de plusieurs hectares à

Wassenaar, près de Den Haag.
Vendredi 14 octobre 2005. Echange avec le club de collectionneurs et
investisseurs Groeninge à Bruges, en réponse à l’invitation de son
Président, Leo Van Tuyckom.
Jeudi 10 novembre 2005. Visite de la collection abritée dans les bâtiments
du groupe Concordia à Waregem. Constituée depuis les années 1980, cette
collection est aujourd'hui l’une des plus belles collections d’art contemporain
en Belgique. Le bâtiment, dans ses formes épurées et poétiques, est l’œuvre
du célèbre architecte et designer belge Vincent Van Duysen.
2

3

Jeudi 19 janvier 2006. Conférence à Bruxelles: sélection personnelle et
maîtres achats de plusieurs critiques d’art. Non pas les derniers records en salles de vente, mais
plutôt des artistes abordables et prometteurs.

Samedi 18 février 2006. Journée à Anvers, où nous débuterons par la visite au Antwerpse
Luchtschipgebouw, vaste atelier d’exposition de Panamarenko, artiste inventeur et visionnaire
dont les constructions explorent des notions telles que l’espace, le mouvement, le vol, l’énergie et la
gravitation. Détour par le nouveau centre d’art contemporain Extra City, dans un ancien silo à
10

grains du Kattendijkdok, et enfin, visite des HeadquARTers de la Katoen Natie qui comptent une
importante collection en œuvres du mouvement Cobra et d’artistes flamands plus contemporains,
mais aussi l’une des principales collections au monde en anciennes étoffes précieuses.

Jeudi 16 mars 2006. Visite des jardins et de la collection d’art contemporain du Château de
Wijlre, près de Valkenburg, aux Pays-Bas. Le Hedge House, pavillon qui abrite les œuvres de la

6

collection du couple, est un exemple d’ascétisme et de respect pour la nature environnante.
Ensuite, visite au Bonnefanten Museum à Maastricht et de l’exposition qui y est consacrée à Sol

LeWitt.
Avril 2006. Foire d’art contemporain Art Brussels et ses événements connexes: visite en Preview,
et possibilté d’assister aux différentes activités réservées aux invités VIP. The Art Society espère
également pouvoir réserver un moment tout à fait exclusif à ses membres.

Mai 2006. Visites de collections privées en Belgique. Deux passionnés ont d’ores et déjà accepté
de nous ouvrir les portes de leurs demeures privées: deux collections différentes, personnelles et
d’une grande sensibilité.

1 Lili Dujourie, La Tosca, 1984, photo: Kristien Daem

Tout au long de la saison, The Art Society propose à ses membres des rencontres exclusives et
inédites. Habituellement réservées aux membres uniquement, un nombre limité d’activités sont
néanmoins accessibles à un plus large public.

C
M
C
B
(w

française, brisant ainsi le carcan rigide du monolinguisme. Nous le passage en sera le thème.

1

L

2 Hans Hartung, T1988-R4, 1988, © Fondation
Hans Hartung & Anna-Eva Bergman
3 Tillim Guy, Kunhinga Portraits, © Michael
Stevenson Contemporary
4 David Claerbout, Bordeaux Piece, Mozaïek,
courtesy Galerie Micheline Szwajcer
5 Thomas Hirschhorn, Anschool, Bonnefantenmuseum, 2005, photo Romain Lopez

The Art’icle N° 9 OK FR

31/05/05

12:56

Page 11

< Selection… >

Prochainement… en Belgique et alentours
À Bruxelles, le Palais des Beaux-Arts (www.bozar.be) présente le travail

Lois & Franziska Weinberger, jusqu’au 18 septembre (www.smak.be)

poétique de l’artiste belge Lili Dujourie. Entre vidéos, énigmatiques sculptures en

Colour after Klein, jusqu’au 11 septembre (www.barbican.org.uk)

velours, installations conceptuelles et collages, l’essentiel de son œuvre est basé sur

Max Beckman – Fernand Leger, jusqu’au 28 août (www.museenkoeln.de)

l’idée de la «beauté». En abordant cette question classique et séculaire de la «beauté», Lili

Covering the real, jusqu’au 21 août (www.kunstmuseumbasel.ch)

Dujourie traite de thèmes tels que la vanité, l’instabilité du temps, la présence et l’absence,

Bernhard Heisig, du 11 juin au 25 septembre

la perte, l’ennui, la mélancolie... (du 22 juin au 4 septembre 2005). Parallèlement à cette

(www.kunstsammlung.de)

exposition, les 6 lauréats du Prix de la jeune Peinture Belge ont été invités à exposer dans ce
lieu de référence international. Citons également, l’exposition Ensor à Bosch, présentée grâce à
la Vlaamsekunstcollectie et à quelques prêts de musées européens (du 15 juin au 19 septembre 2005).

À Deurle, le Musée Dhondt-Dhaenens
(www.museumdd.be) expose cet été
l’un des artistes français les plus
importants de l’après-guerre, qui
appartenait à l’Ecole de Paris, Hans

Hartung (du 3 juillet au 4 septembre).

4

5

11

7

8

9

10

11

Après Düsseldorf et Londres, le Centre Pompidou à Paris (www.centrepompidou.fr) accueille

Africa Remix, première grande exposition d’art contemporain africain (du 25 mai au 8 août 2005).
À Tilburg, aux Pays-Bas, les œuvres sur papier et photographies de l’artiste allemand

Wolfgang Laib seront présentées à la Fondation De Pont (www.depont.nl, du 4 juin
au 25 septembre 2005).
Au Van Abbemuseum (www.vanabbemuseum.nl), David Claerbout présente un travail basé
sur le lien entre la photographie et la vidéo, entre l’image fixe et mobile, entre le temps réel
et compressé à travers une dimension poétique (du 5 juin au 11 septembre 2005).
6 Wolfgang Laib, Blütenstaub von Kiefern, 1993
7 Anish Kapoor, Part of the Red, 1981,
Collection of Rijksmuseum Kroller-Muller,
courtesy Lisson Gallery, © the artist
8 Bruce Nauman, White Anger, Red Danger,

À Maastricht, le Musée Bonnefanten (www.bonnefanten.nl) présente une grande
exposition Anschool, du Suisse très engagé Thomas Hirschhorn (jusqu’au 11 septembre 2005).

Yellow Peril, Black Death, 1985,

À Londres, la Tate Modern présente une rétrospective de l’artiste mexicaine Frida Kahlo, qui

© ARS/DACS 2005

a marqué d’une façon signifiante le XXe siècle (www.tate.org.uk, du 9 juin au 9 octobre 2005).

9 Yves Klein, Anthropometry performance,
1960, courtesy Yves Klein Archives,

La 51e édition de la Biennale de Venise (www.labiennale.org) sera dirigée pour la première

© ADAGP/DACS 2005

fois par deux femmes: la Madrilène María de Corral et la Barcelonaise Rosa Martínez. Cette

10 Andy Warhol, Skull, 1976, courtesy of
Sonnabend Collection, © The Andy Warhol

prestigieuse rencontre internationale de l'art contemporain veut se recentrer cette année sur

Foundation for the Visual Arts,

l'art visuel (du 12 juin au 6 novembre 2005).

inc. / ARS/DACS 2005
11 Andy Warhol, Nine Jackies, 1964,
The Sonnabend Collection

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