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Art Brussels: l’art contemporain russe 
à l’honneur…

En avril dernier s’est tenue la 26e édition d’Artbrussels. 

Connue et reconnue comme jeune et innovante, la foire 

d’Art contemporain de Bruxelles permet aux galeries 

et aux artistes étrangers de trouver une plate-forme 

idéale pour se présenter aux collectionneurs belges et 

internationaux, avides de découvrir les jeunes talents de 

l’art d’aujourd’hui.

Pour la première fois cette année, Artbrussels accueillait 

également trois galeries russes… Les récentes ventes 

d’art contemporain russe montrent également à 

quel point ce marché émergent se voit actuellement 

propulsé sur la scène internationale, avec un intérêt 

non pas uniquement pour les «non-conformistes» 

des générations précédentes, mais également pour 

d’excellents artistes actuels. The Art Society choisit donc 

de mettre l’art contemporain russe à l’honneur, en 

organisant la veille de l’ouverture offi cielle de la foire, 

une conférence qui accueillait les grands noms de la 

scène contemporaine russe, à l’image du collectionneur 

français Pierre-Christian Brochet et des galeristes Aidan 

Salakhova (Aidan Gallery), Vladimir Ovcharenko (Regina 

Gallery), Elena Selina et Sergey Khripun (XL Gallery).

 

Voici une centaine d’années, la Russie faisait une 

entrée fracassante dans le petit monde de l’avant-

garde artistique. Les noms de Kazimir Malevitch, Sonia 

Delaunay et Vassily Kandinsky sont indissociables de 

l’énorme bond en avant que connut l’art à l’aube du 

premier confl it mondial. Au regard de l’histoire de l’art, 

il n’est pas fou de dire que Moscou (avec Berlin) devint, 

au début des années 1920, la véritable capitale artistique 

du monde, détrônant Paris. La Russie connut alors 

une période de liberté artistique totale. Tout occupés 

par leur révolution politique et sociale, les nouveaux 

dirigeants se désintéressèrent tout d’abord du monde 

de l’Art. Progressiste dans l’âme, la jeunesse artistique 

se rua avec sincérité dans la grande utopie de l’homme 

nouveau. Pourtant, incompris des masses ouvrières et 

agricoles, leur art fut fi nalement décrété bourgeois et 

antirévolutionnaire. L’abstraction ne pouvant nourrir 

Bien chers amis,

Voici que l’actualité me 

sourit. J’étais bien sagement 

as s i se  devant  mon é c ran 

d’ordinateur à me demander par quel 

bout j’allais commencer mon éditorial, 

lorsque je vis s’inscrire en lettres grasses le 

titre d’un article du Figaro relatant les ventes 

d’art contemporain de New York en cette mi-mai: 

«Quand l’art se joue à la roulette russe». Voici un 

titre inespéré! Décortiquons-le. Primo, l’achat d’une 

œuvre d’art devient un véritable jeu qui, en emballant 

les participants, fait naître un climat de surenchères. 

Secundo, les milliardaires des pays émergents, cédant aux 

sirènes de la mode et envieux d’acquérir les goûts de leurs 

condisciples occidentaux, deviennent des acteurs essentiels 

du marché. Tertio, le terme même de roulette russe implique 

l’idée d’une certaine folie et d’un hasard total, qui correspond 

assez bien au marché de l’art contemporain aujourd’hui: tout le 

monde sait qu’il est surévalué, tout le monde sait que nous 

rentrons dans une période d’incertitudes, et pourtant la bulle 

spéculative ne cesse de croître. N’avait-on pas annoncé l’effondrement 

du marché pour ce printemps? Le joli mois de mai est arrivé et que 

voit-on? Record pour un artiste vivant avec le nu de Lucian Freud, 

parti pour 33 millions de dollars chez Christie’s. Record encore pour le 

triptyque de Bacon, s’envolant le lendemain soir chez 

Sotheby’s pour la somme de 86 millions de dollars… Ajoutez 

à cela que ces prix sont dus à la compétition téléphonique 

entre un Russe et un Chinois, et nous bouclons la boucle.

L’heureux acheteur de ce beau doublé se nomme Roman 

Abramovitch. Internationalement connu pour sa fortune 

(officiellement 23,5 milliards de dollars) ainsi que pour son 

goût des clubs de football anglais, l’oligarque russe restait 

cependant à l’écart du monde de l’Art. Le hasard de l’amour 

allait changer la donne. Fraîchement divorcé, le nouvel 

«Überkollektor» (n’est-ce pas ainsi que l’on nomme aujourd’hui 

à Bâle la crème de la crème des acheteurs, ces sur-êtres, ces sur-

acheteurs, déités ultimes pour tout collectionneur qui se 

respecte) avoue vouloir faire plaisir à sa jeune fiancée. La belle 

Daria Zhukova ouvrira en effet ce 12 juin un nouveau centre 

d’art contemporain à Moscou, centre qui viendra consolider la 

présence toujours plus importante des galeries dédiées à l’art 

actuel dans la capitale russe. Il aura pour mission de 

promouvoir l’art contemporain russe tant dans le pays qu’à l’extérieur 

de ses frontières et sera présidé par un comité d’experts, au nombre 

desquels nous connaissons déjà le directeur de la Tate et le marchand 

Gagosian… La bénédiction d’un grand musée jointe aux intérêts d’un 

grand marchand: les investisseurs russes ont jusqu’ici prouvé avoir 

parfaitement compris le marché pour leurs propres affaires. Ces 

mêmes collectionneurs prouvent aujourd’hui leur parfaite 

compréhension du processus giratoire du monde de l’art.

Je vous invite tout naturellement à lire à ce sujet l’article écrit à 

l’occasion de notre dernière conférence, donnée par trois des 

plus grandes galeries moscovites du moment. Elles y expliquent 

leur histoire, leur stratégie, ainsi que le travail des artistes 

russes qu’elles défendent. Pour continuer sur votre lancée, 

jetez donc un coup d’œil à la passionnante histoire de la 

«performance» au cour du XXe siècle. Une analyse 

juridique du «faux» passionnera les plus angoissés 

d’entre vous, et pour finir en beauté la lecture de 

ce numéro, je vous propose notre programme 

2008-2009. Passons donc aux choses sérieuses 

et plongeons de gaieté de cœur dans un 

monde qui n’a pas fini de nous étonner… 

que dis-je: de nous über-étonner!

Séverine Delen
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Vladislav Mamyshev-Monroe, 

Veteran, série StarZ, 2005, 

photographie couleur 

(éd. de 10), courtesy XL Gallery

< Rétrospective >

Vladimir Dubossarsky & Alexander Vinogradov, Girl with Blue Beetle, 2007, 

huile sur toile, 120 x 100 cm, courtesy Sotheby’s
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AES + F, Last Riot 2 (tondo #5), 2005-2007,  

photographie couleur, © AES + F             

le totalitarisme, la Russie plongea dès la fi n 

des années 1920 dans une longue période de 

stagnation créatrice.

Les braises de l’Avant-garde couvèrent sous 

les cendres du Réalisme socialiste durant les 

septante années de communisme. Mais il fallut 

attendre la fi n de la Glasnost pour que l’art 

russe puisse sortir de sa sclérose… et cela fait à 

peine dix ans qu’il entame une nouvelle 

révolution. Contrairement à certaines idées 

reçues, la Russie de Poutine semble être 

beaucoup plus propice aux artistes que ne l’était 

celle d’Eltsine! Bien que l’État ait une politique 

quasi hostile à l’encontre de la création 

contemporaine, nous assistons pour la première 

fois à l’émergence d’une véritable clientèle 

d’amateurs.  Des Russes se mettent à 

collectionner l’art russe de leur temps. 

Conscientes de cette évolution, les galeries 

veulent promouvoir la force et l’originalité de 

leurs poulains. Ceux-ci développent une vision 

du monde et de la société avec une lucidité 

souvent hors du commun, tout en y mêlant un 

humour ou une force poétique propres à la 

civilisation qui vit naître Dostoïevsky ou Gogol… 

Face à cette réalité, The Art Society désirait 

faire découvrir à ses membres un ensemble 

original d’artistes se confrontant pour la 

première fois au marché de l’art international 

après des décennies d’exclusion.

Pierre-Christian Brochet
L’éditeur des guides de voyage «Petit Futé» 

en Russie est surtout connu comme un 

collectionneur passionné. La collection de Pierre-

Christian Brochet, «Made in Russia», regroupe 

toutes les tendances de l’art russe et ukrainien 

de ces vingt dernières années. Composée 

de plus de 400 œuvres, elle est considérée 

aujourd’hui comme l’une des plus complètes et 

représentatives de l’art actuel en Russie.

Sa rencontre avec Anouchka, peintre russe 

qui allait devenir sa femme, lui permit de 

côtoyer très vite de jeunes artistes moscovites 

tels Zvezdochotov, Mironenko, Matrosov ou 

Abramishvili. Acquérant à cette occasion ses 

premières œuvres, Pierre-Christian Brochet 

commençait sans trop le savoir une collection 

qui s’avère aujourd’hui unique… Un rien 

visionnaire, il fut souvent seul à acheter, dans 

les années 1990, la production d’artistes comme 

Mamyshev-Monroe, dont les travestissements 

en Marilyn Monroe, Poutine ou Gorbatchev 

se négocient aujourd’hui à plusieurs milliers 

d’euros le tirage.

Fort de son expérience, Pierre Brochet mit 

sur pied, voici deux ans, «the Contemporary 

Art Collectors Club». Cette association de 

collectionneurs d’art russe a pour but de 

rapprocher l’élite économique russe de l’art 

contemporain. À l’image du reste du monde, les 

grosses fortunes, traditionnellement attirées par 

l’art ancien, rejoignent le mouvement et portent 

un intérêt croissant à la création contemporaine 

dans leur pays. Dans une capitale avide de mode 

et de nouvelles tendances, l’art contemporain 

suscite de plus en plus de passion et rencontre 

un véritable public en quête d’un nouveau 

mode de vie.

La volonté de dynamiser le marché russe passe 

également par de grandes expositions. En 

mai 2007, le musée d’art moderne de Moscou 

présenta la collection de Pierre Brochet. 

Cette année, ses nouvelles acquisitions vont 

faire le tour du pays, à travers l’exposition 

itinérante intitulée «The future depends on 

you», qui s’arrêtera dans sept grandes villes du 

pays (Vladivostok, Krasnoyarsk, Khabarovsk, 

Ekaterinbourg, Samara, Krasnodar, Kaliningrad), 

et ce dans le but de promouvoir les artistes 

russes, très présents sur la scène internationale, 

mais encore trop méconnus dans leur propre 

pays, dès que l’on franchit les limites de la 

capitale et de Saint-Petersbourg. Parallèlement 

à l’exposition, conférences, débats et soirées 

à thème sont organisés pour familiariser ce 

nouveau public.

Regina, Aidan, XL
Les artistes russes peuvent aujourd’hui franche-

ment porter la tête haute. Pas moins d’une 

demi-douzaine de centres d’art contemporain 

se sont ouverts à Moscou ces deux dernières 

années. Les trois galeries que nous avons reçues 

et qui, pour deux d’entre elles, participaient 

pour la première fois à Artbrussels, sont toutes 

installées dans le centre d’art contemporain 

Winzavod, un centre qui a pris ses quartiers 

dans une ancienne fabrique de vins (winzavod, 

en russe). Sous les voûtes des caves, tonneaux 

et bouteilles ont disparu. À la place, fresques 

géantes, créations vidéo et autres œuvres 

contemporaines ont investi les lieux, donnant 

un second souffl e à cette ancienne fabrique. 

Ouverte début 2007, Winzavod réunit des 

créations du monde entier. En un an, cet espace 

culturel est devenu un passage obligatoire pour 

les artistes et les amateurs d’art en Russie.

Vladimir Ovtcharenko, homme d’affaires 

et collectionneur réputé, a donné à sa 

galerie le prénom de sa femme. Ainsi naît 

Regina Gallery, en 1990. L’objectif est alors de 

lancer de nouveaux talents, tout en continuant 

à promouvoir des «classiques», tels Semen 

Faïbisovitch, Sergueï Bratkov ou Viktor Alimpiev. 

Entrepreneur avant tout, on sent qu’il aime le 

risque… Il soutient de jeunes artistes doués, 

mais expose également des artistes européens 

ou américains confi rmés, comme Banksy et Tony 

Matelli. Lucide sur son pays, il fait partie de 

ceux qui prônent l’éducation du public russe à 

l’art contemporain.

Aidan Gallery a été fondée à Moscou en 1992. 

Aidan Salakhova, la galeriste, fut aussi la 

propriétaire de la First Gallery qui, de 1989 à 

1992, fut réellement la toute première galerie 

privée spécialisée en art contemporain en Russie 

(alors qu’il n’y avait à l’époque pas d’espace, 

pas d’intérêt et pas d’argent pour les jeunes 

créateurs). Aidan Salakhova est artiste elle-

même, elle aborde dans ses œuvres les thèmes 

du désir et de la féminité, mais elle est loin 

des clichés de l’artiste tourmentée. La galerie 

compte aujourd’hui parmi les plus reconnues 

dans le petit monde de l’art à Moscou. Présente 

à de nombreuses foires internationales, elle 

tente d’intéresser le public européen aux 

nouvelles œuvres russes et travaille avec des 

artistes qui allient un fort conceptualisme et un 

esthétisme radical: Rauf Mamedov, Elena Berg, 

Nikola Ovchinnikov, Konstantin Latyshev, Oleg 

Dou… Nouveauté, esthétisme et élégance sont 

de mise dans le petit monde d’Aidan.

Elena Selina et Sergey Khripun sont à l’origine 

de XL Gallery et soutiennent, depuis 1993, 

des performances alternatives audacieuses. 

La galerie promeut des artistes reconnus à 

l’échelle internationale, comme Blue Soup, 

Vladislav Mamychev-Monroe et Igor Moukhine. 

Radicaux dans leurs choix esthétiques, les 

deux galeristes privilégient un art basé sur les 

nouvelles technologies, ayant un fondement 

conceptuel, à l’image de leur jeune poulain 

Kirill Markouchine.

Ce panel nous a montré clairement à quel point 

l’Empire des tsars s’est réveillé! Ses artistes 

frappent à nos portes pour tenter de récupérer 

une place qu’ils n’auraient jamais dû perdre. 

Le marché bouge, mais il n’est pas encore en 

proie à la spéculation qui touche certains autres 

secteurs…

Oleg Dou, Mickey, série Toystory, 2008, photographie couleur, 

100 x 100 cm, courtesy Aidan Gallery



4 Situer avec exactitude la naissance de l’«art 

performance» reste une tâche compliquée 

si l’on tient compte de la divergence d’avis 

des critiques d’art. Certains la situent dès 

l’origine de l’homme, à travers ses rituels et ses 

manifestations culturelles au fi l des âges. Richard 

Martel, artiste canadien multidisciplinaire, 

performeur et théoricien activiste, déclare que 

«l’art performance constitue peut-être la forme 

artistique la plus ancienne de l’humanité. Une 

chose semble néanmoins claire: le corps, le 

temps et l’espace constituent généralement les 

matériaux de base d’une performance».

D’autres voient l’opérette au Second Empire 

comme l’ancêtre de la performance. Parodie 

du romantisme et volontairement subversive, 

elle amasse une collectivité des plus éclectiques. 

Artistes, journalistes, aristocrates et autres 

courtisanes, amateurs de la vie nocturne, sont 

régis par un même esprit anticonformiste, voire 

anarchiste.

RoseLee Goldberg, la première historienne à s’être 

consacrée à l’étude de l’art de la performance 

(«Performance Art: from Futurism to the Present») 

voit cet art éphémère, cette pratique artistique 

interdisciplinaire prendre ses racines dans les 

courants d’avant-garde comme le dadaïsme, le 

futurisme, le surréalisme et le Bauhaus au cours 

de la première moitié du XXe siècle.

À cette époque, la notion de «performance» 

n’est pas encore établie. On parle de spectacle, 

de festival, de soirée, de cabaret. Autant de 

termes issus du lexique populaire, antinomie de 

la culture élitiste de l’époque qui, elle, s’exprime 

en concert, salon, exposition. Les artistes d’alors 

posent les jalons d’une technique permissive au 

sein d’une société conservatrice et répressive, 

ne craignant pas d’offenser l’opinion publique, 

tentant de bouleverser l’ordre social. Le Bauhaus 

a exercé un rôle majeur dans la promotion d’un 

art expérimental plus que révolutionnaire, dans 

le développement de la liberté créatrice, de la 

réfl exion théorique, et dans le dépassement des 

frontières.

Dès lors qu’ils ont vent de la démocratie encore 

plus libre des États-Unis, bon nombre d’artistes, 

avides de faire valoir leur état d’esprit, déplacent 

la scène outre-Atlantique. Au lendemain de la 

Seconde Guerre mondiale, la société se libère 

des contraintes morales, la censure recule et la 

liberté d’expression s’impose à grands pas. La 

performance évolue elle aussi, elle intègre une 

phase légèrement plus classique. De subversive, 

elle devient alternative, expérimentale, under-

ground.

L’artiste Yves Klein, fasciné par l’immatériel, 

l’espace et le vide, réalise avec son fameux «Saut 

dans le vide» (1960) une expérience unique. Par 

cet acte, il s’imprègne des qualités immatérielles 

du vide pour les transmettre à la peinture. 

Les formes d’expression artistique se libèrent, 

les techniques traditionnelles se mêlent à la 

spiritualité, aux courants de la pensée.

La fi gure emblématique de cette période est 

le dadaïste John Cage, maître à penser de la 

génération Fluxus. Ce mouvement, né dans les 

années 1960 et sous l’infl uence de Dada, prône 

un rejet systématique des institutions. Par un 

humour provocant et dévastateur, il entend bien 

dépasser les limites de la pratique artistique 

et abolir les frontières entre les arts pour 

construire un lien défi nitif entre l’art et la vie. Le 

mouvement Fluxus organise plusieurs concerts 

ou happenings à Wiesbaden, en Allemagne. 

Les musiciens professionnels y sont remplacés 

par des artistes qui composent des heures de 

musique «antiviolon» et fi niront le concert par 

la destruction d’un piano à queue (1962). Dick 

Higgins, Nam June Paik, Serge Oldenbourg, Ben 

Vautier ou Yoko Ono furent quelques-uns des 

fi dèles membres du mouvement Fluxus.

C’est aussi par le biais de Fluxus que Nam June 

Paik présente ses premières expériences sur les 

images. En posant sur le sol treize téléviseurs au 

milieu d’autres objets, il obtient un travail sur la 

distorsion d’images, exemple de performance 

réalisée dans un esprit très «Fluxus» (1963, 

Galerie Parnass de Wuppertal, Allemagne). On 

annonce alors les débuts de l’art vidéo.

Retenons aussi l’exceptionnelle performance 

de Joseph Beuys «I like America and America 

likes me» (1974), au cours de laquelle il 

s’enferme durant quelques jours dans une 

galerie new-yorkaise avec un coyote sauvage, 

animal totémique. L’homme et l’animal, reclus 

derrière un grillage, sont fi lmés et observés par 

un défi lé de visiteurs interloqués. Souligne-t-il

le fossé existant entre la nature et l’être 

humain ou commémore-t-il le massacre des 

Indiens d’Amérique par les blancs? Et par la 

performance «Comment expliquer la peinture 

à un lièvre mort» (Düsseldorf, 1965), l’artiste 

présente une nouvelle fois un concept élargi de 

< À propos … >

Yves Klein, Saut dans le Vide, 1960

Marina Abramovic, Rythm 0, 1974, Studio Morra, Naples

La performance

«L’histoire de l’art de la performance au XXe siècle est celle d’une technique permissive, aussi fl exible 

qu’ouverte, aux variables infi nies et exécutée par des artistes désireux d’outrepasser les limitations de 

formes d’art plus établies et résolus à soumettre leur art directement au public. Pour cette raison, son 

fondement fut toujours anarchique» (RoseLee Goldberg).

Par Eléonore JACOBS, , historienne de l’art
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la notion d’art. Joseph Beuys se déplace ici dans 

une galerie de peinture en tenant un lièvre 

mort sur son sein pour lui donner des notions 

de peinture et d’histoire de l’art.

La réputation de malades ou dévoyés des 

performeurs fait place à une réputation 

de militants intellectuels et producteurs 

indépendants. La performance, très proche 

des milieux de la danse, du cinéma et de la 

musique pop, demeure un divertissement. Les 

artistes contemporains ont élargi le champ de 

la performance à un territoire particulièrement 

vaste: ils s’inspirent d’héritages musicaux et 

littéraires, et font référence à diverses traditions 

plasticiennes ou théâtrales. Paradoxalement, 

ils opèrent un rejet du théâtre, mais en tant 

qu’espace structuré et lieu cloisonné. Ils 

sollicitent la participation des spectateurs, ils 

anéantissent la barrière entre la scène et la 

salle, le jeu d’acteur fait place à l’authenticité, 

la scène au réalisme, le personnage à la 

personne, la représentation à la vie, l’écriture 

à l’improvisation. C’est le théâtre authentique 

de la vie. Et contrairement au spectacle, la vie 

n’est pas un bis, elle ne se reproduit jamais 

deux fois de manière identique. Là encore, 

la performance se distingue du théâtre: elle 

prône l’idéologie de l’acte unique et anéantit 

toute possibilité de reprise du théâtre.

Chris Burden (États-Unis) qui, dans les années 

1970, clame que le mauvais art est du théâtre, 

n’en reste pas moins théâtral lorsqu’en héros 

tragique, il se fait tirer dans le bras à bout 

portant. Et cela en public, dans une galerie 

californienne de Santa Anna (F-Space, 1971). 

Cette performance entraîne le corps humain 

aux frontières de ses limites, elle l’utilise 

comme médium. L’espace, ici une galerie d’art, 

est témoin d’un acte devenu historique. Cette 

performance revendique la radicalité d’un 

geste ultime, le côté éphémère d’un moment 

d’existence.

Une autre variété de performance est l’art de 

refaire. Marina Abramovic, éminente fi gure de 

la performance contemporaine, fondateur de 

l’International Performance Group (IPG), a réuni 

une trentaine de performeurs pour réexécuter 

des performances historiques (dont certaines 

furent initialement réalisées par elle-même). 

En 2005, elle réalise «Seven Easy Pieces», 

nouvelles exécutions des performances de 

Joseph Beuys, «Comment expliquer la peinture 

à un lièvre mort» (1965), de Valie Export, 

«Genital panic» (1969), de Bruce Nauman, 

«Body Pressure» (1974), etc. En reproduisant 

ces actions, elle confère un caractère historique 

à la performance initiale. Pour les performeurs, 

ce travail est une recherche d’identité parfaite 

entre l’événement premier et sa reprise. Un 

désir de rejoindre le corps et l’esprit originels à 

travers le temps et l’espace.

Cette variante vise également les performances 

à caractère politique, social ou sportif. Massimo 

Furlan, par exemple, est entré dans la peau 

de Michel Platini en reconstituant un match 

de football de la demi-fi nale de la coupe du 

monde de 1982. Il a reproduit avec exactitude 

et en présence de Michel Hidalgo, entraîneur 

de l’équipe à cette époque, les gestes et les 

déplacements effectués par le joueur une 

vingtaine d’années plus tôt (Numéro 10, Parc 

des Princes, Paris, 2006).

La performance, c’est aussi la mise en danger 

de l’homme par l’œuvre d’art, l’art du risque 

immédiat. Explorateur de la violence et du 

sexe, provocateur, Philippe Meste est un artiste 

de l’action. Il attaque le fl euron de la marine 

française dans le port de Toulon avec un petit 

bateau armé de roquettes («L’attaque du port 

de Toulon», 1993), il plante ses sacs de sable 

et ses kalachnikovs au milieu des Puces de 

Marseille («Poste militaire», 1994), il éjacule 

sur des photos de mannequins pour en faire 

d’étranges aquarelles… 

Tout aussi provocateur mais sans réelle 

violence, Skip Arnold, autre performeur 

contemporain, accueille les visiteurs de la foire 

de Bâle complètement nu, allongé par terre 

sous une vitre. Ses autres performances ne sont 

pas moins spectaculaires: il se fait expédier 

dans une caisse comme une œuvre d’art d’un 

pays à l’autre, il essaie de disparaître en bateau 

dans le triangle des Bermudes, etc.

Élève d’Abramovic, Nezaket Ekici utilise 

son corps comme unique instrument de la 

performance pour se mettre en scène dans une 

interaction intellectuelle et émotionnelle avec 

le spectateur. L’œuvre de cette artiste d’origine 

turque vivant en Allemagne est clairement 

infl uencée par la dualité des cultures et les 

frontières tant individuelles que collectives 

que celle-ci implique («Hullabelly», 2002 et 

«Inafferabile», 2004).

La femme et sa relation à son corps sont le 

centre des performances de la star du porno, 

devenue artiste de renommée mondiale, 

Annie Sprinkle, qui explore la sexualité sous 

toutes ses formes et lui octroie une place 

sociale, politique et surtout spirituelle. Les 

performances de Sprinkle se regardent dans 

un contexte de lutte contre la violence 

sexuelle et d’un féminisme qui revendique 

l’aspect positif d’une sexualité épanouie. Mais 

elles relatent également la violence faite au 

corps par la maladie ou la passion («Love Art 

Laboratory», 2005-2011).

La pratique de la performance se retrouve 

dans tous les secteurs de l’art dont elle brouille 

les frontières. C’est une entité incertaine que 

d’aucuns jugent vague, c’est l’art du vivant et 

du mouvement, du corps et de l’espace. Elle est 

la proie de l’imaginaire, de l’identité culturelle, 

sexuelle. Elle marie la pensée et l’action, le 

psychologique et le perceptif, le conceptuel et 

le pratique.

Chris Burden, Shoot, 1971, Santa Ana, Californie

Skip Arnold, Gruezi, 2000, performance à l’entrée de la foire de 

Bâle organisée par Art 33Basel

Nezaket Ekici, Inafferabile, 2004, installation performance, Berlin
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< Prochainement >

    1  David Claerbout, Shadow piece, 2005

    2  David Claerbout, Vietnam 1967, 2001

    3  Luuk Wilmering, The most beautiful place 
in the world, 2003, 120 x 180 cm

    4  Jean-Luc Moerman, Sans titre, 2004, 
courtesy galeries Rodolphe Janssen et Suzanne Tarasieve

    5  Deimantas Narkevicius, His-story, 1998, vidéo

    6  Centre d’Art Contemporain de la Synagogue de Delme

    7  Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam

    8  Jean-Marc Bustamante, Calice, 2007, encre sur plexiglas, 195 x 147 cm

    9  Jean-Marc Bustamante, Répliques, 2007, encre sur plexiglas, 195 x 147 cm

  10 Chris Burden, Transfi xed, 23 avril 1974, Speedway Avenue, Venice, Californie

Saison 2008-2009

Nous voici arrivés au terme de la saison 2007-2008 et 

déjà, au-delà des vacances, se profi le notre nouvelle année 

artistique… L’équipe de The Art Society vous a concocté un 

programme qui, nous l’espérons, vous ravira. Voici déjà un aperçu de ce 

que nous prévoyons pour les mois à venir…

La saison débutera au mois de septembre par la visite, à Bruxelles, d’une collection 

privée. Une collection majeure et très contemporaine, une rencontre d’exception avec un 

collectionneur passionné. Comme d’habitude, nous n’en dévoilons pas plus actuellement…

Au mois d’octobre nous vous guiderons à travers la tant attendue Biennale de Bruxelles. Cette première 

édition ouvrira ses portes le week-end des 18 et 19 octobre 2008. Nous nous y rendrons dès le début de 

la semaine qui suit pour une visite exclusive sous la houlette de la directrice artistique de la biennale, 

Barbara Vanderlinden, et en présence de quelques-uns des artistes. Le centre-ville subira une réelle 

transformation, et à l’avenir, Bruxelles se métamorphosera tous les deux ans en un melting pot d’expositions 

d’art, de débats et d’ateliers sous l’égide d’artistes et de commissaires d’expositions. Internationale dans sa 

mission et dans son approche, la Biennale de Bruxelles s’engage explicitement et stratégiquement dans la 

globalisation de l’art contemporain. Elle souhaite évoluer en un projet unique pour l’art contemporain, qui combine 

musées et centres artistiques au cœur de l’Europe, à une échelle régionale, nationale et internationale. Avec sa nouvelle 

biennale, Bruxelles se prépare à rejoindre le rang des capitales de la scène internationale de l’art contemporain. Cette 

visite sera par ailleurs combinée avec celle d’un atelier d’artiste.

En novembre, nous irons à la rencontre de Jean-Marc Bustamante, qui expose au MAC’s, sur le site du Grand-Hornu. Depuis 

une trentaine d’années, l’œuvre de Jean-Marc Bustamante entremêle sculpture, peinture et photographie. Ce grand artiste 

enseigne depuis 1996 à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris, dans le département multimédia. L’artiste, ainsi 

que Laurent Busine, directeur du MAC’s, seront personnellement présents pour nous parler de l’exposition et des nouvelles 

productions réalisées dans ce cadre. De là, nous ferons un saut jusqu’au B.P.S. 22 à Charleroi, pour une exposition consacrée 

à Jean-Luc Moerman. L’exposition Connecting everything sera, comme son titre (provisoire) le laisse supposer, l’occasion de 

présenter l’intégralité de l’œuvre de Jean-Luc Moerman. Celui-ci développe, depuis une quinzaine d’années, un travail aux 

multiples facettes, dont certaines n’ont été que peu montrées. Affranchie des limites du cadre traditionnel de la peinture, 

son œuvre s’est également déployée sur une infi nité de supports différents, rarement rassemblés. Exploitant au maximum la 

confi guration et les amples volumes de cet ancien site industriel qu’est le B.P.S. 22, l’exposition mêlera différents aspects du 

travail de l’artiste. Cette visite devrait être combinée avec celle d’un atelier d’artiste ou d’une collection privée.

Au mois de décembre, nous prenons la direction de Metz, en France. Le FRAC Lorraine (Fond Régional d’Art Contemporain) 

nous propose l’exposition Cet obscur Objet du Désir, consacrée au succès sans précédent que connaissent aujourd’hui 

les musées d’art moderne et contemporain. Il s’en construit presque chaque jour, les expositions battent des records de 

fréquentation et l’architecture de ces nouveaux musées atteint le rang d’icône, devenant souvent l’emblème des villes 

qui les accueillent. Enjeu économique, symbolique, le musée devient l’objet de toutes les attentes, d’une fascination de 

type sacré et de fantasme. À quelques kilomètres de là, à Delme, nous visiterons le Centre d’Art Contemporain de la 

Synagogue, pour y admirer l’œuvre de Julien Prévieux. Dans la lignée des Lettres de non-motivation, Julien Prévieux 

poursuit une recherche sur la notion de travail et la production de valeur (économique, symbolique, linguistique) à l’ère 

du capitalisme cognitif. En lui opposant ses propres capacités de prévision et d’analyse des comportements, l’artiste 

s’applique à décrypter un monde marqué par des changements idéologiques profonds et propose des manières 

de l’habiter. Une démarche de copiste, d’amateur et de bricoleur qui témoigne d’une réelle stratégie: la contre-

productivité comme forme de résistance.

En janvier, nous vous emmenons à nouveau en France, du côté de Dunkerque cette fois, où le LAAC 

(Lieu d’Art et d’Action Contemporaine) nous propose une exposition consacrée à Anthony Caro. Il s’agit 

d’une exposition exceptionnelle de l’un des plus grands sculpteurs anglais, mondialement célèbre, 

organisée à l’occasion de l’inauguration de son œuvre monumentale dans le chœur gothique de 

l’église Saint-Jean Baptiste de Bourbourg, un petit village de la Flandre maritime. L’artiste présentera 

son choix dans les collections du LAAC à travers sept salles d’exposition, tandis qu’une vingtaine 

d’œuvres monumentales en acier seront présentées dans le jardin de sculptures. Nous profi terons 

de notre présence à Dunkerque pour visiter également le FRAC Nord-Pas-de-Calais. Outre 

les expositions qui s’y tiendront, et qui ont comme point commun d’être toujours très 

actuelles, les membres de The Art Society pourront accéder aux réserves du FRAC, 

habituellement fermées au public.

Les 4 et 5 février aura lieu notre «voyage» annuel. Au programme 

de cette année, la ville de Rotterdam, réputée pour son 

dynamisme et l’avant-gardisme de son architecture. 

Le moment coïncide avec celui de la foire d’Art 

Rotterdam, jeune et internationale. 
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Jean-Luc M
oerm

an, Tom
aHawk, 2005, 

plexiglas m
iroir collé sur alum
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 et néon, 

courtesy galeries Rodolphe Janssen 

et Suzanne Tarasieve

Jean-Luc Moerman, Sans titre, 2007, 

acrylique sur aluminium laqué, 

exposition Connecting Things, 

courtesy galerie Rodolphe Janssen
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Nous commencerons la visite de la ville par un tour en bateau, pour 

débarquer juste devant les lieux de la foire, que nous visiterons bien 

sûr en Preview. Le lendemain, de nombreuses visites sont d’ores et déjà 

prévues, comme celles du Museum Boijmans van Beuningen, du Witte 

de With, de la collection d’entreprise de Caldic, de l’OMA (Offi ce for 

Metropolitan Architecture de Rem Koolhaas), de l’atelier van Lieshout et 

de deux collections privées. Une rencontre avec les directeurs de la foire est 

également au programme.

Au mois de mars, c’est à Eindhoven que nous vous donnons rendez-vous. 

Le Van Abbemuseum propose à ce moment une exposition consacrée à 

l’œuvre du photographe lituanien Deimantas Narkevicius. Depuis le début 

des années 1990, cet artiste questionne le pouvoir et l’objectivité de l’image, 

son traitement et sa manipulation dans le contexte singulier d’un rapport 

nouveau à l’histoire du communisme, qui s’est fait jour après la chute du 

régime. À travers les portraits souriants et sereins, témoignages intimes 

d’une jeunesse débordante d’énergie et d’espoir en l’avenir communiste, 

Deimantas Narkevicius remet en cause l’image documentaire, considérée 

comme vérité historique, en dévoilant l’utopie collective ayant contribué 

à forger et à cimenter l’illusion d’une époque. Narkevicius a récemment 

été sélectionné pour le prestigieux Vincent Van Gogh Biennial Award for 

Contemporary Art in Europe du Stedelijk Museum d’Amsterdam. Nous 

nous rendrons ensuite à Tilburg, au De Pont museum, qui propose deux 

expositions, dont la première, The Shape of Time, consacrée au vidéaste 

contemporain David Claerbout, n’est autre que celle récemment présentée 

au Centre Pompidou, à Paris. La seconde, consacrée à Luuk Wilmering, 

occupera l’espace projet réservé aux jeunes artistes émergents.

La 27e foire d’art contemporain Artbrussels ouvrira ses portes le 23 avril 2009. 

Comme chaque année, nous vous inviterons à un panel de collectionneurs, 

qui retrouvera cette année sa forme classique: un petit déjeuner conférence 

le jour même de l’ouverture de la foire. Cela nous mènera ensuite 

logiquement à la Preview de cet événement tant attendu!

Au mois de mai, nous prendrons la direction d’Anvers, où le Middel heim-

museum nous invite à (re)découvrir l’œuvre de l’artiste américain Chris 

Burden. Celui-ci a acquis sa notoriété internationale dans les années 1970, 

grâce à son travail de performance à sensation, dans lequel il a exploré 

l’expérience psychologique du danger personnel et du risque physique. 

Figure controversée à l’époque, Chris Burden s’est fait tirer dessus, crucifi er, 

électrocuter et presque noyer dans ses désormais légendaires performances. 

Sans doute toujours réputé surtout pour cet art conceptuel et provocateur 

des années 1970, il a depuis trois décennies également exploré la vidéo 

et réalisé de monumentales sculptures d’assemblage. Il est également 

un féroce collectionneur d’objets, de lampes entre autres, dont il aime 

les formes; pensons par exemple à l’exposition de sa «forêt de lampes», 

installée à Chelsea, pour son solo show chez Gagosian à New York. Cette 

visite sera également combinée à celle d’un atelier d’artiste.

Nous clôturerons la saison 2008-2009 en beauté, à Bruxelles, au mois de 

juin, où nous profi terons de l’ouverture du nouveau Musée Magritte. Fruit 

d’une collaboration avec la Fondation Magritte et sous la direction de 

Michel Draguet, ce nouveau musée, intégré dans l’ensemble des Musées 

royaux des Beaux-Arts de Belgique et logé dans l’Hôtel Altenloh à la place 

Royale, permettra de rendre hommage à l’un des plus grands artistes du 

XXe siècle. Nous sommes ravies de pouvoir vous emmener à la découverte de 

ce musée consacré à l’œuvre, la pensée et la vie de René Magritte, et riche 

d’une collection de plus de 200 œuvres qui en font le plus grand ensemble 

conservé au monde.

Voilà donc l’ébauche de la prochaine saison de The Art Society. Nous 

sommes certaines de l’intérêt que vous porterez à ces futurs événements. 

Les modalités concrètes et les éventuelles modifi cations du programme 

vous seront, comme de coutume, communiquées en temps utile. Nous vous 

souhaitons de passer un excellent été et nous nous réjouissons déjà de vous 

retrouver en septembre!
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Depuis quelques mois, des acheteurs dénoncent 

la vente d’œuvres contrefaites via eBay 2. Quelle 

est la responsabilité de cette société? Le 

phénomène n’a pas laissé ses responsables 

indifférents, puisqu’ils ont publié des «guides 

d’achat» pour mettre en garde les acheteurs 

contre les pratiques malhonnêtes. Ainsi, il a été 

révélé que des faux fournis avec des documents 

de provenance, voire même des certifi cats 

d’authenticité, sont proposés à la vente. En 

général, ces faux proviennent de l’étranger, 

notamment des États-Unis. Les artistes les plus 

convoités étant les plus aisés à contrefaire et à 

copier (Picasso, Chagall, Miro, mais aussi Dali, 

Léger, Kandinsky), les documents en apparence 

authentiques qui les accompagnent peuvent 

évidemment inciter à l’achat3. De même, à la 

suite de ventes récentes de fausses 

lithographies de Picasso, un «guide d’alerte» a 

informé les acheteurs des risques encourus. Il est 

vrai que de nombreux vendeurs utilisent le 

terme «lithographie» pour qualifi er toute œuvre 

ressemblante sur papier, en évitant le vocabulaire 

exact (impression offset ou pochoir, par exemple). 

De plus, il faut distinguer les notions de 

lithographies originales, réalisées par l’artiste ou 

sous son réel contrôle, et les lithographies 

d’interprétation qui ne sont en fait que des 

copies plus ou moins fi dèles, par exemple un 

dessin de Picasso repris par un éditeur X sous 

forme de lithographie. Dans ce cas, l’œuvre est 

peut-être apparentée à Picasso, mais ce dernier 

n’a en fait rien à voir dans la conception de la 

reproduction qui peut, le cas échéant, être une 

contrefaçon.

Ces questions relèvent de la problémati-
que de la lutte contre la contrefaçon.
D’un point de vue technique ou scientifi que, 

l’examen de l’authenticité impose une métho-

dologie. L’examen porte sur des éléments 

matériels. Il s’agit d’analyser le support, les 

matériaux utilisés, la technique de l’artiste, 

les pigments, etc. Les méthodes scientifi ques 

utilisées par les experts sont notamment les 

rayons ultraviolets, pour mettre en évidence des 

retouches sur un ancien vernis4, la radiographie, 

la métallographie, etc. L’âge d’une peinture peut 

ainsi être déterminé et un faux évoquant un style 

ancien peut être découvert assez aisément.

L’authenticité ne doit pas être confondue avec 

l’attribution. Celle-ci requiert une connaissance 

approfondie d’un domaine artistique précis, 

ainsi qu’une analyse du style. Malgré un examen 

stylistique rigoureux, certaines attributions 

ont néanmoins porté sur des copies, réalisées 

notamment au XIXe siècle, d’œuvres plus 

anciennes.

Si les techniques scientifi ques doivent révéler 

des éléments objectifs quant à l’authenticité de 

l’œuvre ancienne, il n’en demeure pas moins 

qu’une expertise ne donne pas toujours un 

résultat certain5, et d’aucuns soulignent même 

la relativité des méthodes et la relativité du 

résultat6.

Peut-être le problème est-il plus délicat encore 

pour les œuvres contemporaines, notamment en 

raison de la multiplicité des matériaux utilisés et 

d’une connaissance limitée de la mise en œuvre 

des techniques par les artistes. Or, on connaît 

l’engouement actuel pour l’art contemporain… 

et l’essor du marché de la contrefaçon.

Les plaintes relatives à la vente de contrefaçons 

sur des sites tels que eBay viennent illustrer notre 

propos. De plus, certains amateurs se laissent 

convaincre par des certifi cats d’authenticité qui 

sont des faux ou achètent parfois de manière 

précipitée, sans demander conseil à un expert 

reconnu.

Quels sont les recours 
de l’acquéreur d’un faux?
Si l’acheteur peut identifi er le vendeur et si la 

localisation de celui-ci le permet, l’acheteur peut 

lancer une action judiciaire pour faire annuler le 

contrat.

Si un achat est fait dans une galerie, la 

responsabilité du galeriste peut être mise en 

cause, mais il convient bien entendu de vérifi er 

les termes du contrat et/ou de la facture, ainsi que 

les conditions générales de vente éventuelles.

À la suite d’une vente aux enchères, l’acheteur 

d’un faux peut envisager une action en 

responsabilité contre la salle de vente et une 

demande d’annulation du contrat pour cause 

d’erreur «sur la substance» de l’objet vendu, 

voire même de dol. La jurisprudence montre 

La contrefaçon d’œuvres d’art

En novembre 1989, une étude de commissaires-priseurs présente à la vente le tableau «Aux courses» de 

Jean Dufy, pour le compte d’une société de droit anglais. L’œuvre est adjugée à un particulier. Douze 

ans plus tard, l’acheteur assigne en responsabilité le commissaire-priseur et ses experts, leur faisant 

grief d’avoir présidé à la vente d’une œuvre apocryphe. L’action est justifi ée par l’absence de toute 

réserve quant à l’authenticité et par le fait que le tableau n’est pas intégré dans le catalogue raisonné 

de l’artiste publié entre-temps. Le commissaire-priseur et les experts étaient-ils responsables d’un 

défaut d’attribution, dès lors qu’au jour de leur intervention, il n’existait aucun catalogue raisonné 

et que l’œuvre était considérée authentique par l’ensemble du marché1? Et, de manière plus générale 

quelle est la responsabilité des différentes parties impliquées dans la vente d’une œuvre contrefaite, 

et quels recours le collectionneur peut-il exercer?

Par André DECOURRIÈRE, Avocat au Barreau de Bruxelles, Professeur à l’Académie Royale des Beaux-Arts 

de Bruxelles et auteur du livre «La répression de la contrefaçon» (à paraître, Kluwer, 2008)

Copie en cours au musée d’Orsay (Claude Monet) -  il ne s’agit pas ici d’une «contrefaçon»

< Conseils avisés >
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Outils utilisés pour l’analyse du support, 

des matériaux utilisés, des pigments…

cependant que l’action peut rarement aboutir 

à un jugement favorable pour l ’acheteur. 

En effet,  les conditions de vente aux enchères 

sont prévues dans les catalogues et les règles 

affi chées dans les salles de vente. Ces règles 

prévoient en général que les organisateurs de la 

vente ne sont pas responsables de l’authenticité 

des œuvres. Cela étant, les procédures judiciaires 

sont relativement peu fréquentes en la matière, 

un bon client bénéfi ciant généralement d’un 

règlement à l’amiable.

Enfi n, l’acheteur qui découvre qu’il a acheté un 

faux peut déposer plainte. La voie pénale ouvre 

de nouvelles perspectives, car la contrefaçon 

apparaît de plus en plus comme une forme 

de criminalité grave. Les faussaires doivent 

en effet savoir que les peines prévues en cas 

de délit de contrefaçon sont beaucoup plus 

sévères en Belqique depuis le 1er octobre 20077. 

La loi pénale reste évidemment nationale, mais 

un rapprochement se marque clairement au 

niveau européen, et même international.

La peine d’emprisonnement est de trois mois à 

trois ans et l’amende est de 100 à 100.000 euros 

(à majorer des décimes additionnels, qui portent 

actuellement l’amende à un montant de 550 à 

550.000 euros) ou l’une de ces peines seulement. 

En cas de récidive dans les cinq ans à dater d’une 

condamnation passée en force de chose jugée 

prononcée du chef de la même infraction, le 

maximum des peines encourues est porté au 

double. Ces peines peuvent être infl igées aussi 

bien à ceux qui ont réalisé les faux (le délit de 

contrefaçon au sens strict) qu’à ceux qui ont mis 

en vente les faux dans un but commercial (le 

délit de commercialisation d’objets contrefaits).

Le droit de porter plainte et de se constituer 

partie civile est reconnu non seulement à l’auteur 

de l’œuvre littéraire ou artistique contrefaite, 

mais également à toute personne qui se prétend 

lésée par la contrefaçon, notamment aux ayants 

droit de l’auteur autorisés à reproduire son 

œuvre.

La partie civile peut réclamer réparation 

du préjudice subi en raison de l’infraction. 

Le juge du fond apprécie souverainement 

l’importance du dommage. Ainsi, l’atteinte aux 

droits de l’auteur d’un personnage de bande 

dessinée du fait d’une 

publication pornographique 

contrefaisante fut à l’époque 

évaluée en équité à 150.000 BEF8. 

Dans le cas de bijoux contrefaits, 

la cour d’appel de Bruxelles a 

tenu compte des effets des saisies 

pratiquées au cours de l’enquête et de la 

réaction de prudence des bijoutiers concernés 

s’empressant de retirer de la vente les fermoirs 

et bijoux litigieux. Faute de pouvoir chiffrer la 

hauteur du dommage distinct engendré par la 

commission des faits jugés établis dans le chef 

des prévenus concernés, la cour a eu recours «à 

un mode d’évaluation forfaitaire rencontrant, 

pour chacun d’eux à leur niveau respectif, 

l’incidence socio-économique»9.

La partie civile doit veiller à justifier son 

préjudice. Elle doit, le cas échéant, distinguer 

le préjudice moral du préjudice matériel. Le 

préjudice moral peut résulter, par exemple, 

d’une atteinte à l’honneur ou à la réputation 

de l’artiste. Tel peut être le cas notamment si la 

reproduction illicite est fort éloignée du type de 

reproduction que l’auteur aurait pu autoriser. 

Au besoin, une indemnisation des atteintes 

au droit de paternité et au droit au respect de 

l’intégrité de l’œuvre peut être revendiquée10. 

Si la partie civile est un collectionneur, le 

préjudice est établi sur la base de la facture 

d’achat; en principe, il peut revendiquer une 

indemnisation correspondant au prix payé pour 

l’achat de l’œuvre qui lui avait été présentée 

comme un original et qui apparaît par la suite 

comme un faux.

Copie en cours au Louvre - il ne s’agit pas ici d’une «contrefaçon»

1 La Gazette de l’Hôtel Drouot: «L’authenticité n’est pas 

éternelle. À propos du doute sur l’authenticité de l’œuvre 

d’art… Retour sur la responsabilité des experts et des 

sociétés de ventes».

2 Les plaintes concernent également les produits de 

marques. Ainsi, le groupe français de luxe Hermès a réclamé 

30.000 euros de dommages et intérêts au site d’enchères 

en ligne eBay, considérant que le site «participait au 

phénomène de contrefaçon». Une utilisatrice du site avait 

vendu en ligne trois sacs Hermès pour 3.000 euros, dont 

deux étaient en réalité contrefaits. Hermès a alors engagé 

une action en justice contre le site, portant sur la vente de 

sacs contrefaits (L’Echo, 3 avril 2008).

3 Voir Guide d’achat sur eBay.fr. L’auteur du document 

précise que les certifi cats d’authenticité (COA) qui sont 

livrés proviennent souvent soit de galeries qui n’existent 

pas, soit de galeries qui ont une adresse réelle mais qui 

n’offrent aucune fi abilité, notamment quant à la législation 

applicable.

4  Sans oublier la loupe classique, l’expert utilisera la lampe 

«WOOD» «dont la fl uorescence des rayons ultraviolets 

permet de déceler les repeints de moins de 80 ans d’âge 

et les signatures apocryphes» et de faire ressortir les 

restaurations de céramiques non visibles à l’œil nu» (http://

www.art-memoires.com/lmter/l4648/46vmexscientif.htm).

5 Corot n’a-t-il pas complaisamment signé des œuvres réalisées 

par ses élèves? L’analyse scientifi que montre donc ses limites. 

Elle peut confi rmer que les pigments employés sont bien 

d’époque, ainsi que les supports, mais ne peut ni confi rmer 

ni infi rmer la réelle authenticité de l’œuvre. Les armes 

essentielles de l’expert restent évidemment son œil exercé et 

une connaissance livresque approfondie du sujet.

6 V. Tharreau, «L’authenticité, qualité relative des œuvres 

d’art de l’antiquité», http://www.avocats-publishing.com/L-

authenticite-des-oeuvres-d-art,47.

7 Il s’agit de la date de l’entrée en vigueur de la loi du 

15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de 

la piraterie de droits de propriété intellectuelle.

8 Anvers (8e ch.), 11 octobre 2000, I.R.D.I., 2001, p. 137, 

note V. Castille.

9 Bruxelles, 21 janvier 2002, I.R.D.I., 2002, p. 80.

10 Voir B. De Vuyst et E. Laevens, «Schade en schadeloosstelling 

in het auteursrecht», note sous Bruxelles (8e ch.), 3 mai 2005, 

I.R.D.I., 2005, pp. 255 à 257.
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Saison 2008 – 2009

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 cette nouvelle saison…

Dates sous réserve.

Mardi 23 septembre. Visite d’une collection privée à Bruxelles. 

Mardi 21 octobre 2008. Biennale de Bruxelles. Visite guidée exclusive de cet événement tant attendu. 

En combinaison avec une visite d’atelier d’artiste.

Dimanche 16 novembre 2008. Journée dans le Hainaut. Nous nous rendrons au MAC’s pour l’exposition 

consacrée à Jean-Marc Bustamante et au B.P.S.22 pour l’exposition consacrée à Jean-Luc Moerman.

Vendredi 12 décembre 2008. Journée en Lorraine, à Metz, où le FRAC nous propose l’exposition Cet 

obscur Objet du Désir. Nous nous rendrons également au Centre d’Art Contemporain de la Synagogue 

de Delme pour une exposition consacrée à Julien Prévieux.

Vendredi 16 janvier 2009. Journée à Dunkerque pour une visite au LAAC, où sont exposées les œuvres 

du sculpteur anglais Anthony Caro, et au FRAC Nord-Pas-de-Calais, qui nous ouvrira les portes de ses 

réserves, habituellement fermées au public.

Mercredi 4 et jeudi 5 février 2009. Art Rotterdam. Nous assisterons à la Preview de cette grande foire 

internationale. De nombreuses visites sont également prévues à cette occasion: musées, collections 

privées…

Vendredi 13 mars 2009. Journée à Eindhoven, au Van Abbemuseum, où se tient une exposition 

consacrée au photographe lituanien Deimantas Narkevicius, et à Tilburg, au De Pont Museum, où 

David Claerbout et Luuk Wilmering seront mis à l’honneur.

Jeudi 23 avril 2009. 27e 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.

Dimanche 31 mai 2009. Visite du Middelheimmuseum, à Anvers, où se tient une exposition consacrée 

à l’œuvre de l’artiste américain Chris Burden. En combinaison avec une visite d’atelier d’artiste.

Mercredi 17 juin 2009. Nous clôturerons l’année en beauté avec la visite du nouveau musée Magritte, 

dans l’Hôtel Altenloh, place Royale à Bruxelles.

Nous vous tiendrons naturellement informés des modalités concrètes de nos différentes activités.

Nous sommes convaincues que cette nouvelle saison se révélera passionnante et pleine de surprises 

pour tous nos membres. Nous vous souhaitons un excellent été et vous donnons rendez-vous en 

septembre.

< The Art Society >
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1 2 3 4 5 6

7 8 9 11 12

1 Mike Kelley, Blackout (détail de l’installation), 2001

2 Kembra Pfahler, The Volutuous Horror of Karen Black, 2007, 
© Kristy Leibowitz

3 Tatiana Parcero, Portada

4 Imogen Stidworthy, I Hate, 2007, video still

5 Gino De Dominicis, Calamita Cosmica (Cosmic Magnet), 1990

6 Beat Streuli, Sydney 1998, 1999, collection Stedelijk Museum 
Amsterdam

7 Richard Avedon, Veruschka (robe de Kimberly), 1967, 
© Richard Avedon Foundation

8 Meiya Lin, Lost paradise, 2007

9 Richard Prince, Untitled (cowboy), 1989, © Richard Prince

10 Sixeart, Untitled, 2007, courtesy Galeria N2

11 Cy Twombly, Leda and the Swan, 1963, 
courtesy Galerie Karsten Greve

12 Leo Copers, 1001 Nuit, 2000, roses formolisées

Quelques biennales

Biennale of Sydney, 

du 18 juin au 7 septembre

Thème: Revolutions - Forms That Turn

Commissaire: Carolyn Christov-Bakargiev

www.biennaleofsydney.com

Gwangju biennale, 

du 5 septembre au 9 novembre, 

en Corée du Sud

Thème: A Year in Exhibitions

Commissaires: Ranjit Hoskote et Hyunjin Kim

www.gwangju-biennale.org

Shanghai biennale, 

du 9 septembre au 16 novembre

Thème: Translocalmotion

Commissaires: Henk Slager et Julian Heynen

www.shanghaibiennale.org

Singapore biennale, 

du 11 septembre au 16 novembre

Thème: Wonder

Commissaires: Joselina Cruz et Matthew Ngui

www.singaporebiennale.org

Et des foires

Art Basel, du 4 au 8 juin 

www.artbasel.com

Artexpo, 

du 19 au 21 septembre, 

à Las Vegas 

www.artexpos.com
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Prochainement… en Belgique et alentours

< Selection… >

À Bruxelles, jusqu’au 27 juillet, le Wiels présente 

pour la première fois en Belgique une exposition 

rétrospective de Mike Kelley, un des artistes les plus 

importants de ces 30 dernières années. Educational 

Complex Onwards, 1995 – 2008 est composée d’un vaste 

ensemble d’œuvres récentes de l’artiste – installations, 

vidéos, photographies, sculptures et peintures – issues de 

collections internationales renommées. L’œuvre de Mike Kelley se 

caractérise par la manière dont elle intègre la culture populaire à 

une pratique artistique nourrie de philosophie, de littérature et 

d’histoire de l’art, et par l’exubérance de son style visuel, qui s’oppose 

aux surfaces lisses du minimalisme comme à la neutralité du pop art et de 

l’abstraction (www.wiels.org). Toujours à Bruxelles, le Musée d’Art Moderne 

propose, jusqu’au 21 septembre, Expo ’58, l’art contemporain à l’Exposition 

universelle. En 1958, l’Exposition universelle accueille la rétrospective «50 ans 

d’Art moderne», qui réunit les chefs-d’œuvre des plus grands musées du monde. 

Cinquante ans plus tard, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique reviennent 

sur les moments forts de cette exposition à travers des documents,  des archives 

et des œuvres de Victor Vasarely, Karel Appel, Asger Jorn et bien d’autres 

(www.fi ne-arts-museum.be). Du 17 juin au 14 septembre, le Palais des Beaux- Arts 

propose deux expositions: d’une part, It’s not only Rock ‘n’ Roll, Baby!, une 

exposition d’été qui rassemble pour la première fois les œuvres visuelles d’artistes 

de rock mondialement connus, comme Patti Smith, Yoko Ono, Lou Reed… 

D’autre part, également jusqu’au 14 septembre, Le dessous des cartes (Mapas 

abiertos), une exposition en coproduction avec l’Instituto Cervantes et consacrée 

à la photographie contemporaine en Amérique latine. Au cœur de l’Été de la 

photographie, cette exposition offre le panorama le plus complet jamais réalisé 

sur les artistes, thèmes et tendances de la photographie contemporaine de ce 

continent, avec une sélection de près de 200 clichés. (www.bozar.be)

À Anvers, le MuHKA accueille, jusqu’au 17 août, l’exposition Die Lucky Bush 

imaginée par Imogen Stidworthy. Les œuvres d’Imogen Sitdworthy traitent des 

problématiques du langage, de l’écoute et de la perception; elles avancent en fi n 

du compte une analyse de la schizophrénie, entendue le plus souvent comme 

condition de vie quotidienne plutôt que comme maladie exceptionnelle. L’artiste 

s’exprime au moyen d’installations complexes, dans lesquelles se combinent des 

médias comme le fi lm, la vidéo et l’audio (www.muhka.be). Toujours à Anvers, et 

jusqu’au 17 août, le Middelheimmuseum nous invite à venir à la rencontre de 

l’œuvre de Leo Copers. Leo Copers (°1947) s’est frayé dans le paysage de l’art un 

chemin bien à lui, jalonné d’images surréelles, voire féeriques, toutes empreintes 

de poésie. Copers n’est ni un peintre, ni un sculpteur, ni un artiste d’installations. 

Il est un «assembleur» qui réunit des objets usuels, mais à haute teneur 

symbolique, en un ensemble stupéfi ant, qui offre plusieurs niveaux de lecture. 

Ces ensembles respirent la créativité et sont bien plus que la somme de leurs 

composants (http://museum.antwerpen.be/Middelheimopenluchtmuseum).

À Gand, le Musée Dhondt-Dhaenens propose, du 29 juin au 21 septembre, la 

Biennale van de Schilderkunst. Avec les œuvres de Jean Brusselmans, Roger 

Raveel, Francis Picabia, René Daniëls, Markus Lüpertz, Jan Van Imschoot, Wayne 

Thibaud (www.museumdd.be). Wilfredo Prieto est à l’honneur au S.M.A.K 

jusqu’au 29 juin. Né en 1978, Wilfredo Prieto est l’un des jeunes artistes cubains 

les plus prometteurs de ces dernières années. Pour son exposition au S.M.A.K., 

il a réalisé l’installation Mountain, fortement axée sur l’espace muséal et qui 

étincelle de minimalisme, tout en gardant une véritable dimension poétique et 

engagée (www.smak.be).

Du 28 juin au 19 octobre , le MAC’s au Grand Hornu nous invite à découvrir 

l’œuvre du photographe Beat Streuli, dont la  technique consiste à isoler de la 

foule une série de visages en plans serrés, des détails urbains ou encore des 

morceaux de corps. Toujours au MAC’s, du 6 juillet au 14 septembre, nous 

pouvons apprécier l’œuvre de Gino De Dominicis, artiste né en 1947 à Ancona et 

mort en 1998 à Rome, et fi gure controversée – mystifi ée – de l’art italien. Le 

MAC’s lui consacre une de ses expositions d’été et accueille une des pièces les 

plus spectaculaires de cet artiste: Calamita Cosmica. Elle représente un squelette 

humain de 24 mètres de long principalement composé de polystyrène et de bois 

(www.mac-s.be).

À Paris, au Jeu de Paume, du 1er juillet au 28 septembre, l’exposition 

Richard Avedon – Photographies 1946 – 2004 constitue la première grande 

rétrospective sur Richard Avedon depuis son décès en 2004. Cinquante ans 

durant, Avedon fut l’un des plus grands noms de la photographie de mode. 

L’exposition regroupe 270 œuvres, retraçant l’ensemble de sa carrière de 1946 

à 2004: des photographies de mode bien sûr, mais surtout des portraits de 

nombreuses célébrités du monde de la politique, de la littérature, de l’art et 

du spectacle (www.jeudepaume.org). La Maison Rouge organise pour l’été, du 

11 juin au 7 septembre, une exposition consacrée à la rencontre de deux œuvres: 

celle du peintre Augustin Lesage et celle du sculpteur autrichien Elmar 

Trenkwalder. Deux œuvres distinctes en de nombreux points – que ce soit 

par leur media, leur époque, ou encore la forme d’art à laquelle elles sont 

rattachées, Art brut et contemporain – mais produites par deux personnalités 

habitées par la croyance en la puissance quasi magique de l’œuvre d’art 

(www.lamaisonrouge.org). Quant au Frac Île-de-France, Le Plateau propose 

l’exposition L’argent, du 18 juin au 17 août. Dans une époque où la question de 

la rentabilité économique est omniprésente, dans l’art comme ailleurs, cette 

exposition propose un état des lieux non exhaustif de démarches artistiques qui, 

du début du XXe siècle à nos jours, ont interrogé la place de l’argent dans nos 

sociétés. Cette exposition est l’occasion de réunir une sélection incluant à la 

fois Édouard Manet, Yves Klein, Andy Warhol, Ernest T., Claire Fontaine, Société 

Réaliste, etc. (www.fracidf-leplateau.com).

À Amsterdam, le Stedelijk Museum propose, jusqu’au 30 septembre, Deep Screen – 

Art in Digital Culture, une exposition qui présente des œuvres d’une vingtaine 

d’artistes contemporains qui explorent l’importance croissante du numérique 

dans notre société et ses conséquences sur la création d’aujourd’hui. De plus en 

plus marquée par le caractère éphémère de certaines images, processus, 

répétition et modifi cation sont aujourd’hui des mots clés (www.stedelijk.nl).

À Tilburg, le De Pont Museum présente la première grande Gesamtkunstwerk 

du plasticien Marc Mulders (1958) et de l’artiste designer Claudy Jongstra 

(1963): Mapping out Paradise, du 5 juillet au 16 novembre. Les deux artistes 

s’attèlent à transmettre un message d’optimisme à travers le monde. Ils croient 

fermement qu’en tant que mode d’expression d’avant-garde, l’agitation et la 

provocation sont aujourd’hui tombées en désuétude (www.depont.nl).

La Serpentine Gallery, à Londres, met Richard Prince et son exposition 

Continuation à l’honneur du 26 juin au 7 septembre. Richard Prince est l’un des 

artistes vivants les mieux cotés du marché. À l’instar de son fameux cow-boy 

Marlboro, il se saisit d’objets et d’images de la vie quotidienne américaine pour 

en faire des icônes (www.serpentinegallery.org). La National Gallery propose, 

du 24 juillet au 5 octobre, Love. Plus que n’importe quelle émotion humaine, 

l’amour inspire l’art. Néanmoins sa complexité et son intensité représentent à 

chaque fois un défi  pour l’artiste. Avec des œuvres d’art du XVe siècle à 

aujourd’hui, cette exposition explore la manière dont les artistes l’ont représenté 

(www.nationalgallery.org.uk). À la Tate Modern, plusieurs expositions nous 

attendent cet été: Street & Studio: An Urban History of Photography, jusqu’au 

31 août, nous montre le contraste entre des photos prises dans un studio 

soigneusement orchestré, et des images saisies dans la rue, en perpétuel et 

incontrôlable mouvement. Notons aussi Street Art, jusqu’au 25 août, pour 

laquelle de nombreux artistes de rue reconnus ont créé une série d’œuvres 

colossales sur les murs externes de la Tate Modern, côté Tamise, et Cy Twombly: 

Cycles and Seasons, du 19 juin au 14 septembre. Coïncidant avec le 

80e anniversaire de l’artiste, cette exposition constitue la première rétrospective 

majeure que la Grande-Bretagne consacre aux vingt années de travail de Cy 

Twombly. Une occasion unique d’examiner ses peintures, dessins et sculptures, 

qui ont jalonnés sa longue et belle carrière (www.tate.org.uk/modern).

< Conditions d’adhésion à The Art Society au verso >
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ART’ICLE
The Art Society est un club de collectionneurs d’art contemporain, une plate-forme 
d’échanges permettant rencontres et discussions. Il propose à ses membres une série 
d’activités exclusives (visites de collections privées et d’entreprise, d’ateliers d’artistes, de 
conférences, rencontres avec des directeurs de musées, des commissaires, des artistes 
majeurs et autres leaders d’opinion...), ainsi que l’accès privilégié à une large gamme 
de services (conseils en matière légale et fiscale, planning patrimonial et successoral, 
valorisation et expertise d’œuvres d’art, conseils en assurance). The Art Society asbl est 
un partenariat d’ING Private Banking, Sotheby’s et Hiscox.

CONDITIONS D’ADHESION A THE ART SOCIETY

The Art Society compte aujourd’hui 200 membres. Afin de continuer à assurer la qualité 
et l’exclusivité des événements, ce nombre ne pourra 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.

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

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

• Les candidats à l’adhésion ne peuvent pas être galeriste, marchand ou conseiller en 
art, ni artiste. Ils ne peuvent pas non plus travailler auprès d’un concurrent de l’un des 
Partenaires de The Art Society (ING Private Banking, Hiscox et Sotheby’s). Un candidat 
qui a été galeriste, marchand ou conseiller en art doit avoir cessé cette activité depuis 
trois ans au moins avant que sa candidature ne puisse être prise en considération.

• Les candidats devront être présentés par au moins un Parrain qui devra être un 
Partenaire (ING Private Banking, Hiscox ou Sotheby’s) ou un membre du Comité 
d’Honneur (Geert Behaegel, Lieven Declerck, Michel Delfosse, Mimi Dusselier, Sophie 
Lammerant, Hélène Mairlot, Chantal Pirlot, Emmy Tob).

• Toute demande d’adhésion se fait sur la base de présentation d’un dossier – 
un «Application Form» est disponible via notre site web ou sur simple demande.

• Les Partenaires et le Comité d’Honneur se réunissent deux fois par an (mars/octobre); 
les Parrains présenteront leurs candidatures lors de ces réunions et il y sera décidé de 
l’acceptation ou non des candidats.

• Si le nombre maximal de 200 personnes est atteint, les nouveaux candidats seront mis 
en liste d’attente jusqu’à ce qu’une place se libère.

Si vous souhaitez devenir membre de The Art Society, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’un des membres du Comité d’Honneur ou l’un des Partenaires afin qu’il puisse 
vous accorder son Parrainage.

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