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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’ADHÉSION À THE ART SOCIETY

The Art Society compte aujourd’hui 200 membres. Afin de continuer à assurer la qualité et 
l’exclusivité des événements, ce nombre ne pourra être dépassé. The Art Society attache de 
l’importance à ce que ses membres aient un intérêt confirmé pour l’art contemporain.

La procédure d’adhésion est la suivante:

•  Le nombre de membres est limité à 200 personnes.

• La cotisation annuelle 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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Escapade chez nos voisins du Nord

Le vendredi 21 septembre, The Art Society 

lançait la saison 2007-2008 à Amsterdam, où 

l’attendait un programme chargé: De Appel, 

Platform 21, De Ateliers et ING House.

Première étape de notre programme, 

une visite du Centre d’Art contemporain 

De Appel. Nous y sommes accueillis par la 

directrice artistique Ann Demeester, qui 

nous fait un brillant exposé sur De Appel en 

tant que phénomène historico-culturel aux 

Pays-Bas. Nous apprenons que l’initiative De 

Appel, mise en place en 1975, visait initialement 

à présenter un art encore méconnu aux 

Pays-Bas. La fi nalité de cette entreprise 

consistait à développer une plate-forme sur 

laquelle tant les conservateurs et artistes que 

les élèves en sciences artistiques pouvaient 

disposer d’un espace pour des projets, des 

installations et des recherches. Aujourd’hui, 

il s’agit plus de donner à des artistes déjà 

consacrés la chance de présenter un travail qui 

se situe en dehors de leur média habituel et 

de s’essayer ainsi à d’autres disciplines 

artistiques. De Appel publie également des 

L ’automne 

est une saison 

effervescente. Contraire-

ment à la nature, toute prête à 

s’endormir sous les premiers frimas 

de l’hiver, le petit monde de l’art se 

réveille de sa longue torpeur estivale. Deux 

mois de léthargie, deux mois de farniente… les 

mois de septembre et d’octobre sonnent quant à 

eux le branle-bas de combat des marchés. Soucieux 

d’en connaître la santé après un mois d’août quelque peu 

chaotique sur le plan boursier, les galeristes se mettent sur leur 

trente et un pour nous offrir cocktails et vernissages. Les galeries 

américaines veulent profiter – dit-on – de la faiblesse du dollar pour 

revenir sur les foires européennes. Les rumeurs se remettent à fuser et 

les informations tombent comme tombent les feuilles des arbres. Cela 

bruisse sous nos pas. Les salons et les foires pétillent comme des coupes de 

champagne: Frieze par ci, Fiac par là… Les ventes d’octobre ont à nouveau 

marqué des records chez Sotheby’s, Christie’s ou Phillips. Les collectionneurs 

traversent l’Europe à la recherche de ce qu’ils n’ont pas encore. Les journalistes 

inspectent le nombre de petits points rouges collés aux cimaises afin de décréter 

quel artiste sera à la mode cette saison. «Pinault a-t-il acheté chez X?» «Croyez-

vous que nous assisterons cette année à l’éclatement de la bulle spéculative? Cela 

ne peut continuer éternellement!» Le petit monde de l’art contemporain s’est bel et 

bien réveillé… et The Art Society avec lui.

Notre premier voyage emmena les membres de The Art 

Society à Amsterdam, au mois de septembre, pour une 

visite au centre de design Platform 21 et à De Ateliers, 

regroupant des artistes prometteurs venus du monde 

entier… Nous avons eu une inoubliable rencontre avec 

Ann Demeester, directrice du centre d’art contemporain De 

Appel, qui demanda à Michaël Borremans d’abandonner, 

le temps d’une exposition, la peinture au profit d’un autre 

média. L’artiste choisit de travailler la vidéo et tira de ce 

nouveau mode d’expression une œuvre quasi maniériste, 

intimiste et vibrante d’intériorité.

La vidéo plonge le spectateur dans un univers quasi 

parallèle. L’image mouvante, le son, une pièce souvent 

sombre permettent à l’artiste de nous attirer dans son 

monde le plus intime. Il capte notre attention et nous 

oblige à l’accompagner dans le temps. Une vidéo ne 

se regarde pas d’un coup d’œil: elle demande au 

spectateur de se laisser pénétrer. C’est un échange, une 

rencontre, et ce sera pour The Art Society un des fils 

conducteurs de cette saison. The Art Society organise 

pour le mois de novembre une visite dans l’atelier du vidéaste David Claerbout, 

figure emblématique de l’art vidéo en Belgique. La vidéo pose questions quant 

à son évolution, quant à son véritable impact dans l’histoire de l’art de ces 

trente dernières années, mais également quant à sa conservation… Ainsi, Chris 

Vastenhoud nous parlera dans son article de la manière de conserver une 

œuvre vidéo qui, comme souvent dans l’art contemporain, fut créée sur un 

support qui n’était pas appelé à traverser les années.

Avant de vous quitter et de vous laisser flâner dans ce numéro au 

gré de vos intérêts, j’aimerais encore remercier Sotheby’s pour 

l’accueil chaleureux que nous avons reçu à Chatsworth, lors de 

notre dernier déplacement en Angleterre. Ce château est sans 

doute l’un des plus beaux de Grande-Bretagne. Pouvoir 

le visiter dans ces conditions tout en profitant d’une 

exceptionnelle exposition de sculptures monumentales 

dans les jardins fut un enchantement.

A très bientôt pour de nouvelles 

aventures,

Séverine Delen
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ING House, Amsterdam

< Rétrospective >

Michaël Borremans, The Feeding, 2006, 35 mm film 
transferred to dvd, 4’50“, courtesy Zeno X Gallery

Zoe Bradley, réalisation sur commande de Platform 21, 2007, 

pliage en papier
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livres d’art et est, en outre, l’une des rares 

institutions à proposer une véritable formation 

aux pratiques curatoriales.

Après cette passionnante introduction, nous 

visitons la sublime exposition Veldwerk, qui 

présente  pour la toute première fois le travail 

vidéo de l’artiste belge Michaël Borremans, 

plus connu pour ses célèbres peintures. À 

travers son répertoire vidéo, nous constatons 

que les images, que l’artiste considère lui-

même comme des «canevas vivants», forment 

un lien indéniable dans le développement du 

fascinant Opus Borremans, et nous percevons 

comment Borremans fait usage de la vidéo 

pour retrouver le sens et la gravitas universelle 

du «portrait». L’exposition s’intitule, de manière 

très appropriée, Veldwerk (Travail sur le terrain), 

car Borremans entreprend des «recherches sur 

le terrain» pour le compte de sa peinture. Il 

recueille, dans l’œil de sa caméra, des données 

anthropologiques, anatomiques, sociologiques, 

métaphysiques et romantiques sur le «terrain», 

pour appliquer ensuite concrètement cette 

accumulation de connaissances sur sa toile.

Notre deuxième étape nous conduit alors au 

Centre du Design, de la Mode et de la Création 

Platform 21. L’exposition de groupe Folding 

y présentait l’œuvre de quelque sept artistes 

expérimentant la dextérité du «pliage» sous 

un nouvel angle. Si cette forme d’art a déjà 

été exercée précédemment dans des origami 

japonais, les possibilités du pliage en tant que 

concept se déclinent aujourd’hui presque à 

l’infi ni. Nous avons été tout particulièrement 

impressionnés par l’œuvre du physicien américain 

Robert Lang qui, grâce à son logiciel Treemaker, 

a repoussé les limites du pliage jusqu’à une 

complexité jamais égalée, et réalise ainsi des 

créatures plus vraies que nature. De même, les 

robes en papier magistralement pliées par Zoe 

Bradley, dessinatrice de mode londonienne, et 

exposées au milieu de la chapelle de Platform 

21 ne nous ont pas laissés insensibles. Enfi n, 

nous avons pu admirer l’œuvre de designers qui 

plient des chaussures stiletto, des sacs à main 

et autres accessoires (Sophia Vyzoviti, Marloes 

Ten Bhomer, Leonie Smelt, Frrry, Laurens 

Oort). Folding met véritablement en lumière 

les caractéristiques primitives du papier comme 

support artistique et nous convainc de ses 

nombreuses possibilités d’utilisation.

Pour le déjeuner, nous atterrissons dans le 

restaurant branché de Platform 21: De As. On y 

sert une cuisine organique, et nous mangeons 

au hasard de la fourchette; en d’autres termes, 

il n’y a pas de menu. Nous sommes gâtés de 

créations fraîches du chef! Le restaurant se 

trouve en pleine nature, et le centre-ville est à 

peine perceptible. L’intérieur contribue aussi à 

créer l’atmosphère bohémienne éclectique que 

dégage le restaurant: les bancs et les tables, par 

exemple, sont faits à partir de troncs d’arbres. 

De As est la preuve que manger organique dans 

un cadre organique peut être extrêmement 

agréable!

Après ce déjeuner bon enfant, nous nous 

rendons au célèbre De Ateliers. De Ateliers 

est un institut artistique indépendant, dirigé 

par des artistes plasticiens. Il est spécialisé 

dans la formation artistique de jeunes artistes 

talentueux tant néerlandais qu’étrangers. 

C’est en 1963, à Haarlem que De Ateliers a 

été fondé par quelques artistes. Insatisfaits 

de l’enseignement artistique massif et formel 

de l’époque, les initiateurs se proposaient de 

créer une structure qui réponde aux besoins 

d’artistes débutants d’avoir des contacts directs 

avec des collègues, dans un climat de travail 

professionnel. Le bâtiment monumental, dans 

le centre d’Amsterdam, compte 23 grands 

espaces d’ateliers. Ceux-ci sont à la disposition 

d’une vingtaine de participants, qui combinent, 

pendant deux ans au maximum, travail en atelier 

propre et accompagnement critique. L’effort 

personnel étant privilégié, De Ateliers ne propose 

pas de fi lières d’études, ni de programmes de 

cours. Il couvre les arts plastiques dans leur 

ensemble, sans différenciation entre médias 

ou disciplines, et sans ériger l’interdisciplinarité 

en norme. Tous les artistes accompagnateurs 

épaulent dès lors tous les participants, quelle 

que soit la discipline dans laquelle ils travaillent. 

Marlene Dumas et Ceal Floyer sont deux des 

accompagnatrices fi xes de De Ateliers. Nous 

sommes accueillis par le Directeur, Dominic 

van den Boogerd, et par la responsable de la 

gestion journalière, Corine Lindenbergh, et nous 

visitons notamment les ateliers de Kate Bicat 

(Angleterre), Emine Gunduz (Pays-Bas), Christian 

Friedrich (Allemagne) et Vincent Vulsma 

(Pays-Bas).

Notre dernière visite nous mène chez ING, pour 

une découverte de la célèbre ING House. Si 

vous pénétrez dans la ville d’Amsterdam par la 

A10 en venant de l’ouest, vous ouvrirez peut-

être de grands yeux. Aux abords de la ville 

surgit une forme aérodynamique scintillante, 

en aluminium anodisé et en verre, telle un 

vaisseau spatial. Le projet de Roberto Meyer 

et Jeroen van Schooten a été retenu parmi une 

sélection de jeunes architectes néerlandais. 

La forme aérodynamique, la charpente en 

acier, la lumière, la transparence qui résulte de 

l’utilisation abondante du verre, et le jeu spatial 

des espaces de jardin et des espaces vides: tout 

illustre la dynamique et la qualité, le renouveau 

et l’ouverture qu’ING entend rayonner. L’ING 

House fait 28 mètres de large, 138 mètres de 

long et 48 mètres au point le plus haut, et 

repose, telle une table, sur seize piliers en acier. 

Les étages, tous différents, s’érigent sur la table 

et sont au nombre de huit dans la partie la plus 

élevée. Le bâtiment se compose de façades 

double peau, tant pour des raisons techniques 

qu’esthétiques. Une attention toute particulière 

a également été apportée à l’environnement. 

La verdure joue un rôle important, et 

différents jardins intérieurs séparent les étages: 

un jardin de bambous, un jardin de fi cus, un 

jardin de palmiers… Un patio extérieur planté 

de conifères, qui dépasseront littéralement 

le toit, recouvre même le huitième étage. 

Nous y sommes reçus par Annabelle Birnie et 

son équipe d’ING Art Management. L’art, 

essentiellement fi guratif et contemporain, 

provient, sans exception, des collections 

d’ING. Quelques œuvres ont été réalisées 

spécifi quement pour l’ING House: un mur de 

Nicolas Dings, par exemple, et des statues de 

Henk Visch (One World leads to Another) et 

de Tony van der Vorst (De Bruid). Mais toute 

chose a une fi n, et ainsi se termine notre 

passionnante excursion artistique chez nos 

voisins du Nord…

Emine Gunduz, Caravan, 2007, acrylique sur toile (De Ateliers)

Travail de Francisca Sanchez à l’exposition Offspring 2006, 

De Ateliers, photo Gert Jan van Rooij

Marloes Ten Bhömer, Blue Folded Shoe, 
pliage en cuir et métal

ING House, Amsterdam



4 Le développement de l’art vidéo lance un 

nouveau défi  aux institutions d’art contemporain: 

comment conserver et mettre à disposition cette 

forme d’art? Si des techniques et des normes 

acceptées de tous ont été développées pour la 

conservation de l’art ancien, peintures du XVIIe 

siècle, par exemple, il en est moins question pour 

la conservation de l’art vidéo. Cette forme 

artistique récente, qui nous confronte à de 

nouvelles questions complexes, ne bénéfi cie 

encore d’aucune standardisation. Toutefois, le 

monde de l’art pense et expérimente déjà en 

abondance des techniques de conservation 

applicables à cette forme d’art.

Conservation: définition

L’American Institute for Conservation of Historic 

& Artistic Works défi nit la conservation comme 

l’ensemble des activités qui ont pour but de 

protéger et de conserver un objet artistique 

ou culturel. Font partie de ces activités: 

l’analyse, la documentation, le traitement, les 

soins préventifs. Mais si nous nous référons 

aux principes de conservation du Code of 

Professional Ethics, que publie l’International 

Council Of Museums, nous remarquons que 

chaque traitement visant à conserver une 

œuvre d’art doit, autant que possible, être 

réversible: il doit pouvoir être supprimé, et 

les modifi cations ou ajouts éventuels doivent 

pouvoir être clairement différenciés de l’original. 

Contrairement à la restauration, qui tente de 

restituer l’objet dans son état initial, l’objectif 

principal de la conservation est notamment 

de stabiliser l’objet. Dans le contexte de l’art 

vidéo, nous constatons que ces principes 

s’appliquent plutôt à l’appareillage et aux 

supports qu’à l’expression à proprement parler, 

car l’information électronique ou numérique, 

qui constitue l’expression, n’est pas palpable. Et 

en ce qui concerne l’appareillage et les supports, 

la fonctionnalité prime sur la réversibilité en cas 

de problèmes techniques.

La question de la conservation

Dans le cas de la conservation de l’art vidéo, 

la dimension «appareillage» accentue bien sûr 

considérablement la problématique de la 

conservation. Car il ne s’agit plus uniquement 

– conformément aux principes actuels que 

décrit l’ICOM – de conserver et de préserver 

minutieusement le support sur lequel 

l’expression a été stockée (cassette, disque…); 

la restitution de l’expression nécessite 

également un certain appareillage. Le nombre 

de supports différents augmente, et un même 

support comporte en outre de nombreuses 

variantes. Ensuite, la durée de vie des supports 

et appareils est de plus en plus courte. Les 

fabricants développent de nouvelles techniques 

à un rythme accéléré, pour mettre plus 

rapidement sur le marché les produits basés sur 

ces techniques et les retirer plus rapidement 

aussi. Cela engendre une prolifération de 

normes et, bien que les producteurs garantissent 

une longue durée de vie des supports, une telle 

garantie et un tel support font défaut pour les 

appareils correspondants.

Cet entremêlement de supports et de techniques 

augmente donc le risque qu’une œuvre ne puisse 

plus être montrée dans son exécution originale. 

Des précautions s’imposent: conformément à la 

description idéale de la conservation par l’ICOM, 

des mesures doivent être prises au préalable 

pour éviter toute (auto)destruction prématurée 

involontaire d’une œuvre d’art électronique.

Stratégies de conservation de l’art vidéo

Les particularités de l’art vidéo contraignent 

au développement de nouvelles stratégies de 

conservation. Ces stratégies vont de la tentative 

de conserver l’ensemble de l’infrastructure qui 

entoure une œuvre d’art au transfert exclusif 

de l’information électronique vers un média 

contemporain plus récent.

Stockage

Nous différencions tout d’abord un certain 

nombre de stratégies de conservation qui ont 

pour but de conserver le fi chier électronique 

ou numérique source dans sa forme originale. 

L’information électronique ou numérique 

ne change donc pas en soi; seul le support 

change. Dans le cas d’un refreshing ou 

rafraîchissement, un fi chier est déplacé vers 

un support plus récent mais similaire. Mais 

nous savons tous que la durée de vie des 

supports n’est pas illimitée. Un CD-ROM et 

certainement la variante qui n’est pas gravée 

industriellement en production de masse mais 

individuellement sur un ordinateur, n’ont pas 

une durée de vie très longue. Ainsi, dans le cas 

d’un CD-RW, les petits trous sont gravés au 

lieu d’être pressés. Des photos au microscope 

montrent clairement que la surface quelque

peu désordonnée d’un CD-RW gravé ne peut 

garantir une longue durée de vie de l’information. 

Le networked storage est une autre technique 

qui consiste à copier constamment des fi chiers de 

différents médias vers d’autres médias, afi n de 

les sauvegarder. Ce principe est surtout appliqué 

dans de grands réseaux comme les SAN (Storage 

Area Networks). Un autre principe qui lui est 

étroitement apparenté est le LOCKSS ou «Lots Of 

Copies Keeps Stuff Save». Des copies de fi chiers 

sont conservées en différents endroits. Si un 

fi chier est corrompu ou perdu à un endroit, il y 

a de fortes chances de pouvoir retrouver ailleurs 

une copie intacte.

Manipulation

À côté des techniques qui ne modifi ent en 

rien l’information ni l’appareillage, il existe 

< À propos … >

Conservation de l’art vidéo*

«Au contraire des médias traditionnels, le papier, par exemple, qui ont tendance, de par leur nature, 

à conserver aussi longtemps que possible l’information qui leur est confi ée, les nouveaux médias 

électroniques et numériques ont tendance à libérer aussi vite que possible cette information (…)». 

Nous assistons, ces derniers temps, à la rapide progression de l’art vidéo sous les formes les plus 

diverses. Au cours des excursions que nous ferons cette année, nous découvrirons des œuvres 

d’artistes, tels que David Claerbout, Jeroen De Rijke, Willem de Rooij ou encore Anouk De Clercq, pour 

n’en citer que quelques-uns. Examinons dès lors, en avant-goût dans ce numéro, la problématique de 

la conservation de l’art vidéo.

Par Chris VASTENHOUD, responsable de PACKED

PACKED asbl est une initiative lancée par Argos, S.M.A.K., MuHKA et MDD, et soutenue par les 

autorités fl amandes.

Magnétoscope VHS vu d’en haut

Panneau de commande d’un nettoyeur de bandes 
magnétiques, Argos, Brussel
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diverses manipulations qui modifi ent la forme 

initiale. Dans le cas de la migration, des fi chiers 

sont convertis au départ d’un support ou d’un 

système d’exploitation déterminé vers un 

autre système, généralement plus moderne. 

L’appareillage et le matériel source sont donc mis 

à jour, et l’information est à nouveau disponible 

pour une plus large base. Dans le cadre de 

cette technique, l’information électronique 

ou numérique originale «change de mains», 

ce qui entraîne inévitablement une perte de 

qualité. Pour ses détracteurs, la migration ne 

fait que déplacer le problème, car au bout d’un 

certain temps, l’opération devra être répétée à 

destination d’un autre média plus récent. Les 

techniques de la restauration et du nettoyage 

sont surtout appliquées sur l’appareillage et 

requièrent une très bonne documentation. Non 

seulement pour consigner les réparations ou 

autres modifi cations, mais aussi pour consigner 

le fonctionnement de l’appareillage.

Techniques de restitution d’une œuvre d’art

Le mothballing est une forme de stockage qui 

concerne l’information, mais aussi le matériel 

par lequel l’information peut être reproduite 

sur le support. Cette approche permet un 

stockage tant du support que de l’appareillage 

et de la documentation dans des conditions 

de conservation idéales. La méthode peut 

être appliquée lorsque d’autres méthodes ne 

donnent pas le résultat souhaité ou lorsque 

l’artiste soumet la technique de restitution à 

des exigences spécifi ques. L’émulation, autre 

technique de restitution, est essentiellement 

appliquée sur des fi chiers numériques. Des 

fi chiers qui ont été produits à l’aide d’appareils 

dépassés sont à nouveau accessibles sur des 

ordinateurs plus récents, équipés d’un logiciel 

permettant de restituer l’environnement 

initial. Cette technique, également appelée 

retrocomputing, a été développée à l’origine 

par des personnes qui voulaient continuer à 

utiliser leurs anciens jeux informatiques sur des 

ordinateurs plus modernes. Un PC Windows, 

par exemple, peut alors se présenter comme un 

ordinateur Atari. La réinterprétation est une 

stratégie puissante mais risquée pour recréer 

une œuvre d’art. Il est possible qu’un matériel 

éphémère ait été utilisé pour l’œuvre originale 

et qu’on ne puisse plus faire fonctionner le 

logiciel initial. La réinterprétation nous rend 

tributaires des instructions du créateur et de la 

documentation, et peut exiger qu’un nouveau 

logiciel soit développé ou qu’une œuvre d’art 

soit refondue sur un média contemporain.

Documentation

Pour comprendre l’intention initiale de l’artiste 

et choisir la bonne stratégie de conservation, 

il est d’une importance capitale que toutes les 

opérations qui interviennent lors de la création 

et de la conservation d’une œuvre d’art soient 

documentées. Tout comme pour la conservation, 

nous recherchons encore la façon idéale de 

constituer cette documentation, même si les 

États-Unis et le Canada ont déjà lancé diverses 

initiatives qui donnent le ton. Citons parmi 

celles-ci The Variable Media Approach, initiative 

prise conjointement par le Guggenheim 

Museum et la Fondation Daniel Langlois, ou 

le programme DOCAM (Documentation and 

Conservation of the Media Arts Heritage) mis 

en place par la Fondation Daniel Langlois. 

The Variable Media Approach a notamment 

débouché sur une check-list qui reprend les 

aspects à documenter. Cette check-list consiste 

en un formulaire interactif et est rattachée à 

une banque de données qui collecte et gère 

les informations. Le but fi nal de l’initiative 

est d’inciter les collaborateurs de musées et 

les artistes à approfondir la notion qu’ils ont 

des aspects ou attributs d’une œuvre d’art 

susceptibles de changer et de les y préparer de 

manière optimale à l’avenir.

Conclusion

Le choix du mode de conservation qui convient 

à une œuvre d’art vidéo dépend de nombreux 

facteurs: la disponibilité de la documentation, 

le budget, l’appareillage disponible, les exigences 

du créateur, etc. Il n’existe pas, dans ce cadre, de 

politique ou de norme. Dans ce contexte de la 

conservation de l’art vidéo, la documentation 

disponible est déterminante en termes de qualité 

du résultat fi nal. Lorsqu’un artiste ne constitue 

pas de documentation, il est impossible de 

retracer ses intentions et sa méthode de travail; 

lorsqu’une 

i n s t i t u t i o n        

artistique ne constitue pas de documentation, 

elle court le risque de ne pas pouvoir retracer 

l’intention et la manifestation initiales.

Sources: 
The Variable Media Approach (publication Fondation 
Daniel Langlois, Guggenheim Museum)
Différentes sources sur Internet ont également été 
utilisées pour la rédaction du présent article. Vous 
trouverez sur le site www.packed.be de nombreux 
liens et publications concernant la conservation de 
l’art vidéo.

* Nous reprenons dans cet article sous le terme 
«art vidéo» tant l’art vidéo au sens strict du terme 
que toute autre forme d’art sur support numérique.

Installation technique pour la conversion de vidéos, 
Argos, Brussel

Check-list comprenant les éléments à documenter (The Variable Media Approach, formulaire interactif)
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1 David Claerbout, Sections of a Happy 
Moment, 2007, projection vidéo noir & 
blanc, 30 min, courtesy David Claerbout 
& Galerie Micheline Szwajcer

2 David Claerbout, The Shadow piece, 2005, 
DVD noir & blanc, 25 min, courtesy David 
Claerbout & Galerie Micheline Szwajcer

3 David Claerbout, The stack, 2002, projection vidéo 
couleur, 36 min, courtesy David Claerbout & Galerie 
Micheline Szwajcer

4 David Claerbout, White House, 2006, projection vidéo couleur, 
13 h 27 min 53 s, courtesy David Claerbout & Galerie Micheline 
Szwajcer

5 Joachim Koester, My Frontier is an Endless Wall of Points (3 images), 
2007, projection 16 mm, 10 h 24 min, photo Joachim Koester

6 Joachim Koester, One + One + One (3 images), 2006, vidéo, 6 min, 
vidéo still Joachim Koester

7 Luke Fowler, The Nine Monads of David Bell (2 images), 2006-2007, 
installation comprenant fi lm, son et matériel d’archive, photo Luke Fowler

Excursion à Anvers: visite 
du Centre d’Art contemporain 

Extra City et de l’atelier de David 
Claerbout

Le dimanche 25 novembre, The Art Society nous emmène à 

Anvers. Deux rendez-vous sont au programme: nous commencerons 

la journée par une visite d‘Extra City et l’après-midi, nous serons reçus 

dans l’atelier de l’artiste David Claerbout.

Extra City est un centre international d’art contemporain et de culture visuelle 

jeune et prometteur, situé à Anvers. Il a été fondé pour donner de nouvelles 

impulsions à l’art plastique contemporain, que ce soit à Anvers, en Flandre ou en 

dehors. Ville de mode et de théâtre, Anvers fi gurait déjà sur l’échiquier international; 

Extra City entend désormais la promouvoir au rang de ville artistique internationale. 

Extra City compte notamment, dans le cadre de ce projet, sur une large collaboration 

avec le MuHKA. Tout comme PS.1 est la petite sœur audacieuse du MoMA, Extra City peut 

être considéré comme le petit frère intrépide du MuHKA. Extra City organise des expositions, 

des conférences et des représentations publiques au cours desquelles des artistes consacrés 

abordent des thèmes socialement engagés. Ces diverses activités se conjuguent avec des séjours 

de travail de longue durée d’artistes étrangers et des projets de moindre envergure, tant intra 

muros qu’à l’extérieur. Le complexe se prête particulièrement bien à une telle offre dynamique et 

exigeante.

Nous serons reçus par Anselm Franke, directeur artistique d‘Extra City et visiterons ensuite deux 

expositions. Extra City présente cet automne un programme de projets indépendants, qui se penchent 

sur des expériences radicales du passé. Deux expositions en solo traitent de la manière dont l’histoire 

des expériences sociales et esthétiques a été écrite, et analysent leur statut dans la mémoire collective 

et dans la représentation de l’avenir.

Luke Fowler, connu pour ses descriptions détaillées et poétiques d’expériences sociales radicales du passé, 

expose The Nine Monads of David Bell. L’installation de Fowler présentée ici part du fi lm What you see 

is where you’re at (2001), qui est une esquisse de la Kingsley Hall Community (Philadelphia Association 

1965-1969). La communauté de Kingsley Hall est devenue une balise au sein du mouvement 

antipsychiatrique; elle a introduit un modèle alternatif à l’institution psychiatrique, envoyé au tapis 

des traitements reconnus et rompu avec la hiérarchie médecin-patient. The Nine Monads of David Bell 

se focalise sur l’un des résidents de Kingsley Hall et se plonge dans son monde. Pour réaliser cette 

installation, Luke Fowler entremêle de nouveaux enregistrements aux prises de son existantes du fi lm 

original What you see is where you’re at.

L’exposition en solo de Joachim Koester, intitulée Numerous Incidents of Indefi nite Outcome, 

rassemble quatre nouvelles œuvres. Joachim Koester recourt à des stratégies de montage, 

d’archivage et de narration pour mettre en lumière des événements historiques. Ces dernières 

années, il a recherché les traces d’histoires de transgression invisibles et oubliées, sur la base de 

l’héritage et des vestiges de mouvements occultes, notamment, et d’expériences psychédéliques. 

Numerous Incidents of Indefi nite Outcome, diffusé sur un moniteur multicanal, est le titre d’une 

nouvelle œuvre inspirée de H.P. Lovecraft, fi gure culte du genre horreur. Joachim Koester 

transforme les idées de Lovecraft en un théâtre mental, en confrontant la tradition des 

histoires d’épouvante introduite par Edgar Allan Poe à la tradition textuelle et à la méthode 

«cut-up» de William Bouroughs et de Brian Gysin.

L’après-midi, nous nous rendrons à l’atelier de David Claerbout, artiste photographe 

et vidéaste belge. L’œuvre de Claerbout met à la fois des photos en mouvement et 

des fi lms vidéo à l’arrêt, estompant ainsi la frontière entre photographie et vidéo. 

Si l’usage de nouvelles techniques dans l’œuvre de Claerbout peut être 

qualifi é de minimaliste, l’impact sur le spectateur attentif n’en est pas moins 

important.

Claerbout ranime en quelque sorte d’anciennes photographies. Dans 

Ruurlo, Bocurloscheweg 1910, par exemple, il insère la cime d’un 

arbre d’antan en mouvement sur une ancienne carte postale 

hollandaise. L’installation vidéo (1997) montre, via une 

projection sur grand écran, l’image «à l’arrêt» 

d’une carte postale en noir et blanc, qui 

date du début du XXe siècle. On y 

voit deux paysans à 
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David Claerbout, 

Sections of a Happy M
om

ent (détail), 

2007, projection vidéo noir & blanc, 30 m
in, 

courtesy David Claerbout & 

Galerie M
icheline Szwajcer

David Claerbout, 

The Bordeaux Piece (détail), 2004, 

projection vidéo couleur, 13 h, 

courtesy David Claerbout & Galerie 

Micheline Szwajcer

côté d’un gigantesque chêne, sur un chemin 

de campagne. On découvre plus loin un grand 

moulin à vent et les pourtours d’un village. 

Rien de plus, à première vue, que la photo 

documentaire d’un morceau de paysage 

bucolique et pittoresque. Ce n’est qu’en 

regardant plus attentivement que l’on voit les 

feuilles de l’arbre légèrement frémir sous l’effet 

du vent. Grâce à des techniques numériques 

subtiles, l’artiste réunit les médias que sont la 

photographie et la vidéo, et fait ainsi bouger 

les feuilles de l’arbre dans le vent. Il éventre 

les images produites mécaniquement et leur 

donne une âme, conférant ainsi une dimension 

magique à cette nature morte vidéographique.

Claerbout nous présentera, dans son atelier, 

une série de vidéos anciennes ou plus récentes. 

Nous admirerons peut-être aussi quelques 

«lightboxes». Celles-ci sont techniquement 

plus diffi ciles à montrer, car elles nécessitent 

une chambre totalement occultée. Parmi les 

plus connues fi gurent probablement les Venice 

Lightboxes (2000), dans lesquelles des images 

nocturnes de Venise renvoient directement, de 

par leur intemporalité, aux célèbres peintures 

de Canaletto et Guardi. Les photos de lieux et 

de bâtiments connus de Venise sont si sombres 

que le spectateur ne voit d’abord qu’une surface 

totalement obscurcie. Mais en prenant le temps, 

il découvre, après quelques minutes, qu’il s’agit 

de paysages nocturnes provenant tant de la 

nature que de la merveilleuse obscurité des nuits 

de Venise. L’éveil à la vie d’images immobiles 

n’est pas le fait, dans ces photos nocturnes de 

Venise, d’une subtile application de techniques 

numériques, mais découle d’un processus naturel 

de perception humaine. Car dans une obscurité 

quasi totale, c’est non seulement la vue, mais 

aussi l’ouïe et la perception qui sont exacerbées. 

Cette «réanimation» de l’image initiale ôte 

à la photo son caractère temporel et donne 

naissance à une nouvelle notion du temps. Ce 

jeu à rendre visible – et à prendre conscience – 

du temps constitue le fondement de l’œuvre de 

Claerbout. Les images que Claerbout présente 

obligent le spectateur à faire des efforts pour 

fi nalement les pénétrer. Claerbout souligne 

aussi, dans ce sens, la nécessité de produire de 

nouvelles images et de les discuter.

Fort d’une œuvre volontaire David Claerbout 

peut compter sur un intérêt toujours croissant 

de la communauté internationale. Une 

importante rétrospective lui est consacrée au 

Centre Pompidou à Paris, jusque début janvier 

2008. Claerbout y présente cinq œuvres, dont 

The Stack (2002), Bordeaux Piece (2004, achetée 

par le Centre Pompidou) et Shadow Piece (2005), 

ainsi que deux nouvelles productions: Sections of 

A Happy Moment et Long Goodbye (2007).

Pour plus d’informations: 

www.extracity.org

www.gms.be

www.centrepompidou.fr 
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L’augmentation  du nombre de personnes 

disposant d’un patrimoine élevé en Asie a été 

exponentielle ces dix dernières années. Ces 

personnes collectionnent de plus en plus et 

consacrent une partie importante de leurs 

investissements à l’art et aux objets de collection 

de valeur, sans toujours disposer pour cela d’un 

lieu d’entreposage sûr. D’autre part, un certain 

nombre de clients du port franc de Genève 

recherchent également à diversifi er leur rayon 

d’action en dehors de la zone européenne. Enfi n, 

nous constatons parallèlement un déplacement 

des marchés des biens de valeur des pays 

occidentaux vers le Moyen-Orient et l’Asie. 

Singapour – que l’on appelle parfois la Suisse de 

l’Asie et qui est par ailleurs un centre bancaire 

mondial bien établi – semblait être l’un des 

meilleurs endroits pour égaler le business model 

du port franc de Genève, vieux de 155 ans, dans 

cette Asie en forte expansion. Singapour se situe 

au croisement du Moyen-Orient, de l’Inde et de 

la Chine, et possède toutes les clés du succès 

d’un port franc: une stabilité économique, 

politique et législative, des services fi nanciers et 

légaux de très haut niveau, un secret bancaire 

strict, une forte infrastructure et des zones de 

libre-échange.

Le Singapore FreePort Pte Ltd a été créé en juin 

2006 par des actionnaires privés, avec l’appui du 

gouvernement singapourien, qui est actionnaire 

minoritaire, avec une représentation au conseil 

d’administration. L’entreprise a obtenu une 

concession exclusive pour exploiter un entrepôt 

ultrasécurisé, une zone de libre-échange active 

jour et nuit, et des chambres fortes aux allures 

de Fort Knox dans l’aéroport de Changi. Le 

complexe a été conçu et construit pour les clients 

du monde entier, soucieux d’un haut degré de 

protection, d’une stricte confi dentialité et d’une 

stabilité à long terme. 

L’entreprise devrait être opérationnelle en 

janvier 2009. Elle proposera à ses clients 

professionnels et institutionnels (négociants en 

art international, en joaillerie, en antiquités, 

en vins et en autres objets de collection à 

forte valeur; maisons de vente aux enchères; 

banques privées; institutions privées et 

familiales; musées; collectionneurs privés et 

entreprises de logistique spécialisées dans 

l’art) des services intégrés, leur permettant 

d’acheminer, stocker, présenter et négocier 

des pièces de collection et des objets de luxe 

en toute discrétion, qu’il s’agisse de peintures, 

de sculptures, d’antiquités, de porcelaines, de 

voitures de collection, de collections de cigares 

et de vins, mais aussi d’autres objets de valeur, 

comme l’or, les diamants, les bijoux, les montres 

de luxe ou encore les titres, archives et fi chiers 

électroniques très confi dentiels.

Le Singapore FreePort est entre des mains privées 

et a été constitué en partenariat avec le National 

Arts Council et le National Heritage Board de 

Singapour. Il bénéfi cie de l’appui de l’Economic 

Development Board, de l’administration des 

douanes, de la police, et des autorités de l’aviation 

civile de Singapour. L’implication des autorités 

singapouriennes, qui considèrent le port franc 

comme un élément clé du développement 

économique à long terme, contribuera à doter 

l’infrastructure d’un profi l fort et stable en 

matière de sécurité et de confi dentialité. 

Architecture

La zone très fortement sécurisée se situe aux 

abords de l’aéroport international Changi, à 

Singapour, et a été entièrement conçue par 

l’architecte suisse Carmelo Stendardo et son 

équipe. L’ingéniérie et la technique solaire ont 

été développées par des experts suisses et les 

systèmes intégrés de sécurité par Siemens. Le 

complexe regroupe des installations telles que 

des entrepôts hautement protégés avec contrôle 

de l’air et de la température, des show-rooms, 

des studios de photo, des ateliers et des bureaux.

Ce bâtiment, qui bénéfi cie de plusieurs 

innovations technologiques et écologiques, se 

découpe en facettes acérées, comparables à 

celles d’un diamant taillé, pour répondre aux 

limites de hauteur imposées par l’aéroport. Il 

est enveloppé d’une isolation thermique très 

performante, renforcée par des façades vertes 

et des écrans solaires U.V., qui permettent de 

maintenir une température intérieure constante. 

Un ensemble de systèmes de végétation 

soigneusement choisis, s’appuyant sur des 

solutions techniques simples et requérant un 

entretien très limité est apposé sur les façades 

nord-est et sud-est pour absorber 60% de la 

chaleur solaire.

Un sanctuaire pour 
les objets d’art et de collection

L’entreprise propose à ses clients privés et 

institutionnels les services suivants:

Un entreposage très sûr: des chambres fortes 

modulaires, très sûres et très fi ables, de 

10 m2 à 1.000 m2, sont louées à des clients 

privés et des personnes morales sans aucune 

forme d’exclusivité. Les chambres fortes 

sont de catégorie 0 (sécurité maximale pour 

les compagnies d’assurances, leurs clients 

pouvant ainsi profi ter de tarifs d’assurances 

très avantageux). Le taux d’humidité et la 

température sont strictement contrôlés. Le 

complexe est intégralement placé sous la 

surveillance d’agents de réserve armés, et les 

procédures de sécurité sont très sévères. Tout 

déplacement des membres du personnel ou 

des clients est suivi électroniquement. Les 

clients, le personnel et les biens qui entrent 

dans le port franc ou en sortent, sont scannés 

électroniquement pour des raisons de sécurité.

Logistique: des transporteurs et des entreprises 

logistiques spécialisés dans l’art ont déjà réservé 

un espace dans le port franc et offriront aux 

clients institutionnels et particuliers un service 

logistique spécialisé pour acheminer, assurer ou 

encore entreposer des biens dans leur propre 

zone sécurisée. Il y a des ateliers spécifi ques, 

assurant le conditionnement des marchandises 

Du neuf à Singapour

L’Asie prend son envol, tout comme le marché asiatique de l’art. À l’échelle internationale, mais en 

particulier en Asie. Les «Contemporary Chinese Art Sales», qui viennent de se tenir chez Sotheby’s 

Hongkong le 7 octobre dernier, n’en sont qu’un exemple. Dans la même lignée, un nouveau grand 

projet voit le jour à Singapour: un port franc et une zone de libre-échange fortement sécurisés, 

destinés à l’art et aux objets de collection de valeur pour les collectionneurs d’Asie et du monde 

entier. Nous avons donc rencontré son président l’été dernier; voyons avec lui comment fonctionnent 

l’un et l’autre.

Par Alain VANDENBORRE, l’un des fondateurs et Président du Singapore FreePort

 < Conseils avisés >

Singapore FreePort, vue du bâtiment (maquette)



19

dans les meilleures conditions, la restauration et la 

conservation d’œuvres d’art, ainsi que des studios 

de photo. Le port franc compte également de 

prestigieux bureaux, équipés de tous les moyens 

de communication modernes pour assurer la plus 

grande discrétion à leurs clients.

Respect absolu de la confidentialité: les 

marchandises sont directement acheminées 

depuis la sortie de l’avion jusqu’au port franc, où 

elles peuvent être entreposées pour une durée 

indéterminée, exposées et négociées en toute 

confi dentialité. Les clients bénéfi cient également 

d’un accès direct depuis l’aéroport. Le transfert 

de propriété d’un bien est libre et n’est soumis 

à aucune taxe douanière ni impôt. Le nom des 

propriétaires, la valeur des biens et le détail des 

transactions ne sont pas communiqués.

Suites privées pour visites: le port franc propose 

et loue aux clients, sur le site, des show-rooms 

discrets de qualité. La location de ces suites au 

sein de la zone d’entreposage sécurisée évite des 

opérations de transport inutiles et risquées. Leur 

utilisation est obligatoire lorsqu’une tierce partie 

acheteuse veut voir une pièce. Les tierces parties 

clientes ne sont pas autorisées à circuler dans le 

reste de la zone sécurisée et doivent rester dans 

les suites pendant qu’elles examinent les biens.

Biens divers et pièces de collection de valeur: 

le port franc propose des services d’entreposage 

et de logistique pour les biens suivants: 

peintures, sculptures, antiquités, porcelaines, 

voitures de collection, collections de cigares et 

de vins, diamants, bijoux, or, pierres précieuses, 

montres de luxe, étoffes et tapis anciens, 

ainsi que d’autres objets de valeur, tels que 

titres, archives et fi chiers électroniques très 

confi dentiels.

Exposition publique dans les musées de 

Singapour: d’un grand intérêt pour les 

collectionneurs individuels, le Singapore FreePort 

a obtenu une licence spéciale auprès des 

autorités, accordant aux collectionneurs privés 

qui le souhaitent l’autorisation de pénétrer sur 

le territoire de Singapour et d’exposer une partie 

de leur collection dans n’importe quel musée 

de Singapour à des conditions extraterritoriales 

(absence de  taxes, de cautions fi nancières et de 

déclarations douanières).

Installations

L’infrastructure sera développée en deux phases. 

La première phase sera opérationnelle en 2009 

et représente 18.000 m2 de chambres fortes, 

de show-rooms et de bureaux privés dans un 

environnement fortement sécurisé, le tout avec 

accès direct aux terminaux aéroportuaires. Pour 

2012, la phase 2 y ajoutera encore 12.000 m2 de 

capacité d’entreposage.

Technologie
Le port franc bénéficiera des toutes dernières 

technologies: refroidissement solaire pour

une température intérieure constante, système 

de sécurisation intégré avec identifi cation 

bio    métrique et technologie laser, systèmes 

autarciques pour des conditions environne-

mentales constantes, même en cas de panne du 

dispositif, etc.

Le projet du Singapore FreePort a pu se 

concrétiser grâce à l’initiative de partenaires 

privés suisses et singapouriens, qui ont convaincu 

le gouvernement de développer un schéma 

opérationnel unique en Asie. La réputation 

de stabilité, de sécurité et d’inviolabilité de 

Singapour donne au port franc toutes les chances 

de devenir le véritable Fort Knox asiatique du 

nouveau millénaire.

Pour de plus amples informations, vous pouvez 

prendre contact avec info@singaporeFreePort.com.

Singapore FreePort, 
vue de l’entrée (maquette)

Singapore FreePort, vue de nuit (maquette)
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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, diffi cilement accessibles, voire même inaccessibles au grand 

public. Voici un aperçu des événements qui jalonneront la suite de cette saison…

Dates sous réserve.

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

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

expositions, l’une de Luke Fowler (The Nine Monads of David Bell) et l’autre de Joachim Koester 

(Numerous Incidents of Indefi nite Outcome). En fi n de journée nous serons également accueillis 

par la galerie Sies+Höke.

Jeudi 13 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.

Février 2008. La politique culturelle étant ce qu’elle est en Belgique, et la situation actuelle ne faisant 

qu’exacerber cette situation, nos institutions se voient privées de leurs moyens de fonctionnement 

essentiels. Wiels en fait actuellement les frais. Une fois encore, nous nous voyons donc dans 

l’obligation d’annuler notre visite, l’expostition Mike Kelley prévue pour début 2008 étant reportée 

au mois d’avril. Nous vous concoctons actuellement une alternative pour le mois de février et espérons 

bien vous emmener – enfi n – au Wiels au mois de septembre prochain...

Dimanche 16 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.

< The Art Society >

Notons également 
une biennale

9e Biennale de Lyon, jusqu’au 6 janvier 2008

Thème: L’histoire d’une décennie qui 

n’est pas encore nommée

Commissaire: Hans Ulrich Obrist

www.biennale-de-lyon.org

Et, pour conclure, 
quelques foires importantes

Art Basel Miami Beach 

du 5 au 9 décembre 2007 

www.artbasel.com

1 32 4 5

9 1110 12 13 14 15

1 Yayoi Kusama, Dots Obsession, Wiels, 2007

2 Vue de l’exposition Stage Fright, MuHKA, 2007

3 Paul McCarthy, Caribbean Pirates, 2001-05, courtesy 
Hauser & Wirth

4 Hana Jakrlova, Big Sister, Musée de la Photographie de 
Charleroi, 2007

5 David Claerbout, Sections of a Happy Moment, 2007, 
courtesy David Claerbout & Galerie Micheline Szwajcer

6 Zarina Bhimji, Your Sadness is Drunk, 2001-2006, courtesy 
Zarina Bhimji & Haunch of Venison

7 Andy Warhol in TDK reclame, Japon, 1982, 
collection The Andy Warhol Museum, USA

8 Anthony McCall, Long Film for Four Projectors, 1974, 
courtesy Anthony McCall & Sean Kelly Gallery

9 Patrick Neu, Armure en cristal, 1995-1998, collection Frac 
Lorraine, photo Marc Domage/TUTTI

10 Damien Hirst, Mother and Child, Divided, 1993, 
Tate Britain (Turner Prize. A Retrospective), 2007

11 Richard Hawkins, Peanut Gallery, Grand Opening, 2006, 
courtesy Greene Naftali

12 Vue de l’exposition China Now, Cobra museum voor 
moderne kunst, 2007

13 Mai-Thu Perret, Apocalypse Ballet, 2005-2006

14 Andreas Gursky, James Bond Island III, 2007

15 Louise Bourgeois, Spider, 1997, Tate Modern, 
courtesy Cheim & Read, photo Rafael Lobato

16 Marlene Dumas, X-posure, 1999, collection privée, 
photo Stephen White
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Prochainement… en Belgique et alentours

< Selection… >

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

À Bruxelles, épinglons tout 

d’abord l’exposition-événement 

Yayoi Kusama. Dots Obsession, 

qui se tient actuellement au Wiels 

(jusqu’au 16 décembre 2007; www.wiels.org). 

Envahissant le premier étage, l’installation est 

composée d’un ensemble d’immenses ballons 

gonflables roses, parsemés des pois qui caractérisent 

le vocabulaire formel de l’artiste japonaise. Les 

spectateurs tracent leur chemin à travers cette forêt 

de formes, de couleurs, d’échos et de reflets. À visiter 

également, au Botanique, l’exposition Politic’Art. De l’affiche 

politique au dessin de presse (du 22 novembre au 30 décembre 

2007; www.botanique.be), plus que jamais à l’ordre du jour dans 

notre petit pays…

À  Anvers, l’exposition Stage Fright, qui se tient au Musée d’art 

contemporain d’Anvers (MuHKA), montre que chaque personnage est 

un figurant dans une histoire qui le dépasse (jusqu’au 6 janvier 2008; 

www.muhka.be). L’exposition thématique 

évoque ce jeu de force entre l’observateur et 

l’observé dans l’installation vidéo Jeanne, qui 

accroche littéralement le regard. L’Autrichien 

Martin Arnold y a isolé le visage de l’actrice 

Maria Falconetti, qui incarne Jeanne d’Arc dans 

le film historique tourné par Carl Dreyer. Son 

expression est, tour à tour, contemplatrice, 

pensive, dubitative et suppliante. À Gand, Paul McCarthy est à nouveau 

à l’honneur au S.M.A.K., avec l’exposition Head Shop / Shop Head, 

première rétrospective à couvrir ses 40 années de production artistique 

(jusqu’au 17 février 2008; www.smak.be). Depuis les années 1960, 

McCarthy travaille sur divers médias, mais ce n’est que depuis une dizaine 

d’années que son œuvre s’est fait connaître auprès d’un plus large public 

d’amateurs d’art. Ces dernières années, l’artiste a créé plusieurs œuvres de 

grande envergure, que l’on a pu contempler un peu partout en Europe. 

La rétrospective place un certain nombre de ses œuvres récentes dans un 

contexte plus large, offrant ainsi une meilleure perspective sur cet artiste 

complexe et dérangeant. 

À Charleroi, le Musée de la photographie présente l’exposition Hana 

Jakrlova. Big Sister (jusqu’au 13 janvier 2008; www.museephoto.be). 

Big Sister est une maison de passe haut de gamme, virtuelle autant que 

réelle, située au centre de Prague. Pour un tarif étonnement bas, les 

clients peuvent y satisfaire leurs désirs dans des chambres aux décors 

thématiques. En contrepartie, ils acceptent que leurs ébats soient 

filmés et diffusés sur le site de Big Sister. C’est avec distance et humour 

qu’Hana Jakrlova a photographié cette maison close du XXIe siècle: toute 

provocation ou voyeurisme sont bannis de ces photographies, dont l’angle 

de vue soigneusement sélectionné ne dévoile que des fragments des corps 

accouplés, pour mieux révéler l’omniprésence des caméras, devenues les 

espions silencieux et implacables de notre quotidien, le plus souvent sans 

notre consentement; humour aussi, car des accessoires qui garnissent les 

chambres en autant de thèmes – l’Enfer, le Paradis, la chambre d’amour, 

le Pôle Nord – il ne reste qu’un décor de bazar au kitsch bon marché.

À Paris, au Centre Pompidou, la Belgique est à l’honneur. Une exposition 

majeure y est consacrée à David Claerbout (jusqu’au 7 janvier 2008; 

www.centrepompidou.fr). Cinq œuvres projetées se partagent l’espace: 

The Stack (2002), Bordeaux Piece (2004), Shadow Piece (2005) et deux 

nouvelles productions: Sections of a Happy Moment (2007) et Long 

Goodbye (2007). Elles montrent l’évolution du temps, le déploiement 

de l’espace, tout au long de cinq œuvres filmées dans des architectures 

appartenant à notre culture moderne, notre contexte urbain 

contemporain. Au Plateau, ce sont les nouvelles acquisitions du Frac 

Ile-de-France qui sont montrées au travers de l’exposition 

Rooms, Conversations (du 13 décembre 2007 au 17 février 2008; 

www.fracidf-leplateau.com). Elle présentera, entre autres, des œuvres de 

Wilfrid Almendra, Sylvie Fanchon, Dora García, Karim Ghelloussi, Laurent 

Grasso, Benoît Maire et Étienne Chambaud, Richard Prince, Loïc Raguénes, 

Didier Trénet, Olivier Vadrot et Kelley Walker.

À Metz, le Frac Lorraine propose Patrick Neu / Claudio Parmiggiani 

(du 8 décembre 2007 au 9 mars 2008; www.fraclorraine.org). Absence, 

trace, disparition, vulnérabilité sont à l’œuvre dans le travail de Patrick 

Neu et Claudio Parmiggiani. Fragilité et éclat du cristal chez l’un, 

évanescence et modestie de la poussière et de la fumée chez le second, 

ce sont deux expressions essentielles de la vanité, deux questionnements 

sur le temps.

À Amsterdam, nous épinglerons l’exposition Andy Warhol. Other 

Voices, other Rooms, au Stedelijk Museum (jusqu’au 13 janvier 2008; 

www.stedelijk.nl), ainsi que les expositions consacrées à Richard 

Hawkins et Alberto De Michele, à De Appel (jusqu’au 3 février 2008; 

www.deappel.nl). Au Museum of Contemporary Art, à La Haye, nous 

retenons la rétrospective de l’œuvre de l’artiste allemand Daniel Richter 

(jusqu’au 24 mars 2008; www.gem-online.nl), tandis que le Cobra 

museum voor moderne kunst, à Amstelveen, propose la très intéressante 

exposition China Now! (jusqu’au 27 janvier 2008; www.cobra-museum.nl). 

Enfin, au Bonnefantenmuseum, à Maastricht, notons l’exposition d’une 

jeune artiste suisse: Mai-Thu Perret. Land of Cristal (jusqu’au 6 janvier 

2008; www.bonnefanten.nl).

À Bâle, le Kunstmuseum consacre une exposition à Andreas Gursky, se 

concentrant sur sa période de création la plus récente (jusqu’au 24 février 

2008; www.kunstmuseumbasel.ch). Moins contemporaine certes, mais à 

ne rater sous aucun prétexte, et également à Bâle, l’exposition L’Autre 

Collection. Hommage à Hildy et Ernst Beyeler, à la Fondation Beyeler 

(jusqu’au 6 janvier 2008; www.beyeler.com).

À Londres, comme à l’accoutumée, pléthore d’excellentes expositions… 

Nous retiendrons en particulier la rétrospective de Louise Bourgeois à 

la Tate Modern (jusqu’au 20 janvier 2008; www.tate.org.uk/modern), 

ainsi que la très intéressante exposition historique Turner Prize. 

A Retrospective. 1984-2006, qui se tient à la Tate Britain (jusqu’au 6 janvier 

2008; www.tate.org.uk/britain). Notons qu’exceptionnellement, le Turner 

Prize 2007 voyage et a lieu à la Tate Liverpool (jusqu’au 13 janvier 2008; 

www.tate.org.uk/liverpool). À la Barbican Art Gallery, sans doute l’une 

des expositions les plus sensibles depuis longtemps: Seduced: Art and Sex 

from Antiquity to Now (jusqu’au 27 janvier 2008; www.barbican.org.uk), 

et enfin, à la Serpentine Gallery, l’exposition consacrée à l’artiste anglais 

Anthony McCall (jusqu’au 3 février 2008; www.serpentinegallery.org).
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