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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, Hiscox et PriceWaterhouseCoopers.

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, Sotheby’s et
PriceWaterhouseCoopers). 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, Sotheby’s ou PriceWaterhouseCoopers) 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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> Un jour pour décortiquer
un mois du design à Bruxelles
> Dessins contemporains
> Jean-Marc Bustamante au MAC’s
et Jean-Luc Moerman au B.P.S.22
> Le Frac Lorraine en (a)pesanteur et
Julien Prévieux à la Synagogue de Delme
> Collectionneur d’art, une manière d’expérimenter
son temps : La collection Cooreman
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< Rétrospective >
À l’heure où je
prends la plume, la
sixième édition de la Frieze
Art Fair, la foire d’art
contemporain de Londres, vient
de fermer ses portes. A-t-elle pu
résister aux aléas de la crise financière
actuelle? D’une certaine manière, oui. D’une
part, parce que cette édition de la Frieze a
obligé les marchands à ne montrer que des chefsd’œuvre, et force est de constater que les valeurs
sûres et stables se vendent toujours. D’autre part,
parce que le public, qui auparavant se précipitait pour
acheter vite, a laissé la place à un public plus classique de
collectionneurs avisés, qui viennent pour voir de l’art et
acheter quand ils trouvent la perle rare. Les valeurs solides
constituent aujourd’hui le maître mot, mais elles enregistrent
néanmoins un tassement au niveau du volume des ventes et des
prix. Dans les salles de ventes, par contre, on observe ces derniers
jours des résultats peu encourageants: le 17 octobre, à Londres, la
série Skulls (1976) d’Andy Warhol, a été adjugée à 5,61 millions
d’euros, un prix jugé en deçà des estimations par l’organisateur de la
vente, Sotheby’s. Dans les autres salles de vente également, des
artistes comme Jeff Koons, Lucian Freud et Francis Bacon n’ont pas
dépassé les estimations. Le marché nous montre donc ses premiers
signes de faiblesse, principalement pour les jeunes artistes moins connus,
qui sont plus sensibles à l’aspect spéculatif. Cette première
vague nous indique la tendance du marché. Attendons
maintenant les ventes à New York, au mois de novembre,
pour voir si le marché de l’art peut défier les prévisions
de récession.
Malgré ces temps pour le moins maussades, nous nous
réjouissons cependant de pouvoir saluer l’arrivée d’un
nouveau partenaire: PriceWaterhouseCoopers. Cette société
de consultance fournit des services de certification de comptes,
de fiscalité, de ressources humaines, d’audit, de gestion de
crise et d’amélioration de la performance. ING Private Banking,
Hiscox et Sotheby’s sont convaincus que cette collaboration se
révélera fructueuse, tant pour The Art Society que pour ses
membres. J’en profite également pour remercier nos
partenaires actuels pour leur fidélité et leur soutien de
longue date.

< Visitez notre site www.theartsociety.be >

Vincent Geraedts, Bigfoot,
© photo Hans Van Der Mars

Au fil des pages de ce magazine, je vous laisse découvrir ou
revivre tout le foisonnement d’idées issues d’une génération
de jeunes designers qui ont le vent en poupe. En effet, en basculant du
design au domaine de l’art contemporain, les foires, les événements
permettent de découvrir le design d’un autre œil. Que dire du dessin
contemporain, encore peu connu et rarement proposé en salles de
vente. Découvrez dans ce numéro comment les choses bougent… The
Art Society vous emmènera également à la découverte de certains
lieux qui sont, pour les artistes, l’expression même de leur œuvre.
Que se soient Jean-Marc Bustamante, au travers de la photographie,
ou Jean-Luc Moerman, qui exploite de multiples supports, c’est
dans l’espace d’exposition que s’inscrit leur travail. C’est aussi
dans l’espace conçu par le Frac Lorraine que nous
expérimenterons la pesanteur et son opposé l’apesanteur,
pour ensuite nous projeter, à quelques kilomètres de là,
dans un laboratoire d’idées ou une bibliothèque crée dans
l’intégralité de l’espace du centre d’art, qui sera investit
par Julien Prévieux. Pour conclure, suivons les traces
de Wilfried Cooreman qui, au fil du temps, a acquis
une collection d’art contemporain magnifique et
qui nous fait partager son expérience dans un
marché d’art en mutation avec une vibration
et une émotion intactes.
À plus tard, pour de nouvelles
découvertes…
Patricia le Grelle

Pol Quadens, Chair, 2008

Un jour pour décortiquer un mois du
design à Bruxelles
En salles de ventes comme en galeries, le design
conquiert ses galons à coups de records et d’actions
de marketing. De Paris à Miami, les foires d’art
contemporain se doivent aujourd’hui de proposer un
volet consacré au design. The Art Society n’est pas restée
indifférente au phénomène et a entraîné ses membres
à la découverte de quelques ateliers de designers
belges, tout en s’octroyant un détour par l’exposition
de l’architecte-designer Christophe Gevers et celle des
étudiants de la bouillonnante Académie d’Eindhoven.
Retour sur images.
Par Marie POK, coordinatrice de Design September
Voilà plus de cinq ans que la section design des XXe et
XXIe siècles des grandes maisons de ventes enregistre
des prix de plus en plus conséquents. Dans la queue de
la comète de l’art déco, le design «vintage» des années
1940 à 1970 a vu sa cote décoller. En foire comme en
galeries, le moindre meuble de Jean Prouvé, Charlotte
Perriand, Le Corbusier ou Marcel Breuer s’arrache à des
prix souvent surfaits. Le phénomène s’est également
propagé dans la production contemporaine, comme en
témoignent quelques-uns de ces exemples: un lot de cinq
cloches des frères Campana adjugé à 50.000 dollars en
juin dernier chez Sotheby’s; un set de meubles des frères
Bouroullec liquidé à 60.000 dollars; une chaise sculpturale
de Ron Arad vendue 168.000 dollars en juin 2007. Les
prix de ce dernier franchissent très régulièrement la
barre des 100.000 dollars. En tête de peloton, Marc
Newson décroche des enchères inédites: un chiffonnier
de 1987 atteint le prix de 632.000 dollars, tandis qu’un
prototype de 1986 de la Lockheed Lounge pulvérise
toutes les attentes à 968.000 dollars chez Sotheby’s à
New York, en juin 2006. Dans ce contexte euphorique,
The Art Society a fait découvrir à ses membres quelques
temps forts du festival Design September. Conçu sur le
modèle d’un programme off d’une foire – mais sans la
foire – cette manifestation rassemblait, durant le mois
de septembre, plus de 50 événements sur la thématique
du design à Bruxelles. Conférences, visites d’ateliers,
expos, workshops, projections, marché aux puces de
design «vintage» et autres activités ont secoué cette
ville qui, malheureusement, ne compte même pas de
musée du design proprement dit.

Marina Bautier (Atelier A1),
Chaise ayant reçu le prix du Jeune artiste
de la Communauté française de Belgique en 2008

Une valeur sûre

le design hollandais déferle sur la scène

Pour démarrer la journée en nous replongeant

internationale, porté aux nues par les success

dans l’histoire du design belge, nous avons

stories les plus fracassantes: Marcel Wanders,

consacré notre première halte à la visite de

Tord Boontje, Hella Jongerius, Maarten Baas,

l’exposition Gevers Design: inventaire d’un

Droog Design, moooi... Docteur ès tendances et

inventeur, au CIVA. Même si son nom reste

présidente sortante de l’Académie d’Eindhoven,

aujourd’hui encore injustement inconnu, le

Li Edelkoort a fait de cette école un vivier de

style de Christophe Gevers est pourtant familier

talents au potentiel élevé. L’exposition Still,

à la plupart d’entre nous. C’est à lui qu’on doit

présentée lors du dernier salon de Milan avant

en effet l’aménagement et le mobilier des

de s’exporter à Bruxelles, repose sur le postulat

restaurants le Vieux Saint-Martin, la Marie-

que,

Joseph et le Canterbury. Propriétaires de ces trois

dernières années, créateurs et consommateurs

enseignes, les frères Niels sont eux-mêmes de

aspirent à une plus grande retenue, à moins

grands collectionneurs d’art belge. Alechinsky,

de tapage, à plus discrétion et de sérénité. Le

Dotremont, Broodthaers, Van Lint, Mortier,

développement durable, l’identité, la poésie

Wyckaert, mais aussi Swennen se partagent les

et les nouveaux modes de vie constituent les

murs de ces respectables établissements dont

pistes de réﬂexion récurrentes de la génération

Christophe Gevers fut l’architecte d’intérieur,

de jeunes diplômés représentée dans l’expo.

démarche. Leur première collection, Heritage

respectivement en 1969, 1971 et 1992. Entre

Des préoccupations ﬁnalement très proches des

in Progress, détourne des archétypes hérités de

1958 et 1993, il conçoit quelques lieux bruxellois

plasticiens contemporains.

la tradition bourgeoise occidentale: le trophée

emblématiques,

dont

le

Cap

lassés

de

l’exubérance

observée

ces

d’Argent,

de chasse est fourni en kit en bois à monter soi-

l’Auditorium 44, le restaurant de La Cambre et

Danny l’Australien

même; le bureau Louis XVI est remplacé par une

le Quick de la place Louise. Comme l’explique

Après un lunch tout chocolat au Dominican,

planche et des tréteaux aux arêtes chantournées

Thierry Belenger, commissaire de l’exposition

seul hôtel bruxellois à porter le label Design

comme les meubles de style. Le ton est donné.

et ami intime de l’artiste, Gevers procédait

Hotel, le bus a repris son odyssée dans les

Séduite, la galerie parisienne Kreo leur a déjà

par

conﬁer

rues de la capitale. Première halte: l’atelier

passé plusieurs commandes, encourageant leur

l’exécution de ses modèles à des manufactures,

de Danny Venlet, qui nous fait les honneurs

réﬂexion sur la pièce unique et l’édition limitée,

il tenait à réaliser lui-même chaque étape du

de nous faire découvrir son bureau dans la

à la frontière entre art et design.

processus, dans son atelier, fallût-il fabriquer

convivialité décontractée qui le caractérise.

les machines qui lui permettraient de produire

D’origine hollandaise, il a accompli ses études

Art ou industrie?

l’élément voulu. Si les maquettes, sièges et

en Australie. Il en a ramené un style iconique

La journée s’est achevée sous un soleil généreux

autres meubles constituent la plus importante

et ludique, que l’on identiﬁe particulièrement

dans le bel atelier de Pol Quadens. Ancien

partie de son corpus, l’architecte d’intérieur a

bien dans sa chaise Easy Rider, éditée par Bulo.

carrossier, il débute dans le monde fermé du

également conçu des accessoires, bijoux et jeux

Outre une prolifération de meubles (chaises,

design dans les années 1980. Mais c’est en 1996

de société élaborés. Un parcours délicieux que

poufs, paravents, douche de jardin), Venlet

qu’il remporte son premier succès international

Thierry Belenger a su rendre vivant et touchant

applique aussi son savoir-faire à l’aménagement

avec sa chaise CO6, en ﬁbre de carbone, un

par la profondeur de sa connaissance et du lien

d’intérieurs privés ou de commerces. Un livre

matériau léger et résistant, notamment utilisé

qu’il entretenait avec le personnage.

édité par Stichting Kunstboek célèbre ses vingt

pour la fabrication de skis. Il s’en sert aussi

ans de création.

pour la création de chaussures pour dames,

expérimentation.

Refusant

de

dont le talon aiguille est «gommé» puisque la

Christophe Gevers, Deuxième modèle de lampe pour le Cap
d’Argent, photo H. Charles / D. Marlé

La force de l’âge

cambrure de la semelle repose sur un porte-à-

Changement de décor à l’Atelier A1, au ﬁn

faux. Parallèlement, Pol Quadens dessine des

fond d’Anderlecht. Six jeunes designers se

montres pour les ﬁrmes Swatch, Hamilton et

sont réappropriés les espaces lumineux d’une

Rado. Depuis un an, il investigue le potentiel

ancienne maroquinerie. Nathalie Dewez est

d’un autre matériau étonnant, le Corian®,

devenue une référence dans la création de

dont les qualités de surface, de structure et de

luminaires contemporains et poétiques. Sa

résistance permettent d’oser des formes de plus

voisine, Diane Steverlynck, exerce sa profession

en plus libres.

de designer industriel dans le domaine du
textile. Elle a, par exemple, créé le célèbre tapis

La multiplication des expositions auxquelles

DOTS, un revêtement tout en relief et rondeurs,

participe toute cette génération de jeunes

La Hollande, l’autre pays du design

pour la marque belge Limited Edition. Marina

designers est symptomatique de l’évolution

Après la leçon du maître, retour sur les bancs

Bautier, Benoît Deneufbourg et Sylvain Willenz

du design industriel. En effet, les canaux de

de l’école avec une incursion dans le monde

sont tous créateurs de meubles et d’objets.

distribution et d’exposition de certains objets

de la Design Academy d’Eindhoven, invitée à

Leur univers très personnel transparaît dans des

de consommation ont été bouleversés par le

Bruxelles par l’école La Cambre. L’exposition

familles d’objets à la touche très identiﬁable.

basculement du design dans le champ de l’art

proﬁte de l’ambiance sereine de cette villa créée

Seul absent ce jour-là, empêché par les cours

contemporain. Aujourd’hui, le design s’expose

dans les années 1930 par l’architecte Henry van

qu’il donne à la Cambre, Elric Petit a le vent

dans les galeries et dans les musées les plus

de Velde pour la famille de Bodt. Aujourd’hui,

en poupe. En effet, le collectif dont il fait

respectables. Fascinés par cette nouvelle cible,

la noble demeure sert d’écrin aux ateliers

partie fait l’objet d’une importante exposition

les designers ont modiﬁé leur démarche,

d’architecture d’intérieur de La Cambre. On peut

au Grand-Hornu du 19 octobre au 22 février.

abandonnant progressivement les impératifs

se demander ce qui a poussé Caroline Mierop,

Ses deux acolytes et lui se sont rencontrés

fonctionnels au proﬁt de notions d’esthétique,

directrice de l’école bruxelloise, à accueillir en

à l’école de design de Lausanne. Depuis, ils

d’identité, d’émotion. Un phénomène évolutif

ses murs un établissement «concurrent». Cette

fonctionnent en trio sous le label Big-Game. Le

qui ouvre bien des horizons.

ouverture d’esprit est motivée par un contexte

nom n’est pas fortuit, puisque le jeu, l’humour

particulier. En effet, depuis quelques années,

et l’autodérision sont omniprésents dans leur

www.designseptember.be
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< À propos … >

L’exposition d’une aussi grande variété de
dessins a révélé le grand embarras à déﬁnir
clairement

les

statuts

du

dessin.

S’agit-il,

comme il se devrait, de se limiter à l’incise d’un
trait sur une feuille de papier, à l’estompage
de crayons plus ou moins gras? On se doute
bien que restreindre par de telles déﬁnitions
les expressions de l’art contemporain, c’est se
priver des possibilités et des agissements de l’art
d’aujourd’hui. Le XXe siècle a vu apparaître cette
double tentation d’esquisser une ligne nourrie
d’Ingres ou de Cézanne, ou de rechercher
une forme bien plus fragile, automatique,
scripturale,

technique

ou

instinctive,

apte

à traduire les désordres de la psyché et les
motifs de la vie moderne. Jeux de contrainte
David Hockney, Angel Trumpets and Succulents, 2000, fusain sur papier, 57 x 76 cm, courtesy Galerie Lelong

et d’observation, lisière de la conception et
de la proposition, le dessin contemporain est

Dessins contemporains

l’héritier du siècle passé, mais veut incarner un
certain doute de la forme close, afﬁche une

4

L’adage dit qu’un petit dessin vaut mieux qu’un long discours. Force est de reconnaître que le dessin

liberté et une grande jouissance du spontané. Il

contemporain fait encore peu parler de lui. Peu exposé dans les musées, rarement proposé par les

revendique de s’inscrire sur tous les supports et

galeristes et encore moins soumis au feu des enchères par les grandes maisons de vente, le dessin

par tous les procédés possibles: le pli d’un papier

contemporain n’est pas afﬁlié à la passion discrète mais tenace des amateurs de belles feuilles

formant une ligne d’ombre, le lavis de gouache,

anciennes, fragiles comme le temps passé, à la pointe d’argent ou au lavis d’un Dürer ou d’un

le tracé par ordinateur sur ﬁlms ou vidéos, les

Delacroix. On sait que le dessin ancien, au même titre que la bibliophilie, fait depuis longtemps l’objet

lettres d’alphabet brodées, la page de bandes

d’études et de reconnaissance par des présentations muséales ou de collections privées. Or, longtemps

dessinées, le grafﬁti urbain ou le découpage de

délaissé, voire ignoré, le dessin contemporain ne semble même pas proﬁter de l’attention logique à

logotypes, ou encore le recours à des bandes

une histoire de l’art récente où le crayonné délicat d’un nu de Bonnard, une composition graphique

adhésives industrielles.

d’un Picabia et évidemment les multiples dessins laissés à la postérité par Picasso et Matisse, en leurs
temps exposés, sont aujourd’hui recherchés par les amateurs d’art moderne.

Formes du témoignage, de la migration, de
l’aléatoire

et

de

la

pensée,

le

dessin

Par Laurent BOUDIER, journaliste et critique d’art à Paris, fondateur et directeur artistique du Salon

contemporain connaît, sur le marché, la même

du dessin contemporain de Paris.

ambiguïté de reconnaissance qui entoura, il y
a une vingtaine d’années, la photographie. On

On peut évoquer plusieurs raisons objectives et

vitalité dans toutes ses acceptations. Aussi,

se souvient que, d’abord recherchée par de très

affectives. D’abord repérer que le dessin, dans

avec la galeriste parisienne Christine Phal,

rares collectionneurs européens et américains,

sa pratique actuelle, n’est plus un genre à part.

l’idée germa de créer une foire du dessin

la photographie n’avait pas encore tout à fait

Il n’est pas le témoin d’une académie comme

contemporain à Paris, la première du genre.

rang d’art: les tirages primitifs d’un Atget ou

dans le passé, il ne participe plus de la formation

Celle-ci

les visions modernistes d’une Germaine Krull

des jeunes artistes, davantage préoccupés de

en 2007, trente-cinq galeries, puis, en 2008,

langage et de désir de formes à venir, et ne

cinquante galeries venues de France, des

prétend pas non plus, sauf rares exceptions, à

États-Unis, de Suisse ou d’Allemagne. La salon

la fonction d’esquisse pour des œuvres peintes,

fut salué par une très grande curiosité – un

sculptées voire ﬁlmées. Les déﬁnitions du dessin

appétit même – des collectionneurs et par une

ont évolué, délaissant le savoir-faire déﬁni

fréquentation vive d’un large public. On peut

comme tel par une communauté d’artistes,

oser une explication: pour les collectionneurs,

pour une pratique personnelle et intime, de

le dessin contemporain, sans réel marché déﬁni,

rêverie, de projets ou de concepts. Il est une

permet un désir d’achat plus immédiat, moins

marge et une écriture, et se comprend, souvent,

codé, sur la base d’une palette de prix large –

comme un document dont les valeurs se privent

de 400 euros à 150.000 euros – et pour le grand

volontiers du regard ou de l’accord d’exposition.

public, la découverte d’œuvres où le «travail de

réunit,

pour

sa

première

édition,

la main» d’artistes ébrèche les réticences ou les
Cette relative absence de propositions au

difﬁcultés à lire l’art contemporain. Autre vertu:

marché, à la critique et à la conservation

le médium – c’est la grande générosité du dessin

muséale

avec

– permet d’accorder sans préjugés des œuvres

l’abondance d’œuvres sur papier: il m’arrivait,

de nature fort différentes, réunissant côte à côte

par ma fonction de critique d’art et lors de

un papier aux crayons de couleurs de l’artiste

mes rencontres avec des artistes, de découvrir

d’art brut d’Aloîse à un tracé minimaliste de

un réel engouement pour le dessin, de voir

Carl André sans que s’éveillent des rivalités

des propositions graphiques d’une formidable

profondes de styles ou d’expression.

contraste,

paradoxalement,

Pierre Alechinsky, Et revoir, 1992, encre de chine et aquarelle sur
vieille facture, 20,8 x 27 cm, courtesy Galerie Lelong

étaient plutôt vus comme des témoignages, en

les formes plus populaires du dessin comme la

négligeant ni le dessin mural, ni le graphisme

tirages variés, peu onéreux, alors que les clichés

bande dessinée avec, par exemple, les typiques

d’ordinateur. Ou l’on suivra la programmation

produits par les artistes des années 1960-1970

encres érotomanes d’un Crumb ou les planches

du cabinet d’art graphique du musée national

– Oppenheim pour le Land Art, Klein ou

de science-ﬁction d’un Druillet. Art quotidien,

d’art moderne du Centre Georges-Pompidou

Beuys pour les happenings, Boltanski pour les

presse, caricature, les artistes d’une génération

– Louise Bourgeois, Ellsworth Kelly, Jean-

installations – semblaient plutôt des documents

plus jeune construisent souvent leur œuvre d’un

Michel Albérola, Martial Raysse – qui reçoit

pour archives ou des éléments d’une œuvre. La

dessin noir et acerbe, d’un trait sous l’inﬂuence

aussi l’exposition personnelle des lauréats du

création, en 1997, de la foire spécialisée «Paris-

du dessinateur Topor, et savent se montrer d’une

prix biennale du dessin contemporain, créé en

Photo», à Paris, marqua véritablement le début

crudité choc. Philippe Mayaux, lauréat du prix

2007 par les collectionneurs Florence et Daniel

d’un intérêt et d’une spéculation active aussi

Duchamp, Jean-Luc Verna, Frédérique Loutz,

Guerlain. À noter encore la grande opération

bien pour le tirage vintage que pour les œuvres

passée par la Villa Médicis et qui vit actuellement

pour l’ouverture de l’annexe du Louvre à Lens, et

photographiques d’une Cindy Sherman ou d’un

à Berlin, tout comme Marlène Mocquet, parmi

qui fédérera tous les musées de la région Nord,

Thomas Ruff, ou la redécouverte de clichés,

d’autres, ont réussi à imposer leurs univers d’une

de Lille à Roubaix, de Béthune à Dunkerque,

tous genres confondus, de Rauschenberg à

grande franchise et imagination.

autour du dessin ancien et contemporain. On le

Cy Twombly.

voit, la ligne est tracée: le dessin est la promesse
Pour mieux connaître le dynamisme du dessin

de l’art, vif et dense.

Effet d’une maturité? Le dessin contemporain a,

contemporain, on fera le détour par quelques

par exemple, vu sa présence afﬁrmée – et c’est

lieux indispensables, comme par exemple le Frac

Prochaine

bien une première – parmi les lots de la vente

Picardie, à Amiens, qui consacre son budget à

contemporain: du 24 au 30 mars 2009, à Paris

retentissante des œuvres récentes de l’artiste

l’acquisition de dessins d’artistes contemporains

anglais Damien Hirst par Sotheby’s à Londres, en

et décline une suite d’expositions majeures, ne

édition

du

Salon

du

dessin

www.salondudessincontemporain.com

septembre 2008, où plusieurs œuvres sur papier
du turbulent YBA ont atteint des sommes bien
au-delà de leurs estimations. On peut, par
exemple, citer le Cobalt Thiocyanate, crayon sur
papier, estimé à 30.000 livres et parti à 79.000
livres, alors qu’une imagerie ambivalente de
15

Hirst, association d’une colombe et d’un crâne
humain sur une feuille de 15,3 x 10,2 cm, Dove
& Skull, fut acquise en salle pour moins de 4.200
euros en octobre dernier (Christie’s – SouthKensington, 24 octobre 2007) bien que l’artiste
soit un habitué des enchères millionnaires.
L’on peut faire ﬁgurer, parmi les grands noms
de

l’art

contemporain,

plusieurs

artistes

dont le dessin est d’une qualité d’expression
privilégiée, appelés à devenir des classiques
en ce domaine, comme Louise Bourgeois ou
David Hockney, Cy Twombly, Lucian Freud ou
Pierre Alechinsky, dont l’œuvre graphique, on
le sait, est une occupation quasi quotidienne,
et qui a su trouver par delà les sujets du
mouvement Cobra une forme de synthèse
entre art abstrait et art ﬁguratif, Orient et
Occident. D‘innombrables propositions d’artistes
peuvent être collectionnées pour des sommes
de 4.000 à 10.000 euros tels, entre autres, les
dessins faussement techniques de machines
volantes d’un Panamarenko ou les tracés d’une
ligne nette et évolutive de l’Américaine Chloé
Piene, alors que coté aquarelles, gouaches ou
encres, on regardera avec intérêt les dessins
de l’Allemand Georg Baselitz qui, avec sa série
des Remix, reprend actuellement les motifs de
ses anciennes compositions, ceux d’une grande
autorité d’Anselm Kiefer ou encore les planches
toujours très recherchées des artistes espagnols
Miguel Barcelo, José-Maria Sicilia ou Javier
Pérez. On verra encore les formidables créations
d’un Gabriel Orozco, mais on n’oubliera pas

Frédérique Loutz, Sans titre, 2008, aquarelle et encre, 30 x 28,5 cm, courtesy Galerie Claudine Papillon

< Prochainement >

Quelques

belles

découvertes

nous attendent pour les derniers mois de
1

cette année 2008. The Art Society vous a d’abord
concocté une journée dans le Hainaut, au Musée d’Art
Contemporain du Grand Hornu et au B.P.S.22 à Charleroi. Un mois
plus tard, nous nous retrouvons pour une journée en Lorraine avec la
visite du FRAC, à Metz, et du Centre d’Art Contemporain de la Synagogue
de Delme. Des lieux et des artistes à découvrir ensemble…

Jean-Marc Bustamante au MAC’s, Jean-Luc Moerman au B.P.S.22
2

Le 16 novembre, nous nous rendrons au MAC’s (Musée des Arts Contemporains du Grand
Hornu), qui consacre sa dernière exposition de l’année 2008 à l’artiste français Jean-Marc
Bustamante. L’exposition Le Grand Tour rassemblera des pièces anciennes, des œuvres plus
récentes, mais également de nouvelles productions conçues spécialement pour l’exposition. Toujours
le 16 novembre, nous irons également au B.P.S.22, à Charleroi, pour l’exposition Connecting Everything
consacrée à Jean-Luc Moerman.

3

Jean-Marc Bustamante fait partie des artistes contemporains français bénéﬁciant d’une reconnaissance
internationale. Il représenta la France à la 50e Biennale de Venise (2003) et enseigne actuellement à l’Ecole
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, département multimédia. Lors de notre visite, Bustamante nous fera
l’honneur de sa présence et nous guidera à travers cette exposition qui lui est consacrée.
«J’aime me situer dans une sorte d’entre-deux», dit l’artiste, qui ne cesse de passer d’un média à l’autre, de s’insérer
dans les relations entre les choses: entre photographie et peinture, entre abstraction et représentation, entre
certaines formes libres et aléatoires et d’autres plus construites, entre ﬁni et irrégulier, entre transparent et opaque,
entre construction et appropriation. Chaque œuvre s’appréhende dans une relation visuelle ou mentale avec d’autres

4

œuvres. Cette diversité formelle s’articule ﬁnalement autour du lieu, et surtout le lieu de l’inscription de l’œuvre dans un
espace d’exposition, mais aussi autour de l’être humain, même lorsqu’il n’est pas là. Jean-Marc Bustamante a voué la plus
grande partie de son œuvre à la photographie, n’ayant de cesse de chercher à «faire des photographies qui aient valeur de
tableau». Mais il les organise toujours en série, comme s’il s’agissait d’enquêtes topographiques, ce qui procure à son travail
un caractère de neutralité.

6
Bustamante utilise, pour réaliser ses clichés, une chambre de très grand format. Un matériel qui lui permet de capter une vue
presque panoramique des lieux photographiés, mais dont le poids, proche des trente kilos, limite sa mobilité. Ainsi, une fois
5

choisi son point de vue, tout changement devenant impossible, il est contraint d’accepter toutes les variations qui peuvent
survenir dans son champ de vision. C’est pourquoi il appelle ses photographies des «instantanés lents»: des instantanés, car
il n’y a aucune manipulation de l’image ni arrangement des lieux, mais lents, car contrairement aux «images à la sauvette»
que sont les instantanés, Bustamante prend le temps de la contemplation et ne vise aucun événement. Ces images en
couleur sont d’une qualité extrême, d’un format monumental et à tirage unique. Ce sont de purs objets de vision,
obligeant le spectateur à regarder longuement, percevant ﬁnalement un étrange témoignage de sa propre existence, de
sa fragilité, de sa ﬁnitude.
Sept ans après la réalisation de son immense peinture murale, Jean-Luc Moerman revient au B.P.S.22 pour une expo
en solo, laissant percevoir la diversité et l’ampleur de son travail. Intitulé Connecting Everything, le projet de l’artiste

6

rassemble, pour la première fois dans un même lieu, la plupart des supports sur lesquels il a produit son œuvre: un
univers tonique fait de formes organiques et abstraites, caractérisées par leurs couleurs vives et leurs reliefs.
Constitués de des formes indéﬁnissables et de traits noirs qui cernent des aplats de couleurs vives, les motifs
de Jean-Luc Moerman trahissent de multiples inﬂuences: au départ celles du tag, du grafﬁti (bien que
l’artiste n’ait jamais travaillé à la bombe) et de l’univers de la rue, mais aussi, de la BD indépendante,
des mangas japonais, des dessins animés, de la science ﬁction, des jeux électroniques, des images
de la mode, du design utopiste et futuriste, du tuning automobile, etc. Parfois encore, les formes

7

peintes par Jean-Luc Moerman semblent faire référence aux évolutions de la biotechnologie
1 Jean-Marc Bustamante, Coridon, 2007,
encre sur plexiglas, 195x147x4cm

(cellules mutantes, etc.), aux technologies de la communication, à l’architecture virtuelle, à la
technoculture, etc.

2 Jean-Marc Bustamante, Répliques, 2007,
encre sur plexiglas, 195x147x4cm
8

3 Jean-Luc Moerman, Athletic Painting, 2008, (détail)
Peinture murale, acrylique ﬂuo, black lights,
© photo : L. Artamonow

L’exposition Connecting Everything, au B.P.S.22, sera pour nous l’occasion de
découvrir ces multiples supports: peintures, sculptures, dessins, photographies

4 Jean-Luc Moerman, Hybride, 2004, Acrylique sur toile,
châssis en bois, 200 cm, Courtesy Galerie Nosbaum & Reding
(Luxembourg), © photo : L. Artamonow
5 Jean-Luc Moerman, Gundam, 2007,
courtesy galeries Rodolphe Janssen (Bruxelles) et Suzanne Tarasieve (Paris)
6 Julien Prévieux, Malette n°1 (Ministre de l’intérieur), 2007,
Photographies et tampons réalisés avec les empreintes de Nicolas Sarkozy,
45x35x40cm, courtesy Jousse Entreprise
7 Julien Prévieux, Glissement, Acier galvanisé, 3,4 m de diamètre, 2004
photo © Marc Dommage, © Jousse Entreprise, Paris, 2007
8 Centre d’Art Contemporain de la Synagogue de Delme

retouchées, autocollants… Nous pourrons également admirer une
gigantesque peinture murale qui occupe la totalité des murs du
bâtiment annexe du B.P.S.22 (2.000 m²). Plusieurs nouvelles
productions

seront

également

présentées

à

cette

occasion, dont la seconde version du fameux
Gundam, présenté l’année dernière au
Mudam, à Luxembourg.
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Le Frac Lorraine en (a)pesanteur,
Julien Prévieux à la Synagogue de Delme…
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Le 12 décembre, The Art Society prendra la direction de Metz, en
France. Nous nous dirigerons vers le Frac Lorraine (Fond régional d’Art
Contemporain) pour l’exposition (A)pesanteur, récits sans gravités… À
quelques kilomètres de là, nous visiterons le Centre d’Art Contemporain
de la Synagogue de Delme, qui met à l’honneur le jeune artiste Julien
Prévieux.
Après 20 ans de pratique hors les murs, le Frac Lorraine a enﬁn trouvé

©

un espace destiné à la création contemporaine. Le choix d’un bâtiment
historique, l’hôtel Saint-Livier, le plus ancien édiﬁce civil de Metz, accueille
paradoxalement un lieu entièrement structuré autour des notions de
mutabilité et de perméabilité. Cet espace, laissé à l’initiative des artistes
conviés, est en effet conçu en perpétuelle mutation. Jusqu’au 18 janvier
2009, Le Frac Lorraine nous sert de terrain d’expérimentation pour éprouver
la pesanteur, s’en extraire, ou tenter de rendre tangible l’apesanteur… Les
lois de l’attraction et de la gravité régissent en effet de manière invisible les
mouvements du monde et des éléments…
Du fantasme du vol et du ﬂottement (relayé par la sublime et pathétique
tentative de Gino de Dominicis de se transformer en homme oiseau, ou du
saut de l’ange en suspension d’Yves Klein) aux pensées de la transcendance
religieuse ou métaphysique, l’humanité aspire à l’élévation et à s’extraire
de l’aliénation et des servitudes de la pesanteur… Jusqu’aux dérives
actuelles de l’injonction à une légèreté généralisée, en passant par le champ
de la pensée… Cette dialectique – physique et existentielle – qui oscille en
permanence entre l’élévation et le consentement à la chute nous pousse
à explorer les limites de l’équilibre et de ces forces contraires. Vertige,
ﬂottement, basculement, renversement des perceptions, puissance, tension:
quelques mots clés pour le parcours d’une exposition qui se joue de la
pesanteur, pour la subvertir et nous la faire éprouver, de la légèreté d’une
poussière à la présence physique et imposante d’une tonne «en suspension»
dans l’air.
Fidèle à sa politique d’expositions monographiques, la Synagogue de Delme
invite Julien Prévieux à investir l’intégralité du centre d’art. Depuis plus de
dix ans, l’artiste déjoue par l’absurde le monde du travail, les industries
culturelles, les technologies de pointe, le code de la propriété, le ﬁchage
généralisé, ou toute autre forme de posture autoritaire.
Think Park projette le visiteur dans une exposition prise sous l’angle du
laboratoire d’idées. L’artiste nous convie à un étrange rassemblement
d’architectures: un garage, quelques cabanes, un bateau transformé
en maison coexistent pour un hypothétique conciliabule qu’il nous
appartiendra d’imaginer… Surtout lorsqu’on saura que ces habitations
d’un genre mineur sont les reproductions de lieux privés dans lesquels
philosophes, écrivains ou inventeurs célèbres se retiraient pour travailler.
Car le travail de Julien Prévieux relève d’abord d’une pensée qui échappe
au bruit et à la lumière des projecteurs, pour commencer discrètement dans
le retrait, la solitude parfois, en tout cas à côté de la maison principale, au
fond du jardin ou sur les hauteurs d’une colline reculée. Bref, Think Park
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compose un cercle de réﬂexion en forme de quartier, dans lequel peuvent

At

cohabiter Gustav Mahler, Ludwig Wittgenstein, Alexander Graham Bell ou
encore Virginia Woolf.
L’intérêt de Julien Prévieux pour l’organisation des savoirs et l’accumulation

Bâ
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des connaissances (parfois jusqu’à saturation) est au cœur d’une seconde
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installation produite pour l’exposition. Celle-ci prend la forme d’une

AC

FR

bibliothèque des idées obsolètes et dépassées et procède d’une laborieuse
rra

Lo

collecte de livres, dont le contenu n’aurait plus assez de valeur pour être

e

in

conservé. À la suite d’un long travail de récupération dans des bibliothèques
publiques et privées, ces livres oubliés, méprisés, en marge des savoirs
linguistiques, techniques et historiques sont sauvés du pilon. Exponentielle,
l’œuvre pourra être alimentée pendant l’exposition par les visiteurs, ou tout
autre généreux contributeur.
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< Conseils avisés >

vos connaissances. Nous avons eu la chance
de rencontrer Andy Warhol à Bruxelles. Nous
avons également bien connu Paul Delvaux par
l’intermédiaire de Pierre Caille. Nous sommes
d’abord partis en quête d’artistes de notre
génération. Dans les années 1980, nous avons
acheté des œuvres de Jan Vercruysse et Didier
Vermeiren. Ensuite, Jan Van Oost, Lili Dujourie,
Narcisse Tordoir et Raoul De Keyser sont venus
s’y ajouter. Juan Muñoz, Jean-Marc Bustamante
et Franz West ont suivi. Nos points de référence
étaient à l’époque les galeries ’t Gewad, à
Gand, Micheline Szwajcer, à Anvers, et De
Lege Ruimte, à Bruges. Mais des expositions
muséales, telles «Kunst na 68» au Museum voor
Hedendaagse Kunst de Gand, et les expos qui
se tiennent à Sonsbeek, Kassel et Krefeld ont
également élargi notre vision. Au ﬁl du temps,
nous sommes allés voir de plus en plus loin, en
Angleterre, en Allemagne et en Italie, pour
découvrir de nouvelles formes d’art.»

Jeune et éclectique
«Naturellement, notre pays compte également
d’excellents jeunes artistes», estime Wilfried
Cooreman. «L’une des raisons pour lesquelles
nous nous tournons vers les jeunes est que nous
ne disposons pas d’un budget illimité. Nous ne
voulons pas non plus nous cantonner à une
orientation

précise.

Notre

collection

est

éclectique et en constante évolution, à l’instar
de la vie elle-même. Dans cette optique,
8

nous choisissons aussi différents médias, de la
Jeremy Chance, Rounding the Edges of the Living and the Dead, 215 x 245 cm

peinture et du dessin à la vidéo et la photo,
en passant par la sculpture, les objets et les

Collectionneur d’art, une manière d’expérimenter son temps
La collection Cooreman

installations. Autre caractéristique de notre
collection, il n’est pas rare que les œuvres
comportent des éléments architectoniques et

Wilfried Cooreman est collectionneur d’art contemporain depuis des années, assisté en cela par son

présentent une certaine sobriété. On y décèle

épouse, Yannicke De Smedt. Ensemble, ils ont toujours opté pour de jeunes artistes. Après avoir

parfois aussi une touche d’humour, comme

exploré la scène artistique belge, ils ont poussé leurs recherches de plus en plus loin à travers le

dans les œuvres de Peter Piller ou Elmgreen &

monde. Collectionner des œuvres d’art n’est pas pour eux un placement, mais une manière intense de

Dragset. Autre exemple, un fusil brisé en argile

prendre part à l’époque dans laquelle ils vivent. Collectionner est un besoin mental. L’acquisition d’une

de Marcel Broodthaers. L’argile n’est pas cuite,

nouvelle œuvre donne chaque fois de nouvelles impulsions à la collection et aux collectionneurs.

elle est sortie de ses mains comme un moule.
La moule - plus particulièrement sa coquille -

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

est à son tour l’uns des matériaux de prédilection
de Broodthaers…»

Monsieur Cooreman (1944) vient de prendre

laboratoire et créent des œuvres dont nous

Selon Wilfried Cooreman, le collectionneur

sa

il

ne découvrirons le sens que plus tard. Nous

choisit une œuvre avec laquelle il peut entrer

était précédemment directeur général d’une

sommes trop proches de l’art contemporain

en contact, qui a quelque chose à voir avec lui.

entreprise de logistique. Son épouse, Yannicke

pour en saisir toute la portée. L’histoire de l’art

De Smedt, donnait cours, notamment de mode

le prouve. Prenez l’exemple des impressionnistes

et d’histoire des costumes. Les beaux-arts sont

et d’autres grands courants artistiques qui ont

au cœur du très large intérêt qu’ils portent tous

été totalement rejetés dans un premier temps,

deux à la culture.

pour être ensuite extrêmement prisés.»

Si on lui suggère que la comptabilité aride est

«Cela fait maintenant trente ans que nous

aux antipodes du caractère aventureux de l’art,

collectionnons», poursuit Wilfried Cooreman.

il répond: «la comptabilité classique ne laisse

«À force d’arpenter constamment les musées et

en effet que peu de marge de manœuvre, mais

galeries, tant ici qu’à l’étranger, vous élargissez

il existe aussi une comptabilité analytique,

votre horizon. C’est comme un caillou que

dans laquelle les chiffres sont décortiqués

vous jetez à l’eau, les cercles qu’il dessine

selon leur sens propre, dans une perspective

s’élargissent progressivement. Vous rencontrez

d’avenir. C’est également ce que font les

d’autres amateurs d’art et de nouveaux artistes,

artistes. Ils travaillent dans une sorte de

et en échangeant avec eux, vous approfondissez

retraite.

Spécialisé

en

comptabilité,

Mathew Cerletty, 154 (Wire), 174 x 180 cm

Ryan Trecartin, Painting, 161 x 190 x 15 cm

«En tant que collectionneur privé, vous n’avez

un musée. Jeremy Chance vient de terminer

pas de comptes à rendre à une quelconque

ses études au Hunter College de New York.

autorité,

d’un

L’œuvre représente le buste d’une femme, elle

musée. Personne ne vous dicte votre conduite,

est peinte avec grande minutie et renvoie à

vous pouvez prendre des risques. Naturellement,

la technique de la sérigraphie. L’image s’efﬁle

c’est agréable de voir qu’un artiste que vous

et se désagrège, comme si elle se décomposait,

avez découvert de manière précoce se fait

mais en même temps, elle se reconstruit. Nous

ensuite un nom. En 1982, par exemple, nous

n’avons pas de mur où pendre cette toile, tout

avons acheté une œuvre de Thomas Schütte,

comme nous n’avons pas la possibilité de créer

alors qu’il était encore inconnu. Nous possédons

notre propre musée privé, comme le font de

ainsi d’importantes œuvres précoces de Schütte,

plus en plus souvent de grands collectionneurs

dont une sculpture, une maquette et une série

privés, en Belgique comme à l’étranger. Il s’agit

de sept dessins. Nous entretenons toujours

généralement de collections prestigieuses, d’où

des liens d’amitié avec lui. Nous connaissons

émane une très grande force.»

d’ailleurs

contrairement

au

personnellement

directeur

la

plupart

des

artistes dont nous possédons une œuvre.»

Marché de l’art en mutation
Quant à savoir si le marché de l’art s’apparente

Le prêt

de plus en plus à un pur marché économique,

Et à Mr. Cooreman de poursuivre: «En 1998,

il déclare: «Parfois même du business people.

nous avons craqué, à la galerie Luis Campana

Certainement

à Cologne, pour une installation de plusieurs

de galeries réputés. Le côté paillettes n’y

contact avec des collectionneurs? Sans compter

mètres de long et de large, pour laquelle nous

est

que toutes ces personnes touchent un salaire.

savions que nous n’avions pas de place à la

The Art Newspaper parlent du prix d’achat des

Nous

maison. Il s’agissait d’une œuvre de l’artiste

œuvres et dévoilent quelle célébrité a acheté

travaillent en équipe restreinte et n’engendrent

allemand Björn Dahlem, alors âgé de 24 ans.

quelle œuvre, mais il ne s’agit jamais du contenu

pas

Nous avons essayé de trouver une solution et

ou du sens d’une œuvre ou d’une exposition. À

préférons les galeries dont le propriétaire

l’avons ﬁnalement échangée contre une autre

Venise sont désormais organisées des art party’s,

est encore en mesure de s’entretenir avec

œuvre en 2006, en concertation avec la galerie.

qui ressemblent à la remise des Oscars au cinéma.

l’artiste sur le contenu de son œuvre. Qui

Comme il s’agissait d’une installation de 7 mètres

Il existe aujourd’hui des centres de vente de l’art

entend examiner l’œuvre d’art individuelle

de long sur 6 mètres de large et 3 mètres de

contemporain. Moi, je les appelle hypermarchés.

en tant que pièce unique. Cela requiert toutefois

haut, qui devait bénéﬁcier d’une place ﬁxe,

Les grandes galeries ont des ﬁliales partout dans

de l’artiste également de tout autres qualités ou

nous n’avons pas trouvé de musée disposé à

le monde. On y vend, on y achète, sans même que

de tout autres conceptions que la seule maîtrise

l’accueillir, d’autant qu’il s’agissait encore d’un

le vendeur ni l’acheteur ne connaisse le contenu

technique.»

jeune artiste inconnu. Depuis lors, le curriculum

ou le sens des œuvres. On propose à la vente des

vitae de Björn Dahlem s’est considérablement

toiles dont la peinture n’a pas encore eu le temps

L’art comme outil de réflexion

étoffé.»

de sécher, même en vente aux enchères.»

Entre-temps,

pas

lorsqu’il

étranger.

Les

s’agit

de

articles

noms

parus

et

dans

recherchons
de

frais

plutôt

généraux

des

galeries

titanesques.

qui
Nous
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Wilfried

Cooreman

a

acheté

des œuvres provenant de différents pays et
Quelque peu irrité, il ajoute: «Certaines galeries

continents.

connues créent sciemment la rareté. Si une

reste un acte d’investigation. Le jeune artiste

Selon

lui,

«l’art

contemporain

œuvre de l’un de ces artistes vous intéresse,

allemand Felix Gmelin a eu un jour l’occasion de

vous êtes sur une liste d’attente, aux côtés de

voir un ﬁlm que son père avait tourné en 1968 à

cinquante à cent autres amateurs. Vous occupez

Berlin. Les images montrent un drapeau rouge

une place peu enviable tout en bas de la liste.

transporté en course relais à travers les rues de

En tant que collectionneur, vous êtes alors

Berlin et planté enﬁn sur le balcon du Rathaus

totalement dépendant du galeriste. Pourtant, la

Schöneberg. En 2003, Gmelin a refait le même

galerie bénéﬁcie d’un arrivage régulier d’œuvres.

ﬁlm que son père, mais avec ses étudiants à

Certains galeristes vendent les œuvres de leurs

Stockholm. L’élément crucial dans ce remake

artistes uniquement à des collectionneurs riches

vidéo est que le ﬁlm s’achève devant les portes

et puissants. Pour cette raison, nous approuvons

closes de l’hôtel de ville. Die Rote Fahne II est

l’attitude récente de Damien Hirst et la vente, en

le titre de l’œuvre, une vidéo pour laquelle il

dehors de sa galerie, chez Sotheby’s à Londres, de

vous faut deux projecteurs. Cette œuvre est

220 œuvres en provenance directe de son atelier.

une réﬂexion sur l’art et la politique. Quel est

Au moins, il y avait des œuvres à vendre et il y

le sens d’une révolution, 35 ans plus tard?»

avait le choix. Pourquoi le propriétaire d’œuvres
Andreas Golder, Mach das fenster zu, Mutti, 195 x 160 cm

d’art, qu’il s’agisse de l’artiste lui-même ou d’un

«Nous avons acheté une œuvre d’un peintre

«Nous donnons également des pièces en

collectionneur, ne pourrait-il pas vendre en

russe encore peu connu, Andreas Golder. Le

prêt de longue durée à des musées. Nous

dehors des galeries? Vous pouvez bien vendre un

point de départ de l’œuvre de Golder repose

avons actuellement au Van Abbemuseum, à

bien immobilier en votre possession. La structure

généralement sur un mélange d’histoire de

Eindhoven, des œuvres de Thomas Schütte,

du marché de l’art est clairement en train de

l’art, de culture pop et d’histoires personnelles.

Reinhard Mucha, Harald Klingelhöller, Tony

changer.»

Le tableau de notre collection, Mach das Fenster
zu, Mutti, représente un peintre alité. Un

Cragg et Alan Charlton. Le Mac’s, au GrandHornu, expose également des œuvres de notre

«Mais ce n’est pas tout. Londres comptait

fantôme se cache sous le lit. Les couleurs d’une

collection. Récemment, nous avons acheté à la

en son temps huit galeries, contre 70 ou

nouvelle peinture se déversent dans la pièce

galerie Ofﬁce Baroque, à Anvers, une grande

80 aujourd’hui. Certaines galeries occupent

par la fenêtre ouverte. Le peintre représenté

toile du jeune Américain Jeremy Chance,

plusieurs directeurs et des dizaines d’employés

se sent mal et demande alors: «Tu veux bien

pour laquelle nous cherchons une place dans

rivés à leur écran d’ordinateur. Sont-ils en

fermer la fenêtre, maman?» Émouvant.»

< The Art Society >

Quelques foires
Paris Photo,
du 13 au 16 novembre 2008
www.parisphoto.fr
Art Basel Miami Beach,
du 4 au 7 décembre 2008
www.artbasel.com

L’agenda de The Art Society
The Art Society vous propose un programme mettant toujours davantage l’accent sur les visites
exclusives de superbes collections, difﬁcilement accessibles, voire même inaccessibles au grand public.
Voici un aperçu des événements qui jalonneront cette saison…

ARCO,
du 11 au 16 février 2009,
à Madrid
www.arco.ifema.es
Art Rotterdam,
du 4 au 8 février 2009
www.artrotterdam.nl

Dates sous réserve.
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.

The Armory Show,
du 5 au 8 mars 2009,
à New York
www.thearmoryshow.com

Vendredi 12 décembre 2008. Journée en Lorraine, à Metz, où le FRAC Lorraine nous propose l’exposition
(A)pesanteur, récits sans gravités. Nous nous rendrons également au Centre d’Art Contemporain de la
Synagogue de Delme pour une exposition consacrée à Julien Prévieux .

Tefaf, du 13 au 22 mars,
à Maastricht
www.tefaf.com

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.

Et des biennales

Mercredi 4 et jeudi 5 février 2009. Art Rotterdam. Nous assisterons en Preview à cette jeune foire
internationale. De nombreuses visites annexes sont prévues à cette occasion: musées, collections

Sharjah biennal 9,
du 16 mars au 16 mai 2009
www.sharjahbiennial.org

privées…

Biennale Montreal 2009,
du 1er au 31 mai 2009
Thème: Culture libre
Commissaire: Scott Burnham
www.ciac.ca

Vendredi 13 mars 2009. Journée à Eindhoven, au Van Abbemuseum, où se tient une exposition
consacrée au photographe lithuanien Deimantas Narkevicius, et à Tilburg, au De Pont Museum, où
David Claerbout et Luuk Wilmering seront mis à l’honneur.
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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 Preview.
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. Sous réserve.
Nous vous tiendrons naturellement informés des modalités concrètes de nos différentes activités.
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1

Dirk Skreber, It Rocks Us So Hard Ho Ho Ho 2, 2002

2

Cameron Jamie, The Neotoma, 1993

3

Robert Motherwell, Untitled, 1965

4

Benoît Plateus, page 182, 2007

5

Guillaume Corneille, Heure Tardive, 1958

6

Erich Salomon, Réunion de stars de cinéma, 1930,
© Bildarchiv Preußisher Kulturbesitz

7

Anton Henning, Intérieur, No. 141, 2002, Installation

8

Mark Rothko, Mural for End Wall, 1959, National Gallery of Art

9

Roy Arden, d’Elegance #1, 2000

10 Thomas Struth, The Hirose Family, Hiroshima, 1987
11 Francis Bacon, Three Studies for Figures at the Base of
a Cruciﬁxion c, 1944

< Selection… >

Prochainement… en Belgique et alentours
À Bruxelles, le Wiels accueille, du 29 novembre

des modèles classiques, il a voulu substituer une énergie, un dynamisme,

2008 au 22 février 2009, l’exposition Un-Scène.

une vitesse disloquant les formes. L’exposition réévalue la place et le statut

Ces dix dernières années ont vu l’émergence

du Futurisme, source fondamentale de la modernité, et rend compte de

d’une nouvelle génération d’artistes en Flandre, en

son impact sur l’avant-garde française, le Cubisme, invitant à une nouvelle

Wallonie et à Bruxelles. L’exposition se concentrera

analyse des relations entre ces deux mouvements à travers plus de 200

sur les artistes belges émergeants. Ce premier portrait

œuvres et documents (www.centrepompidou.fr).

subjectif, mais élargi, permettra de relever les lignes
de force, points communs et parcours singuliers de cette

À Paris toujours, le Jeu de Paume propose, à l’hôtel de Sully, une

génération. Une exposition qui ne manquera pas d’intéresser

exposition consacrée à Erich Salomon: Le roi des indiscrets, 1928-1938,

tous ceux qui, en Belgique et à l’étranger, guettent les artistes

du 12 novembre 2008 au 25 janvier 2009. Erich Salomon (1886-1944)

de demain (www.wiels.org). Toujours à Bruxelles, le Palais des

compte sans doute parmi les photographes les plus importants de l’histoire

Beaux-Arts nous propose une exposition consacrée au mouvement

du photojournalisme. Cette exposition est la première d’un cycle de trois

CoBrA (du 7 novembre 2008 au 15 février 2009). Créé à Paris en

expositions consacrées à la photographie européenne de l’entre-deux-

novembre 1948 par des artistes venus de Copenhague (Jorn), Bruxelles

guerres (www.jeudepaume.org). Fondée par un amateur et collectionneur

(Dotremont, Noiret) et Amsterdam (Appel, Corneille, Constant), le

d’art contemporain, la Maison Rouge, à Paris, s’intéresse aux collections

mouvement Cobra reste méconnu en dehors de l’Europe. Assimilé

privées et aux problématiques qu’elles soulèvent en consacrant une

tantôt à une queue de comète surréaliste, tantôt à une manifestation

exposition par an à la démarche d’un collectionneur. Cette année, jusqu’au

nordique de l’art tachiste ou informel, Cobra est aussi perçu comme

18 janvier 2009, la Maison Rouge expose des extraits de la collection

une formule européenne de l’expressionnisme abstrait tel qu’il ﬂeurit

d’Isabel et AgustÍn Coppel, un couple d’amateurs mexicains originaires

alors aux États-Unis. Le présent projet vise à retracer l’histoire du

de la région de Sinaloa, dans le Nord-Ouest du Mexique. L’exposition,

mouvement Cobra, en le plaçant dans son contexte historique et culturel.

qui occupera tous les espaces de la Maison Rouge, regroupera plus d’une

(www.ﬁne-arts-museum.be).

centaine d’œuvres (peintures, sculptures, photographies, installations,
vidéos) (www.lamaisonrouge.org).

À Anvers, le MuhKa nous propose, en cette ﬁn d’année, De Orde der
Dingen, une exposition basée sur les images d’archives online de l’artiste

À Tilburg, le De Pont Museum invite Thomas Struth avec son exposition

canadien Roy Arden. Avec sa photographie «documentaire» des rues, Roy

Family Life (du 29 novembre 2008 au 22 février 2009). Depuis le milieu

Arden se rapproche au mieux d’une tradition historique et humaniste qui

des années 1980, Struth a ajouté une nouvelle dimension à son travail

n’est pas sans évoquer le travail de précurseurs tels Walker Evans et August

et a commencé à produire des portraits de famille. Résultat: des œuvres

Sander. Une exposition de plusieurs milliers d’images à voir jusqu’au 4

qui illustrent la dynamique sociale sous-jacente à une photographie ﬁxe

janvier 2009 (www.muhka.be).

(www.depont.nl).

À Gand, du 14 décembre 2008 au 25 janvier 2009, le Musée Dhondt-

À La Haye, le Gemeentemuseum accueille Anton Henning jusqu’au

Dhaenens propose une exposition consacrée à Dirk Skreber. Ce peintre

25 janvier 2009. On décrit l’artiste allemand Anton Henning comme

allemand est l’un des plus cotés après Neo Rauch et Daniel Richter. De

un peintre jazzy. Ayant une afﬁnité avec le début du modernisme,

nombreux amateurs d’art sont d’ailleurs inscrits sur sa liste d’attente… Dirk

Henning a une préférence pour les intérieurs, en particulier les salons

Skreber est un habitué des toiles grand format, et depuis quelques années,

des années 1950 et 1960. Il fait preuve d’une certaine innocence en

il s’adonne également à la sculpture (www.museumdd.be). Le S.M.A.K.,

s’appropriant également Matisse, Van Gogh ou tout autre artiste

quant à lui, accueille Mark Manders avec son exposition The absence of

qui lui plaît. Ces références sont souvent des réponses efﬁcaces à la

Mark Manders, du 13 décembre 2008 au 22 février 2009. Le travail de cet

critique d’art actuelle. Exclusivement pour cette exposition à La Haye,

artiste hollandais oscille entre le dessin et les installations, et l’exposition

Henning propose une nouvelle installation: Blumenstilleben No. 193

que lui consacre le S.M.A.K. rassemble effectivement ces différents

(www.gemeentemuseum.nl).

types d’œuvres, réalisées entre 1990 et 2007. Il s’agit à ce jour de la plus
À Londres, jusqu’au 1er février 2009, Mark Rothko est à l’honneur à la

importante exposition consacrée à Mark Manders (www.smak.be).

Tate Modern. Cette exposition met en scène un des artistes préférés
À La Louvière, le Centre de la Gravure va à la rencontre de Robert

de la scène artistique mondiale. Il n’aimait pas qu’on le catalogue

Motherwell avec, du 24 janvier 2009 au 19 avril 2009, l’exposition L’oeuvre

comme un peintre abstrait, bien qu’il fasse parti de ce mouvement des

gravée 1960-1989. Robert Motherwell est une des grandes ﬁgures de

«expressionnistes abstraits». Ses grands aplats de couleur aux contours

l’Expressionnisme Abstrait américain, un de ces artistes (comme Pollock,

indéﬁnis, ces bandes et rectangles colorés étaient sa marque de fabrique,

Rothko, De Kooning…) de «l’École de New York», par opposition à «l’École

le «colorﬁeld painting». L’exposition rassemble une cinquantaine d’œuvres

de Paris». Pour Robert Motherwell, passionné par le livre, la littérature et

parmi les plus fortes de cet artiste idéaliste qui a beaucoup inﬂuencé l’art

l’édition, l’imprimerie était un lieu familier et l’estampe un domaine de

moderne américain. En plus de 20 ans, c’est la première fois que Londres

prédilection. À travers une soixantaine de pièces majeures, l’exposition

accueille une exposition de cette ampleur (www.tate.org.uk/modern).

nous montre un aperçu de l’ensemble de son œuvre gravée, caractérisée

Et enﬁn, jusqu’au 4 janvier 2009, ne manquez pas l’exposition consacrée à

par son aspect innovant et expérimental (www.centredelagravure.be).

Francis Bacon à la Tate Britain. Cette rétrospective vise à mettre en lumière
les recherches les plus récentes sur le travail de Francis Bacon à la suite de

À l’occasion du centenaire de la publication du Manifeste du Futurisme

la découverte du contenu de son atelier après sa mort en 1992. Réunissant

de Filippo Tommaso Marinetti à la une du Figaro, le 20 février 1909,

une soixantaine d’œuvres retraçant toute la carrière de l’artiste, l’exposition

le Centre Pompidou, à Paris, présente Le Futurisme à Paris – une avant-

présente une sélection des œuvres les plus importantes pour chacune des

e

garde explosive, jusqu’au 26 janvier 2009. Première avant-garde du XX

grandes périodes de son art. C’est la plus importante présentation à ce jour

siècle, le Futurisme a célébré la technique, l’énergie de la foule, l’activité

sur le travail, la pensée, les sources et les processus de création de Francis

trépidante des métropoles modernes. À l’équilibre, à la stabilité, hérités

Bacon (www.tate.org.uk/britain).

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