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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’ADHESION A THE ART SOCIETY

The Art Society attache de l’importance à ce que ses membres aient un intérêt confirmé 
pour l’art contemporain. Afin de continuer à assurer la qualité et l’exclusivité des 
événements, le nombre de membres est limité.  

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 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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accroît le trouble du spectateur. Les sculptures 

de Berlinde de Bruyckere fascinent par leur 

dualité; la mort, la souffrance sont sans aucun 

doute présentes dans chacune de ses œuvres, 

mais toujours associées à la douceur des 

matériaux, à une renaissance possible, à la 

fusion entre les êtres.

L’œuvre de Peter Buggenhout consiste, quant 

à elle, en de grandes sculptures polymorphes 

faites de déchets de construction et d’organes 

d’animaux. L’artiste travaille patiemment le 

fer, le coton, l’argile, le carton, le plastique, la 

laine, les boyaux de chevaux et les estomacs 

de vache… l’idée étant qu’une forme surgisse 

d’elle-même. Buggenhout travaille jusqu’à 

ce que toutes ces matières ainsi assemblées 

se supportent et forment une œuvre 

indépendante. Il n’est pas rare qu’il découvre, 

au petit matin, après une nuit de travail, que 

son œuvre a rendu l’âme. Mais il est prêt à 

recommencer jusqu’à obtenir le résultat tant 

attendu et pour atteindre son souhait le plus 

cher: voir ses œuvres mener leur propre vie. 

Peter Buggenhout travaille à l’inverse de 

l’archéologie classique: là où l’archéologie 

s’attèle à dépoussiérer, couche par couche, 

les strates de l’histoire, il choisit d’inverser 

le travail en superposant les couches pour 

créer un état intemporel qui n’existait pas de 

manière originelle. Il régénère en quelque sorte 

les débris que notre société laisse derrière elle. 

L’œuvre de cet artiste peut sembler diffi cile 

d’accès; il s’agit d’une œuvre rebelle, complexe, 

qui relève d’une logique interne, mais qui est 

néanmoins une œuvre passionnante.

L’après-midi, nous nous rendrons au Musée 

Dhondt-Dhaenens. Le MDD, situé à Deurle, 

est né de la volonté d’Irma et Jules Dhondt-

Dhaenens d’offrir leur collection d’art moderne 

au public fl amand. Une collection, constituée à 

partir des années 1920 et composée d’œuvres 

contemporaines réalisées par des artistes 

fl amands internationalement connus, tels que 

Jean Brusselmans, Gustave et Léon De Smet, 

Valérius De Sadeleer, James Ensor, George 

Minne, Constant Permeke, Albert Servaes, 

Albijn van den Abeele, Frits van den Berghe, 

Gustave van de Woestijne et Rik Wouters. En 

offrant leur collection au public en 1968, Irma 

et Jules Dhondt-Dhaenens aspiraient à mettre 

en évidence qu’une réelle culture fl amande 

existait bel et bien, et à susciter l’éveil d’une 

conscience culturelle dans la région. C’est dans 

cet esprit de sensibilité et d’ouverture que le 

MDD nous propose de découvrir l’œuvre de 

Robert Kusmirowski, jusqu’au 6 avril prochain.

Originaire de Lubin, en Pologne, Robert 

Kusmirowski (né en 1973), étoile montante 

de la scène artistique polonaise, crée des 

sculptures et des installations monumentales 

où rien n’est jamais vraiment vrai… Sorte 

d'imitateur-illusionniste, il réinvente un monde 

spatial et temporel parallèle pour proposer au 

spectateur un voyage dans les limites du réel. 

Ce jeune artiste vient en effet troubler notre 

relation à l’histoire en nous proposant un 

travail sur la notion de falsifi cation des objets 

de la vie quotidienne et des aspects de notre 

environnement (copies de documents, photos, 

objets). Ces accessoires, l’artiste les trouve au 

marché aux puces; ce qu’il ne trouve pas, il le 

copie minutieusement, et cette rigoureuse 

organisation du factice trouble réellement 

la mémoire collective. 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. Kusmirowski collectionne 

pour ainsi dire l'histoire, l'iconographie d'un 

événement déterminé, d'un lieu ou d'une 

période. Dans son travail règne un chaos 

créatif, mais Kusmirowski manipule savamment 

les frontières entre hier et aujourd’hui. L’art et 

le langage, médiateurs de mémoire, mêlent 

ici le réel à l’artifi ciel, l’Histoire à l’anecdote 

(construire de fausses existences), le sérieux à 

l’absurde, ou la langue à la poésie (avec cette 

langue imaginaire).

Pour l’exposition qui débutera le 10 février 

au MDD, Kusmirowski créera l’installation 

P.A.P.O.P. (Pokój Analizy Postępu Odbioru 

Pracy), soit la Chambre d’Analyse du Progrès de 

la Réception de l'Œuvre d'art. Le bâtiment qui 

abrite le musée se mue, dans son intégralité, 

en centre dans lequel les chercheurs 

analyseront de près une œuvre d’art ou un 

artiste bien précis qui se trouveront dans la 

salle. L’objectif est de découvrir comment 

l’artiste peut être renvoyé en arrière dans le 

temps, aux origines de sa carrière artistique. 

Les visiteurs de l’exposition ont la possibilité 

d’étudier le mécanisme qui préside au travail 

des analystes. Travail qui d’ordinaire ne se 

retrouve pas dans la sphère publique, afi n de 

veiller à son bon déroulement. L’ambiance 

qui imprègne l’installation dans son ensemble 

rappellera la doctrine du progrès des anciens 

régimes du bloc de l’Est. L’œuvre devient ainsi 

une expérience d’une grande intensité, où se 

confondent apparence et authenticité.

Excursion à Gand: visite des 
ateliers de Berlinde De Bruyckere 
et de Peter Buggenhout, et du 
Musée Dhondt-Dhaenens.

Le dimanche 16 mars, The Art Society sera à 

Gand pour une visite en deux temps: d’une 

part, les ateliers de Berlinde De Bruyckere 

et de Peter Buggenhout et, d’autre part, le 

Musée Dhondt-Dhaenens, avec la découverte 

de l’artiste polonais Robert Kusmirowksi.

Berlinde De Bruyckere et Peter Buggenhout 

forment un couple d’artistes contemporains 

très en vue, et leurs ateliers et la maison 

se partagent une ancienne école à Gand. 

Berlinde De Bruyckere choisit ses formes et 

ses matériaux en fonction de leur pouvoir 

métaphorique, d’où la puissance d’évocation 

qui caractérise ses œuvres. Que ce soit le corps 

humain ou le cheval, animal de prédilection 

de l’artiste (elle l’associe à la force, la passion, 

le pouvoir, la guerre et la mort), une grande 

expressivité émane toujours de son travail. 

Silhouettes féminines debout, ensevelies sous 

des couvertures (symbole de sécurité et de 

chaleur, mais aussi de vulnérabilité et de peur) 

ou sous une longue chevelure de crin, chevaux 

pendus dans des arbres, végétation emballée 

de rubans de laine, les sculptures de Berlinde 

de Bruyckere développent une réfl exion 

sur le corps, considéré comme le point où 

convergent souffrance et désir. Ces formes 

hybrides, humaines ou animales naissent de la 

fusion et de la contorsion des corps. Berlinde 

de Bruyckere utilise la cire mêlée de pigments 

pour retrouver le grain de la peau, reprend la 

robe des chevaux pour modeler de nouveaux 

corps, assemble de vieilles peluches à des 

couvertures élimées. Elle fait usage de tables, 

de tréteaux, de mobilier d’occasion comme 

socles pour ses sculptures; la présence de ces 

éléments domestiques associés à des corps 

Bonne année, 

chers amis, et paix sur 

la terre aux collectionneurs 

de bonne volonté… Volonté, 

courage et ténacité seront en effet les 

qualités primordiales que tout amateur 

d’art contemporain soucieux d’accroître sa 

collection en 2008 se devra de développer. La crise 

des «subprimes» aux États-Unis, le risque d’infl ation 

en Europe, la spéculation sur les matières premières, 

ainsi que les échauffourées politiques dans nombre de pays 

n’ont pas empêché le marché de l’art de terminer l’année 

2007 en beauté. La bulle de l’art contemporain ne donne aucun 

signe d’essouffl ement… «The sky is the limit!» Les impressionnistes 

sont à la traîne, les modernes se font dépasser par le Post-War et le 

contemporain est défi nitivement sacralisé «trendy». Rubens peine à se 

vendre, tandis que Jeff Koons exulte. Êtes-vous parmi ceux qui ont déjà 

réservé chez Taschen l’édition limitée du prochain livre consacré au roi 

du kitch? La maison d’édition ne connaît toujours pas le prix auquel il sera 

vendu… Qu’importe, la totalité des ouvrages a déjà été acquise en prévente. 

Face à la demande, le marché continue de croître, et progressivement les 

règles changent. Les grandes salles de ventes donnent défi nitivement le ton. Les 

galeries frôlent la schizophrénie entre le besoin d’acheter à bas prix, la nécessité 

de vendre et l’envie de spéculer. L’acheteur, quant à lui, se fait 

éclectique: il va du collectionneur acharné à l’oligarque en quête 

d’honorabilité. Le collectionneur avisé se transformera donc en 

explorateur… Il ira à la rencontre de nouveaux artistes, suivra son 

instinct dans les nouvelles tendances du marché. Il devra se montrer 

malin… Plongez-vous dans l’article de Bert Popelier sur les tendances 

du marché de l’art contemporain dans notre civilisation mondialisée. 

Vous vous en délecterez.

Gand, l’ancienne capitale des Flandres, fut de tout temps caressée 

par les légendes. Ses ruelles sombres et moyenâgeuses, ses quais 

brumeux le long de l’Escaut, les eaux glauques de ses canaux hantent 

les nouvelles de Jean Ray comme les vers de nos plus grands poètes. 

Il n’y a rien d’étonnant à voir, de nos jours encore, cette cité abriter 

des artistes de l’imaginaire. The Art Society vous invite donc à partir 

à la rencontre de poètes s’aventurant aux limites du fantastique… 

Berlinde De Bruyckere et Peter Buggenhout, fi gures emblématiques 

de l’art actuel en Belgique, nous font le privilège d’ouvrir les portes 

de leur atelier. Berlinde, fascinée par le souffl e si doux de la mort, 

et Peter, véritable poète de nos ordures, régénèrent tous deux les 

débris que notre société de consommation abandonne derrière 

elle, telle une ogresse repue. Entre leurs mains, ces déchets de notre quotidien 

dévoilent des images inconnues, des chimères expressionnistes.

Gand accueille également l’artiste polonais Robert Kusmirowski. Celui-ci nous 

invite à le suivre aux frontières du réel. Le vrai, le faux mais également la notion 

d’illusion sont au cœur d’une réfl exion basée sur notre certitude à croire 

en la «réalité» des choses que nous voyons. Audelà de l’effet étrange que 

peuvent procurer ces illusions sur le spectateur, Kusmirowski nous pousse 

à développer notre jugement critique et à ne pas accepter comme parole 

d’évangile la vérité véhiculée par n’importe quel régime politique tenté 

par la falsifi cation de l’histoire et de l’actualité.

Vous trouverez également dans nos pages un résumé de notre 

dernière activité à Düsseldorf, ainsi qu’une analyse détaillée 

d’un média particulièrement apprécié par les artistes 

d’aujourd’hui: la photographie numérique.

Voilà résumé en quelques lignes votre premier Art’Icle 

de l’année. Accordez-lui quelques minutes de votre 

temps si précieux et soyez-en récompensé par 

le plaisir que vous y prendrez.

Séverine Delen
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Berlinde De Bruyckere, 

22_04_06, 2007, 

courtesy Berlinde De Bruyckere, 

© photo Mirjam Devriendt

< Prochainement >

Berlinde De Bruyckere, Hanne, 2003, courtesy Berlinde De Bruyckere, 

© photo Mirjam Devriendt

Musée Dhondt-Dhaenens

Robert Kusmirowski, Datamatic 880, 2007, installation Galerie 

Magazin (Berlin), © Robert Kusmirowski

Peter Buggenhout, What the Fuck…, 2004,  

courtesy Peter Buggenhout
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En mai 2007, Sotheby’s a adjugé la toile 

Yellow, Pink and Lavender on Rose de Mark 

Rothko pour 72,8 millions de dollars. Au cours 

de la même période, Christie’s a obtenu 

71,7 millions de dollars pour Green Car Crash, 

une peinture d’Andy Warhol. À l'inverse, en 

janvier 2007, la toile Saint Jacques le Majeur 

de Rembrandt n’a atteint que 25,8 millions de 

dollars chez Sotheby’s. En juillet de l’année 

précédente, Christie’s a vendu la toile Portrait de 

Laurent de Médicis de Raphaël pour seulement 

37,3 millions de dollars. Et en juillet 2005, 

Sotheby’s a négocié une œuvre maîtresse de 

Canaletto, intitulée Venise, le Grand Canal vu du 

Palais Balbi, pour 32 millions de dollars.

Ces différences d’évaluation entre art ancien 

et art moderne constituent un phénomène 

étrange, ne fût-ce que parce que les œuvres des 

maîtres anciens sont beaucoup plus rares sur le 

marché. S’il est vrai qu’une œuvre majeure de 

Pierre Paul Rubens, Le Massacre des Innocents, 

s’est vendue 76,7 millions de dollars en 2002 

chez Sotheby’s, la toile Garçon à la Pipe de Pablo 

Picasso affichait, deux ans plus tard, près de 

30 millions de dollars de plus que le Rubens, 

104 millions de dollars pour être précis.

Les goûts changent
Sur le marché de l’art, les jeunes artistes 

sur passent désormais les maîtres anciens. 

Personne n’aurait pu le prédire. L’expérience 

montre que la valeur des maîtres anciens est 

plus stable que celle des artistes modernes et 

contemporains. Ce n’est manifestement pas tant 

l’offre, mais plutôt la demande qui définit le marché 

de l’art actuel et la demande internationale s’est 

davantage orientée vers l’art contemporain et 

d’après-guerre. Le nouvel acheteur veut quelque 

chose de moderne, quelque chose de simple qui 

soit immédiatement identifiable.

En 2007, des sommes encore plus astronomiques 

ont été déboursées pour l’art d’après-guerre. 

Outre Warhol et Rothko, Francis Bacon répondait 

à toutes les attentes. En mai 2007, sa toile 

Study of Innocent X s’est chiffrée à 52,7 millions 

de dollars chez Sotheby’s, tandis qu’une autre 

peinture de cet artiste anglais se vendait 

44 millions de dollars. Les trois artistes records 

de 2007, Rothko, Warhol et Bacon, ont des 

styles très différents. L’œuvre de Rothko, avec 

ses surfaces monochromes, est clairement 

méditative. Bacon représente ses propres peurs, 

à nous glacer le sang. Et le pop-art de Warhol 

érige presque tout en symbole du rêve américain, 

qu’il s’agisse de visages, de vaches, d’un accident 

de voiture ou d’une chaise électrique.

Le public semble ouvert à une grande diversité 

de styles et de représentations artistiques. Du 

moins s’il s’agit d’un nom connu. Ainsi, l’œuvre 

du célèbre artiste kitsch Jeff Koons, Hanging 

Heart, un immense cœur rose pourvu d’un nœud, 

a atteint 23,8 millions de dollars en novembre 2006 

et la toile Düsenjager de Gerhard Richter, qui date 

de 1963, a été adjugée 11 millions de dollars en 

2007. Même une photo peut valoir de l’or: en juin 

2007, un amateur a payé la bagatelle de 1,4 million 

de dollars pour Pantheon in Rome, une photo 

cibachrome de Thomas Struth, datée de 1990.

Autres marchés

Depuis cinq ans, beaucoup se demandent 

jusqu’où les prix de l’art d’après-guerre pourront 

encore grimper avant que la bulle n’éclate. 

Mais le marché international, avec ses centres 

névralgiques de New York et Londres, réfute 

cette crainte, car de nombreux facteurs viennent 

renforcer le marché. Si les marchands étaient, 

jusqu’il y a dix ans, les principaux acheteurs 

chez Christie’s et Sotheby’s, de plus en plus de 

particuliers se rendent à présent aux ventes aux 

enchères. Quelque 40% des enchérisseurs sont 

désormais des particuliers, souvent assistés d’un 

expert chargé d’examiner au préalable l’œuvre 

désirée. La concurrence entre particuliers et 

marchands s’est ainsi fortement accrue.

Les catalogues des maisons de ventes ont 

d’ailleurs évolué en fonction de ce nouveau 

public d’acheteurs. Véritables livres d’art, ils 

sont magnifiquement illustrés, et beaucoup plus 

commentés que précédemment. Tirés à plusieurs 

milliers d’exemplaires, les catalogues sont diffusés 

au public cible à travers le monde, mais les œuvres 

sont également visibles sur internet. Le marché 

international ne cesse de s’élargir. L’information 

touche aussi les nouveaux riches en Russie et en 

Chine. Les Russes opèrent un véritable mouvement 

de rattrapage en ce qui concerne l’art moderne 

et contemporain.

Il n’y a en effet pas qu’en Europe ou en 

Amérique que la possession d’une œuvre 

post-war rehausse le statut social du 

propriétaire, mais aussi en Russie ou en 

Chine. On achète de l’art pour gagner en 

considération, on veut des noms connus, on 

achète ce que l’on appelle le recognisable 

chic. Qu'il soit posé, accroché au mur ou 

suspendu, toute personne que l’on reçoit verra 

directement un Carl Andre, un Donald Judd, un 

Tonny Cragg ou un Gerhard Richter. Le marché 

de l’art contemporain n’est pas étranger à un 

certain snobisme.

Nouvelles tentations
La spéculation contribue également à la hausse 

du marché de l’art. Particuliers et propriétaires 

associés achètent des œuvres pour les revendre 

à court (trois à quatre mois) ou à long (quatre 

à cinq ans) terme. Mais une telle spéculation 

n’offre une garantie que si elle repose sur une 

connaissance très approfondie du marché. Le 

collectionneur d’art contemporain se doit de 

suivre attentivement la carrière des artistes, 

l’évolution de leur œuvre et de leur cote; il se 

doit de les fréquenter, de visiter leur atelier et 

leurs expositions.

Depuis peu, les jeunes artistes chinois et russes 

ont clairement le vent en poupe. Le minimalisme 

connaît également une demande croissante. 

L’arte povera reste sous-évalué. Parmi les 

artistes belges, Wim Delvoye semble avoir de 

plus en plus de succès au niveau international.

Les maisons de ventes aux enchères parviennent 

parfois à convaincre des collectionneurs 

de vendre des œuvres, en leur offrant des 

garanties exceptionnellement élevées. Elles se 

portent alors garantes d’un prix minimum, 

qu’elles devront alors verser elles-mêmes si 

aucun acheteur n’est disposé à mettre le prix. 

Les foires d’art, comme celles de Bâle, Berlin, 

Maastricht, Miami et Paris, favorisent également 

la hausse du marché. Ces foires, qui attirent un 

public toujours plus nombreux et international, 

connaissent une véritable explosion. On en 

dénombre environ 200 dans le monde et les 

marchands y ajustent évidemment leurs prix en 

fonction des derniers prix obtenus par l’artiste 

en vente publique.

Les expositions muséales influencent 

aussi la demande, en éveillant l’intérêt des 

collectionneurs et des acheteurs potentiels. 

Une grande rétrospective autour d’un artiste 

conforte son œuvre sur le marché de l’art, 

parce qu’une telle exposition est considérée 

comme une consécration. Toute personne qui 

achète et vend de l’art, moderne, mais surtout 

contemporain, doit tenir compte de ce qui se 

passe dans les musées. Pour s’informer à temps, 

il suffit de surfer sur les sites web des différents 

musées, où sont annoncées les expositions à 

venir.

Quoi qu’il en soit, le marché de l’art reste 

sélectif. La valeur d’une œuvre ne dépend 

pas seulement de la réputation de son auteur. 

Chaque artiste traverse de bonnes et de moins 

bonnes périodes. Les pièces les plus convoitées 

sont les “œuvres charnières”, des œuvres qui 

sont d’un intérêt novateur dans l’œuvre d’un 

artiste ou d’un courant. Il existe un consensus à 

ce sujet. Sur le marché de l’art, cela se traduit 

par différents niveaux de prix. On considère 

en règle générale qu’il faut acheter le meilleur 

de ce qu’offre le marché dans les limites 

du budget disponible. Dans le cas de pièces 

maîtresses, on gagne toujours. Évidemment, 

ce sont aussi les plus chères. Mais il vaut mieux 

payer trop pour une pièce maîtresse que trop 

peu pour une œuvre moyenne. Et pour toute 

certitude, il ne faut acheter que des œuvres 

maîtresses d’un tout grand nom, ce que seul un 

public très fortuné peut se permettre.

Perspicacité et patience
Parfois, un artiste n’est plus à la mode pendant 

un certain temps, pour se voir à nouveau 

consacré par la suite. Ou l’inverse. S’il s’agit 

d’une œuvre forte, l’artiste oublié finira par 

être apprécié à sa juste valeur. En leur temps, les 

bons artistes ont souvent été révolutionnaires 

en tant qu’artistes. Il existe bien, dans l’art, des 

modes et des tendances. Il en a toujours été 

ainsi, même pour les maîtres anciens.

Si vous ne disposez pas d’un budget colossal, 

vous pouvez compenser en ayant du goût, de 

la perspicacité et de la patience. Le marché de 

l’art en a donné un bel exemple récemment. 

En mai 2007, la collection de l’artiste anversois 

Jef Verheyen, composée d’œuvres des années 

1960 et 1970, a été vendue chez Sotheby’s à 

Milan. Notamment, une œuvre intitulée Merda 

d’artista de l’artiste italien Manzoni, décédé 

en 1963 à l’âge de 30 ans. Il s’agit d’une petite 

boîte métallique ronde, dans laquelle est 

conservé un morceau d’excrément de l’artiste. 

Sur l’étiquette de la boîte, on peut lire en 

lettres capitales: Contenu net gr 30 – conservée 

au naturel – produite et mise en boîte au mois 

de mai 1961. Manzoni en avait fait fabriquer 

90 exemplaires, mais tous ne sont pas restés 

intacts. Certaines boîtes ont explosé, d’autres se 

sont détériorées. L’exemplaire de la collection 

Verheyen porte le numéro 018. Sotheby’s 

avait estimé ce petit joyau entre 60.000 et 

80.000 euros. Lorsque Manzoni avait rendu 

visite à Verheyen à Anvers en 1961, l’artiste 

italien en demandait 3.000 francs belges, soit 

75 euros, et Verheyen avait acheté un 

exemplaire. Il vient d’être vendu à Milan pour 

un montant de 120.000 euros.

Les prix mentionnées dans cet article incluent la 

prime acheteur.

< À propos … >

Mark Rothko, White Center. Yellow, Pink and Lavender on 

Rose, 1950 (72,8 m$, Sotheby’s New York Contemporary Art 

Evening Sale 15/5/2007)

Gerhard Richter, Düsenjager, 1963 (11,2 m$, Christie’s New York Post-War and Contemporary Art Evening Sale 13/11/2007)

Andy Warhol, Green Car Crash. Green Burning Car, 1963 

(71,7 m$, Christie’s New York Post-War and Contemporary Art 

Evening Sale 16/5/2007)

Francis Bacon, Study of Innocent X, 1962 (52,7 m$, Sotheby’s New York 

Contemporary Art Evening Sale 15/5/2007)

Piero Manzoni, Merda d’artista n. 018, 1961 

(120.000 €, Sotheby’s Milano Arte Moderna e Contemporanea 22/5/2007)

L’art d'après-guerre atteint des chiffres records
Rothko, Warhol et Bacon, les stars du marché de l’art

L’art moderne et contemporain a connu des prix records en 2007 dans les grandes maisons de vente 

Christie’s et Sotheby’s. Parallèlement, l’art ancien donnait de moins bons résultats. Les goûts du public 

international sont en pleine mutation. Plutôt un Rothko, un Warhol ou un Bacon à son mur qu’un 

Rubens, un Rembrandt ou un Raphaël.

Par Bert POPELIER, critique d’art et membre de AICA
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Blinky Palerm
o, 

Blue Disk and Pole, 1968

Joe Scanlan, 

All-Day Cinema, 2007

1 Hiroshi Sugimoto, 
Mathematical 
Surface 0006, 2004, 
tirage argentique, 
© Hiroshi Sugimoto

2 Hiroshi Sugimoto, Ohio Theater, 
1980, tirage argentique, 
© Hiroshi Sugimoto

3 Hiroshi Sugimoto, Henry VIII, 
1999, tirage argentique, 
© Hiroshi Sugimoto

4 Hiroshi Sugimoto, Seagram Building, 1997, 
tirage argentique, © Hiroshi Sugimoto

5 Joe Scanlan, Passing Through, 2007

6 Jeroen De Rijke & Willem De Rooij, Orange, 2004, 
séquence de 81 slides en fi lm couleur 35mm, 
courtesy Daniel Buchholz, © Willem De Rooij

 Jeroen De Rijke & Willem De Rooij, Mandarin Ducks, 2005, 
fi lm couleur 16mm, 36 min, courtesy Daniel Buchholz, © Willem De Rooij

10 Jeroen De Rijke & Willem De Rooij, The Point of Departure, 2002, 
fi lm couleur 35mm, 26 min, courtesy Daniel Buchholz, © Willem De Rooij
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< Rétrospective >

Düsseldorf de Sugimoto 
à Palermo

Le 13 décembre dernier, The Art Society traversait la 

frontière allemande le temps d’une journée à Düsseldorf, 

pour visiter les musées d’art moderne (K20) et contemporain 

(K21), la galerie Sies+Höke, en enfi n le Kunstverein. De part en part, 

des œuvres très variées, à découvrir ou à revoir, mais toujours avec le 

même plaisir…

Hiroshi Sugimoto
Première étape de notre programme, la visite du K20, qui, jusqu’au 6 janvier, a 

proposé une large rétrospective de l’œuvre du photographe japonais Hiroshi Sugimoto. 

Nous y sommes accueillis par Pia Müller-Tamm, Chief Curator du K20, qui nous expose 

l’historique de cette institution. Avec sa façade noire incurvée, le K20 accueille depuis 

1986 une impressionnante collection permanente, qui regroupe des œuvres d’artistes de 

premier plan comme Picasso, Beuys, Klee, Richter et tant d’autres. Œuvres que nous sommes 

bien entendu allés voir ou revoir… Pia Müller-Tamm nous a également exposé les raisons qui 

l’ont poussée à choisir d’exposer Sugimoto cet hiver: une œuvre d’une grande sensibilité et qui 

refl ète une véritable philosophie. L’artiste, né en 1948, qui vit et travaille depuis plus de 35 ans aux 

États-Unis, émeut par ses tirages en noir et blanc. Il a aujourd’hui entamé une véritable tournée dans 

les pays germaniques, puisqu’il est programmé trois fois dans la foulée: après Düsseldorf, ce sera au 

Museum der Moderne Kunst de Salzbourg de l’accueillir, puis à la Neue Nationalgalerie de Berlin, et 

enfi n au Kunstmuseum de Luzern.

L’architecture du K20, conçue par l’architecte danois Dissing+Weitling, a séduit le photographe qui, dès 

lors, a accepté de composer avec la lumière du jour, fi ltrée mais très présente dans le musée. L’exposition est 

organisée selon les grands thèmes explorés par l’artiste depuis vingt ou trente ans; retenons en particulier les 

paysages marins, les théâtres et les portraits. Dès l’entrée, une douzaine de paysages marins nous plongent 

en effet dans l’ambiance de Sugimoto. Toujours harmonieuse et infl uencée à la fois par l’art conceptuel et 

minimaliste américain et par la culture traditionnelle et l’esthétique orientale, son œuvre traite des questions 

existentielles de l’être, de la réalité et de sa représentation, du temps et du temps qui passe, de la fugacité de 

la vie. Dans le grand hall du rez-de-chaussée, les paysages marins sont accrochés à un gigantesque segment 

de mur légèrement courbe. Réalisées à différents endroits de par le monde, chaque photo est une œuvre à 

part entière. Le ciel et la mer qui se partagent chacun une moitié de l’image sont pour l’artiste l’illustration 

de l’éternel et de l’immuable: c’est le seul paysage qui n’ait pas bougé depuis l’aube de l’humanité et le 

seul que l’homme puisse aujourd’hui encore partager avec ses ancêtres. Au travers de ses théâtres, l’artiste 

réfute l’idée selon laquelle la photo «rend» la réalité, puisqu’il enregistre en quelque sorte l’enregistrement 

(le temps d’exposition de la photo équivaut au temps de la projection) pour fi nalement se retrouver avec 

une grande surface blanche, très minimaliste. Sugimoto utilise la photographie, technique de l’instantané, 

pour saisir le temps qui passe… Dans le même esprit de dualité entre réalité et vérité, Sugimoto nous 

surprend avec ses portraits qui rappellent la peinture maniériste de Hans Holbein (XVIe siècle) mais qui sont 

en fait des photos des personnages en cire du Musée Tussaud à Londres réalisés à partir de ces tableaux. 

Profi tant de leur éternelle immobilité, il inverse ainsi le processus de création de ces personnages et 

prolonge le processus de passage de la 3-d (réalité) à la 2-d (peinture), à la 3-d (cire peinte) et enfi n à la 

2-d (photographie). Henry VIII, ses six épouses et l’empereur Hirohito nous laissent sans voix!

Nous partons ensuite en direction du K21, au cœur d’un parc arboré, où nous déjeunons au 

«Bar am Kaiserteich», situé à l’intérieur même du musée. Endroit branché s’il en est, le restaurant 

est le fruit du design de l’artiste cubain Jorge Pardo, qui y réalisa une remarquable fresque 

murale et une installation lumineuse.

Après cette petite pause, c’est Julian Heynen, Chief Curator du K21, qui nous accueille pour 

nous présenter ce musée qui a ouvert ses portes en 2002. Consacré à l’art contemporain 

international du XXIe siècle, le K21 est installé dans l’ancien Parlement régional, un 

impressionnant bâtiment du XIXe siècle qui a été complètement rénové et réimaginé 

par les architectes munichois Kiessler+Partner: 5.300 m² d’espace d’exposition 

et un immense hall central. Nous nous rendons ensuite à l’étage supérieur, 

sous l’impressionnante coupole de verre, pour y découvrir l’exposition 

Passing Through de Joe Scanlan. Une dizaine de poufs noirs placés devant 

un écran blanc nous invitent à regarder le fi lm créé par les ombres 

et les changements de luminosité à travers la coupole. Le temps 

d’observer, de méditer et d’apprécier l’œuvre de Scanlan, et il 

est temps pour nous de descendre et de découvrir, étage 

après étage, l’impressionnante collection permanente 

du musée, pour terminer par l’exposition du duo 

de vidéastes hollandais Jeroen De Rijke et 

Willem De Rooij.

Jeroen De Rijke - Willem De Rooij
Depuis le début de leur collaboration en 1994, Jeroen De Rijke (né en 

1970 et décédé prématurément en 2006) et Willem De Rooij (né en 

1969) se sont toujours présentés comme des plasticiens qui produisent 

des fi lms en 16 mm et 35 mm plutôt que comme des cinéastes. Il n’y a 

là aucune coquetterie, sinon qu’ils ont toujours préféré envisager leur 

production sous l’angle croisé de la sculpture et de la peinture. Ainsi, la 

manière dont l’œuvre est présentée compte presque autant que le fi lm 

lui-même. Leur travail de collaboration analyse donc les conventions 

de la présentation et de la représentation. L'exposition qui leur est 

consacrée actuellement au K21 et que nous avons pu découvrir est 

articulée autour de deux fi lms, Mandarin Ducks (2005) et The Point of 

Departure (2002), et une projection de dias, Orange (2004).

Mandarin Ducks, qui a été présenté pour la première fois au pavillon 

hollandais lors de la 51e Biennale de Venise, nous offre une tranche 

de conversation fortement stylisée, dans laquelle plusieurs personnes 

négocient l'espace physique et émotif dans un intérieur domestique 

moderniste. Les monologues et les dialogues entremêlent des 

matières privées et publiques dans un style glacial et dramatique. Dans 

The Point of Departure, l'œil de la caméra explore de façon précise 

et systématique la structure interne et externe d'un tapis oriental. 

The Orange est, quant à elle, une projection de dias de diverses 

tonalités monochromes d’orange. La modulation presque hallucinatoire 

de cette simple couleur déclenche des associations avec la couleur 

nationale hollandaise et ses connotations idéologiques.

Nous partons ensuite en direction de la Galerie Sies+Höke à quelques 

encablures de là pour y découvrir l’exposition de Michael van Ofen 

et quelques œuvres du Belge Kris Martin. van Ofen se réfère à des 

fresques historiques qu'il réinterprète en des compositions précises et 

équilibrées. Pour van Ofen, l'analyse et l’apparition d’un même motif 

dans plusieurs œuvres permettent d’explorer la gamme complète 

des possibilités picturales. Dans sa peinture, les détails fi guratifs 

s’estompent de plus en plus au profi t d'une visualisation des simples 

coups de brosse. Un simple trait horizontal légèrement incurvé 

rappelle un paysage, un ovale composé de quelques obliques, un 

portrait. La force tranquille qui émane de sa peinture montre à quel 

point la restriction à quelques teintes peut créer une vraie profondeur 

de couleur et d'atmosphère.

Blinky Palermo

Pour terminer en beauté cette journée, nous partons à la découverte de 

l’exposition consacrée à Blinky Palermo (1943 – 1977), un artiste trop tôt 

disparu qui a profondément marqué ses contemporains par son œuvre 

à la fois abstraite et minimale. Palermo s’est installé à Düsseldorf en 

1962 afi n d'étudier à l'Académie, d’abord sous l’aile de Bruno Goller, 

puis sous celle de Joseph Beuys. C’est donc dans cette belle cité rhénane 

qu’est né et s’est développé son langage artistique, imagé et abstrait. Il 

prolongera ensuite de manière décisive son concept de l'image aux États-

Unis et explorera de nouveaux rapports entre composition et espace.

Pour fêter leur quarantième anniversaire dans le bâtiment postmoderniste 

de la Grabbeplatz, la Kunsthalle de Düsseldorf et le Kunstverein für 

die Rheinlande und Westfalen ont choisi de présenter cette exposition 

consacrée à Palermo. Elle met en valeur tant son œuvre pionnière que 

la remarquable architecture de ce bâtiment construit en 1967. C’est par 

ailleurs la première fois qu’une rétrospective complète de l’œuvre de 

Palermo voit le jour dans cette ville qui fut au cœur de sa vie pendant de 

longues années. En tissu ou en métal, peintures ou dessins, son œuvre 

montre bien le développement de sa carrière. Le décès prématuré de 

l’artiste en 1977 nous laisse une œuvre précieuse mais limitée, ce qui 

n’a pas empêché Palermo d’exercer une grande infl uence, tant sur 

ses contemporains que sur les pratiques artistiques actuelles. Nous 

apprécions d’autant plus que de si nombreuses œuvres aient pu être 

réunies… 

7, 8, 9
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Une brève chronologie de la photo

Afi n d’y voir plus clair, notons ces quelques dates 

qui, au cours du siècle passé, nous ont menés à 

la pointe de la technologie en matière d’outillage 

photographique.

1821: Nicéphore Niépce (France), inventeur 

de la photo

1831: Jacques Daguerre (France), premières 

photos artistiques

1835: William Henry Fox Talbot (Angle–

terre), inventeur du premier négatif

1883: Georges Eastman (Américain), 

première pellicule

1907: Auguste et Louis Lumière (France) 

mettent au point et commercialisent 

le premier procédé industriel de 

photographie couleur: l'autochrome

1935: Firme Kodak, apparition de la 

pellicule couleur

1947: Edwin H. Land (physicien américain), 

invention de l’appareil photo 

instantané, commercialisé par la 

fi rme Polaroïd

1961: Première photo prise à partir d’un 

satellite, le satellite américain Samos

1960-1970: Miniaturisation des appareils, 

démocratisation de la photo grâce 

aux grandes fi rmes américaines et 

japonaises Canon, Minolta…

1980-1990: Premiers appareils numériques, 

apparition de l’appareil jetable. C’est 

le mariage de la photo et de l’infor-

matique

La photo à l’ère du numérique

Aujourd’hui, artistes et amateurs exploitent 

pleinement les possibilités du numérique, tant 

pour retoucher ou réussir de belles photos que 

pour les imprimer dans une qualité optimale.

En termes de photo numérique, entendons celle 

qui provient d’un appareil numérique et celle 

qui est scannée à partir d’un fi lm ou d’une 

image sur papier. Différents paramètres la 

caractérisent; sa «dimension» ou le nombre de 

pixels, son format d’enregistrement, une 

éventuelle compression des données, la 

profondeur des couleurs, l’espace couleur, la 

qualité de l’appareil utilisé, donc celle de son 

objectif, et, bien entendu, les compétences du 

photographe.

Le nombre de pixels, ou minuscules points, se 

compte en millions. Chaque point comporte les 

trois couleurs fondamentales (rouge, vert, bleu). 

Lors du tirage d’une photo de moindre format, 

tous les pixels ne sont pas indispensables. 

Cependant, un très grand nombre de pixels est 

nécessaire pour des agrandissements de qualité. 

La défi nition d’une photo résulte de la 

combinaison du nombre de pixels avec la 

dimension fi nale de l’image. Celle-ci s’exprime 

en dpi (dots per inch).

Le format d’enregistrement désigne soit la 

dimension de la photo (10 x 15), soit le 

programme d’enregistrement (jpeg, tiff). Cet 

élément joue un rôle crucial dans la réalisation 

d’une photo de haute qualité. Certains formats 

offrent une meilleure qualité et visent à 

conserver toute l’information. Ils permettent 

toutes les couleurs, compressent sans pertes et 

n’éliminent aucune information. Mais dans la 

majorité des cas, transformer un format, c’est 

risquer de détériorer l’image ou, au mieux, 

d’obtenir une qualité similaire. Malheureuse–

ment, cette opération n’engendre aucune 

amélioration.

Quant à la compression, elle vise à économiser 

de la mémoire. Lors de ce procédé, le risque de 

perdre des données, donc de la qualité, est 

encouru. En d’autres mots, toutes les données 

de chaque pixel ne sont pas enregistrées. 

L’ordinateur, pour récupérer les pertes, réinvente 

certaines parties de l’image pour, au fi nal, 

obtenir une reconstitution plus ou moins fi dèle 

de celle-ci. Retoucher des photos de format 

Jpeg, c’est risquer une dégradation lors de 

chaque réenregistrement. Si l’utilisateur ne 

trouve aucune alternative au jpeg (comme le 

format tiff), il lui est conseillé d’utiliser la 

qualité maximum, donc de compresser au 

minimum, et d’enregistrer l’image une seule 

fois au moment du transfert de l’appareil à 

l’ordinateur. Les fortes compressions sont à 

réserver exclusivement au transfert par Internet, 

sans l’objectif d’imprimer.

Le nombre de couleurs, ou leur profondeur, 

s’exprime en bits. Lors de la remise de données 

au labo, on utilise une profondeur de couleur 

de 8 bits par couleur (bpc). Les appareils photo 

les plus performants travaillent à 12 bpc et 

quelques scanners à 16 bpc. Cette fonction 

est très effi cace lors  de la retouche d’images 

délicates, si l’on constate d’importantes 

différences d’exposition dans les zones très 

claires et très foncées. Mais en fi n de compte, 

on ramène toujours l’image à 8 bpc.

L’espace couleur d’un appareil est, en termes 

très simples, l’ensemble des nuances qu’une 

machine peut reproduire. Celle-ci n’atteint 

jamais autant de nuances que l’œil humain 

peut en percevoir.

Tandis que la déferlante numérique fait 

rage, l’argentique, elle, s’éteint peu à peu. 

L’appareil photo d’antan était un objet 

technique indépendant. Actuellement, c’est 

un périphérique, au même titre qu’un scanner 

ou un disque dur. La photographie d’aujourd’hui 

nage dans une spirale informatique dont elle 

est une branche spécialisée. Si beaucoup s’en 

réjouissent, les puristes, les fanatiques de 

l’analogique en sont désolés. Ceux-là mêmes qui 

doivent se diriger vers des labos professionnels 

pour réaliser leurs agrandissements par voie 

optique.

La confusion demeure

Régulièrement, dans les esprits, une grande 

confusion demeure entre le mode de 

production d’une image et le type de support 

au fi nal. S’agit-il d’une encre ou d’une 

révélation chimique?

L’impression au jet d’encre est bien sûr le 

principal procédé au départ d’un fi chier 

numérique. Mais souvenons-nous que ce 

type de fi chier peut être le résultat tant 

d’une prise de vue numérique que de la 

numérisation d’un négatif. Cependant, 

l’’impression d’une photo numérique est bien 

souvent aussi réalisée sur un papier argentique 

traditionnel en «c-print». Cette méthode, 

courante chez les artistes contemporains, 

consiste à tirer numériquement une photo sur 

un papier argentique (traité chimiquement) 

avec un agrandisseur laser approprié (le plus 

couramment un «Lambda»).

Sachons qu’une œuvre née d’un tirage 

traditionnel n’est pas plus méritante que le 

«jet d’encre». Celui-ci, également très délicat à 

réaliser, a une durée de vie aussi prometteuse 

que certaines épreuves intactes datant de 

1850. Mais identifi er le type de tirage ou 

d’impression ne répond pas à la question de 

l’origine de la prise de vue.

Tirage argentique… impression numérique…

Tirage très réussi… ou plutôt impression… 

On hésite! Quel terme utiliser? D’après les 

spécialistes, il faudrait associer le terme 

«tirage» au processus de projection ou de 

révélation chimique, tandis que l’«impression» 

comprendrait tout ce que produit une 

imprimante.

Si le premier est par nature argentique, le 

second est numérique. À ces deux procédés les 

plus courants s’ajoutent diverses techniques 

moins récentes comme les tirages manuels, la 

gomme bichromatée, etc. Quoi qu’il en soit, les 

artistes précisent généralement la technique, 

le type de papier, l’encre et l’imprimante 

utilisés. De quoi rassurer un collectionneur 

avisé, maîtrisant la complexité des termes 

techniques et soucieux de pouvoir restaurer 

l’œuvre en cas d’incident.

Le galeriste et le collectionneur, avant de 

buter sur la technique, privilégient souvent 

le désir d’accomplissement de l’artiste, la 

symbiose entre l’image, le contenu et le 

résultat. Ignorer certaines œuvres intéressantes 

parce qu’elles sont nées de techniques qui en 

laissent plus d’un dubitatif serait une grossière 

erreur. D’ailleurs, certains photographes de 

renom pratiquent alternativement les deux 

techniques, considérant le jet d’encre 

comme une nouvelle opportunité pour la 

photographie.

Donner un nouvel outil à un artiste, c’est voir 

naître une œuvre d’art. L’art numérique est 

entré dans l’art contemporain, il a fait ses 

premiers pas dans l’histoire de l’art.

La photo numérique dans toute sa complexité

L’aventure de la photographie, c’est l’évolution très rapide d’un outil de communication et d’informa-

tion. C’est aussi un moyen de relater une époque, un événement, de capter une vérité, et surtout, c’est 

un art. À travers ce média, évoluant au fil des nouveaux «focus et objectifs», le regard se nourrit des 

changements de la perception et de la représentation du réel au cours du siècle passé. Lorsque l’on 

parle d’évolution, il faut considérer l’évolution artistique, mais aussi technique.

Par Éléonore JACOBS, historienne d’Art.

Pierre et Gilles, Le Diable, 1990, exemplaire unique, photographie peinte (Sotheby’s London Contemporary Art Day Sale 28/2/2008)

Vic Muniz, Romy Schneider (from Diamond Divas), 2004, 

éd. 9/10, impression chromogénique sur aluminium (Sotheby’s 

London Contemporary Art Day Sale 28/2/2008)

C-E Mosneron Dupin, Shibuya Girl, 2006, éd. 3/10, 

prise de vue numérique, tirage lambda sur papier argentique, 

courtesy C-E Mosneron Dupin

Thomas Struth, Paradise # 26, Bouganville, Plapa/Peru, 2003, 

éd. 3/10, impression chromogénique sur plexiglas 

(Sotheby’s London Contemporary Art Day Sale 28/2/2008)

C-E Mosneron Dupin, La gare de Kyoto (détail), 2006, 

éd. 3/10, prise de vue numérique, tirage lambda sur papier argentique, 

courtesy C-E Mosneron Dupin

< Conseils avisés >



Printemps 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. 

Dates sous réserve.

Dimanche 24 février 2008. Visite de l’atelier de l’artiste péruvien Jota Castro. Jota castro a étudié 

le droit et les sciences politiques et a travaillé à la Commission Européenne et aux Nations Unies. 

Il vit depuis de nombreuses années à Bruxelles et est aujourd’hui réputé en tant qu’artiste poète, 

commissaire et enseignant.

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.

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 23 mai 2008. (attention, cette visite a été déplacée du 16 au 23 mai) Escapade en France. 

Nous visiterons l’exposition Les traces du Sacré au Centre Pompidou et nous découvrirons ensuite la 

Fondation d’art contemporain Daniel et Florence Guerlain, près de Paris.

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

collections privées en Belgique.

Nous tiendrons naturellement nos membres informés des modalités concrètes de nos différentes 

activités.
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À Bruxelles, toujours la grande rétrospective 

Alechinsky de A à Y au Musées Royaux des 

Beaux-Arts, qui rend hommage à l’artiste belge, 

aujourd’hui âgé de 80 ans (jusqu’au 30 mars, 

www.fi ne-arts-museum.be). Le Palais des Beaux-Arts 

se penche, quant à lui, sur l’œuvre de l’artiste suisse Paul 

Klee (du 1er mars au 11 mai, www.bozar.be). Passionné de 

théâtre, le peintre bernois s'est forgé un univers mental dans 

lequel il considérait en une totale liberté, sous l'angle poétique, 

avec fantaisie voire ironie, que le monde était une vaste scène, 

un immense décor dans lequel évoluent des personnages.

À Anvers, le MuHKA nous fait découvrir Santhal Family (du 1er février 

au 4 mai, www.muhka.be). Santhal Family, une œuvre de 1938 de l’artiste 

indien Ramkinkar Baij, est le point de départ de cette exposition. Il s’agit de 

la première sculpture moderniste en Inde, et elle combine le langage formel 

du modernisme avec des formes plus orientales. Ramkinkar infl uencera 

plusieurs générations d’artistes qui lui succéderont. En présentant le 

travail de ces différents artistes, l’exposition montre combien cette 

œuvre est un travail clé et à quel point elle est essentielle dans le discours 

contemporain. 

À Gand, le S.M.A.K. met à l’honneur Guillaume Bijl (du 4 avril au 31 août, 

www.smak.be). Depuis 30 ans déjà, cet artiste explore les frontières entre l'art 

et la réalité sociale, en puisant son inspiration dans la réalité quotidienne, 

qu’il sort de son contexte et met en scène de manière inattendue. À noter 

également au S.M.A.K., l’exposition The Hands of Art, dont le point de 

départ est le livre d’or du libraire new yorkais Georges Wittenborn (jusqu’au 

16 mars). Figure de proue de la scène artistique, il demanda à de nombreux 

artistes d’y laisser un dessin, une impression, un collage ou une photo de 

leur main. L’exposition complète ce portrait de groupe par de nouvelles 

contributions d’artistes vivants, pour présenter au fi nal quelque 300 mains 

parmi lesquelles nous retrouvons Arp, Calder, Duchamp, Louise Bourgeois, 

Jan Fabre, Man Ray, Miro, Motherwell, Ed Ruscha, Warhol…

Le Musée de la photographie de Charleroi nous propose une exposition 

consacrée à Joel Meyerowitz, produite par le Jeu de Paume (Paris) et 

réalisée en étroite collaboration avec l’artiste (jusqu’au 4 mai, 

www.museephoto.be). Cette exposition propose une sélection d’images 

prises entre 1970 et 1980, période de changement considérée par le 

photographe comme radicale et déterminante dans son parcours et dans 

son œuvre.

À Paris, le Jeu de Paume présente de front deux expositions sur le site 

de la Concorde (jusqu’au 30 mars, www.jeudepaume.org). La première 

est consacrée à Eija-Liisa Ahtila, devenue, dès ses débuts dans les années 

1990, l’une des fi gures majeures de l’art vidéo. Elle réalise des fi lms qu'elle 

qualifi e elle-même de «drames humains», dans lesquels elle met en 

scène des personnages aux prises avec leurs émotions, leur entourage et 

un environnement instable. La seconde, Meilleurs vœux – d’après, est le 

deuxième volet du programme Satellite, la nouvelle programmation dédiée 

à l’art d’aujourd’hui, consacrée cette fois aux interventions de l’artiste suisse 

Denis Savary.

Le Plateau / Frac Île-de-France propose la première exposition personnelle 

de Cao Fei en France (du 13 mars au 25 mai, www.fracidf-leplateau.com). 

Infl uencée tant par le manga, les fi lms de Hong Kong, le rap, les jeux 

vidéos que par les vieilles traditions chinoises telles que l’opéra, le théâtre 

ou la danse, Cao Fei combine ces différentes cultures et en examine les 

conséquences sociales dans la Chine actuelle.

Avant sa fermeture pour rénovation jusque fi n 2009, le K20 de Düsseldorf 

nous propose une dernière exposition, consacrée aux travaux du jeune artiste 

britannique Idris Khan, né en 1978 (jusqu’au 27 avril, www.kunstsammlung.de).

À Amsterdam, le Stedelijk Museum a décidé de marquer le soixantième 

anniversaire de l'agence de photo de renommée mondiale MAGNUM 

(du 8 février au 12 mai, www.stedelijk.nl). Une large rétrospective consacrée 

aux nombreuses photographies qui font partie de la mémoire collective 

du monde – images de l'invasion de l'armée russe à Prague en 1968 ou 

encore de la place Tiananmen à Pékin en 1989. L'exposition présente des 

photographies, des livres et des textes pour illustrer l'histoire de l’agence 

Magnum d'année en année et donne aux visiteurs l'occasion d’apprécier 

le travail de 83 photographes, tels Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Carl 

de Keyzer, Martin Parr, Susan Meiselas et Leonard Freed. En parallèle, le 

Stedelijk Museum présente également Allora & Calzadilla. Never Mind 

that Noise you Heard, la première exposition consacrée au duo d'artistes 

Jennifer Allora (1974, USA) et Guillermo Calzadilla (1971, Cuba) aux Pays-

Bas (jusqu’au 4 mai), et Tobias Rehberger. The Chicken and Egg No Problem 

Wall Painting, artiste dont l’œuvre est un mélange de sculpture, de design 

et d’architecture. 

Toujours aux Pays-Bas, nous épinglerons l’exposition Golden Hour de Sara 

van der Heide au De Pont Museum à Tilburg (jusqu’au 2 mars, www.depont.nl). 

Les dessins et peintures de l’artiste sud-coréenne forment de grandes toiles 

colorées, évoquant presque l’impression d’un fi lm, où fi ction, actualité et 

histoire personnelle se rejoignent en une construction complexe. L’impact 

de la nationalité sur l’identité est un des thèmes centraux.

Le Musée Boijmans Van Beuningen de Rotterdam propose la composition 

musicale Verstrijken voor ensemble de l’artiste William Engelen (jusqu’au 

9 mars, www.boijmans.nl). Le morceau peut être écouté dans une salle de 

concert conçue à cet effet, soit en live, soit comme installation sonore. La 

méthode de composition de Verstrijken voor ensemble est basée sur le 

biorythme des musiciens eux-mêmes. Leurs activités quotidiennes et leurs 

rythmes sont observés durant une semaine et ensuite traduits en musique. 

L’ensemble est composé d’une mezzo-soprano, d’un violon, d’un violoncelle, 

d’une harpe, d’une fl ûte traversière, d’une clarinette et d’un ordinateur.

À Cologne, notons évidemment Piet Mondrian au Ludwig Museum, 

qui présente l’une des principales collections de cet artiste, celle du 

Gemeentemuseum de La Haye (jusqu’au 30 mars, www.museenkoeln.de). 

L’exposition retrace le développement de l’artiste à partir de ses débuts 

impressionniste et cubiste à sa création du mouvement De Stijl en 1917 

(avec Theo van Doesburg) et au néoplasticisme. Dès 1920, sa peinture a été 

complètement abstraite, caractérisée par des compositions de rectangles 

rouge, jaune et bleu dans un système de lignes noires sur fond blanc. Ces 

compositions ont aujourd’hui imprégné la mémoire collective.

À Londres, la Tate Modern présente une rétrospective de l’artiste 

espagnol Juan Muñoz. Celui-ci a gagné la reconnaissance internationale 

au milieu des années 1980 avec ses installations sculpturales dramatiques, 

caractérisées par une tension intrigante entre l'illusoire et le vrai, entre 

l'isolement intense d'un individu et la foule autour de lui (jusqu’au 27 avril, 

www.tate.org.uk/modern). À la Tate Modern également, Duchamp, Man 

Ray, Picabia (jusqu’au 26 mai). L’exposition présente trois monstres sacrés 

de l’art du XXe siècle, qui changèrent à jamais le cours de l’histoire: Marcel 

Duchamp, père du conceptualisme et créateur du «readymade»; Man Ray, 

le célèbre peintre et photographe; et Francis Picabia, le peintre et poète 

français.

Toujours à Londres, c’est Alison Watt qui est mise à l’honneur à la 

National Gallery, avec l’exposition Phantom (du 13 mars au 22 juin, 

www.nationalgallery.org.uk). Née à Greenock en 1965, Alison Watt a étudié 

la peinture à l'école de Glasgow. En 2000, elle fut la plus jeune artiste à être 

exposée en solo à la Scottish National Gallery of Modern Art. Enfant, elle 

a visité Londres et la National Gallery, et elle voue depuis une admiration 

perpétuelle pour le portrait d'Ingres Madame Moitessier, une image qui 

reste pour elle une source constante d'inspiration.

Notons également deux biennales:

5e Biennale de Berlin, 

du 5 avril au 15 juin

Thème: day and night

Commissaires: Adam Szymczyk et Elena Filipovic

www.berlinbiennale.de

Whitney Biennal, New York

du 6 mars au 1er juin

Commissaires: Henriette Huldisch 

et Shamim Momin

www.whitney.org

Et pour conclure, 
quelques foires importantes:

Art Rotterdam, du 7 au 10 février 

www.artrotterdam.nl

ARCO’08, à Madrid, du 13 au 18 février 

www.arco.ifema.es

Tefaf, à Maastricht, du 6 au 16 mars 

www.tefaf.com

The Armory Show, à New York, 

du 27 au 30 mars 

www.thearmoryshow.com

MiArt Art Now 08, à Milan, 

du 4 au 7 avril 

www.miart.it

Art Cologne, du 16 au 20 avril 

www.artcologne.de

artBrussels, du 18 au 21 avril 

www.artbrussels.be
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1 Pierre Alechinsky, La Jeune Fille et la Mort, 1966-1967

2 Alison Watt, Sabine, 2000

3 Allora & Calzadilla, Returning a Sound, 2003

4 Cao Fei, a Mirage, 2004, éd. de 10, c-print, 75x100 cm

5 Marcel Duchamp, Fountain, 1916-1917

6 Eija-Liisa Ahtila, Where is where?, 2008

7 N.S. Harasha, Cosmic Orpham (détail), 2006, peinture murale

8 Sara van der Heide, Screening the Dreaming, 2006, 

huile sur toile

9 Joel Meyerowitz, New York City, 1978, © Joel Meyerowitz, 

courtesy Edwynn Houk Gallery

10 Juan Muñoz, The Wasteland, 1987, © estate of Juan Muñoz, 

courtesy collection of Elayne and Marvin Mordes

11 David Seymour / Magnum Photos, Teresa, a child in a residence 

for disturbed children, Pologne, 1948

12 Paul Klee, Villas Florentines, 1926

13 Piet Mondrian, Composition with red, yellow blue and black, 1921

14 Tobias Rehberger, Walk-in work of art, 2006, 

courtesy Tobias Rehberger, © photo Wonge Bergmann


