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Une collection conceptuelle, une approche 

intellectuelle? Collectionner, exposer, 

vivre l’Art contemporain

 
Le 19 avril 2007, The Art Society a eu le plaisir 

d’accueillir Marc et Josée Gensollen pour une 

conférence  intitulée  Une collection conceptuelle, 

une approche intellectuelle? Collectionner, exposer, 

vivre l’Art contemporain. Anne Pontégnie, Chief 

Curator de Wiels, le centre d’art contemporain 

qui a récemment ouvert ses portes à Bruxelles, 

avait gentiment accepté d’animer le débat, 

qui précédait notre lunch et notre visite en 

avant-première de la foire d’art contemporain 

artbrussels.

Le couple de collectionneurs convaincus a passionné 

nos membres, en leur présentant et en analysant 

leur collection d’art conceptuel; collection qui, 

selon leurs propres mots, «a toujours privilégié 

le contenu et la dimension réflexive par rapport 

à l’aspect formel». Marc et Josée Gensollen, qui 

ne se sont jamais définis comme collectionneurs, 

précisent que «ce sont les autres qui nous ont 

définis comme tels, d’une part , en observant 

la ligne de pensée qui présidait aux choix des 

œuvres, d’autre part, en remarquant que le 

nombre d’œuvres dépassait ce que les cimaises 

d’un intérieur domestique pouvait contenir». Pour 

ce couple de collectionneurs enthousiastes, les trois 

étapes individualisées auxquelles renvoie le titre 

ont été précédées par d’autres, comme découvrir, 

apprécier et acquérir, par lesquelles passent tous les 

amateurs engagés. Collectionner, exposer et vivre 

l’art contemporain sont néanmoins vite devenus 

des activités indissociables.

Nous avons le plaisir d’inclure dans notre 

magazine quelques extraits de la conférence et 

vous invitons à découvrir le texte intégral, qui 

paraîtra très prochainement sur notre site web.

Il est bien tentant, en 

cette période d’effervescence 

électorale, de baser cet éditorial sur 

l’étrange rapport qui existe entre l’art et 

la politique. La création artistique peut être 

comprise, chez beaucoup d’artistes actuels, comme 

une véritable prise de position politique… Mais, à 

l’opposé de ce constat, l’art et les artistes ne furent-ils pas 

tout autant pris au piège par certains États plus soucieux de 

propagande que de liberté de création? La place de l’artiste face 

au politique est une question finalement assez récente. L’artiste 

moderne ne prend réellement naissance qu’à partir du romantisme 

allemand, au début du XIXe siècle. Conscient de sa différence, il 

revendique une liberté totale et entière au nom de son pouvoir créateur, et 

tourne radicalement le dos au rôle qu’il occupait dans la société depuis la nuit 

des temps: un artisan travaillant sur commande pour de puissants mécènes.

Cette revendication de liberté de penser face à la société va petit à petit introduire un 

esprit de contestation et d’avant -garde dans une conception de l’art qui se limitait jusque-

là, souvent avec génie, à la retranscription du monde tel qu’il était perçu… Praxitèle, de Vinci, 

Rubens ou les peintres de Lascaux traduisaient le monde de leur époque pour nous en faire 

partager les valeurs. Les courants progressistes du XIXe siècle provoqueront l’effondrement des 

bases traditionnelles de l’art et mettront la perception individuelle au centre de toute création… 

C’est ce que les critiques de l’époque appelleront cyniquement de «l’impressionnisme».

Se percevant lui-même comme une conscience libre et solitaire, en constante opposition à 

l’art académique, l’artiste s’engouffrera facilement dans les mouvements contestataires qui 

veulent mettre à bas les bases d’une société perçue comme sclérosée. Le dadaïsme 

flirtera ainsi avec l’anarchie, le futurisme lorgnera vers le fascisme, les surréalistes 

se diront communistes, tandis que Staline écrasera les suprématistes sous une chape 

de réalisme socialiste… Car nous voici face au véritable cas de conscience qui se 

pose à l’artiste moderne, pris en tenaille entre sa volonté d’exprimer sa contestation 

et la récupération de celle-ci par le système (quel qu’il soit). Le Pop Art est devenu 

une icône de la société de consommation, l’art contemporain chinois se profile en 

vitrine «démocratique» et «sexy» du régime de Pékin, Magritte s’enseigne dans les 

Académies, et Basquiat, peintre des rues, est accroché aux cimaises des collections 

des plus grands capitaines d’industrie…

L’artiste moderne, enfant de la contestation, n’est-il pas tout simplement en train de redevenir 

cet artisan de talent au service des puissants? Pendant près de deux siècles, les artistes 

ont cherché à innover et à s’individualiser. Leur art était un cri… Mais c’était, semble-t-il, 

sans compter sur l’étrange évolution qui s’opérait au sein même des classes dirigeantes: 

contestation, innovation et individualisme sont devenus des valeurs partagées par la 

majorité des dirigeants politiques et économiques du monde…

La création artistique contemporaine peut-elle encore se concevoir comme 

contestataire face au marché de l’art? Isabelle Paagman, experte en Art 

contemporain chez Sotheby’s à Londres, nous dresse le portrait de Banksy, un 

des artistes les plus contestataires du Royaume-Uni, tout en étant, vous vous 

en doutez, particulièrement apprécié des marchés. Artiste engagé, Banksy 

n’est cependant pas seulement un messager politique. Il est avant tout 

un merveilleux passeur d’images. Que ce soit sur les murs lépreux des 

villes d’Angleterre, sur le béton israélo-palestinien, ou encore dans les 

salles des plus grands musées américains, l’artiste s’amuse avec le 

spectateur, en ouvrant des fenêtres de réflexion poétique dans 

des lieux que l’on croyait désespérément vides d’humanité. 

Banksy se révèle peut-être contestataire aujourd’hui, car il 

s’adresse à ce que nous avons de plus précieux en nous: 

l’intelligence de notre humanité.

Séverine Delen
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Œuvres de Sol Lewitt, 

Gabriel Orozco, 

Daniel Buren, 

Roman Ondak et 

Lawrence Weiner

Œuvres de On Kawara, François Curlet et Maurizio Cattelan
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collection la rendre publique, donne non seulement 

une visibilité de la démarche du collectionneur, 

mais renforce aussi la responsabilité qu’il prend à 

l’égard de l’artiste, de son travail, des conditions de 

présentation, et également du public.»

De la prise de conscience de cette responsabilité 

surgissent de nouvelles interrogations: comment 

VIVRE la collection? À cet égard, l’appartement de 

Ghislain Mollet-Vieville, reconstitué au MAMCO 

à Genève, a certainement joué un rôle décisif 

dans la volonté de Marc et Josée Gensollen de se 

doter d’un espace qui permette la présentation 

d’œuvres dans un contexte plus adapté au 

déploiement d’installations, à la mise en place 

de vidéoprojections, ou encore à la réalisation 

d’œuvres spécifiques à l’espace, mais dans lequel 

il est possible de vivre. Influencés par le travail 

de Rirkrit Tiravanija et de Nicolas Bourriaud, nos 

collectionneurs cherchent, dans la présentation 

des œuvres, à susciter un commentaire, à ce que 

celle-ci ouvre un débat, et à ce que l’endroit 

devienne dès lors un lieu d’échange, de croisement 

de points de vue, de rencontres, qui font qu’il se 

transforme à ce moment-là en «maison de rendez-

vous», au sens duchampien du terme. Dans cette 

maison, au départ une ancienne usine qui sera 

réhabilitée par l’architecte Harald Sylvander en 

respectant sa grammaire architecturale, tous les 

objets anecdotiques, décoratifs ou ayant valeur de 

souvenirs personnels ont été écartés, «de façon à ce 

que seules les productions d’artistes personnalisent 

l’espace».

Œuvres de Pierre Bismuth, Anri Sala, Sam Durant et Liam Gillick

Il ne faut pas minimiser pour autant l’impact de leur 

orientation professionnelle par la spécialisation, qui les 

a conduit à développer une pensée critique, qui trouve 

ses fondements dans la remise en question des valeurs 

dites bourgeoises de la fin des années soixante et qui 

les a incités à réfléchir à la question de la matérialité 

et du langage: «l’évanescence du travail des créateurs, 

s’articulant avec celle de l’activité professionnelle des 

praticiens que nous sommes, permet progressivement 

de faire le deuil de ces phantasmes de propriété et 

renforce notre conviction de la vanité de l’idée de 

possession. Dès lors, nous prenons conscience de notre 

statut de détenteur temporaire, mais également du 

rôle de transmetteur, de passeur que nous sommes 

appelés à jouer».

Pour Marc et Josée Gensollen, EXPOSER des œuvres 

de la collection est une étape importante ou, pour 

citer leurs propres mots, «accumuler des œuvres 

sans en faire profiter des personnes qui pourraient 

les apprécier est, à nos yeux, une faute; les stocker 

dans des caisses empilées dans des réserves est 

un non-sens. Une politique de prêts systématiques 

doit être mise en place dès lors que l’artiste ou 

l’institution le sollicite. En exposant les œuvres, on les 

soumet à l’épreuve du regard de l’autre. Exposer la 

À partir du texte de Marc et Josée GENSOLLEN

Si le fait de COLLECTIONNER est sans aucun doute lié, 

selon nos invités, au fait d’être porteur de certaines 

prédispositions psychologiques dont l’analité est le 

maître symptôme, il est aussi lié aux rencontres et 

événements qui ont marqué l’existence de ces deux 

psychiatres. Il en est ainsi pour leur rencontre avec 

André Masson en 1974, la découverte des œuvres de 

Viallat et Arman, et l’inauguration du Centre Pompidou 

en 1977, avec la rétrospective Marcel Duchamp qui est 

certainement déterminante dans leur questionnement 

sur la forme et leur permet de mesurer l’importance de 

la contextualisation dans l’œuvre d’art. 

Chaises Franz West, lanternes de Liam Gillick et 
œuvre de Jean-Pascal Flavien

Marc et Josée Gensollen concluaient cet exposé, qui 

incite sans aucun doute encore nos membres à la 

réflexion, avec les mots suivants: «Dans une société 

où il est tellement question de l’art actuel, de sa 

spectacularisation et de la spéculation fébrile qui est 

développée autour de lui, nous nous interrogeons et 

avons parfois le sentiment de ramer à contre-courant. Si 

la position que nous essayons de tenir, et qui nous isole 

de certains, relève de l’utopie, nous avons acquis, au fil 

du temps, la conviction qu’elle a son importance, même 

si elle peut sembler à bien des égards un peu naïve».

C’est avec ces mots en tête que nous avons pénétré 

un peu plus tard les lieux enchanteurs de la 25e 

édition d’artbrussels, où nous avons retrouvé un 

vrai dynamisme et une certaine fraîcheur artistique. 

La preuve que cette foire d’art contemporain, 

figurant parmi les doyennes en Europe, se veut bel 

et bien actuelle, comme une grande école d’art, 

joyeuse, sérieuse et sans complexe inutile…

Dan Graham, Two Viewing Room, 1975, Installation avec vidéo 
et miroir, 6 x 2.5 x 2.5 m
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de taille théâtrale. Il y fait passer des messages 

humoristico-anarchistes, mêlant des connotations 

à la fois politiques, comiques et poétiques. 

Son langage très personnel se veut interactif. 

À travers ses images, il cherche à émettre une 

critique en règle de notre société: Bomb hugger 

représente une fille câlinant une bombe avec 

affection, Bombing middle England montre trois 

joueurs de pétanque qui lancent des bombes 

en guise de boules de pétanque sur un terrain 

vert, sur une autre œuvre on voit deux policiers 

s’enlaçant intimement et s’embrassant à un coin 

de rue…

Bien que l’artiste maintienne toujours un 

pied dans la rue, son art ne se limite pas aux 

peintures murales. En 2003, sa première exposition 

londonienne de toiles Turf wall est organisée 

dans un entrepôt à l’est de la métropole. Ses 

pochoirs sur toile ou sur papier, tels des clins 

d’œil critiques de la société de consommation, 

ont plu immédiatement et ont connu un succès 

énorme. Il s’est rapidement forgé une notoriété 

dans les milieux alternatifs, puis les médias 

traditionnels se sont intéressés à lui également. 

Très vite, Bansky a rejoint les galeries les plus 

trendy et cutting edge de la ville.

La demande pour ses œuvres a crû très  

rapidement. Son parcours étant atypique, 

l’accès à ses œuvres est bien plus difficile 

que lors d’un accrochage plus classique dans 

le circuit du marché de l’art contemporain. 

En effet, l’artiste aime agir dans la discrétion, 

provoquer et surprendre son entourage, et c’est 

par exemple par des messages postés au dernier 

moment sur son site Internet qu’il communique 

les informations concernant ses expositions 

organisées occasionnellement, le temps de 

quelques jours seulement.

Banksy: l’art de la rue entre dans les collections d’art contemporain

De lui, on ne connaît rien, ni son vrai nom, encore moins son visage, et pourtant le tagueur qui se cache derrière 

le pseudonyme de Banksy est aujourd’hui un des artistes les plus populaires d’Angleterre. S’exprimant dans 

la rue, dans le métro, à la bombe, au pochoir, l’artiste, bien qu’inclassable, n’est pas sans rappeler les jeunes 

artistes graffitistes new-yorkais du début des années 1980 (Jean-Michel Basquiat, Keith Haring), reflétant 

l’émergence d’une culture underground et populaire. À leur instar, l’œuvre de Banksy a, ces dernières années, 

trouvé le chemin des galeries, des salles de ventes et des collections privées.

Par Isabelle PAAGMAN, Specialist Expert Contemporary Art Sotheby’s London

Drôle, insaisissable, audacieux, dénonciateur, ainsi 

décrit-on le plus souvent son travail. Directement 

venu de la rue, Banksy est la dernière vogue du 

marché de l’art contemporain… L’art des graffitis 

étant cependant toujours un phénomène illégal, 

sa vraie identité reste camouflée. Dernier rebelle 

du monde artistique, Banksy serait né à Bristol en 

1974. Ses graffitis surgissent tout d’abord dans sa 

ville natale, puis, ces dernières années, dans les 

quartiers de Londres, ainsi qu’au-delà des frontières 

de l’Angleterre, comme aux États-Unis par exemple.

Il combine les techniques du graffiti et du 

pochoir pour créer des peintures qui apparaissent 

soudainement sur les murs de la ville, généralement 

durant la nuit. Ses graffitis sont beaux et subtils, et Banksy, Bombing Middle England, 2001, pochoir à la bombe et acrylique sur toile

Banksy, Drip Dinner, non datée, bombe et peinture domestique sur carton



En dépit de cette attention, Banksy parvient à 

maintenir sa vraie identité soigneusement cachée. 

Si son anonymat forcé est dû au fait que la police 

l’arrêterait immédiatement si elle connaissait son 

identité, il contribue aussi en partie à son succès. Les 

gens admirent son audace, et Banksy a, de façon 

très pertinente, réussi à élargir considérablement 

le spectre du graffiti art, en le faisant évoluer de la 

rue aux collections d’art contemporain, aux côtés 

d’artistes de renommée internationale.

L’univers personnel et imaginaire de Banksy 

renvoie clairement à des artistes tels que Warhol, 

Duchamp (avec sa version de la Mona Lisa), les 

peintres flamands du XIIe siècle, ou encore Blek 

le Rat, père du mouvement de l’art du pochoir à 

Paris, à propos duquel Banksy a déclaré «chaque 

fois que je pense avoir peint quelque chose de 

nouveau, je m’aperçois que Blek le Rat l’avait déjà 

réalisé vingt ans plus tôt». S’il ne figure pas parmi 

les «pionniers» du graffiti art, la montée rapide de 

son succès est sans précédent.

Ses attaches à Jean-Michel Basquiat et Keith Haring 

donnent à penser qu’on est seulement au début 

d’un phénomène. Il sera intéressant de voir si la 

prochaine étape ne consistera pas à voir apparaître 

dans les salles de ventes des pièces réellement 

«récupérées» dans la rue…

L’année dernière, grâce à son show Barely Legal 

dans un entrepôt de Los Angeles, Banksy s’est 

fait connaître au sein de la communauté 

des stars d’Hollywood. On compte parmi 

ses acheteurs des célébrités telles que 

Brad Pitt, Angelina Jolie, Jude Law, 

Christina Aguilera et Keanu Reeves. 

Cela lui a valu de nombreuses 

apparitions dans la presse et a 

contribué à accroître sa notoriété 

internationale.

Son talent est également reconnu 

au sein de sa génération artistique. 

À Londres, l’artiste Damien Hirst lui 

a consacré une salle entière cet hiver 

lors de l’exposition des œuvres de sa 

collection personnelle Murderme, à la 

Serpentine Gallery.

Le travail de l’artiste avait cependant déjà 

été exposé au préalable dans des collections 

d’institutions publiques. En tant que stunt, Banksy 

a en effet glissé de façon insidieuse ses propres 

tableaux dans l’accrochage officiel dans plusieurs 

musées. Le 13 mai 2005, au Moma à New York, il 

a par exemple réussi à rajouter une des ses toiles 

représentant une boîte de soupe, bien évidemment 

un clin d’œil à Andy Warhol. Celle-ci est restée 

suspendue pendant trois jours avant qu’on ne 

s’aperçoive de la supercherie. Il a su agir de manière 

identique au Metropolitan Museum, à New York, et 

au British Museum, où il a finalement été décidé de 

garder le tableau, qui fait donc désormais partie de 

la collection permanente.

De façon similaire, les autorités de la ville de Bristol 

ont décidé que ses graffitis bénéficieraient désormais 

d’un statut spécial et seront préservés, contrairement 

aux tags, d’ordinaire considérés comme actes de 

vandalisme dans les lieux publics.

5

Pour les collectionneurs qui succombent à son art, 

l’accès traditionnel à ses travaux est donc restreint, et 

acquérir une œuvre unique est vite devenu plus que 

difficile. En octobre 2006, Bonhams met en vente 

le design créé pour la couverture de l’album Think 

Tank du groupe Blur. La valeur estimée de l’œuvre, 

exécutée sur acier, était de 5.000 à 7.000 livres; elle 

sera finalement arrachée pour un prix de 62.400 

livres. La même saison, Sotheby’s vend Drip dinner, 

un grand pochoir sur carton estimé entre 10.000 

et 15.000 livres, pour un prix de 16.800 livres. Une 

acrylique sur toile en trois éditions, intitulée Mona 

Lisa, atteint, quant à elle, 57.000 livres (alors qu’elle 

était estimée entre 15.000 et 20.000 livres), et un 

ensemble de six sérigraphies de Kate Moss, signées 

et numérotées 8/20, et représentant le mannequin 

à la manière des Marilyn d’Andy Warhol, est vendu 

pour quelque 50.400 livres. L’engouement des salles 

de vente vis-à-vis du graffiti art est incontestable et 

les chiffres traduisent un succès sans appel.

En février 2007, d’autres prix records sont atteints: 

Ballerine with action man parts, une sculpture en 

résine peinte, inspirée par Degas, part à 96.000 

livres, et le pochoir Bombing middle England sera 

adjugé pour 102.000 livres.

Ces pièces proviennent la plupart du temps de 

personnes qui ont acquis les œuvres pour quelques 

centaines de livres seulement et qui cherchent 

aujourd’hui à tirer profit de l’euphorie autour 

des œuvres de Banksy. Mais comment résoudre le 

problème de l’authenticité des œuvres dans un tel 

marché? Banksy est représenté par un marchand à 

Londres, Steve Lazarides. S’il n’exerce évidemment 

pas de contrôle sur les œuvres créées dans la rue, 

qui par essence sont gratuites et accessibles à tous, 

il en exerce un sur les œuvres destinées a la vente, 

qu’il différencie des premières en délivrant un 

certificat d’authenticité pour chacune d’elles, avec 

l’empreinte de l’artiste.

Banksy, Mona Lisa, 2003, pochoir à la bombe et acrylique 
sur toile, édition de 3

Banksy, Bomb Hugger, non datée, pochoir à la bombe et 
acrylique sur toile

Banksy, Ballerina with action man parts, 2005, 
résine peinte, édition de 6

 



 1  Hiroshi Sugimoto, 
Mathematical Form 0009, 
2004, © Hiroshi Sugimoto

 2  Michael Borremans, Anna, 2003, 
courtesy Zeno X Gallery

 3  David Claerbout, White House, 2006, 
courtesy David Claerbout et Galerie 
Micheline Szwajcer

 4  Thomas Zipp, D.A., 2007, 
courtesy Konstanze Habermann

 5  ING House, © Groupe ING S.A.

 6  Jeroen De Rijke et Willem De Rooij, Bantar Gebang, 
2000, film 35mm 

 7  Peter Buggenhout, Pati Natae (2), 2000, intestins de cheval 
et de bœuf traités, courtesy Peter Buggenhout

 8  Berlinde De Bruyckere, Eén, 2003-2004, cire, résine, métal, 2 vitrines,
courtesy Museum Dhont-Dhaenens

 9 Harun Farocki, Die Schöpfer der Einkaufswelten, 2001, videostill

 10  Tibor Hajas, Dark flash, © Irek Bojczuk
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Saison 2007 – 2008

 The Art Society a une fois encore des projets 

plein la tête pour sa future saison 2007-2008. Une saison 

qui s’articulera autour d’un programme varié d’événements 

exclusifs, tant en Belgique qu’à l’étranger, à un rythme soutenu. 

Nous soulevons déjà un coin du voile.

Nous démarrerons, en septembre, par une excursion à Amsterdam. Nous y visiterons 

la Fondation de Appel, où se tiennent deux expositions: l’une de l’Allemand Thomas 

Zipp (°1966, Heppenheim) et l’autre du Belge Michaël Borremans (°1963, Geraardsbergen). 

Les œuvres de Thomas Zipp sont indissociables de la tradition allemande historique du néo-

expressionnisme. Nous pouvons peut-être mieux les définir comme des œuvres néosymboliques, 

car ses œuvres figuratives possèdent cette clarté symbolique, réaliste et calligraphique. De son côté, 

Borremans cherche, dans son œuvre, à se rapprocher de la tradition du dessin et de la peinture. Il engage 

une conversation passionnante avec ce que nous livrent les XVIIIe et XIXe siècles et y associe une réflexion 

sur l’homme et la société d’aujourd’hui. Nous visiterons également, dans cette ville trépidante, une collection 

d’entreprise et vous inviterons à une escapade architecturale dans l’un des bâtiments d’ING. La Amsterdamse 

Poort (architectes Alberts et Van Huut) et, naturellement, la toute récente ING House (architectes Roberto Meyer 

et Jeroen van Schooten) sont quelques-uns des bâtiments retentissants.

Les 8 et 9 octobre aura lieu une excursion de deux jours à Chatsworth et Manchester (Royaume-Uni). Un voyage 

motivé, avant tout, par la private sale «Beyond Limits», que notre partenaire Sotheby’s organise dans le prestigieux parc 

de Chatsworth, domaine des ducs de Devonshire. Ce magnifique parc, conçu par Capability Brown, est le décor d’une 

exposition de sculptures monumentales modernes et contemporaines d’artistes importants de ces cent dernières années. 

La collection privée de Chatsworth est également de grande valeur et couvre une période artistique de plus de 4.000 ans. 

Les ducs entretenaient souvent un lien direct avec les artistes, et l’actuel duc de Devonshire ne déroge pas à la tradition: 

une série de portraits de la famille a, par exemple, été demandée à Lucian Freud. Nous prévoyons aussi une visite de galeries 

et autres espaces d’exposition contemporains de Manchester. La date de cette excursion a été fixée en fonction de la 

Frieze Art Fair, dont le vernissage a lieu le mercredi 10 octobre à Londres.

Le 25 novembre, nous visiterons l’atelier de David Claerbout à Anvers. Claerbout est considéré comme l’un des meilleurs 

vidéastes contemporains. Son œuvre estompe la frontière entre photographie et film vidéo: les photos sont mises en 

mouvement et les films vidéos sont à l’arrêt. Claerbout veut amener le public à une meilleure notion du temps, et ce jeu de mise 

en évidence, cette prise de conscience du temps sont à la base de son œuvre. Il interroge sur l’authenticité, la représentation 

et la problématique du temps, de l’image et du bruit. Nous visiterons également Extra City, Centre d’art contemporain où 

se tiendra l’exposition intitulée Like Being Like: The Theatre of Mimicry, qui présentera, entre autres, des œuvres de 

Keren Cytter, Tibor Hajas, Harun Farocki, Valérie Mréjen et Isabell Spengler. Les thèmes centraux de cette exposition sont le 

«mimétisme» et le «jeu», thèmes relatifs au «devenir», fil rouge de cette exposition. Dans le cas du mimétisme, un organsime 

«devient» son entourage, il se rend invisible en l’imitant, en se dissolvant dans cet entourage. Cette exposition s’interroge sur 

ce que l’on peut «devenir» et sur l’infime distinction entre «jouer» et «être». Une sélection importante de nouvelles œuvres 

côtoie des œuvres plus connues mais revues à cette occasion, comme celles du surréaliste Jean Painlevé.

En décembre, nous prévoyons une excursion d’une journée à Düsseldorf et, plus précisément, au K21, pour l’exposition 

du duo néerlandais Jeroen de Rijke (°1970 - †2006) et Willem de Rooij (°1969). Les films lents et contemplatifs de ces 

artistes de la vidéo ont, dès le début, été positivement accueillis par le monde artistique et ont été retenus par des 

musées internationaux. Les films, auxquels ils consacrent parfois une année entière de travail, cherchent à adhérer 

à des genres qui sont propres à la peinture et relèvent de la tradition néerlandaise depuis le glorieux XVIIe siècle. 

Tous deux formaient, depuis 1994, un duo couronné de succès, brisé l’année dernière par la mort de Jeroen de 

Rijke. Le K20 présente également une exposition sur Hiroshi Sugimoto. Sugimoto est connu pour ses photos 

noir et blanc, à travers lesquelles il aborde, depuis plus de 30 ans, les thèmes du temps, du souvenir, du rêve 

et de l’histoire de la représentation. Nous vous donnerons évidemment l’occasion de redécouvrir aussi 

les exceptionnelles collections d’œuvres d’art qu’abritent le K20 et le K21.

En janvier, nous organiserons, comme de coutume, notre Conférence annuelle au siège d’ING Belgique. 

Un directeur de musée ou un commissaire de renommée internationale fera un exposé sur un thème 

brûlant de l’art contemporain.

En février, nous visiterons le Wiels à Bruxelles. Ce centre artistique donne à la capitale 

de l’Europe son premier Centre d’Art contemporain. Le Centre est installé dans 

le Blomme, bâtiment d’angle de l’ancienne brasserie Wielemans-Ceuppens, 

l’un des plus beaux exemples du modernisme industriel de Bruxelles. 

Nous visiterons également un atelier d’artiste – nous pensons 

notamment à Ann Veronica Janssen, Jota Castro, Didier 

Vermeiren, Marie-Jo Lafontaine, Michel François, 

François Curlet, Jan De Cock…
10
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Berlinde De Bruyckere, Eén, 2001, 

installation avec peaux de cheval, 

polyester, fer et bois, courtesy

Stedelijk M
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Dale Chihuly, 

Sunset Boat, 2006, 

bateau et verre soufflé, 

photo courtesy Sotheby’s
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En mars, nous nous rendrons à Gand pour une visite des ateliers 

de Berlinde De Bruyckere et de Peter Buggenhout. Berlinde 

De Bruyckere crée des statues et des installations caractérisées 

par la dualité entre la vie et la mort, l’amour et la souffrance, la 

protection et la menace. Elle choisit les formes et les matériaux 

en fonction de leur pouvoir métaphorique, et utilise, par exemple, 

des couvertures, symbole de sécurité et de chaleur, mais aussi de 

vulnérabilité et de peur. Le cheval est également pour elle une 

métaphore de la force, de la passion, du pouvoir, de la guerre et 

de la mort. Son mari, Peter Buggenhout, crée de grandes statues 

polymorphes à partir de déchets de construction, de boyaux de 

chevaux et d’estomacs de vaches. Il régénère ainsi les débris que 

notre culture laisse derrière elle et des matériaux organiques, 

autrefois vivants. Après cette visite d’atelier, nous irons au Musée 

Dhondt-Dhaenens à Deurle, où sont exposées des œuvres du 

jeune artiste polonais Robert Kusmirowski (°1973, Lodz). Ses 

sculptures et installations monumentales se composent d’objets 

tridimensionnels copiés avec soin, qui viennent troubler notre 

relation à l’histoire. Ses matériaux de base sont généralement le 

papier, le carton et le caoutchouc mousse, à partir desquels il crée 

une réalité simulée, où tous les éléments agissent en trompe-

l’œil. Robert Kusmirowski collectionne pour ainsi dire l’histoire, 

l’iconographie d’un événement déterminé, d’un lieu ou d’une 

période. Nous y découvrirons aussi un projet d’Anouk De Clercq, 

jeune vidéaste (°1971, Gand) qui travaille depuis plusieurs années 

sur une œuvre opiniâtre. Les débuts de son activité artistique l’ont 

amenée à côtoyer des troupes de danseurs et des compagnies de 

théâtre, comme The Wooster Group. En 2002, elle a présenté une 

animation vidéo remarquée lors du Prix de la Jeune Peinture Belge 

de Bruxelles.

La 26e foire d’art contemporain, artbrussels, se tiendra le jeudi 17 avril. 

Nous organiserons une fois encore, dans ce cadre, un captivant panel 

de collectionneurs, suivi d’une visite de la foire en avant-première.

Le 16 mai, une excursion d’un jour nous mènera à et autour de 

Paris. Nous y visiterons la Fondation d’art contemporain Daniel et 

Florence Guerlain. La fondation a été créée en 1996 et se trouve 

à Les Mesnuls, à un jet de pierre de Paris. Cette collection privée 

d’art contemporain de grande réputation comporte, entre autres, 

un magnifique parc de sculptures. L’exposition Les traces du Sacré, 

au Centre Pompidou, méritera ensuite le détour. À la base de cette 

exposition, des œuvres d’Odilon Redon à Damien Hirst, de Kasimir 

Malevitch à Marina Abramovic, autant d’artistes qui ont illustré, 

au XXe siècle, la crise spirituelle accompagnant alors les grandes 

interrogations métaphysiques. Nous espérons également, en fonction 

des dates, visiter l’exposition Monumenta, qui, en 2008, recevra 

Richard Serra (°1939, États-Unis) au Grand Palais de Paris. Depuis les 

années 1960, Richard Serra crée de grandes sculptures géométriques 

en acier corten brut. Les plaques d’acier monumentales influencent 

l’expérience de l’échelle et de l’espace, et défient toute notion de 

gravité. Dans l’équilibre instable et chancelant de ses configurations 

en acier rouillé, la caractéristique matérielle essentielle du poids 

énorme devient la force probante des sculptures de Serra.

En juin, nous clôturerons l’année en beauté par la visite de quelques 

collections privées en Belgique. Nous espérons pouvoir vous 

accueillir dans le cadre très personnel de collections privées très 

diversifiées.

Comme vous pouvez le découvrir, cette saison promet d’être 

extrêmement variée et passionnante. Nous espérons pouvoir 

vous rencontrer nombreux à nos activités. Les modalités concrètes 

et les éventuelles modifications de programme vous seront 

toujours communiquées en temps utile. Nous vous souhaitons, 

d’ici là, d’excellentes vacances d’été. 



Ces informations sont rassemblées dans des 

archives des artistes, où s’exprime de manière 

dynamique le large éventail d’activités que 

couvrent les œuvres d’art contemporain.

La collaboration avec une artiste telle que Joëlle 

Tuerlinckx, par exemple, est passionnante en raison 

de la diversité de combinaisons des éléments qui 

composent son œuvre. Joëlle Tuerlinckx attache 

une importance toute particulière à la transmission 

d’une œuvre en tant que pièce de collection. Ainsi, 

au cours du projet Inside Installations2, un dossier 

de recherche a été constitué au sein du S.M.A.K., 

afin d’assurer un bon accompagnement futur de 

son œuvre. Elle y combine des objets aussi variés 

que des diapositives, des bandes adhésives, des 

livres ou différents volumes. Un nouvel espace 

ou concept d’exposition peut être porteur d’une 

autre signification pour son œuvre et plusieurs 

dispositions sont possibles lors de la présentation 

d’une installation. Différents scénarios sont dès 

lors élaborés, avec des directives précises selon 

les présentations variables de l’œuvre. Une demi-

douzaine de dispositions ont été cartographiées 

jusqu’à présent, et il est prévu de développer 

davantage les informations relatives à ces 

présentations. Parfois, c’est justement l’idée ou 

le concept qu’il convient de conserver, la forme 

matérielle pouvant être réalisée et adaptée en 

suivant des directives. Certaines composantes de 

l’œuvre peuvent donc être remplacées, et des 

images vidéo ont été prises pour leur reproduction. 

L’artiste y montre, par exemple, comment elle 

déchire et plie du papier pour en faire un carré 

ou l’arête d’un volume, ou comment elle dispose 

des plaques de verre sur un placard. Car pour elle, 

la «présentation» est l’œuvre, et l’on ne peut 

donc pas parler de «représentation». Le travail 

du S.M.A.K. consiste, en fait, en un rayonnage 

de formes, d’inscriptions et de matériel visuel: 

c’est en combinant les éléments que l’on donne 

forme à une œuvre. Des directives existent quant 

La collecte de données est essentielle pour la 

gestion et la conservation des œuvres d’art 

contemporain. Actuellement, la consignation des 

données se limite, en général, à un enregistrement 

de base et un enregistrement de la condition 

de l’œuvre. Il existe, à côté de cela, nombre 

d’instruments qui aident au bon fonctionnement 

d’une collection (documents de transport, photos 

et vidéos, directives, etc.). Nous disposons donc 

déjà, aujourd’hui, d’un nombre limité d’éléments 

nécessaires à l’intégration d’une œuvre dans 

une collection. Mais au-delà de ces données 

nécessaires, quantité d’autres éléments en 

rapport avec l’artiste et son œuvre doivent être 

cartographiés. Le Réseau pour la conservation 

de l’art contemporain1 stimule l’élargissement 

de cette cartographie avec les informations des 

musées partenaires. Les données, documents et 

objets en matière de techniques des matériaux, 

de contenu artistique, de biographie et de 

restauration sont décrits et échangés par le biais 

des «Incca Archives».

Les artistes choisissent souvent une manière de 

confier des informations qui leur est propre. La 

cohérence observée ici avec le particularisme 

de l’artiste permet déjà d’induire une première 

approche. La pratique mettra progressivement 

les lacunes à nu, et des questions ciblées pourront 

alors être posées, au départ du cadre de réflexion 

de l’artiste et des questions sur les activités, la 

présentation future et l’évolution de son œuvre. 

Évaluer le type d’informations nécessaires permet 

déjà de créer une base acceptable, et il faudra 

ensuite développer une structure susceptible 

d’être élargie dans le futur; une structure qui 

prévoit un espace pour le matériel visuel de la 

disposition de l’œuvre en divers endroits, un 

espace pour décrire les expériences du public, 

des critiques, des personnes intéressées et 

des collaborateurs du musée, un espace aussi 

pour le matériel que les artistes apportent et 

pour le matériel confectionné en fonction de 

la conservation et de la gestion de l’œuvre. 
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 < Conseils avisés >

Gestion et conservation d’œuvres d’art contemporain
Méthodologie de communication avec les artistes

Nous abordons, dans cette rubrique, différents aspects de la gestion et de la conservation d’œuvres d’art 

contemporain, et tentons de vous donner quelques conseils utiles. Nous nous penchons plus en 

détail, dans ce numéro, sur l’utilité d’établir une vraie communication avec les artistes. Cela est tout 

particulièrement vrai pour ceux dont l’œuvre se compose d’installations, d’installations vidéo…

Par Frederika HUYS, responsable conservation et restauration au S.M.A.K.

Joëlle Tuerlinckx, Un ensemble autour de MUR, 2002, installation © S.M.A.K

Joëlle Tuerlinckx, Plan de l’installation de Un ensemble autour de MUR, 1998’ Application n° 3, 2002, © S.M.A.K



à la combinaison d’arêtes, la projection d’images 

en dimensions variables et la restauration de 

certains éléments. La priorité est de conserver 

son œuvre, les questions de restauration et de 

reproduction sont abordées lorsque cela s’avère 

nécessaire.

Il importe avant tout de constituer une vaste 

documentation pour des œuvres d’art variables, 

conceptuelles et interactives. S’il n’existait pas de 

communication à ce sujet, nous ne saurions que 

faire de ces œuvres d’art après leur disposition 

initiale. Une œuvre resterait placée de façon 

immuable et finirait souvent par se casser en 

raison de sa fragilité. Des directives dans le cas 

de tels œuvres sont la seule garantie de leur 

longévité.

Les artistes contemporains utilisent souvent le 

processus comme un matériau, comme un champ 

de possibilités dont ils ont pleinement conscience. 

Le processus de travail devient partie intégrante 

du produit, et le produit est présenté dans 

un contexte déterminé. Les aspects variables 

font partie de l’œuvre et doivent figurer dans 

les descriptions techniques. Une description est 

une argumentation incessante, elle ne connaît 

ni début, ni fin, mais admet des relations 

continuelles. Nous pourrions rédiger un manuel, 

une description technique qui serait purement 

instrumentale, comme un guide d’utilisation, 

source vivante et sans fin d’informations, et 

description d’expériences. Comment décrire des 

expériences, et les expériences de qui, dans 

ce cas? Tout le monde s’accorde à dire que 

l’expérience de l’artiste est le fondement. La 

gestion et la présentation, la confrontation avec 

le public, la conservation et la restauration sont 

les principaux thèmes abordés lors de l’interview 

d’un artiste.

La gestion d’une œuvre d’art dans le cadre d’une 

collection peut être fort différente de sa gestion 

dans le cadre d’une exposition temporaire. 

Une œuvre d’art fait généralement partie 

d’une exposition avant d’être acquise. Lorsque 

l’œuvre est intégrée dans une collection, de 

nombreux aspects de gestion doivent souvent 

être investigués. Il importe de mettre en place 

une interaction, afin de trouver la manière juste 

d’exposer et de conserver l’œuvre d’art. Les 

installations présentent des caractéristiques très 

diverses et sont probablement les œuvres les plus 

difficiles à cartographier. Des aspects tels que 

la variabilité, la reproduction, la performance, 

les médias électroniques et l’interaction 

apparaissent dans de nombreuses œuvres. Nous 

n’avons pas de réponses toutes faites quant à 

savoir comment les manipuler. Les investigations 

sont à la base des solutions et se font, la plupart 

du temps, en collaboration avec l’artiste. Une 

forme de communication ou de collaboration 

sera retenue selon la nature de l’œuvre et le 

souhait de l’artiste.

L’œuvre Quelques mètres de Pollock de 

Patrick Lebret, qui fait partie de la collection 

du S.M.A.K., en est un bon exemple. Elle 

se compose d’innombrables fils de laine qui 

représentent un lit et viennent s’enrouler pour 

former la tête de lit. Lors du démontage de 

l’œuvre, il est tout de suite apparu qu’il était 

impossible d’en conserver la forme globale. 

Les fils de laine étaient directement posés 

sur le sol. Glisser quelque chose en dessous 

aurait immanquablement modifié la structure. 

Le mouvement spontané et pur qui apparaît 

tant dans les action paintings de Pollock que 

dans cette sculpture change au moindre 

déplacement. L’artiste a été invité à installer 

son œuvre dans le musée, et le processus de 

travail a été filmé de bout en bout. Des couches 

ont été superposées de manière systématique, 

et Lebret a comparé sa méthode de travail à 

la création d’une peinture traditionnelle. Il a 

commencé par une nuance blanche, après quoi 

le jaune, le gris et ensuite des couleurs plus 

dures ont suivi. Il a été convenu avec Patrick 

Lebret que l’œuvre serait installée une prochaine 

fois avec l’aide de la vidéo. Il pouvait ensuite 

en commenter la réalisation. Nous lui avons 

proposé de faire une interview dans laquelle 

des questions lui seraient posées concernant 

l’œuvre et la conservation de celle-ci, mais il 

a refusé. Il a, par contre, donné son accord 

pour un dialogue enregistré, au cours duquel 

nous lui posions des questions concernant la 

conservation de l’œuvre, et lui nous posait des 

questions quant à notre exécution de l’œuvre 

(en tant que performer).

Une chose est donc claire: tandis que les 

conservateurs, le personnel des musées et les 

collectionneurs cherchent des solutions pour la 

gestion et la conservation des œuvres d’art, les 

artistes recherchent plutôt la relation adéquate 

avec leur œuvre. Ils sont, du reste, souvent 

enthousiastes lorsqu’on leur demande la 

permission de filmer leur méthode de travail. 

L’intégration d’une œuvre dans une collection 

dépend donc des possibilités de gestion qui 

existent pour cette œuvre en particulier. Et 

justement, tant les artistes que les conservateurs 

disposent aujourd’hui d’une vaste gamme 

de moyens permettant la conservation et la 

présentation des œuvres.
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Patrick Lebret, Quelques mètres de Pollock, 1999, installation, 25 x 200 x 380 cm, laine, © S.M.A.K

1  The International Network for the Conservation of 
Contemporary Art (www.incca.org)

2  Inside Installations: Preservation and Presentation 
of Installation Art est un projet de recherche de 3 ans 
(2004-2007) soutenu par le programme Culture 2000 
de l’Union Européenne (www.inside-installations.org)

Photo de Patrick Lebret 
pendant l’exécution de son installation 
Quelques mètres de Pollock, © S.M.A.K
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Saison 2007 – 2008

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

sur les visites exclusives de superbes collections, difficilement accessibles, voire même 

inaccessibles au grand public. Voici un aperçu des événements qui jalonneront cette 

nouvelle saison…

Dates sous réserve.

Vendredi 21 septembre 2007. Journée à Amsterdam, pour une visite de la Fondation 

De Appel, où sont exposées les œuvres de Thomas Zipp et Michaël Borremans. 

Nous découvrirons également une collection d’entreprise et effectuerons une visite 

architecturale dans l’un des bâtiments d’ING.

Lundi 8 et mardi 9 octobre 2007. Escapade de deux jours en Angleterre. Nous 

assisterons à la private pale Beyond Limits organisée par Sotheby’s à Chatsworth et 

nous visiterons également plusieurs galeries et espaces d’exposition contemporains 

à Manchester.

Dimanche 25 novembre 2007. Visites de l’atelier du vidéaste David Claerbout à Antwerpen, 

dont les réalisations font autorité, et du Centre d’art contemporain, Extra City, qui 

accueille une exposition collective intitulée Like Being Like: The Theatre of Mimicry, 

avec des œuvres de Keren Cytter, Tibor Hajas, Harun 

Farocki, Valérie Mréjen et Isabell Spengler.

Décembre 2007. Journée à Düsseldorf, où se tiennent 

l’exposition du duo néerlandais Jeroen de Rijke 

et Willem de Rooij, au K21, et celle consacrée au 

photographe japonais Hiroshi Sugimoto, au K20. 

Mardi 15 janvier 2008. Conférence annuelle au siège d’ING à Bruxelles, présidée par 

un commissaire d’exposition ou un directeur de musée de renommée internationale.

Mercredi 20 février 2008. Visites du centre d’art contemporain Wiels et de l’atelier 

d’un artiste de renom à Bruxelles.

Vendredi 14 mars 2008. Visite des ateliers du couple d’artiste formé par Berlinde 

De Bruyckere et Peter Buggenhout à Gand. Nous nous rendrons également au Musée 

Dhondt-Dhaenens, à Deurle, pour y découvrir les œuvres du jeune artiste polonais 

Robert Kusmirowski, ainsi qu’une installation de la vidéaste belge Anouk De Clercq.

Jeudi 17 avril 2008. 26e foire d’art contemporain artbrussels. À cette occasion, nous 

organiserons à nouveau un passionnant panel de collectionneurs, avant de visiter la 

foire en avant-première.

Vendredi 16 mai 2008. Escapade en France. Nous visiterons la Fondation d’art 

contemporain Daniel et Florence Guerlain, près de Paris, et nous découvrirons ensuite 

l’exposition Les traces du Sacré au Centre Pompidou. 

Juin 2008. Nous clôturerons, comme de coutume, l’année en beauté, avec la visite 

d’une ou de plusieurs collections privées en Belgique.

Nous vous tiendrons naturellement informés des modalités concrètes de nos différentes 

activités. Nous sommes convaincus que cette nouvelle saison se révélera passionnante 

et pleine de surprises pour tous nos membres. 
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1  Paul Chan, 1st Light (détail), 2005, 

projection vidéo digitale, vue d’installation 

au Magasin 3 Stockholm Konsthall, 

courtesy Paul Chan et Greene Naftali 

Gallery, photo © Martin Runeborg

2  Salvador Dali, Lobster Telephone, 1936, 

© Salvador Dali, courtesy Gala-Salvador Dali 

Foundation

3  René Daniëls, Le retour de la 

performance, 1987, huile sur toile, 

courtesy Museum De Pont

4  Kendell Geers, Mondo Kane, 2001, 

courtesy S.M.A.K.

5  Hélio Oiticica, Grand Nucleus, 1960-6, 

© César and Claudio Oiticica Collection

Notons également quelques biennales:

 52e Biennale de Venise   

 www.labiennale.org 

 Documenta 12, Kassel  

 www.documenta.de 

  

  

 Skulptur Projekte, Münster,   

 www.skulptur-projekte.de 

  

  

  

 Et, pour conclure, quelques foires importantes:

 Art Basel, du 13 au 17 juin 2007,  

 Art Forum Berlin, du 29 septembre au 3 octobre 2007,  

4
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Prochainement… en Belgique et alentours

À Bruxelles, a lieu l’exposition Visit(e) – Art Contemporain en Allemagne 

(du 23 mars au 1er juillet 2007), à l’Espace Culturel ING. L’exposition 

montre un large éventail de techniques et de médiums de la collection d’art 

contemporain de la République fédérale d’Allemagne, et englobe notamment des 

œuvres de Gerhard Richter, Joseph Beuys, Rebecca Horn, Wolfgang Tillmans et Nam June 

Paik. À visiter également, l’exposition de David Claerbout (du 20 avril au 2 septembre 2007), 

au Musée d’Art Moderne (www.fine-arts-museum.be).

À Anvers, le MuHKA (www.muhka.be) organise une exposition avec une partie des polaroïds de Luc 

Tuymans, intitulée Luc Tuymans, I don’t get it (du 31 mai au 9 septembre 2007). L’exposition met l’accent 

sur le côté éphémère de l’œuvre de Tuymans. Il s’agit du procédé de développement des images précaires d’un 

artiste dont le travail se situe à la frontière entre l’absence et la présence. Le Middelheimmuseum 

(www.middelheimmuseum.be) consacre une exposition aux sculptures gonflables monumentales de Paul Mc Carthy 

(du 27 mai au 28 octobre 2007). Durant cette même période se tiendra également une présentation de vidéos de 

Koen Theys, intitulée The Dynamite Show.

À Gand, le Museum voor Schone Kunsten (www.mskgent.be) a rouvert ses portes durant le week-end de la Pentecôte, après une 

rénovation et une extension qui ont pris plus de quatre ans. La réouverture est, entre autres, célébrée avec une exposition de portraits 

d’artistes et une présentation de la collection permanente dans toutes les salles du musée. Le S.M.A.K. (www.smak.be) organise une exposition 

de l’œuvre de Kendell Geers (du 21 avril au 26 août 2007). Pour ce Sud-Africain, le message derrière une œuvre d’art est plus important que l’œuvre 

elle-même. Il crée son «art» afin de questionner l’establishment, la société de consommation, les médias et les icônes de l’art moderne.

À Paris, le Centre Pompidou (www.centrepompidou.fr) fête ses trente ans avec Airs de Paris (du 25 avril au 15 août 2007), une exposition 

multidisciplinaire réunissant septante-trois artistes et créateurs contemporains (entre autres, Marcel Duchamp, Gordon Matta-Clark, Carsten Höller, 

Daniel Buren, Nan Goldin). L’exposition montre des œuvres datant de 1970 à nos jours, autour des thèmes de la ville et de la vie urbaine. Le Musée 

du Jeu de Paume (www.jeudepaume.org) organise, sur le site Concorde, l’exposition Pierre et Gilles, double je 1976-2006 (du 26 juin 

au 23 septembre 2007). Les photos rehaussées de peinture de ce couple d’artistes français ont une iconographie singulière, inspirée des images pop, 

mythologiques, féeriques, burlesques, religieuses ou érotiques. Toujours à Paris, le Grand Palais rénové propose, dans le cadre de Monumenta 2007 

(www.monumenta.com), une création spectaculaire et inédite du peintre 

allemand Anselm Kiefer (du 30 mai au 8 juillet 2007). Kiefer est, avec Baselitz, 

Immendorf, Lüpertz et Penck, un des représentants du mouvement 

«Neue Deutsche Malerei», ou néo-expressionnisme. 

À Tilburg, le De Pont Museum (www.depont.nl) consacre une exposition 

aux dessins et peintures de 1977 à 1987 de René Daniëls (du 12 mai au 

2 septembre 2007). Daniëls a une affinité avec des artistes tels Broodthaers, 

Duchamp et Picabia, qui n’ont pas développé un style spécifique mais ont, par 

contre, sans cesse essayé de se redéfinir.

À Eindhoven, le Van Abbemuseum (www.vanabbemuseum.nl) organise, pour chacun des artistes contemporains Pavel Büchler, Frances Stark et 

Avi Mograbi, une première exposition globale de leur œuvre dans le cadre d’un musée (du 12 mai au 2 septembre 2007).

À Düsseldorf, le K21 (www.kunstsammlung.de) consacre une exposition à l’intérêt croissant que suscitent actuellement les thèmes et les formes 

d’expression théâtrale dans l’art contemporain. L’exposition Talking Pictures – Theatrical Stagings in Contemporary Film and Video Art (du 18 août 

au 4 novembre 2007) rassemble des installations de films et de vidéos, ainsi que de la vidéopoésie, réalisées ces dix dernières années, par des artistes 

tels que Victor Alimpiev, Mathilde ter Heijne, T.J. Wilcox.

À Vienne, la Fondation Generali (http://foundation.generali.at <http://foundation.generali.at> ), qui jouit d’une excellente réputation internationale 

en matière d’art conceptuel des années 1960 à nos jours, voue une exposition à sa collection internationale d’art contemporain.  Des œuvres d’artistes 

comme Robert Barry, David Lamelas, Andrea Fraser, Dan Graham, Klub Zwei et bien d’autres encore seront exposées dans son siège viennois.

À Londres, la Tate Modern (www.tate.org.uk) organise, d’une part, l’exposition Dali & Film (du 1er juin au 9 septembre 2007), avec comme thème 

central le cinéma en tant que source d’inspiration et moyen d’expérimentation dans l’œuvre de Dali, et, d’autre part, l’exposition Hélio Oiticica: 

The Body of Colour (du 6 juin au 23 septembre 2007), qui révèle l’usage libre et original de la couleur dans l’œuvre de cet artiste brésilien. L’œuvre 

de Oiticica va de compositions abstraites à des installations environnementales. La Serpentine Gallery (www.serpentinegallery.org) consacre une 

exposition aux animations et installations de l’artiste américain Paul Chan (du 15 mai au 1er juillet 2007). Cette exposition constitue aussi la première 

mondiale de The 7 Lights, 2005-07, une série de projections digitales monumentales et d’expositions de dessins qui évoquent, telle une hallucination, 

les sept jours de la création.
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du 10 juin au 21 novembre 2007

Commissaire: Robert Storr

du 16 juin au 23 septembre 2007

Thème: Est-ce que la modernité est notre antiquité? 

Qu’est-ce que la vie nue? Que faire?

Commissaires: Roger Buergel et Ruth Noack

du 17 juin au 30 septembre 2007 

Thème: cet événement a lieu tous les dix ans et questionne 

l’interaction entre l’art, la ville et le public.

Commissaires: Kasper König, Brigitte Franzen 

et Carina Plath

www.artbasel.com

www.art-forum-berlin.com

5

6  Hiroshi Sugimoto, Generalized 

helicoid developable surface 

on an ellipsoid of revolution, 

2004, © Hiroshi Sugimoto

7  Pierre et Gilles, Dans le port du 

Havre, 1998, © Pierre et Gilles

8  Gerhard Richter, Secretaresse, 

1964

9  Luc Tuymans, Polaroids, 

© collection MuHKA

10  Anselm Kiefer, Secret life 

of plants, 2002, collage 

en plomb 

8 10
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The

ART’ICLE
The Art Society est un club de collectionneurs d’art contemporain, une plate-forme 

d’échanges permettant rencontres et discussions. Il propose à ses membres une série 

d’activités exclusives (visites de collections privées et d’entreprise, d’ateliers d’artistes, 

de conférences, rencontres avec des directeurs de musées, des commissaires, des artistes 

majeurs et autres leaders d’opinion...), ainsi que l’accès privilégié à une large gamme 

de services (conseils en matière légale et fiscale, planning patrimonial et successoral, 

valorisation et expertise d’œuvres d’art, conseils en assurance). The Art Society asbl est un 

partenariat d’ING Private Banking, Sotheby’s et Hiscox.

CONDITIONS D’ADHESION A THE ART SOCIETY

The Art Society compte aujourd’hui 200 membres. Afin de continuer à assurer la qualité 

et l’exclusivité des événements, ce nombre ne pourra cependant pas être dépassé. 

The Art Society attache également de l’importance à ce que ses membres aient un intérêt 

confirmé pour l’art contemporain.

La procédure d’adhésion est la suivante:

•  Le nombre de membres est limité à 200 personnes.

•  L’adhésion à The Art Society s’élève à 550 € pour une personne seule et à 900 € pour 

un couple.

•  L’adhésion est réservée aux particuliers, collectionneurs et/ou grands amateurs d’art 

contemporain.

•  Les candidats à l’adhésion ne peuvent pas être galeriste, marchand ou conseiller 

en art, ni artiste. Ils ne peuvent pas non plus travailler auprès d’un concurrent de 

l’un des Partenaires de The Art Society (ING Private Banking, Hiscox et Sotheby’s). 

Un candidat qui a été galeriste, marchand ou conseiller en art doit avoir cessé cette 

activité depuis trois ans au moins avant que sa candidature ne puisse être prise en 

considération.

•  Les candidats devront être présentés par au moins un Parrain qui devra être un 

Partenaire (ING Private Banking, Hiscox ou Sotheby’s) ou un membre du Comité 

d’Honneur (Geert Behaegel, Lieven Declerck, Michel Delfosse, Mimi Dusselier, Sophie 

Lammerant, Hélène Mairlot, Chantal Pirlot, Emmy Tob).

•  Toute demande d’adhésion se fait sur la base de présentation d’un dossier, un 

«Application Form» est disponible via notre site web ou sur simple demande.

•  Les Partenaires et le Comité d’Honneur se réunissent deux fois par an (mars/octobre); 

les Parrains présenteront leurs candidatures lors de ces réunions et il y sera décidé de 

l’acceptation ou non des candidats.

•  Si le nombre maximal de 200 personnes est atteint, les nouveaux candidats seront mis 

en liste d’attente jusqu’à ce qu’une place se libère.

Si vous souhaitez devenir membre de The Art Society, n’hésitez pas à prendre contact 

avec l’un des membres du Comité d’Honneur ou l’un des Partenaires afin qu’il puisse 

vous accorder son Parrainage.

Nous restons bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions.
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