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En visite chez Dirk Braeckman 
et Wim Delvoye

Le 22 octobre dernier, notre excursion automnale

nous a conduits à Gand, où nous avons visité les

ateliers de Dirk Braeckman et Wim Delvoye, deux

artistes de renommée internationale. Nous avons

eu le plaisir d’y découvrir leurs œuvres très

diversifiées, mais également très disparates. Nous

avons en outre eu le privilège de nous entretenir

avec ces deux ténors de la scène artistique et de

les écouter parler, avec cet enthousiasme qui

caractérise tous les passionnés, de leur art, de leur

vision, de leur thématique de prédilection et de

leur cheminement artistique. Compte rendu d’une

journée coup de cœur.

Dirk Braeckman

La journée a commencé par la visite de l’atelier du

photographe Dirk Braeckman, qui nous a

accueillis en personne et offert un verre en guise

de bienvenue. Ensuite, il nous a ouvert les portes

de son atelier, où nous avons pu découvrir ses

œuvres en toute liberté et lui poser une foule de

questions, auxquelles il a répondu avec

bienveillance. Les membres de l’Art Society,

nombreux au rendez-vous, étaient aux anges.

C’est ainsi que nous avons appris qu’il considère sa

chambre noire comme une sorte d’atelier où il

opère non pas en pur technicien, mais comme un

peintre qui explore les frontières de son art par

une série de manipulations tous azimuts.

Il est évident qu’en l’espace de 25 ans, son œuvre

a fortement évolué. Selon lui, son œuvre aurait

connu un revirement dans les années 1990 et est,

Vous ai-je déjà parlé de

l’Asie? Voilà bien une région

fascinante. Un éditorial débutant par

une telle banalité peut sembler incongru.

Vous ne m’aviez de toute évidence pas

attendue pour vous rendre compte de l’importance

de ce continent… J’aimerais pourtant profiter du texte

consacré aux biennales en Asie pour soulever avec vous

une réalité qui ne me semble pas suffisamment présente à

l’esprit de nos contemporains: pour la première fois depuis très

longtemps, la notion de création quitte peu à peu l’espace

occidental pour s’élargir à d’autres régions du monde.

Nous mangeons japonais (le thon rouge ne devient-il pas une espèce

menacée d’extinction?), nos enfants lisent des mangas, nous investissons

dans des fonds asiatiques, et quoi de plus normal que d’accrocher à nos murs

les œuvres de peintres chinois. Il s’agit pourtant d’une révolution. Jusqu’il y a

peu, l’art asiatique était affaire d’antiquaires. Qui parlait de «chinois» pensait à la

porcelaine, qui prononçait le terme «japonais» parlait inévitablement d’estampe.

Seul peut-être le buste khmer, de par sa grande antiquité et son style épuré, semblait

trouver grâce aux yeux de l’amateur d’abstraction, en allant se nicher au cœur d’une

villa de Marc Corbiau. L’Orient qui nous fascinait avait mille à deux mille ans d’âge!

Après trois siècles de domination culturelle incontestée, l’Occident semble avoir oublié

que la culture est affaire de puissance et de géopolitique. Ceci est d’autant plus vrai que

nous vivons à l’heure du village global. La culture s’est immiscée de tout temps dans les

fissures de la politique et de l’économie. La création artistique est naturellement

(congénitalement) au service des valeurs ou

des contre-valeurs actives au sein de la

civilisation dominante… que celle-ci soit

occidentale ou orientale, basée sur les valeurs

de Périclès ou de Lao-Tseu, issue des combats

de Churchill ou de Mao. Qu’il les accepte ou

les rejette, l’art est avant tout une

représentation du monde et de la société de

son temps… Nous assistons aujourd’hui à la

mise en place d’une représentation

contemporaine du monde qui n’est plus

uniquement occidentale… Ce que le petit livre rouge n’avait pas réussi, la Chine

capitaliste le réussira-t-elle?

Mais revenons sur terre. Après quatre années de fidèles soutien et participation, notre

partenaire Christie’s a décidé de se retirer de notre association. Nous tenons à

remercier toute l’équipe de Christie’s pour son enthousiasme, son engagement et

pour les moments fantastiques passés ensemble. J’en profite pour vous annoncer

l’arrivée au sein de notre club d’un nouveau partenaire: Sotheby’s, qui a décidé

de nous apporter son énergie et son talent. Je suis convaincue que cette

nouvelle collaboration dynamisera notre rentrée et que cette grande maison

de ventes participera avec passion à la vie de The Art Society.

En ce mois de septembre 2006, The Art Society a également accueilli

une nouvelle collaboratrice, Véronique Van Steenberge, qui

remplacera désormais Mélanie Berghmans. Je tiens à remercier

personnellement Mélanie de son implication et de sa précieuse

collaboration.

Comme à son habitude, votre Art’Icle regorge

d’informations captivantes. Ruez-vous sur la

présentation de notre programme trimestriel,

donnez-vous le temps d’aborder nos articles

de fond…

Séverine Delen

< Rétrospective >
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Wim Delvoye, 

Out Walking the Dog, 

2000, c-print sur aluminium, 

100 x 125 cm

Dirk Braeckman, A.D.F.-W.B.-03, 2003, gelatin silver print,

180 x 120 cm, courtesy Zeno X Gallery
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par conséquent, à diviser en deux périodes.

Durant la première, Braeckman s’est cantonné

dans sa spécialité qui était le portrait

photographique. À l’époque, ses œuvres

faisaient uniquement parler d’elles dans les

milieux photographiques. Contrairement aux

portraits classiques, qui s’efforcent de capter le

regard de la personne dans la visée, les portraits

de Braeckman fuyaient délibérément ce regard.

C’est dans cette esquive que résidait sa

démarche de l’époque. Au départ, il allait

souvent chercher ses sujets dans la vie nocturne.

Mais il n’a pas tardé à élargir ses horizons, pour

pouvoir davantage déployer ses ailes.

Dans les années 1990, il part pour New York, à la

recherche de nouveaux défis. Dans ce nouvel

environnement, son objectif se porte davantage

sur des natures mortes. Ses photos seront

exposées au Musée d’Art Contemporain de

Gand. Dans son atelier, nous avons le bonheur

de pouvoir admirer nombre de ces œuvres, qui

datent de ce moment charnière de sa carrière.

Contrairement à la plupart des photographes

contemporains, Dirk Braeckman ouvre la porte

aux émotions. Selon lui, celles de la première

heure doivent être lues comme une série

documentaire autobiographique. Ses œuvres

ultérieures sont toujours autobiographiques,

mais ont une dimension plus universelle.

L’idiolecte simple et transparent de ses photos

noir et blanc d’espaces vides désaffectés, de lits,

de murs, de parties du corps, etc. respirent

paradoxalement une grande complexité. Elles

remettent en question tout ce qui, au premier

abord, paraît évident.

Pour manipuler ses photos, l’artiste utilise des

techniques tantôt numériques, tantôt

analogiques. Il les imprime toujours lui-même,

dans sa chambre noire, sauf s’il s’agit de projets

de format monumental. Braeckman a l’intention

de s’orienter de plus en plus vers la

photographie numérique. Il se pourrait donc

qu’il passe d’ici peu autant de temps devant son

ordinateur que dans sa chambre noire.

Dirk Braeckman réalise également des vidéos et

des installations. Pour l’exposition Over the Edge

par exemple, il a recouvert d’une couche de

vernis la façade latérale de l’Académie de Gand

dont la peinture était complètement écaillée. Il

nous a fait voir quelques-unes de ses vidéos,

dont une sur sa chambre noire et une autre sur

Beaufort 2003. Par ailleurs, il a mis en chantier

deux ouvrages qui sortiront prochainement.

3

Wim Delvoye

À un jet de pierre de l’atelier de Dirk Braeckman

se trouve celui de Wim Delvoye. Ici aussi, nous

avons eu droit à une foule d’informations, les

unes plus passionnantes que les autres, du maître

de céans en personne. Dans cet énorme atelier

flambant neuf d’une superficie de 1.400 mètres

carrés, nous avons eu amplement l’occasion de

nous faire une idée de son répertoire à ce point

protéiforme que l’on a du mal à y reconnaître un

fil rouge. Il est vrai que son œuvre réunit des

choses aussi différentes que des dessins et des

tatouages, des installations vidéo et des porcs

tatoués vivants, des animaux empaillés et des

sculptures, des photos et des radiographies. Nous

ne faisons ici qu’une brève description de

quelques-unes de ses œuvres.

Wim Delvoye aime jouer la carte du paradoxe.

Dans chacune de ses parodies, il fait allusion à

une dimension sous-jacente; dans chacune de ses

provocations, il exprime une profonde

tendresse.  C’est en raison de cette ironie que

plusieurs de ses œuvres sont ressenties comme

de la pure provocation.

Dans son atelier, nous avons entre autres pu

admirer sa célèbre Cloaca I, sorte de laboratoire

hissé au rang d’œuvre d’art. Cette œuvre

machinale est le symbole de la société post-

industrielle, avec ses machines qui, sans relâche,

produisent à la chaîne. C’est également

l’illustration de la stérilité d’une vie dominée par

la consommation.

Dans un autre registre, nous y avons

également découvert un Caterpillar, un

camion, une bétonneuse, une pelle et d’autres

objets usuels dont la fonctionnalité première

se perd dans leur structure ouvragée à

l’extrême. Leurs ornements gothiques, motifs

de Delft peints à la main et autres références à

l’histoire de l’art, leur donnent une dimension

surréelle. À travers cette décoration à

outrance, pour laquelle il n’hésite pas à utiliser

parfois des motifs reproduits en grandes

séries, Delvoye dénonce en réalité des

phénomènes comme la production de masse

et la globalisation, qui s’inscrivent au

détriment de l’authenticité.

Sur les énormes portes coupe-feu étaient

accrochés les plans d’une cathédrale gothique.

Delvoye a réalisé les plans de ce projet

impressionnant en collaboration avec des

architectes, à la demande d’un collectionneur

anversois qui compte le mettre en chantier

l’année prochaine. Cette cathédrale, d’une

hauteur de 26 mètres, dont la structure

extérieure est entièrement en acier chorten,

fera office de salle de réception.

Ajoutez à tant de beauté un walking brunch

d’un grand raffinement et vous comprendrez

pourquoi nos membres conserveront un

souvenir impérissable de cette journée en

compagnie de ces deux artistes de génie et de

leurs œuvres.

Wim Delvoye, Cloaca-Original, 2000, installation, © photo Mukha 
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< À propos… >
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coréenne vivant à New York), et l’autoportrait nu du

Chinois Zhang Huan, attaché en guise de carillon à

l’intérieur d’une cloche en bronze. Shanghai a, pour sa

part, opté pour un angle d’attaque visuel et

consumériste en choisissant le thème «Hyper Design».

Porteur de valeurs sociales et culturelles évidentes, le

design traduit aussi une idéologie esthétique, et donc

artistique. C’est le sous-directeur du Shanghai Art

Museum, Zhang Qing, qui a été pressenti pour prendre

la direction des opérations et répartir les 98 artistes

entre le musée et les autres lieux urbains satellites.

Parmi les plasticiens présents figurent deux Belges: Luc

Deleu et Hans op de Beeck.

Une volonté de se placer sur la carte mondiale

À l’inverse de ses aînées, la Biennale de Singapour se

profile dès sa première édition comme une plate-

forme internationale. À l’image de cette ambitieuse

nation, elle affirme sa volonté de saisir toutes les

opportunités culturelles, économiques et politiques

engendrées par le marché de l’art international. Ce

n’est évidemment pas un hasard si l’événement

coïncide avec la tenue des assemblées annuelles des

gouverneurs du FMI et de la Banque mondiale à

Singapour, les 19 et 20 septembre. En effet, frappée

par la crise financière asiatique de 1997 et par la

récession mondiale de 2001, Singapour (deuxième

place financière d’Asie après Tokyo et premier port

mondial avec Rotterdam) a réagi en recherchant de

plus belle les échanges internationaux, notamment

avec l’Europe. Le marché de l’art pourrait ouvrir de

nouvelles pistes de transactions. Mettant de côté son

patriotisme exacerbé, le tigre asiatique s’est donc

doté d’une biennale dont le programme accueille à

bras ouverts les participations étrangères. Les

vedettes de l’événement ont donc été recrutées dans

la manne des artistes jouissant déjà d’une

reconnaissance mondiale bien établie: Shigeru Ban,

Jenny Holzer, Barbara Kruger, Yayoi Kusama, Mariko

Mori, Jaume Plensa, Hiroshi Sugimoto, James Turell…

Quant au commissaire, Fumio Nanjo, il est entouré

d’une équipe rapprochée de cinq membres

singapouriens et internationaux, elle-même

renforcée d’une armada de 35 conseillers étrangers. Il

ne s’agit donc pas tant d’offrir une scène à ses propres

plasticiens, critiques ou commissaires que de donner

de Singapour une image de centre incontournable

pour le négoce de l’art contemporain. Ce qui ne

correspond pas, à ce jour, à la réalité locale. Les

communications officielles de la Biennale ont beau

proclamer que la ville accueille 500 expositions par

an, les manifestations d’art contemporain

significatives se réduisent comme une peau de

chagrin et les rares galeries n’offrent quasi aucun

intérêt pour les connaisseurs et collectionneurs

occidentaux.

Gwangju - Shanghai - Singapour: 
la triple alliance

Entraînée par les effets de la globalisation qui

affectent l’ensemble du marché de l’art, la

République de Singapour instaure cette année sa

première biennale d’art contemporain. Une de

plus. Mais plutôt que de s’ériger en concurrente

de ses rivales potentielles en Asie, Singapour

mise sur une saine et commerciale politique de

coopération. Singapour, Shanghai et Gwangju

forment dès aujourd’hui les trois pôles d’un

nouveau réseau culturel asiatique.

Le début du mois de septembre aura été marqué

par l’ouverture successive des biennales de

Singapour, Shanghai et Gwangju. Corollaire de

l’évolution des puissances économiques, le

développement de centres artistiques et culturels

en Asie s’amplifie depuis plusieurs années déjà.

Comme en témoignent les extraordinaires

résultats des dernières ventes asiatiques de

Sotheby’s et Christie’s, la Chine, mais aussi le Sud-

Est Asiatique, s’affirment aujourd’hui comme

d’incontournables acteurs du marché de l’art

international. La multiplication des biennales d’art

contemporain dans la partie orientale du globe

n’a donc rien de surprenant. Encore peu courues

par le public européen, ces manifestations, à

l’instar d’autres grands rendez-vous tels que

Dak’Art ou la Biennale d’Istanbul, donnent lieu à

un renouvellement salutaire des visions

consensuelles auxquelles nous confrontent les

foires européennes et américaines.

Les évolutions chinoise et coréenne

Lorsque le Bureau Culturel de Shanghai, soutenu par le

Ministère de la Culture chinois et l’administration

municipale, décide de fonder une biennale d’art

contemporain à Shanghai en 1996, il n’a alors d’autre

but que de promouvoir les artistes et modes

d’expression chinois traditionnels, et d’asseoir ainsi

l’identité sociopolitique de cette ville en pleine

expansion dans le contexte global. Ce n’est qu’à partir

de 2000 que la manifestation s’est ouverte à la création

internationale. Même combat pour la ville coréenne de

Gwangju. Créée en 1995, dans le but de défendre des

valeurs artistiques locales dans le tourbillon de la

mondialisation, la Biennale de Gwangju se veut une

métaphore de la dynamique évolutive de l’Asie

actuelle, tout en restant fidèle à son histoire. En effet,

la Corée du Sud ne s’est pas encore remise de la

douloureuse politique de répression de la montée pro-

démocratique des années 1980. Avec une sorte de

nostalgie irrépressible, elle s’accroche aux éléments

fondateurs de sa culture. Contrairement à Shanghai et

Singapour, Gwangju, trop en prise avec sa propre

recherche identitaire, ne s’est donc pas laissée

contaminer par les diktats consensuels du marché de

l’art occidental. Le thème de sa sixième édition, «Fever

Variations», est une ode à la diversité culturelle

asiatique, qui prouve que la Corée ne parvient pas

encore à s’arracher de son ancrage identitaire. Le

commissariat a été confié à une femme, Kim Hong-

Hee, critique, curatrice et professeur. Parmi les œuvres

emblématiques de ce rendez-vous coréen, on

épinglera l’installation de minicaméras filmant les

détails d’un bouddha de Michaële Jou (artiste d’origine

Carsten Nicolai, syn chron, 2005, installation, 12 x 8,6 x 4,5 m, © Eigen + Art Gallery
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En pratique

La volonté de coopération qui anime les
biennales de Singapour, Gwangju et
Shanghai s'est concrétisée par la
répartition de leurs vernissages respectifs
selon un calendrier qui ne se chevauche
pas, et par la mise en place de formules
de voyages reliant les trois métropoles
entre le 4 septembre et 12 novembre.
Vous trouverez sur les sites des différentes
biennales toutes les informations sur ces
circuits.

Biennale de Singapour,
du 4 septembre au 12 novembre:
www.singaporebiennale.org

Biennale de Shanghai, 
du 5 septembre au 5 novembre:
www.shanghaibiennale.org

Biennale: de Gwangju,
du 8 septembre au 11 novembre:
www.gb.or.kr

Le coup de maître

Pourtant, cette biennale a toutes les chances de

s’imposer dans le calendrier des grands rendez-vous des

professionnels et collectionneurs d’art contemporain.

D’une part, le fait qu’elle se soit d’emblée ouverte aux

valeurs internationales lui permettra d’attirer un public

qui a besoin qu’on lui garantisse des références avant

d’acheter son billet d’entrée; d’autre part, sa situation

de plaque tournante asiatique légitime sa prétention à

un statut de carrefour ou d’étape sur une route

culturelle asiatique. Pour se préserver de tout faux pas,

le National Arts Council et le National Heritage Board

ont fait appel à un directeur indiscutablement

compétent. Fumio Nanjo, âgé de 57 ans, enseigne à

l’Université de Keio, au Japon, est sous-directeur du Mori

Art Museum de Tokyo, a été commissaire de la Biennale

de Taipei en 1998 et curateur du Pavillon japonais à la

Biennale de Venise en 97. Il est en outre cofondateur de

la Triennale de Yokohama. Reconnu en Europe

également, il siégeait parmi les membres du jury du

Turner Prize en 1998 et de celui du Lion d’Or de Venise

l’année dernière. Connaissant et comprenant les

pratiques visuelles du Sud-Est asiatique, il sait

exactement comment les relier au reste du monde. Sa

sélection, faisant la part belle aux valeurs consacrées de

l’art international, lui permet d’inscrire d’emblée les

artistes singapouriens dans un contexte et un réseau

crédibles. Bien entendu, toutes les techniques et formes

d’expressions seront convoquées à cette grande

manifestation: peinture, dessin, sculpture, photo, vidéo,

architecture, installations, performances, son, nouveaux

médias et biotechnologie.

«Belief»: y croire encore

Le thème de la Biennale de Singapour s’avère

particulièrement judicieux. «Belief» soulève un

questionnement quant à la foi de l’homme dans un

monde où les extrémismes religieux et politiques, les

violences humaines et naturelles n’incitent guère à

croire ni en un dieu, ni au progrès ni en une idéologie

quelconque. Pourtant, sous ses allures de métropole

superficielle, Singapour étonne par la ferveur et la

tolérance religieuses qui animent ses habitants.

En effet, peuplée de 76% de Chinois, 14% de

Malais et 8% d’Indiens, l’île voit s’accomplir

quotidiennement le miracle d’une cohabitation

pacifiste de musulmans, taoïstes, bouddhistes,

hindouistes, sikhs, juifs et chrétiens. Nulle

autre nation que ce petit État fractal et

multiconfessionnel ne pouvait donner une telle

leçon de tolérance et d’espoir en une possible

foi en quelque chose. Orienter le débat de cette

première biennale d’art contemporain en ce sens

était donc bien légitime. Issus de 38 pays différents,

les artistes sont donc invités à exprimer leurs croyances,

leurs doutes, leur regard sur la foi de l’autre, par un

discours artistique personnel. L’idéal d’indulgence et de

respect qui a induit le thème «Belief» se traduit jusque

dans la symbolique des lieux, qui accueillent en toute

confiance les différentes manifestations: The Art

Museum, The National Museum, la bibliothèque

nationale, la salle des prières du Temple chinois Kwam In

Thong Hood Cho, la Mosquée du Sultan, le temple Sri

Krishnan, l’église arménienne, la Maghain Aboth

Synagogue, l’église St. Peter & Paul, l’église St. Joseph,

la Singapore Management University. Plusieurs espaces

publics (extérieurs et intérieurs) participent également à

ce festival: Orchard Road, City Hall, Padang, Tanglin

Camp… Le conglomérat d’expositions, de performances,

de symposiums, de conférences, de workshops et

d’autres activités éducatives offre au visiteur différents

niveaux de participation, compromis intelligent pour un

événement qui se veut à la fois érudit et accessible.

Conçue et organisée avec professionnalisme et

enthousiasme, l’ambitieuse Biennale de Singapour

s’annonce donc sous les meilleurs auspices. À suivre

de près.

Marie Pok

Journaliste en arts et design

1

2 3

1 Yee I-Lann, Sulu Stories – Sarung,

2005, photo, 61 x 61 cm, 

© Valenine Willie Fine Art

2 Erika Tan, Vent & Mimesis, 2003 –

2004, performance – video still,

© Erika Tan

3 Vue sur Shanghai Art Museum, 2006
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1 Agnes Geoffray, Antre, 2005,

laser print on paper, 90 x 145 cm,

courtesy of the artist

2 Vue du nouvel espace d’argos

3 Gabriel Lester, Cross Section (détail), 2005, 

mixed media, courtesy Galerie Fons Welters

4 Vue de la façade d’argos

5 Jota Castro, Discrimination Day, 2005, performance, 

courtesy Massimo Minini, © photo jcproject

6 Joëlle Tuerlinckx, Poème de Travail, 1998, courtesy of the artist

7 Vue de la médiathèque d’argos

8 Joëlle Tuerlinckx, Points Frac Reims, 1999, courtesy of the artist

9 Joëlle Tuerlinckx, Poème de Travail, 1998, courtesy of the artist 

< Prochainement >

De nouvelles perspectives pour argos –
centre for art & media in Brussels

Fondé en 1989, argos, center for art and media in Brussels, était au

départ spécialisé dans la distribution de films et de vidéos d’artistes. Au fil

des ans, l’organisation a cependant progressivement élargi le champ de ses

activités pour devenir ce qu’elle est à ce jour, c’est-à-dire un centre international d’art

audiovisuel contemporain, qui conjugue la mise sur pied d’expositions et d’événements

avec la production, la préservation et la collection d’œuvres audiovisuelles, et la gestion

d’une prestigieuse médiathèque. argos s’attache tout particulièrement à explorer l’interaction

entre les arts audiovisuels et d’autres disciplines artistiques, et à questionner l’impact des médias et

de la culture médiatique sur l’art et la société. C’est dans la diversification de ses activités, qui se

renforcent mutuellement, que réside son unicité. 

À ce jour, argos possède une salle d’exposition de 330 mètres carrés, située au premier étage d’un ancien

entrepôt industriel dont les espaces et les bureaux ont été entièrement réaménagés. En novembre 2006, une

seconde salle d’exposition de 500 mètres carrés, située au rez-de-chaussée, viendra se greffer à la première, portant

la surface d’exposition à quelque 850 mètres carrés. Cet espace supplémentaire, dont le concept a été élaboré par le

bureau d’architectes MVRDV, lui permettra de caresser des projets plus ambitieux, comme des expositions thématiques

et multidisciplinaires, des installations et des performances. À l’occasion de l’inauguration de ce nouvel espace le

25 novembre prochain, argos organisera deux prestigieuses expositions que les membres de The Art Society auront le

privilège de découvrir en petit comité et en compagnie de plusieurs parmi les artistes, dans la soirée du lundi 11 décembre.

argos

Les activités d’argos s’inscrivent dans un cadre conceptuel critique, novateur, interdisciplinaire et socialement engagé. Le

centre est devenu un monument pour tous ceux qui s’intéressent aux arts audiovisuels et autres disciplines artistiques

susceptibles de leur donner la réplique et d’engager avec eux un dialogue qui invite à la critique et à la réflexion. 

argos organise des expositions et présente des œuvres d’artistes internationaux qui explorent non seulement la zone

frontalière entre les médias visuels et audiovisuels, mais aussi leur contexte socioculturel. Bien que mettant l’accent sur les arts

audiovisuels, argos n’entend pas les privilégier par rapport à d’autres formes d’art, d’autant que de nos jours, la plupart des

artistes brillent par leur pluridisciplinarité. D’où l’intérêt qu’il porte à l’interface entre les arts technologiquement assistés et les

autres formes d’expression artistique.

argos se veut être une vitrine non seulement d’art contemporain belge et étranger, mais aussi d’art ancien recontextualisé.

À son affiche figurent donc des artistes belges et internationaux exposant tantôt en solo, tantôt en groupe à l’occasion de

vastes projets thématiques. Mais argos organise aussi des projets extra muros de plus petite envergure, en collaboration avec

d’autres institutions bruxelloises, telles que le Cinéma Arenberg.

L’aménagement du nouvel espace a été confié aux architectes rotterdamois MVRDV, qui se sont forgé une solide réputation

internationale et dont c’est le premier projet en Belgique. Ils doivent cette réputation à leurs études et projets

architecturaux, urbanistiques et paysagers novateurs, et en particulier à leurs recherches en matière de densité, d’espaces

ouverts et d’impact de la construction sur l’environnement. 

Expositions

argos étrennera sa nouvelle salle d’exposition par une exposition de groupe intitulée Being, In Brussels. Cette

exposition part du principe que, s’il est une chose qui caractérise Bruxelles, c’est bien son identité internationale et

multiculturelle. Ce n’est pas par hasard que les artistes consacrés de différentes nationalités sont toujours plus

nombreux à venir s’y installer et y travailler. Cette exposition a pour ambition de réunir nombre de ces artistes,

qui constituent un capital culturel précieux pour Bruxelles et la Belgique, et de présenter leurs œuvres dans ce

nouvel espace. Cet événement, qui tient plus d’un ensemble d’expositions individuelles que d’une véritable

exposition collective, a pour objectif de réunir ces créateurs de différents bords en vue de créer un espace

discursif multiculturel physique et mental, et de susciter un débat collectif sur ce que signifie vivre et

travailler à Bruxelles. Au lieu d’imposer à ces artistes un agenda thématique bien précis, argos leur a

donné carte blanche, afin de braquer ses projecteurs sur leur pratique sans forcer un quelconque

dialogue entre leurs œuvres. Ce qui importe ici, c’est de voir ce qui peut jaillir d’une série de

rencontres fortuites (en l’occurrence, sur la scène bruxelloise). Being, in Brussels privilégie

les relations qui se nouent au hasard des rencontres et la tournure totalement

inattendue que le dialogue peut prendre dans de telles circonstances. À l’affiche de cette

exposition figurent notamment les noms de Pierre Bismuth (France), Jota Castro

(Pérou), Peter Downsbrough (USA), Dora Garcia (Espagne), Kendell Geers

(Afrique du Sud), Agnes Geoffroy (France), Aglaia Konrad

(Autriche), Shelbatra Jashari (Kosovo), Gabriel Lester (Pays-

Bas), Jimmy Robert (Guadeloupe), Charlemagne

Palestine (USA) et Beat Streuli (Suisse).
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Au premier étage, argos présentera, simultanément, un projet de Joëlle
Tuerlinckx, une artiste belge de renommée internationale. Les films, vidéos,

projets audio, installations et publications de Joëlle Tuerlinckx doivent être

considérés comme autant d’éléments poreux et étroitement imbriqués,

formant un univers en perpétuelle expansion. Selon Tuerlinckx, l’art ne peut

pas être prisonnier d’un concept. Il doit être libre d’explorer d’autres

horizons, afin de mieux comprendre ses propres mécanismes. Ses films et

vidéos (dont la plupart seront au rendez-vous de cette exposition) ne

s’articulent pas autour d’un fil conducteur narratif ou dialectique, à la

recherche d’un quelconque parallélisme, mais autour d’une série de

situations. Ils sont autant de fragments clairement circonscrits, mis en abîme,

d’images vues sous des angles inhabituels et éditées en temps réel. L’objet de

sa quête est sa relation à l’image, et non image elle-même. Ces dernières

années, argos s’est attaché à répertorier et archiver ses œuvres. Ce sont ces

archives qui seront exposées; des archives dont les images renvoient, à

l’instar des livres de la bibliothèque de Borgès, à une infinité d’autres images

formant un système complexe de taxonomies, de catégories, de compilations

et de thèmes qui ne cessent de se (dé)multiplier. 

La collection

Au-delà de ses expositions, argos peut se prévaloir d’une collection d’œuvres

d’art audiovisuelles sur support électronique ou numérique qui, avec ses plus

de 3.000 titres, constitue la plus grande et la plus accessible des

médiathèques de Belgique. Les enregistrements audiovisuels sont stockés

dans un local climatisé, spécialement conçu à cet égard. Le centre possède en

outre une bibliothèque de plus de 2.000 ouvrages et compilations critiques

dédiées à la culture audiovisuelle et visuelle. On y trouve également toute

une série de monographies de grands artistes, de catalogues de festivals et

d’expositions, de revues spécialisées et de dossiers exhaustifs sur des artistes

belges. Les œuvres audiovisuelles de cette collection sont actuellement, pour

la plupart, disponibles sur DVD, mais à partir de janvier 2007, elles seront

également accessibles en ligne. Toutes ces œuvres peuvent être consultées

sur rendez-vous, mais ne peuvent pas être empruntées. 

argos dispose également d’un atelier, situé dans un immeuble distinct. Cet

atelier est destiné à un usage interne, mais est également ouvert aux artistes

désireux d’utiliser ses équipements high-tech d’édition, de reproduction, etc.

Depuis 1998, argos s’occupe aussi activement de la préservation de films et

de vidéos. C’est ainsi qu’il s’est vu confier la préservation de la quasi-totalité

de la production cinématographique et vidéo belge des années 1970, et d’un

nombre important d’œuvres datant des années 1980 et 1990. Cette

préservation implique parfois des restaurations image par image. argos s’est

ainsi forgé un savoir-faire unique dans ce domaine. 

Fidèle à son activité de départ, argos continue de se charger en parallèle de

la diffusion d’œuvres d’art audiovisuelles contemporaines, principalement

belges. C’est ainsi que, depuis sa fondation en 1989, il a permis à des

conservateurs de musées, commissaires d’exposition, organisateurs de

festivals, biennales et triennales, et directeurs de programmes télévisés, tant

nationaux qu’internationaux, de programmer au total 5.000

projections/présentations. Cette diffusion implique qu’argos représente et se

charge de la promotion des œuvres des artistes faisant partie de son «écurie»

(à l’image des éditeurs littéraires). 

Avec sa nouvelle salle, son programme d’expositions, ses divers projets intra

et extra muros, son expérience en termes de préservation, son

impressionnante médiathèque et son savoir-faire en matière de production,

argos a pour ambition de se mettre plus que jamais au service du public, de

se profiler de plus en plus sur la scène belge et étrangère des arts

audiovisuels contemporains, et de participer ainsi activement au débat

critique sur la culture visuelle contemporaine.

Katerina Gregos

Directrice artistique 

Jota Castro, No M
ore No Less (détail),

2006, im
age couleur, 

90 x 60 cm
, courtesy of the artist, 

©
 photo Jota Castro

Jim
my R

obert
, 

L'e
ducat

ion se
ntim

en
tal

e (déta
il),

2005, s
ile

nt, S
8 tr

an
sfe

rre
d on 35 m

m,

co
urte

sy 
of t

he a
rtis

t

Vu
e 

de
 l’

ét
ag

e 
su

pé
rie

ur
 d

’a
rg

os

Gabriel Lester,
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2005, techniques mixtes,
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argos

Rue du Chantier 13

1000 Bruxelles

info@argosarts.org

www.argosarts.org
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• Soit l’option d’achat est supérieure à 15%

du capital investi (valeur de l’œuvre), auquel

cas la loi stipule qu’elle n’entre plus dans le

calcul, et il suffit que la somme des loyers et

des intérêts ne dépasse pas le capital investi.

En pratique

La société intéressée (de droit belge dans notre

exemple) demande à la société de leasing d’ac-

quérir une œuvre d’art qu’elle souhaite prendre

en location-financement. Précisons qu’une socié-

té de leasing de droit belge n’a pas la possibilité

d’amortir les œuvres d’art qu’elle acquiert. L’on

s’adressera dès lors à une société de leasing de

droit luxembourgeois ayant les agréations et

autorisations nécessaires à cette activité.

Prenons également comme hypothèse qu’il

s’agit d’un contrat avec option d’achat.

La société de leasing commencera bien sûr par

étudier l’œuvre d'art, afin de déterminer si le

prix d'achat correspond bien à sa valeur réelle,

en tenant compte d'une marge commerciale

acceptable. Elle introduira ensuite une

demande de refinancement auprès de banques

belges. Une banque luxembourgeoise sera en

effet peu encline à refinancer une œuvre qui

sortira ensuite du pays alors qu’elle sert de

garantie à l’opération. Une fois l’accord

obtenu, la société de leasing signera avec la

société intéressée un contrat de location-

financement. Typiquement, sa durée moyenne

sera de trois ou quatre ans et l’option d'achat sur

la valeur résiduelle de l’œuvre à la fin du

contrat sera supérieure à 15%.

Notons que le refinancement par une banque

belge impliquera, dans certains cas, une cession

du contrat de location-financement à une société

de leasing belge. Si cette cession est assortie d’une

promesse d’achat par un tiers en fin de contrat,

la propriété juridique de l’œuvre demeure

cependant auprès de la société de leasing

luxembourgeoise jusqu’au terme du contrat.

La société de leasing de droit luxembourgeois

achète donc l'œuvre au fournisseur, la paie

intégralement et la fait livrer à Luxembourg

pour inventaire et vérification. L’œuvre est

ensuite livrée au lieu de location, et un procès-

verbal de réception est signé par la société

locataire. Selon le contrat, les factures lui

seront envoyées soit directement par la

société de leasing de droit luxembourgeois,

soit par la société de leasing de droit belge.

Leasing d’œuvres d’art:
le contrat de location-financement 

Vous êtes amateur d’art et souhaitez donner

une certaine image à vos locaux? Avez-vous

déjà songé au leasing? Cette formule

flexible s’applique non seulement au parc

automobile, mais également aux biens

mobiliers, parmi lesquels les œuvres d’art.

Sous certaines conditions. Bon à savoir…

Aspects comptables et fiscaux

La législation belge sur la location-financement

s’applique à tout bien mobilier, y compris les

œuvres d’art. Elle distingue deux catégories de

location-financement (couramment appelé lea-

sing), à savoir le leasing financier (financement)

et le leasing opérationnel (location). Sur le plan

comptable, et fiscal, ces opérations ne sont pas

traitées de la même manière.

Il n’est pas inutile de rappeler ici que la location-

financement (financement ou location) s’adresse

exclusivement aux entreprises, dans la mesure

où un particulier n’a la possibilité de déduire ni

les loyers périodiques, ni la TVA afférente à

ceux-ci, ni les frais de financement. Une entre-

prise pourra, quant à elle, envisager la location-

financement d’une œuvre d’art dans le cadre de

ses activités professionnelles, soit en vue de

l’embellissement de ses locaux (on parle ici de

décoration), soit en vue de publicité ou de

promotion de son image de marque.

Si la somme des loyers, de l’option d’achat et des

intérêts représente au moins l’intégralité du ca-

pital investi, le leasing est considéré comme un

financement. Le bien loué doit dans ce cas être

porté au bilan de la société locataire, au même

titre que n’importe quel investissement. Seuls les

intérêts sont dans ce cas déductibles.

Si par contre nous restons dans le cadre d’une lo-

cation, les loyers constitueront une charge d’ex-

ploitation – intégralement déductible – et

pourront être comptabilisés comme tels. Pour

conserver ce caractère locatif de l’opération, il

faut impérativement respecter l’une des condi-

tions suivantes:

• Soit il n’y a pas d’option d’achat et la

somme des loyers et des intérêts est

inférieure à 100% du capital investi.

L’œuvre reste dans ce cas la propriété de la

société de leasing, et il s’agit dès lors d’une

location pure.

8

En fin de contrat, la levée de l’option d’achat

demeure une pure opération d’achat, et son

paiement matérialise le transfert de propriété.

Si l’option est levée par la société locataire,

l’œuvre d’art sera portée au bilan de celle-ci

pour un montant égal à l’option d’achat. 

Pour ouvrir un dossier

La société de leasing vous demandera les

statuts de votre société (actionnaires,

administrateurs…), les bilans des deux dernières

années, ainsi qu’une situation comptable

récente, en plus des données d’identification.

Pour des questions d’assurance, elle aura besoin

de la description précise des lieux où sera placée

l'œuvre pendant la durée du leasing (passage,

conditions de chauffage et d'hygrométrie,

sécurité…). Une œuvre louée pourra même être

prêtée à des institutions pour des expositions

temporaires, et ceci moyennant un simple

avenant au contrat. 

Quels types d’œuvres entrent en ligne
de compte pour ce genre de contrat?

Il faut bien entendu que les œuvres concernées

en vaillent la peine, financièrement parlant.

Un strict minimum sera de 30.000 euros.

L’opération peut s’envisager tant pour une

œuvre contemporaine, une toile impression-

niste, un maître flamand ou même un objet

décoratif, tel un bureau Régence ou Empire. 

Combien cela en coûtera-t-il à la société
intéressée?

En fonction de l’œuvre proposée, de sa valeur,

du volume total d’un client, on peut

globalement estimer que les coûts

d’intermédiation de la société de leasing,

additionnés à ceux liés au refinancement

atteignent généralement 8 à 14%. La moyenne

se situe néanmoins aux alentours des 12%. Ceci

inclut également les frais d’assurances «tous

risques», mais pas les frais de transport.

Etienne Ficheroulle

Artvest SA

Le présent article n’engage en rien la rédaction.

< Conseils avisés >
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< The Art Society >
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L’agenda de The Art Society

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

visites exclusives de lieux magiques, inaccessibles au grand public. Voici les dates exactes…

Jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2006. Escapade à Londres, où notre

partenaire Hiscox nous emmènera, le jeudi soir, dans la résidence privée du grand

marchand d’art Ivor Braka, à Cadogan Square. Le vendredi matin, nous nous rendrons à la

Serpentine Gallery pour y visiter l’exposition From Damien Hirst’s Murderme Collection:

In the Darkest Hour, There will be Light, consacrée à l’univers si particulier de Damien Hirst.

Lundi 11 décembre 2006. Visite privée, en soirée, d’argos à Bruxelles. Ce centre d’art

audiovisuel contemporain, actuellement en cours de rénovation, rouvrira ses portes le

25 novembre avec deux expositions. La première, Being, In Brussels, premier projet de la

nouvelle directrice artistique Katerina Gregos, a pour objectif de rassembler les œuvres de

nombreux artistes internationaux ayant choisi de résider et de travailler à Bruxelles, parmi

lesquels Jota Castro, Pierre Bismuth et Kendell Geers. La seconde est une rétrospective de

l’œuvre de l’artiste belge Joëlle Tuerlinckx, dont argos a, au fil des ans, catalogué et archivé

les productions cinématographiques. 

Mardi 16 janvier 2007. Conférence à Bruxelles. Jan Hoet présente le projet muséal qui a

soutendu la création du Marta Herford, et expose la problématique autour de la constitution

de sa collection.

Vendredi 9 février 2007. Journée à Luxembourg, où

nous visiterons la rétrospective de Michel Majerus au

musée d’art contemporain Grand-Duc Jean (Mudam),

récemment rénové. Nous nous rendrons ensuite au

Casino, qui accueillera le projet «On/Off», une

exposition de groupe à laquelle participent divers

artistes internationaux. 

Vendredi 16 mars 2007. Journée à Paris, au cours de laquelle nous découvrirons une

collection privée et une exposition de musée.

Jeudi 19 avril 2007. Foire d’art contemporain artbrussels et ses événements

connexes. À l’instar de l’année dernière, nous profiterons de cette occasion pour

vous inviter à un panel de collectionneurs, auquel seront conviés deux ou trois

grands collectionneurs. Ensuite, nous visiterons bien sûr la foire en avant-première.

Vendredi 9 mai 2007. Découverte de la Lhoist Collection, à Limelette. Le Groupe Lhoist,

groupe d’origine belge et leader mondial en chaux et dolomie, a commencé à constituer

une collection d’art contemporain en 1990, composée principalement de photographies

d’artistes internationaux.

Jeudi 31 mai 2007. Visites de collections privées en Belgique. Deux collectionneurs passionnés

ont d’ores et déjà accepté d’ouvrir pour nous les portes de leurs demeures. Nous y

découvrirons deux collections d’une grande beauté. 

Tout au long de la saison, The Art Society propose des rencontres exclusives et inédites.

Habituellement réservées aux membres uniquement, un nombre limité d’activités sont

néanmoins accessibles à un plus large public.

Notons également quelques biennales:

1re biennale de Singapour, 

www.singaporebiennale.org

6e biennale de Shanghai

www.shanghaibiennale.org

6e biennale de Gwangju

www.gb.or.kr

Manifesta 6

www.manifesta6.org.cy

Et, pour conclure, quelques foires importantes:

Art Cologne, 01/11 - 05/11/2006

Paris Photo, 16/11 - 19/11/2006

Art Basel Miami Beach, 07/12 - 10/12/2006

1 4

6

32

7
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< Selection… >

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

Prochainement… en Belgique et alentours

À Bruxelles, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (www.fine-

arts-museum.be) organisent, du 22 septembre 2006 au 4 février 2007, une

exposition de l’œuvre de l’artiste belge Léon Spilliaert. Avec Passages,

Contemporary India (du 7 octobre 2006 au 21 janvier 2007), le Centre for Fine Arts

(www.bozar.be), ancien Palais des Beaux-Arts, consacre, dans le cadre du Festival India,

une exposition à l’art contemporain indien.

À Anvers, le Mukha (www.muhka.be) présente l’exposition Academy. Learning from Art (15/09

– 26/11/06). Il s’agit d’une série d’expositions, de projets et d’événements qui sont organisés dans

plusieurs pays, à l’initiative du Siemens Arts Program, par le Kunstverein à Hambourg, le

département Visual Cultures du Goldsmiths College de Londres, le Musée Van Abbe d’Eindhoven et

le Muhka. Ce projet permanent a pour vocation d’inciter les gens à réfléchir sur la place que peut

occuper l’Academy dans la société. 

À Deurle, au Musée Dhondt-Dhaenens (www.museumdd.be), l’Américain John Baldessari et le Britannique

Neal Tait sont à l’honneur (17/09 – 03/12/06). Baldessari est considéré comme l’un des fondateurs de l’art

conceptuel. Il se pose sans arrêt la question de savoir comment on peut influer sur la lecture d’une image afin que

celle-ci soit interprétée de multiples façons. Tait s’intéresse à la peinture en tant que processus de découverte, au

cours duquel l’acte même est créateur de sens.

À Gand, le S.M.A.K. (www.smak.be) consacre, d’octobre 2006 à janvier 2007, une série d’expositions monographiques

à divers artistes, tels que Ricardo Brey, Peter Downsbrough, Carlos Navarrete, Jan Christensen, Agnès Varda et Philip

Metten.

À Paris, le Musée du Jeu de Paume (www.jeudepaume.org) expose pour la première fois, sur le site Concorde, une

importante collection de l’œuvre de Lee Friedlander (19/09 – 31/12/06), un des grands photographes américains

contemporains. Le site Sully accueille, quant à lui, l’exposition Joel Meyerowitz, Out of the Ordinary, 1970-1980

(03/10 - 24/12/06). C’est la première fois en Europe qu’une exposition est consacrée aux photographies couleur de cet

artiste new-yorkais. 

Toujours à Paris, le Centre Pompidou (www.centrepompidou.fr) présente l’exposition Pawel Althamer (13/09 – 27/12/06).

Onze artistes résidant en France ont été invités par Althamer à collaborer à la production d’un film en onze épisodes.

L’exposition décrit la collaboration de ces artistes et amène une réflexion sur le statut de l’artiste dans une société

dominée par le «star system». La Maison Rouge, Fondation Antoine de Galbert, présente

la Collection Sylvio Perlstein, Busy going crazy (29/10/06 -14/01/07). Ce collectionneur

belge résidant à Paris possède une collection à la fois riche et unique.

À Tilburg, le Musée De Pont (www.depont.nl) consacre une exposition à l’œuvre de Jan

Andriesse, 30 ans de dessins (23/09/06 - 07/01/07), artiste qui étudie le phénomène de la

lumière, de l’espace et de l’eau.

À Eindhoven, le Musée Van Abbe (www.vanabbemuseum.nl) organise, entre autres,

une exposition de l’œuvre de Lawrence Weiner (15/09/06 - 07/01/07), dont les

pamphlets et les affiches nous donnent une vue très intéressante sur des changements qui sont intervenus dans le

domaine de la typographie au cours du temps. En outre, nous pouvons voir, pour la première fois aux Pays-Bas, un

aperçu de l’œuvre de Lee Lozano (07/10/06 - 07/01/07), une artiste américaine appartenant à l’avant-garde new-

yorkaise des années 1960.

À Rotterdam, le Museum Boijmans van Beuningen (www.boijmans.nl) consacre, avec Voici Magritte, une exposition

à l’œuvre du surréaliste belge (02/09 – 03/12/06).

À Cologne, le Musée Ludwig (www.museenkoeln.de) expose l’œuvre photographique des années 1960 et 1970 de

l’Américain Ed Ruscha (02/09 – 26/11/06).

À Londres, la Barbican Art Gallery (www.barbican.org.uk) présente, dans le cadre de l’exposition In the Face of

History: European Photographers in the 20th Century (13/10/06 – 28/01/07), aussi bien l’œuvre des grands maîtres

Brassai, André Kertesz et Robert Doisneau que celle de photographes contemporains, comme Craigie Horsfield, Jitka

Hanzlova et Wolfgang Tillmans.

à Singapour (04/09 - 12/11/06) 

Thème: «Belief», dont l’objectif est de susciter une réflexion sur la 

relation de l’art contemporain avec la croyance.

Commissaire: Fumio Nanjo

à Shanghai (06/09 - 05/11/06),  

Thème: «Hyper Design», le design ne réalise pas 

seulement un produit, il nous renvoie également à l’histoire, 

à des styles de vie et à des idéaux sociaux.

Commissaire: Zhang Qing

à Gwangju (08/09 - 11/11/09), 

Thème: «Fever Variations», donnant 

à la diversité culturelle asiatique un rôle central.

Commissaire: Kim Hong-Hee

à Chypre (23/09 - 17/12/06)

Commissaires: Mai Abu ElDahab, 

Florian Waldvogel et Anton Vidokle

www.artcologne.de

www.parisphoto.fr

www.artbasel.com

5

9

1 Ed van der Elsen, Untitled (Beethovenstraat,

Amsterdam), ca. 1966

2 Jitka Hanzlová, Untitled, from Rokytník, 1994

3 Atelier Neal Tait, London

4 Herman Asselberghs, Capsular, 2006

5 Lee Friedlander, New York City, 1966, 

© Lee Friedlander.

6 Joel Meyerowitz, New York City, 1978, 

© Joel Meyerowitz, courtesy Edwynn Houk Gallery

7 Robert Doisneau, Resistance fighter at rest, 1944

8 Carlos Navarrete, Domino – dominion/Mobility,

Ephemeral action at Gent, 2006

9 Seiichi Furuya, Berlin-Ost, 1985
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