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l Expo en vue

Véronique Poppe, le dessin dans la peau

h Rencontre à Tournai entre une
artiste discrète et son monde animé.
Tout l’art du dessin sublimé par les
traits de vigueur de l’intériorité.

CE N’EST PAS LA PREMIÈRE FOIS que nous décou
vrons des dessins de Véronique Poppe, avenante gan
toise de Tournai. Pas la première fois que celleci ex
pose en solo. Elle a dix belles années de carrière der
rière elle. Mais c’est comme si, soudain, son métier
s’emballait, lui donnait des ailes, nourrissait son pré
sent d’un passé qui, conjugué à ses quêtes actuelles,
avait enfin permis à l’artiste de s’éclater sans réserve,
sans regret.

Le lieu luimême – la Drawing Box, à Tournai – en
tièrement dévolu au dessin, tout armé de blanc aux
murs et d’un parcours architectural en dents de scie,
convient bien à cet éclatement de blancs et noirs, de
moments de vie, en complicité parfaite avec des états
d’âme profonds mais jamais démonstratifs. Secrets.

Tout est cousu dans la discrétion, dans l’ouvrage de
Véronique Poppe. Dans la simplicité du trait qui, joint
au trait suivant, densifie sans cesse le propos après
l’image. Tout est dans la lumière qui nimbe chaque

croquis d’une aura presque aussi irréelle que bien
réelle.

L’entre-deux
Avec Véronique Poppe, la lecture du dessin requiert

d’instinct la complicité entre l’artiste et un visiteur
surpris qu’autant d’intensité soit le lot de chaque
image, symbole pourtant, à chaque fois, d’un temps
arrêté.

D’un arrêt non pas sur une image cousue de fil
blanc, mais sur un bout de temps de vie que le regard
de l’artiste a retenu comme indice et source d’entrée à
une exploration combien plus large de la vérité en
close en l’exergue. La mémoire, le temps passé, les re
coupements entre passé et présent, les incidences
d’une vie à quia avec ses souvenirs, ces leitmotiv de
toute vie un tant soit peu vécue sont au cœur de nom
breux travaux artistiques, aujourd’hui. Mais si le par
tipris peut être commun, la manière de l’exploiter
perce à jour l’authenticité du regard qui s’acharne à
rejoindre ses racines.

Véronique Poppe ne fanfaronne pas. Attachée aux
histoires, à la sienne, à celle d’êtres chers, elle dissè
que ses sujets avec la tendresse du “juste ce qu’il faut”,
la hardiesse d’un rendu plastique vif ou ténu selon les
cas, la prouesse de n’en dire ni trop, ni trop peu.

Commentaire

Querelles
d’experts

Par Roger Pierre Turine

Les médias ont beaucoup glosé
autour des récentes attributions
rétractées ou réattributions à Jérôme
Bosch de chefsd’œuvre qui lui
avaient, de tout temps, été associés.
Qu’en penser ? Malgré les avancées
récentes de la science en la matière,
comment ne pas préférer la solution
qui dit que la qualité de chefd’œuvre
prime, quoi qu’il en soit, sur celle de
paternité incontestable.
Bosch fut un des tout premiers artis
tes de l’histoire à signer ses œuvres et
encore n’en signatil qu’une infime
partie. Tous les doutes sont dès lors
permis, même si la patte d’un artiste
de génie est sans commune mesure
avec celle du voisin.
En vue de la magnifique exposition
qui, à ‘sHertogenbosch, salue les 500
ans de la mort de son plus célèbre
citoyen, van Aken dit Bosch, la petite
ville limbourgeoise a fait preuve de
génie en proposant, aux possesseurs
de Bosch à travers le monde, une
étude circonstanciée de leurs trésors
et une rénovation si elle s’imposait,
en échange d’un prêt pour le flori
lège.
Ne souhaitant pas faire voyager son
“Portement de Croix” trop fragile, le
Musée des BeauxArts de Gand se vit
signifier, par un collège d’experts
réuni pour la cause, la non attribu
tion à Bosch de son chef d’œuvre.
Il en alla de même pour deux pan
neaux du Prado, à Madrid. Alors que
“La Tentation de SaintAntoine” du
musée de Kansas City se voyait
auréolée du cachet de pièce maîtresse
“de la main du maître”.
Il fallait s’y attendre : d’autres “ex
perts” rendaient à Bosch son dû pour
le tableau de Gand ! Alors, quiproquo
ou expertises sujettes à caution ?
Nous nous souvenons d’un expert
international qui nous disait, il y a
quelques années : “Un expert agit
souvent, un revolver dans le dos !” On
peut le comprendre (sans l’admettre)
quand des fortunes sont en jeu.
Les biens muséaux étant, chez nous,
inaliénables, peu importe la valeur
marchande du “Portement de Croix”.
Et peu importent ces querelles d’ex
perts rarement exemptes de favori
tisme.
Bel exemple : les arts ethniques sou
mis au bon vouloir de marchands,
dits experts, qui n’ont pas forcément
raison et alimentent la palabre en
statuant parfois arbitrairement.
Le Bosch – ou pas Bosch ? – de Gand,
le “Portement de Croix, est un ta
bleau inimaginable et volubile
comme pas deux. C’est un tableau
rare, unique en son genre. Sa vérité
n’estelle pas là, simplement !
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l Expo en vue

Véronique Poppe, le dessin dans la peau

Infos pratiques

The Drawing Box, 18,
rue du Bourdon Saint-Jac-
ques, 7500 Tournai.
Jusqu’au 20 mars. Du
vendredi au dimanche, de
14h30 à 18h30. Infos :
069.66.75.00 et
www.thedrawingbox.be

Bio express

Née à Gand le 14 juillet
1968. Vit à Tournai. En
2014, expo à Cambrai
avec Jean-Claude Sau-
doyer; 2015, Renard Art
Gallery, Mons; 2016, Le
Clignoteur Art Gallery,
Bruxelles, et Arts&Parts
Gallery, Gent.
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Agauche, Véronique Poppe, “La caresse du vent”, fusain. Ci-dessus, “Le partage”,mine
de plomb, et, en bas, “A demain 6 heures”, mine de plomb, crayon de couleur.
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“Le fil rouge de mon
travail, c’est un
sentiment de l’universel,
de l’inquiétude, nourri
par un vécu très
personnel. C’est aussi
une exigence plastique.
Je veux une qualité
d’exécution et, pour
cela, je recours à
différents noirs,
différentes lumières”.

“Parfois, j’aimerais plus
de lâcher prise, mais
l’exigence me bride.”
Véronique Poppe

Histoires banales ?
Mundane Stories ? Sans doute. Et alors ! Graphite

ou fusain sur papier. Parfois sur le carton intérieur de
la couverture d’un vieux cahier ou grimoire.

L’ambiance est donnée illico : “A demain 6h30”, ce
luici au fusain et crayon graphite rehaussé d’un peu
de couleur. De rouges baisers se mêlent à cette pre
mière image qui, d’emblée, convoque sur un même
plan, passé et présent.

Véronique Poppe est une femme très sensible. Mais
de taille ! Sa personnalité émerge. En assemblant sa
force et ses faiblesses, elle nous donne à voir des ima
ges d’une brûlante actualité. Rien n’y est trop dit.
Rien n’en est absent. Le tout ramassé en une vision
qui fait trembler l’espace. Ses histoires peuvent être
banales. Ce qu’elle nous en suggère les rend uniques.
Sa force.

“La caresse du vent”, fusain sur papier, grand for
mat. Qu’elle lumière et quel impact que ce mouve
ment empli de flou : entre réel et irréel, figuré et abs
trait. La fulgurance d’un instant de vent.

Ailleurs, Poppe découpe un portrait en pied qu’elle
présente par séquences. L’imagination s’invite au
rendezvous. Et prouve combien, chez elle, rien n’est
figé. La preuve avec deux installations, deux arrêts
sur image plus mouvementés. C’est très beau !
Roger Pierre Turine
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l Expo en vue

Modeler l’humain et construire
des architectures mir oitantes

SA CARRURE INTERNATIONALE a été acquise dès son
exposition à la Biennale du Whitney Museum en 2004
et tous ceux qui suivent l’actualité de la création artis
tique actuelle connaissent les fameux géants, créatu
res hybrides très impressionnantes de David Altmejd.
Le collectionneur belge Vanhaerents, un incondition
nel de l’artiste canadien, a déjà exposé plusieurs colos
ses et la galerie Hufkens signe, avec cette nouvelle ex
position personnelle, son quatrième solo avec l’artiste
dont l’exposition la plus imposante fut sans doute
celle du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en
2014. On se situe donc en terrain connu et il est pas
sionnant de pouvoir suivre de la sorte, chez nous, le
travail de cet artiste d’outre Atlantique dont six géants
seront prochainement exposés au Musées Royaux des
Beauxarts de Bruxelles.

Le classique et le minimal
Néanmoins, l’exposition qui vient de s’ouvrir chez

Xavier Hufkens montre un tout autre aspect de son
travail dans lequel on retrouve cependant deux don
nées fondamentales, l’intérêt porté à l’être humain et
à la création sous forme de sculptures, et la présence
presque obsédante de miroirs qui diffractent la réalité
et jouent de reflets sortant la réalisation de sa matéria
lité pour l’étendre à l’espace. Contrairement à ce qui
se passe dans ses grandes sculptures et ses installa
tions, les deux composantes sont totalement disso
ciées. Des sculptures anthropomorphiques d’une part,
des structures miroïques de l’autre. On passe de l’or
ganique à la froideur de constructions minimales et
géométriques qui font directement penser aux archi
tectures cubiques et minimalistes de Sol leWitt. En
fait, entre les deux types d’œuvres, il existe une dou
ble relation. D’une part les volumes en miroirs reflè
tent et décomposent les corps des spectateurs comme
l’artiste peut le faire dans ses sculptures, de l’autre
part et dans les deux cas, David Altmejd focalise son
travail sur des références à la création sculpturale,
classique pour les bronzes, contemporaine pour les
miroirs.

h Sculptures humanoïdes en bronze et
structures minimales pour la nouvelle
exposition solo chez Xavier Hufkens du
sculpteur canadien David Altmejd.
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David Altmejd, “La Licorne”, 2016, Bronze, 223 x 97,5 x
80 cm, les mains de l’artiste modèlent et sensibilisent le
corps en mutation. En bas, David Altmejd, “Matrix 1”, 2016,
miroir et acier, 345,4 x 246,4 x 205,7 cm, jeux de lumières
et reflets pour la structure minimaliste miroitante.

Bio express

Né en 1974 à Montréal, David Altmejd s’est formé en
sculpture et dessin à l’Université du Québec avant de
rejoindre l’Université de Columbia. Il expose depuis
2001. Il a représenté le Canada en 2007 à la 52e Bien-
nale de Venise avec l’installation “The Index” et a
participé aux Biennales du Whitney Museum en 2004 et
d’Istanbul en 2003. Dans son travail, il mélange des
apports de multiples origines et mixte une multitude de
matériaux, naturels, vivants, organiques ou minéraux, il
fait appel aux technologies nouvelles et organise le tout
selon sa propre fantaisie volontiers fantastique ou
fantasmagorique. Récemment il a exposé en musées, à
Luxembourg, à Paris, à Montréal et à Cleveland. Il vit et
travaille à New York. CO
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Sm’Art
Une de plus
La rue SaintGeorges ne sera bientôt
plus qu’une suite de galeries. Esprit gré
gaire règneraistu ? En face de chez Huf
kens et bientôt à côté de la Galleria ita
lienne MarieLaure Fleisch, vient de
s’ouvrir la galerie Félix Franchon qui
pour son inauguration expose une ar
tiste originaire de l’île Maurice, Nandita
Kumar (1981) qui partage sa vie entre
l’Inde et la NouvelleZélande. À travers
un intérêt porté aux nouvelles techno
logies et aux arts numériques, elle pro
pose des compositions sculpturales fi
gurant un monde en mutation, des tex
tes et des dessins imprimés. (C.L.)
UNandita Kumar, “The Quintessential
Machine”. Galerie Félix Franchon, 5, rue
SaintGeorges, 1050 Bruxelles. Jusqu’au
30 avril. Du mardi au samedi de 12h à
18h.

Djurovic himself
Goran Djurovic est de retour en son an
tre anversois, là où il s’est fait connaître
et a affûté quelques belles armes. Le
Serbe de Berlin poursuit son univers
théâtral dans lequel l’homme joue sa
partition tel que l’artiste nous le décrit
avec subtilité et conscience. Maître en
ses petits tableaux peints à l’huile et à
l’ancienne, Goran Djurovic met en scène
des visions quotidiennes, un monde
déshumanisé, clinique, en lequel tout se
joue sur le fil du rasoir. Arrivetil encore
aux humains de se rencontrer quand se
croiser semble leur lot ? Subtilement co
lorés, les mondes de Djurovic clament,
en sourdine, des vérités. (R.P.T.)
UGalerie Zuid, Pacificatiestraat, 34, 2000
Anvers. Jusqu’au 20 mars. Infos :
0474.645.650 et www.galeriezuid.be

Portraits choc
Autant galerie d’art que lieu alternatif,
Island accueille en ce moment une série
de portraits très haut en couleurs stri
dentes de l’artiste hollandais Gijs Milius
(1985 – Vit et travaille à Bruxelles) dont
a déjà pu voir quelques œuvres dans des
ensembles au BAD ou à Nationa(a)l, une
expo dont l’orchestrateur était l’artiste
Angel Vergara. On ne s’étonnera donc
pas de le retrouver parmi les portraitu
rés car tous appartiennent de près ou de
loin au milieu artistique. Si la ressem
blance est au rendezvous, par contre les
couleurs outrancières ne garantissent
pas l’évocation du caractère ou de la
personnalité. (C.L.)
UGijs Milius, peintures. Island, 54 Rue
Van Eyck, 1000 Bruxelles. Jusqu’au
20 mars. www.islandisland.be

Trames et jeux de signes
Un duo à l’antenne de Ben Durant :
Thierry Aughuet et Frédéric Dambre
ville. Au cercles et géométries, serrées,
tissées, noués entre eux jusqu’aux vi
brations, d’Aughuet, Dambreville ré
pond par des jeux de formes qui osent
l’amplitude et une vibration beaucoup
plus tactile que visuelle. Intitulée “Le
même et ses semblables”, l’exposition se
joue sur la corde sensible du geste infini
ment répété et… parfois diversifié.
(R.P.T.)
UGalerie Quadri, 105, avenue Reine
Marie Henriette, 1190 Bruxelles. Jusqu’au
19 mars. Infos : 02.640.95.63 et
www.galeriequadri.be
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l Expo en vue

Modeler l’humain et construire
des architectures mir oitantes

Les mains créatrices
Sans abandonner totalement ses préoccupations

précédentes, le sculpteur québécois se recentre sur le
principe de création artistique que l’on ne peut man
quer de mettre en parallèle avec ses installations mé
langeant l’organique, l’humain et une sorte de scien
cefiction. A ses bronzes à la chair labourée, aux mem
bres absents ou disloqués, il donne l’allure de
sculptures en plâtre façonnées de manière classique
par des mains modelant le corps afin de le faire exister.
Et les mains qui métamorphosent ces corps sont les
siennes, moulées. Il se présente donc comme le créa
teur de ces personnages masculins ou féminins, et l’ar
tisan de la sculpture. Il se met dans une posture quasi
mythologique et associe le geste créateur en action à
une adresse plus sensible, voire sensuelle, comme s’il
était à la fois homme et dieu !

Double face
Il est une œuvre qui ne manquera pas de faire débat

et qui correspond aux hybridations de têtes, à nou
veau moulées, et empalées comme des trophées sur
une tige. Elle évoque d’emblée des pratiques fétichis
tes ou des rituels cultuels et guerriers. L’œuvre peut
rebuter bien des regards ! Il s’agit d’une composition
têtebêche d’un même visage, double, bifront, que
l’on peut poser dans un sens ou dans l’autre. Une
forme particulière d’un Janus vertical dont les têtes
auraient été tranchées ! Ou de Docteur Jekyll et M.
Hyde sans que l’on sache qui est le monstre. Une
œuvre qui, associée à l’actualité, pourrait aussi évo
quer des scènes tragiques et violentes ?
Claude Lorent

“Des sculptures en plâtre qui
utilisent des mains en plâtre pour
déplacer la matière de leur corps.
C’est l’objet lui-même qui est en
contrôle de sa propre forme. J’aime
l’idée que la sculpture contienne
tous les outils qui servent à la
former.”
David Altmejd
Cité par Julie Ledoux, 2015

Infos pratiques

David Altmejd, “L’air”. Galerie Xavier Hifkens, 6, rue
St-Georges, 1050 Bruxelles. Jusqu’au 9 avril. Du mardi au
samedi de 11h à 18h. www.xavierhufkens.com
A venir. A partir du 18 mars, David Altmejd présentera six
sculptures de géants dans le grand hall des Musées
royaux des Beaux-Arts à Bruxelles. Jusqu’au 21 août.
Présentation à suivre dans le quotidien La Libre.

l Vente

Balance budgétaire
et missions muséales

LA RÉPUTATION DU MUSÉE de
la Photographie à Charleroi dé
passe largement nos frontières.
Inaugurée en 1987, l’institution
installée dans l’ancien couvent
de MontsurMarchienne a
connu ces dernières années des
restrictions budgétaires qui af
fectent manifestement ses mis
sions.

Iceberg budgétaire
La diminution des expositions

temporaires est la partie la plus
visible de cet iceberg budgétaire.
Deux renouvellements par an,
c’est peu quand on sait l’impor
tance de ces propositions
d’auteur pour faire venir le pu
blic.

Xavier Canonne, le directeur
du musée, ne dramatise en rien
la situation en précisant que le
budget est en équilibre et même
en léger bonus grâce au succès de
l’exposition de Stefan Vanflete
ren la saison passée. Néanmoins,
d’ajouter aussitôt que c’est trop
peu au regard des missions du
musée. Le problème est structu
rel. Difficile dans ces conditions
de sous subventionnement d’en

gager des collaborations à long
terme sans savoir de quoi de
main sera fait. Quant à ne plus
acheter d’œuvres, ni de livres et
surtout priver les artistes de l’op
portunité de faire connaître leur
travail, c’est tout simplement un
nonsens.

On se souvient des tensions en
tre Xavier Canonne et son minis
tre de tutelle Fadila Laanan voici
quatre ans (voir La Libre du
09/05/2012), au moment où cel
leci imposa la gratuité d’accès
les premiers dimanches du mois.
Il posait alors la question : “Com
ment chauffer, éclairer, entretenir,
conserver et exposer dans un mu
sée de 6 000 m2, employant 34
personnes, avec une subvention
annuelle de 530 000 euros ?”

Aujourd’hui, on en est encore
là. D’où l’idée assez neuve en Bel
gique de recourir à une vente aux
enchères. D’abord certes, pour
une récolte de fonds. Ensuite,
pour redonner de l’allant à l’as
sociation des Amis du Musée. En
fin, pour se rappeler autant que
faire se peut au bon souvenir
d’une Fédération Wallonie
Bruxelles dont la culture n’est

pas le premier des soucis. Appel a
donc été fait aux photographes
belges ou étrangers pour qu’ils
fassent don d’une œuvre pour la
vente aux enchères organisée au
musée par la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr, demain de
14h30 à 17h30. Parmi les 80 do
nateurs, des photographes aussi
réputés qu’Harry Gruyaert,
Christine Felten&Véronique
Massinger, Marcel Mariën, Gilles
Caron, Marc Trivier, Gaël Tu
rine… À partir de 18 h, il y aura
une vente masquée des œuvres
qui n’auraient pas trouvé pre
neur (tous les billets, vendus
300€, étant gagnants). Parallèle
ment à cette vente, des visites et
animations seront proposées aux
visiteurs dès 13h30. Festif,
comme on le disait.
Jean-Marc Bodson
U“Une journée particulière au
Musée de la Photographie”.
Charleroi (MontsurMarchienne),
11 avenue Paul Pastur (GPS : Place
des Essarts), le samedi 12 mars.
Visite gratuite à partir de 10h.
Animations à partir de 13h30 et
vente aux enchères de 14h30 à
17h30. Infos : www.museephoto.be
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De Marcel Mariën, une des œuvres aux enchères au profit
du musée de Charleroi.

h Pour pallier un manque de subventions, le Musée de la Photographie
à Charleroi organise une vente aux enchères d’œuvres offertes
par des artistes lors d’une journée festive.
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Galeries
BRUXELLES

ABC
Quentin Smolders. Peintures, gra-
vures et sculptures. ‣ Jusqu’au
26·03. Du Ma. au S. de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h30.
URue Lebeau 53 - 1000 Bruxelles -
02 511 32 53 ou 0475 37 59 27

Albert Dumont
John Cluysenaar - Bob Van der
Auwera. Peintures - Sculptures.
‣ Jusqu’au 27·03. Du J. au D. de
13h30 à 19h ou sur rdv.
URue Léon Lepage 43 - 1000 Bruxelles -
02 512 49 43 - www.galeriedumont.be

Alice
Grow Room. Oeuvres de Maya
Hayuk. ‣ Jusqu’au 29·04. Du Me.
au S. de 14 à 18h ou sur rdv.
URue du Pays de Liège 4 - 1000 Bruxel-
les - 02 513 33 07 - www.alicebxl.com

argos/Centre for Art & Media
Inside the White Tube. A retrospec-
tive view on the television work of
Jef Cornelis. ‣ Jusqu’au 27·03. Du
Me. au D. de 11 à 18h, jusqu’à 21h le
dernier Me. du mois, de 3 à 5 €.
URue du Chantier 13 - 1000 Bruxelles -
02 229 00 03 - www.argosarts.org

Champaka
Escales. Huiles sur toile de Jacques
de Loustal. ‣ Jusqu’au 19·03. Du
Me. au S. de 11 à 18h30.
URue Ernest Allard 27 - 1000 Bruxelles -
02 514 91 52 ou 0475 26 94 08
www.galeriechampaka.com

Etablissement d’en face projects
Early Development of Calculus. Les
travaux de Gaillard & Claude pren-
nent la forme d’objets et de supports
de représentations qui jouent avec
les codes de l’histoire de l’art, des
médias et de la culture populaire.
‣ Jusqu’au 10·04. Du Me. au D. de
14 à 18h.
URue Ravenstein 32 - 1000 Bruxelles -
02 219 44 51
www.etablissementdenfaceprojects.org

Galerie 2016 & Mira
Dominiq Fournal. Peintures récen-
tes. ‣ Jusqu’au 13·03. Du V. au D.
de 12h30 à 18h.
URue des Pierres 16 - 1000 Bruxelles -
02 502 81 16 - www.galerie2016-mira.be

Galerie Martine Ehmer
M. Chat. Solo show de l’une des figu-
res incontournables de la scène du
Street Art, Thomas Vuille alias M.
Chat. ‣ Jusqu’au 20·03. Du J. au D.
de 11 à 18h.
URue Haute 200 - 1000 Bruxelles -
0473 59 02 85 - www.martineehmer.com

Galerie MC²
En V.O. Peintures d’Agnès Pezeu.
‣ Jusqu’au 02·04. Du J. au S. de 13 à
18h30 ou sur rdv.
URue Ernest Allard 22 - 1000 Bruxelles -
02 540 29 11 - www.galeriemc2.com

Gladstone Gallery
Michael Williams. Une série de nou-
velles peintures, marquées par le
prolongement de son exploration de
tableaux “puzzle” et la reprise en ré-
pétition d’un personnage présent
dans ses récents travaux. ‣ Jusqu’au
15·04. Du Ma. au V. de 10 à 18h, le
S. de 12 à 18h.

Les bois et fers rouillés d’Harlan

Un grand totem au milieu de
la salle. Un bout d’arbre
mort et ses radicules
emmaillotés de vieux
grillage rouillé. Cette pièce,
droite et fière tel un if, a de
l’allure, donne de son artisan
récupérateur une image
presque d’exception. Cet
“Arbre” est le témoignage
d’un nouvel art (pas si neuf
quand même !) de montrer
comment notre monde de la
démesure, de la débauche,
du tout récupéré colle à ses
arfefacts.
Né en 1984 à Smyrna, États
Unis, Charles Harlan vit à
New York et il fait, pile poil,
partie de cette génération
d’artistes artificiers soucieux
de donner une image du
monde collant à ses réalités
sociales, politiques,
économiques, culturelles.
Dans cette pièce
emblématique, Harlan
montre comment un arbre a
pu croître et grandir alors
qu’il était, dès le départ, en
quelque sorte enchaîné.
L’arbre boa, ou l’inverse.
Harlan n’est toutefois pas le
premier à agir de la sorte et,
entre autres “récupérateurs”
inspirés, nous nous
souvenons du magnifique

Sénégalais Moustapha Dimé,
mort trop jeune, 50 ans, en
1998. L’homme de Gorée,
sculptait, réarticulait les bois
morts rejetés par l’océan.
C’était presque magique et
en tout cas surprenant.
Le travail d’Harlan n’a peut
être pas la consistance de
celui de Dimé, mais il
s’articule autour d’une
donne nouvelle, en associant
plus étroitement le bois, le
fer, le béton. Avec Harlan, on
est en pleine réalité urbaine,
sans que pour autant soient
oubliés les fruits de la mer,
quand, concassées, des
coquilles d’huîtres sont de la
partie, confèrent du relief
aux vieilles dalles éculées.
Harlan assemble et
rassemble le travail de la
nature à celui de l’homme.
Une manière appropriée de
nous rappeler que tous nos
usages ne sont pas forcément
sans lendemains
déplorables. (R.P.T.)

UGalerie Rodolphe Janssen,
32, rue de Livourne, 1050
Bruxelles. Jusqu’au 2 avril, du
mardi au vendredi, de 10 à
18h; le samedi, de 14 à 18h.
Infos : 02.537.55.40 et
www.rodolphejanssen.com

Assemblages
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URue du Grand Cerf 12 - 1000 Bruxelles
- 02 513 35 31 - www.gladstonegal-
lery.com

Group 2 Gallery
Femmes aux pinceaux. Oeuvres
d’Anne Bonnet, Elise Delbrassinne,
Marthe Donas, Berthe Dubail, Simo-
netta Jung, Mig Quinet... ‣ Jusqu’au
26·03. Du Me. au S. de 14 à 18h.
URue Blanche 8 - 1000 Bruxelles -
02 539 23 09 - www.group2gallery.be

J. Bastien-Art
Made in Belgium. Oeuvres de Kurt
Lewy, Jan Saverijs, Jean Milo, Arthur
Grosemans... ‣ Du 16·03 au 09·04.
Du Me. au S. de 11 à 18h30.
URue de la Madeleine 61 - 1000 Bruxel-
les - 02 513 25 63 - www.jbastien-art.be

Jan Mot
Experiencias Visuales 1962 &
1968. Oeuvres de David Lamelas.
‣ Jusqu’au 26·03. Du Me. au V. de
14 à 18h30, le S. de 12 à 18h30 ou
sur rdv.
URue A. Dansaert 190 - 1000 Bruxelles -
02 514 10 10 - www.janmot.com

Keitelman Gallery
No Man is an Island. Oeuvres de Lu-
cile Bertrand, dont la pratique os-
cille entre dessin, sculpture et ins-
tallation. ‣ Jusqu’au 09·04. Du Ma.
au S. de 12 à 18h.
URue van Eyck 44 - 1000 Bruxelles -
02 511 35 80 ou 0477 77 53 61
www.keitelmangallery.com

Macadam Gallery
Thomas Devaux. Une rétrospective
du photographe qui réunit pour la
première fois tous les projets de l’ar-
tiste depuis ses collages jamais ex-
posés jusqu’à ses dernières créa-
tions pour les séries “The Shoppers”
et “Attritions”. ‣ Jusqu’au 01·05.
Du V. au D. de 11 à 17h ou sur rdv.
UPlace du Jeu de Balle 58 - 1000 Bruxel-
les - 02 502 53 61 - www.macadamgal-
lery.com

Meessen De Clercq
Castling the Queen. Oeuvres de
Benoît Maire. ‣ Jusqu’au 02·04. Du
Ma. au S. de 11 à 18h.
Stealth of a Parrot. Oeuvres de
Chaim van Luit. ‣ Jusqu’au 02·04.
The Broken Horizon. Oeuvres d’Eva-
riste Richer. ‣ Jusqu’au 02·04.
URue de l’Abbaye 2 - 1000 Bruxelles -
02 644 34 54 - www.meessende-
clercq.com

MOTInternational
Aspects of the Self 1972-1985.
Oeuvres de Susan Hiller. ‣ Jusqu’au
26·03. Du Ma. au S. de 10 à 18h ou
sur rdv.
UAvenue Louise 423 - 1000 Bruxelles -
02 511 16 52 - www.motinternational.com

Office Baroque Gallery
Ref: Barnett Newman. Oeuvres de
David Diao. ‣ Jusqu’au 09·04. Du
Me. au S. de 11 à 18h ou sur rdv.
UPlace du Jardin aux Fleurs 5 -
1000 Bruxelles - 0484 599 228 - www.of-
ficebaroque.com

Office Baroque Gallery 2
Christopher Knowles. ‣ Jusqu’au
09·04. Du Me. au S. de 11 à 18h ou
sur rdv.
URue Ravenstein 44 - 1000 Bruxelles -
0484 59 92 28 - www.officebaroque.com

Office d’Art contemporain
Ivre d’horizon. Peintures de Mikko
Paakkola. ‣ Jusqu’au 23·04. Du J.

au S. de 14 à 18h ou sur rdv.
URue de Laeken 105 - 1000 Bruxelles -
02 512 88 28
www.officedartcontemporain.com

Roberto Polo Gallery
Cuba, La Lucha. Photographies de
Carl de Keyzer. ‣ Du 18·03 au
15·05. Du Ma. au V. de 14 à 18h, les
S. et D. de 11 à 18h ou sur rdv.
Looking Out. Peintures de Stephen
Snoddy. ‣ Jusqu’au 13·03.
The Eye Listens. Peintures de Bart
Vandevijvere. ‣ Jusqu’au 13·03.
URue Lebeau 8-12 - 1000 Bruxelles -
02 502 56 50 - www.robertopologal-
lery.com

Sorry We’re Closed
ME. Vernacular Photography New
York 2011-2014. Oeuvres de
Thierry Struvay. ‣ Jusqu’au 26·03.
URue de la Régence 67 - 1000 Bruxelles
- 0478 35 42 13 - www.sorrywere-
closed.com

Synthèse
Exposition collective. Peintures
d’Erik Bersou, Pierre Binart, Phi-
lippe Charpentier, Alberto Cont, Ma-
dlen Herrström et Cole Morgan.
‣ Jusqu’au 02·04. Du J. au S. de
14h30 à 18h30.
URue E. Allard 24 - 1000 Bruxelles -
02 514 40 55 - www.galeriesynthese.be

Artiscope
Assolo Italiano. Oeuvres récentes
d’une quarantaine d’artistes ita-
liens. ‣ Jusqu’au 11·03. Du Ma. au
V. de 14h30 à 18h30 ou sur rdv.
UBoulevard Saint-Michel 35 -
1040 Bruxelles - 02 735 52 12 - www.ar-
tiscope.be

Quadri
Le Même et ses semblables.
Oeuvres de Thierry Aughuet et Fré-
déric Dambreville. ‣ Jusqu’au
19·03. Les V. et S. de 14 à 18h ou
sur rdv.
UAvenue Reine Marie-Henriette 105 -
1190 Bruxelles - 02 640 95 63
www.galeriequadri.be

Albert Baronian
Attempts to quantify sensation.
Oeuvres de Thomas Zipp. ‣ Jusqu’au
16·04. Du Ma. au S. de 12 à 18h.
URue Isidore Verheyden 2 - 1050 Bruxel-
les - 02 512 92 95 - www.albertbaro-
nian.com

Albert Baronian
Rajak Ohanian. ‣ Jusqu’au 16·04.
Du Ma. au S. de 12 à 18h.
URue de la Concorde 33 - 1050 Bruxelles
- 02 512 92 95 - www.albertbaronian.com

Box Galerie
Les couleurs de la vie. Photogra-
phies de Bernard Plossu. ‣ Jusqu’au
12·03. Du Me. au S. de 12 à 18h.
UChaussée de Vleurgat 102 -
1050 Bruxelles - 02 537 95 55 -
www.boxgalerie.be

Didier Devillez
Odile Bellagamba. Peintures. ‣ Jus-
qu’au 19·03. Du J. au S. de 14 à
18h30 ou sur rdv.
URue E. Van Driessche 53 - 1050 Bruxel-
les - 02 215 82 05 - www.galeriedidierde-
villez.be

Feizi Gallery
Relics & Contemplation. Oeuvres du
jeune artiste anglais Jonathan Sul-
lam. ‣ Jusqu’au 15·04. DuMa. au V.
de 11 à 13h et de 14h à 18h30, le S.
de 14h à 18h30.

URue de l’Abbaye 8b - 1050 Bruxelles -
02 647 55 16 - www.gallery-feizi.com

Fred Lanzenberg
Incarnations. Sculptures et dessins
de Paul de Pignol. ‣ Jusqu’au
19·03. Du Ma. au V. de 14 à 19h, le
S. de 10 à 19h.
UAvenue des Klauwaerts 9 -
1050 Bruxelles -
02 647 30 15 ou 0475 73 40 15
www.galeriefredlanzenberg.com

Galerie d’Ys
Lotte Van de Walle & Jean-Gilles
Badaire. ‣ Du 13·03 au 03·04. Du J.
au S. de 14 à 18h, le D. de 13 à 16h
ou sur rdv.
URue de l’Arbre Bénit 84 - 1050 Bruxel-
les - 0499 22 57 66 - www.galeriedys.com

Hopstreet
Unknown Portraits. Oeuvres de Mi-
chaël Aerts, Thorsten Brinkmann, Jo-
nathan Callan, Ronny Delrue,
Benedikt Hipp, Fabrice Samyn et Ti-
nus Vermeersch. ‣ Du 12·03 au
30·04. Du J. au S. de 13 à 18h.
URue Saint-Georges 109 - 1050 Bruxelles
- 02 511 05 55 ou 0496 54 55 54
www.hopstreet.be

Jozsa Gallery
Suspendisse. Oeuvres de Charlotte
Bouckaert, Helga Dejaegher, Jean-
Loup Leclercq, Amélie Scotta, Kimi
Soens et Cécile Vanneste. ‣ Jus-
qu’au 09·04. Du J. au S. de 12 à 18h
ou sur rdv.
URue Saint-Georges 24 - 1050 Bruxelles -
0478 48 77 09 - www.jozsagallery.com

Levy.Delval
Immigrant’s Ear. Oeuvres de Jennie
Jieun Lee. ‣ Du 17·03 au 16·04. Du
Me. au S. de 14 à 18h ou sur rdv.
Solid State: Sunlight. Oeuvres
d’Harry Sanderson. ‣ Jusqu’au
12·03.
Wet French. Oeuvres de Mathis Col-
lins. ‣ Jusqu’au 09·04.
URue Fourmois 9 - 1050 Bruxelles -
0484 96 66 47 - www.levydelval.com

Mazel Galerie
Créations belges. Oeuvres de Bruno
Timmermans, Antoine Rose, NOIR,
Damien Gernay et Valentin van der
Meulen. ‣ Jusqu’au 09·04. Du Ma.
au S. de 11 à 19h ou sur rdv.
URue Capitaine Crespel 22 - 1050 Bruxel-
les - 02 850 29 28 - www.mazelgale-
rie.com

Nadine Feront
Turn a Blind Eye. Oeuvres de merze-
des Sturm-Lie et Felix Kindermann
résultatnt d’une résidence explora-
toire d’un mois dans la galerie.
‣ Jusqu’au 19·03. Du J. au S. de 14 à
18h30.
URue Saint-Georges 32 - 1050 Bruxelles -
02 640 34 44 ou 0479 95 07 10
www.nadineferont.com

Nathalie Obadia
Il Grido. Oeuvres de Sarkis. ‣ Jus-
qu’au 26·03. Du Ma. au V. de 10 à
18h, le S. de 12 à 18h.
URue Charles Decoster 8 - 1050 Bruxel-
les - 02 648 14 05 - www.galerie-oba-
dia.com

Puls Contemporary Ceramics
Aneta Regel & Antonino Spoto.
‣ Jusqu’au 09·04. Du Me. au S. de
13 à 18h.
URue du Page 19 - 1050 Bruxelles -
02 640 26 55 - www.pulsceramics.com
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Interrogation existentielle
Son œuvre est foncièrement atypique. Elle est moderne,
contemporaine, mais ses racines plongent dans le
symbolisme, dans le romantisme avec ses accents de spleen
poétique, et pourquoi pas beaucoup plus loin, chez les
anciens, Brueghel et autres si l’on fouille du côté des détails.
D’autant plus que la substance picturale inhabituelle, à
l’huile et autres ingrédients, en provenance de techniques
particulièrement élaborées, débouche sur un matiérisme
complexe, épais, brillant mâtiné de matités, aux allures
intemporelles. Les toiles, plutôt de petites tailles, sont, dans
la plupart des cas, habitées par l’être humain, un peu perdu
dans une immensité généralement sans repère. Norbert
Schwontkowski (1949 – 2013) est un artiste allemand que
Pascal Polar a déjà présenté à plusieurs reprises en
Belgique. On le retrouve tel qu’il était déjà voici une
vingtaine d’années. Son univers n’a pas fondamentalement
changé même si chaque peinture est singulière. Il y règne
une désolation, une mélancolie, une impression
d’isolement, comme si les êtres évoqués cherchaient une
issue à leur situation, à leur vie, à leur destin. L’artiste peint
davantage un état d’être mental, psychique, interrogatif,
qu’une identité quelconque. Bien que figuratif, le peintre
ne vise pas la représentation personnalisée, il sonde l’être
humain, l’être vivant un peu égaré, à travers des figures, des
mouvements, des comportements, des évocations libres,
qui traduisent, sembletil, l’énigme fondamentale de ce
qu’il est (voir le squelette ensorien), à moins qu’il ne
s’agisse d’une évasion onirique existentielle. (C.L.)

UNorbert Schwontkowski, “Revival”. Galerie Pascal Polar, 108,
ch. de Charleroi, 1060 Bruxelles. Jusqu’au 2 avril.
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Rodolphe Janssen
Menhirs. Sculptures et installations à
partir de matériaux industriels de
Charles Harlan. ‣ Jusqu’au 02·04. Du
Ma. au V. de 10 à 18h, le S. de 14 à
18h.
Raster Master. Oeuvres de Marcel
Berlanger. ‣ Jusqu’au 02·04.
URue de Livourne 32-35 - 1050 Bruxelles -
02 538 08 18
www.galerierodolphejanssen.com

Zedes Art Gallery
Le Théâtre du Geste Collectif. Peintu-
res de Natalya Zaloznaya. ‣ Du 18·03
au 16·04. Du Me. au V. de 12 à 18h, le
S. de 14 à 18h.
URue Paul Lauters 36 - 1050 Bruxelles -
02 646 00 04 - www.zedes-art-gallery.be

100 Titres
Défilages. Oeuvres textiles de Cathy
Alvarez, Elodie Antoine, Muriel de
Crayencour, Shadi Ghadiran, Stephan
Goldrajch, Fanny Viollet... ‣ Jusqu’au
17·04. Du J. au D. de 14 à 18h.
URue A. Cluysenaar 2 - 1060 Bruxelles -
0497 72 97 04 - www.100titres.be

Aeroplastics
Prememories. Oeuvres de Jason Bard
Yarmosky, Kate Waters, Till Rabus,
Charley Case, Katia Bourdarel, Robert
McNally, Elodie Antoine... ‣ Jusqu’au
24·04. Du Ma. au V. de 13 à 18h30, le
S. de 14 à 18h.
URue Blanche 32 - 1060 Bruxelles -
02 537 22 02 - www.aeroplastics.net

Antonio Nardone
The Genesis Catchers. Oeuvres de Bé-
nédicte van Caloen. ‣ Jusqu’au
12·03. Les J. et V. de 14 à 18h, le S. de
15 à 19h.
URue Saint-Georges 27-29 - 1050 Bruxelles
- 02 333 20 10 - www.galerienardone.be

D+T Project
Elena Bajo. ‣ Jusqu’au 12·03. Du J.
au S. de 12 à 18h30 ou sur rdv.
URue Bosquet 4 - 1060 Bruxelles -
02 537 76 30 ou 0494 62 43 13
www.dt-project.com

Espace Photographique Contretype
Impressions japonaises. Photogra-
phies de Jean-Paul Brohez, Sélim
Christiaens, Bernd Kleinheisterkamp,
Frédéric Materne, Michel Mazzoni,
Kumi Oguro et Satoru Toma. ‣ Jus-
qu’au 27·03. Du Me. au V. de 12 à
18h, les S. et D. de 13 à 18h, fermé les
j.f.
UAvenue de la Jonction 1 - 1060 Bruxelles
- 02 538 42 20 - www.contretype.org

Faider
Nathalie Delasalle - Gabriel Bel-
geonne. Sculptures - Peintures. ‣ Jus-
qu’au 19·03. Du Me. au S. de 14 à
18h.
URue Faider 12 - 1060 Bruxelles -
02 538 71 18 - www.galeriefaider.be

Galerie Daniel Templon
Le Jugement de Pâris à Bruxelles.
Peintures de Jan Van Imschoot. ‣ Jus-
qu’au 16·04. Du Ma. au S. de 11 à
18h.
URue Veydt 13A - 1060 Bruxelles -
02 537 13 17 - www.danieltemplon.com

Le Salon d’Art
Abracadavra. Estampes de Philippe
Favier. ‣ Jusqu’au 07·05. Du Ma. au
V. de 14 à 18h30, le S. de 9h30 à 12h
et de 14 à 18h, fermé du 28·03 au
10·04.
URue de l’Hôtel des Monnaies 81 -
1060 Bruxelles - 02 537 66 40
www.lesalondart.be

Pascal Polar
Revival. Peintures de Norbert

Schwontkowski (1949-2013). ‣ Jus-
qu’au 02·04. Du Ma. au S. de 14 à
19h.
UChaussée de Charleroi 108 -
1060 Bruxelles -
02 537 81 36 ou 0477 25 26 92
www.pascalpolar.be

Valérie Bach
Force of Nature. Une exposition col-
lective rassemblant des artistes con-
temporains inspirés non seulement
par la nature mais aussi par son pro-
cessus. Oeuvres de Mat Chivers,
Alexandre Joly, Antti Laitinen, Richard
Long, Alastair Mackie, Seungmo Park,
Koen Vanmechelen, Douglas White...
‣ Du 12·03 au 21·05. Du Ma. au S. de
11 à 13h et de 14 à 19h.
URue Faider 6 - 1060 Bruxelles -
02 502 78 24 ou 0486 296 839
www.galerievaleriebach.com

Francis Carrette
Gerald Dederen. ‣ Du 12·03 au
16·04. Du J. au S. de 13 à 18h ou sur
rdv.
URivoli Building - Chaussée de Waterloo
690 - 1180 Bruxelles - 0476 67 20 29
www.franciscarrette.com

Rossicontemporary
Dessinarrer. Oeuvres d’Emmanuel
Tête. ‣ Du 12·03 au 14·05. Les J. et V.
de 13 à 18h, le S. de 14 à 18h ou sur
rdv.
New Stories. Oeuvres d’Ane Vester.
‣ Du 12·03 au 14·05.
Vocabulaire militaire. Oeuvres de Je-
lena Vanoverbeek. ‣ Du 12·03 au
14·05.
URivoli Building - Chaussée de Waterloo
690 - 1180 Bruxelles - 0486 31 00 92
www.rossicontemporary.be

Galerie Verhaeren
Brut. Portraits en noir et blanc d’Isa-

belle Zimmermann. ‣ Jusqu’au
03·04. Du Me. au S. de 14 à 18h, le D.
de 10 à 13h.
Une époque, un moment, une émo-
tion en noir et blanc. Une sélection
d’images du photographe humaniste
Jacques Picard. ‣ Jusqu’au 03·04.
URue Gratès 7 - 1170 Bruxelles -
02 662 16 99 - www.galerieverhaeren.be

BRABANT WALLON

GLABAIS
Espace B
Il était une fois... Oeuvres de Lionel
Vinche. ‣ Jusqu’au 13·03. Les S. et D.
de 14 à 18h ou sur rdv.
UHaute Rue 33 - 1473 Glabais -
067 79 08 11 - www.espaceb.be

JODOIGNE
Galerie K1L
Ce n’est pas un bestiaire. Exposition
de trois graveurs belges: Thierry Le-
noir, Georges Amerlynck et Wilfried
Pulinckx. ‣ Jusqu’au 26·03.
URue Sergent Sortet 29 - 1370 Jodoigne -
0497 51 63 85 - www.k1leditions.com

HAINAUT

TOURNAI
Rasson Art Gallery
Ici et là. Oeuvres d’Alain Winance.
‣ Jusqu’au 03·04. Du J. au D. de 14 à
18h30 ou sur rdv.
URue de Rasse 13 - 7500 Tournai -
069 64 14 95 ou 0474 93 50 22
www.rassonartgallery.be

The Drawing Box
Mundane Stories ?. Dessins de Véro-
nique Poppe. ‣ Jusqu’au 20·03. Du V.
au D. de 14h30 à 18h30 ou sur rdv.
URue du Bourdon Saint-Jacques 18 -
7500 Tournai - 069 66 75 00
www.thedrawingbox.be

LIÈGE

LIÈGE
Espace 251 Nord
Rotation des stocks 1984-2016.
Oeuvres de Jacques Lizène. ‣ Jus-
qu’au 07·05. Du Me. au S. de 14 à
18h, le V. 25·03 jusqu’à 21h, le D.

27·03 de 14 à 18h.
URue Vivegnis 251 - 4000 Liège -
04 227 10 95 - www.e2n.be

Les Drapiers
Le fil, unité de géométrie appliquée.
Textile designer fraîchement diplô-
mée de La Cambre, Alice Leens pour-
suit son travail expérimental autour
du fil. ‣ Jusqu’au 12·03. Du J. au S.
de 14 à 18h ou sur rdv.
URue Hors-Château 68 - 4000 Liège -
04 222 37 53 - www.lesdrapiers.be

Monos Art Gallery
Regards croisés. Oeuvres d’Anne-Ma-
rie Klenes et Lukas Kramer. ‣ Jus-
qu’au 13·03. Du J. au D. de 14h30 à
18h30 ou sur rdv.
URue Henri Blès 39 - 4000 Liège -
0485 91 16 02 - www.monosgallery.com

Quai4 Galerie
Filles de Papier. Oeuvres d’Anne Ma-
rie Finné,Claudine Péters–Ropsy et
Stéphanie Defays. ‣ Jusqu’au 26·03.
Du J. au S. de 14h à 18h30 ou sur rdv.
UQuai Churchill 4 - 4020 Liège -
0476 91 28 01 - www.quai4.be

TW Gallery
Modern Paper #2. Oeuvres sur papier
de Salvador Dali. ‣ Jusqu’au 03·04.
Du L. au S. (fermé le Ma.) de 11 à 18h,
le D. de 10 à 13h ou sur rdv.
UPlace des Déportés 3 - 4000 Liège -
0498 75 94 07 - www.twgallery.be

SPA
Galerie Azur
Moyo. Peintures. ‣ Jusqu’au 17·04.
Du J. au S. de 11 à 18h, le D. de 11 à
13h et de 15 à 18h, les j.f. de 15 à
18h.
UAvenue Reine Astrid 48 - 4900 Spa -
087 77 11 88 - www.galerieazur.be

STAVELOT
Triangle bleu
3 X 10 #2. Oeuvres de Loïc Le Grou-
mellec, Bernard Tullen, Marthe Wéry,
Marc Angeli, Bénédicte Henderick,
Alain Janssens, Markus Baldegger,
Sen Chung, Jean-Pierre Bredo et Jac-
ques Charlier. ‣ Du 13·03 au 17·04.
Du J. au D. de 14 à 18h30 ou sur rdv.
UCour de l’Abbaye 5 - 4970 Stavelot -
080 86 42 94 - www.trianglebleu.be

NAMUR

JAMBES
Détour
Silent Flowers. Photographies de
Jean-Pierre Lambillon inspirées par
les compositions du musicien japo-
nais Toshio Hosokawa. ‣ Jusqu’au
26·03. Du Ma. au V. de 12h30 à
17h30, le S. de 14 à 18h ou sur rdv.
UAvenue Jean Materne 166 - 5100 Jambes
- 081 24 64 43 - www.galeriedetour.be

VAUCELLES
Galerie des Collines
Folie passagère. Oeuvres de Daniel
Fauville, Michel Jamsin et Jacques
Jauniaux. ‣ Jusqu’au 10·04. Les S. et
D. de 14 à 17h ou sur rdv.
URue du Moulin 79 - 5680 Vaucelles -
0496 95 24 13
www.galeriedescollineshubert.com

ANVERS

ANVERS
Fifty One Fine Art Photography
A Palm Tree is A Palm Tree is A Palm
Tree. Photographies de Bruno V.
Roels. ‣ Jusqu’au 02·04. Du Ma. au
S. de 13 à 18h ou sur rdv.
UZirkstraat 20 - 2000 Anvers -
03 289 84 58 - www.gallery51.com

Fifty One Too
Unsettled Areas. Photos d’Eric Mani-
gaud. ‣ Jusqu’au 02·04. Du J. au S.
de 14 à 18h ou sur rdv.
UHofstraat 2 - 2000 Anvers - 03 233 88 14
www.gallery51.com

Galerie Zuid
Goran Djurovic. Peintures. ‣ Jus-
qu’au 20·03. Du J. au D. de 14 à 18h

Arts Libre. Supplément hebdomadaire à La Libre Belgique. Coordination
rédactionnelle: Camille de Marcilly. Réalisation: IPM Press Print. Admi-
nistrateur délégué - éditeur responsable: François le Hodey. Rédacteur en

chef: Francis Van de Woestyne. Rédacteur en chef adjoint: Xavier Ducarme. Conception graphique:
Bruno Bausier, Jean-Pierre Lambert. Publicité:Martine Levau (0032.2.211.29.12 – martine.levau@ip-
madvertising.be).
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A l’étranger
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France
Sépànd Danesh – Peinture
Paris – Galerie Backslash

Les toiles de l’artiste francoiranien (1984 – Vit à Paris) nous content des
histoires sans cesse différentes par le biais d’une iconographie mesurée et
subtile. Il puise ses sujets dans ses souvenirs d’enfance en Iran, dans la fuite
vers la France et dans l’adaptation de vie qu’il synthétise en une culture plu
rielle.
U Jusqu’au 2 avril. Galerie Backslash, 29, rue NotreDame de Nazareth, 75003
Paris. www.backslashgallery.com

Arman – Objets
Paris – Galerie Daniel Templon

L’expo de l’artiste français (Nice, 1928 – 2005) est consacrée aux Accumula
tions, une des séries les plus célèbres du chef de file du Nouveau Réalisme, et
réunit une quarantaine de sculptures (illu, 1962) historiques de 1960
1964. A travers cette démarche, il fut une sorte d’archéologue de son temps.
U Jusqu’au 6 avril. Galerie Daniel Templon, 30 rue Beaubourg, 75003 Paris.
www.danieltemplon.com

Royaume-Uni
Jo Spence – Photographie
Londres – Richard Saltoun Gallery

L’expo de l’artiste anglais (19341992) montre “Le projet final”, soit l’en
semble de l’œuvre du photographe produite au cours des deux dernières
marquées par sa leucémie. Ses photos évoquent abondamment la mort
ainsi que la détérioration matérielle et corporelle, et le retour à la nature.
U Jusqu’au 25mars. Richard Saltoun Gallery, 111 Great Titchfield Street,W1W
6RY Londres. www.richardsaltoun.com

Gilles
Barbier

Peu connu en
Belgique où il n’a
exposé que dans
deux solos en la
galerie Twig Taché
Lévy, Gilles Barbier

(Vanuatu, 1965 – Vit et travaille à Marseille) fut l’invité en
janvier de cette année de la Friche la Belle de Mai avec une
exposition qui se déplacera au musée d’art contemporain à
Séoul en avril prochain. L’ouvrage publié à l’occasion de
cette exposition “Écho système” est l’occasion de prendre
connaissance de son travail grâce aux textes et aux
nombreuses illustrations.
Un dialogue entre Gaël Charbau, commissaire de
l’exposition, et l’artiste, explore les arcanes d’un
cheminement artistique de plus de vingtcinq ans d’un
travail qui, selon le plasticien, “s’est construit sur unmodèle de
dérive” et qui est montré en expo, partant dans l’ouvrage,
comme “un parcours initiatique”. Ce qui permet, ditil de
parler “des trous, des bananes, des fuites, de la faim insatiable,
des moteurs qui s’arrêtent, des envies de trésors et du grand
absent, le temps”, soit d’éléments fondateurs et récurrents
d’une œuvre polymorphe composées de photographies, de
dessins, de gouaches, de travaux mixtes, d’installations avec
plantes, sculptures et multiples objets, de peintures… On
apprendra que l’artiste fonctionne selon des “automates
cellulaires”, que son terrain de prédilection est “un champ
d’expérimentation”, qu’il se lance des injonctions auxquelles
il tente de répondre artistiquement, qu’il adore refaire, qu’il
préfère le ‘et’ au ‘ou’, qu’il cherche constamment à se
“rapprocher des structures du vivant” et que la notion de
liberté est essentielle. ET, ajoutetil, “contrairement à
Duchamp je n’ai aucune idée de ce qu’est une œuvre d’art” !
(C.L.)

UGilles Barbier, “Écho système”, 176 p., texte de Sébastien
Gokalp, dialogue avec Gaël Charbau, nb illus coul., brève bio,
éd. Actes Sud/Friche la Belle de Mai.

La parution de la semaine
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(le J. jusqu’à 20h).
UPacificatiestraat 34 - 2000 Anvers -
0474 645 650 - www.galeriezuid.be

Micheline Szwajcer
Line Striping. Peintures récentes de
Bernard Frize. ‣ Jusqu’au 16·04. Du
Ma. au V. de 10 à 18h30, le S. de 12 à
18h30.
UVerlatstraat 14 - 2000 Anvers -
03 237 11 27 - www.gms.be

NK Gallery
L’Hotel “Trompe-l’oeil”. Oeuvres
d’Oleg Matrokhin. ‣ Jusqu’au 12·03.
Du J. au S. de 12 à 18h.
UMuseumstraat 35 - 2000 Anvers -
03 237 98 22 - www.nkgallery.be

Tim Van Laere Gallery
Edward Lipski. ‣ Du 17·03 au 30·04.
Du Ma. au S. de 13 à 18h.
Nicolas Provost. Photographies.
‣ Du 17·03 au 30·04.
Tomorrow is a long time. Oeuvres de
Ellen De Meutter, Gelitin, Kati Heck,
Anton Henning, Friedrich Kunath, Jo-
nathan Meese, Peter Rogiers, Ed Tem-
pleton, Rinus Van de Velde, Aaron
van Erp, Henk Visch et Franz West.
‣ Jusqu’au 12·03. Du Ma. au S. de 13
à 18h.
UVerlatstraat 23-25 - 2000 Anvers -
03 257 14 17 - www.timvanlaeregallery.com

BORGERHOUT
Zeno X Gallery
Early this mornin’, ooh. Oeuvres de
Johannes Kahrs. ‣ Jusqu’au 10·04.
Du Me. au S. de 13 à 17h.
UGodtsstraat 15 - 2140 Borgerhout -
03 216 16 26 - www.zeno-x.com

FLANDRE ORIENTALE

GENT
KIOSK
Digitalis. Sculptures de Daniel
Dewar et Grégory Gicquel. ‣ Jus-
qu’au 10·04. Du Ma. au V. de 14 à
18h, les S. et D. de 11 à 18h.
ULouis Pasteurlaan 2 - 9000 Gent -
09 267 01 68 - www.kioskgallery.be

Contact

Agenda Culturel
Tél.: 02.211.27.23
Email : agenda@lalibre.be
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Dessins de presse
Chez les SaintCyr à Paris, le 5 mars dernier, on proposait
une vente de dessins de presse, parus en France pour l’es
sentiel, depuis cinquante ans. Il s’y trouvait celuici dont
les résonances actuelles sont interpellantes. Il s’agissait
d’une feuille de Calvi (né en 1938), paru vers 1968 dans le
Journal du Dimanche (JDD). On a obtenu 232 € pour cette
feuille.

232 €
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Haut Brion
Chez Me Pillon à Versailles en ce
5 mars on vendait un bel ensemble
de flacons généralement anciens et
donc à ne pas boire. Les Yquem et
Petrus se vendirent sans peine en
tre 1 500 et 2000 € le flacon selon
les années. Mais il y avait d’autres
stars moins fréquentes que ces
monstres sacrés, à l’instar d’une
bouteille de “Mission HautBrion”
de 1955, partie à 1 900 €.

1900€

PI
LL
ON

l Résultats

Envolées de toutes les
couleurs chez Rops

h Grande aprèsmidi de dimanche
dans les murs vieillots de la salle
de ventes namuroises. De beaux
scores dans une ambiance
théâtrale.

POUR PRÉFÉRER LES VENTES du lundi où il
n’y a que quinze à vingt personnes amateurs
de brocante et de flacons, avec comme voisin
régulier Roland de Timary (que nous citons
car il anime avec son épouse trois musées
d’histoire locale à Goesnes, sur Ohey où il at
tend le plus de monde possible(1), venir chez
Rops le dimanche relève d’une autre ampli
tude.

La salle est mouvante comme des sables à
l’embouchure de la Garonne. Les gens ren
trent et sortent comme dans une église de
village en fonction des horaires et des spécia
lités qui défilent, sauf que les grands prêtres
sont plus nombreux et les hosties d’ici ne
sont que des couques au beurre que l’on
vient servir dans les travées. Chez Rops on ne
fait pas la quête, on donne. La chose est uni
que en notre petit royaume et l’atmosphère
incomparable.

Argenterie de qualité
Cela n’empêche pas un brin de sérieux et

l’on peut contrôler tous les résultats sur le
site internet de la salle pour voir que les affai
res tournent; les prix affichés sont ceux du
marteau, sans les frais. Gagner sa vie en riant
beaucoup il n’y a rien de tel. Et comme le di
sait Benoît de Sauvage qui présidait la séance
en compagnie du plus drôle de tous les huis
siers du pays : “on ne sait pas toujours ce que
l’on vend mais on sait ce que l’on gagne”.

Il y eut de bons scores en argenterie et dans
les tableaux anciens et modernes. Commen
çons par ce qui brille et par une paire de sau
poudroirs de Mons (1778), vendue à l’estima
tion haute soit 4 300 €, plus les frais. L’esti
mation basse fut ensuite couverte pour une
paire de chandeliers de Dunkerque, datant de
la première moitié du XVIIIe siècle, soit une
somme de 1 900 €. Les flambeaux Louis XV
de Namur ne furent pas vendus. 3 300 € vin
rent encore couronner une cafetière d’Ath,
façonnée en 1771, dans l’orbite de l’estima
tion basse. On donna encore 1 900 € pour
une assiette volante de Gand non datée mais
sans doute des années 1740. Une autre as
siette volante de Bruxelles cette fois et datée
de 1741 s’en alla à 5 000 € sur une fourchette
de 2 600 à 3 600 €. La belle jatte de Calais n’a
pas été vendue. Enfin on donna 2 400 € pour
une paire de réchauds aux poinçons de Mons
(1774), contre le directeur du musée Dues
berg, de Mons bien sûr, en attendant que la
collection de ce musée soit prochainement et
en partie déposée au château Malou à Wo
luwéSaintLambert.

Fils de Louis XIV
Pour ce qui fut des tableaux, il y eut plu

sieurs jolis moments avec un portrait d’en
fant en Neptune, qui doit être un fils de Louis

Toile
Chez MarieCécile François qui expose au sein d’Eurantica à Malines,
dans le très intéressant Nekkerhal, on trouve une toile abstraite, “Sans
titre” d’un artiste iranien, de confession juive. Il s’agit de Serge Revzani.
Né à Téhéran en 1928, il vécut à Paris dès sa première année et y connut
tout le monde culturel dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sa
mère mourra à Varsovie, prisonnière du ghetto. Son père le récupéra à
temps juste avant le conflit et l’emmena en pension Suisse. Il s’enfuit en
1943 pour retourner à Paris. Sa présente toile date de 1947 et reflète
diverses influences dans l’abstraction lyrique et la puissance des cou
leurs. L’artiste est en même temps poète et romancier; de même il a
composé près de quinze pièces de théâtre. Mais il ne faut pas l’oublier
comme auteur de chansons et c’est à lui que l’on doit cette sublime
chose qu’est “Le Tourbillon de la vie”, que chanta Jeanne Moreau dans
“Jules et Jim”. Et c’est lui encore, enfin, qui composa les paroles de “J’ai
la mémoire qui flanche”. Notons encore qu’il vit en Corse à Bonifacio,
avec MarieJosé Nat. Prix sur demande, mais ce n’est pas cher du tout.

U Infos : Rue Blaes 31, 1000 Bruxelles. Tél. : 0495 31 02 85. Eurantica à
Malines se termine ce dimanche soir. PH

FY
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l Résultats

Envolées de toutes les
couleurs chez Rops

XIV, donné ici à un artiste liégeois alors que
c’était parfaitement français et sans doute de
Nocret. Le tableau comme pas mal de meu
bles provenait des anciens hôtel Selys et Mof
fart au MontSaintMartin à Liège. La toile
lancée à 1 500 € a été adjugée à 7 000 €. Deux
toiles de Richard Heintz étaient à prendre.

L’une “Aprèsmidi de juin à Sy”, fit 3 000 €
tandis qu’une rare “Marine”, ne fit que
1 000 € en faveur d’un chanteur d’opérettes
de l’Amblève. Lequel acheta par la suite une
superbe toile de Camille Barthélemy pour
6 500 €. On vint de Louvain avec une âme
hasseltoise pour acheter un portrait de no
nette. C’était celui de MarieHyacinthe de
Gondrecourt, dernière abbesse de la fabu
leuse abbaye de Herckenrode, en principauté
de Liège. Peinte par François Jacquin, natif de
Louvain, et datée de 1762, la toile lancée à
400 € soit l’estimation basse a provoqué la
plus belle envolée de la journée. Elle fut adju
gée à un jeune homme fort élégant, enthou
siaste et cultivé qui nous disait “pour cette pé
riode ultime de la plus grande abbaye de la prin
cipauté il ne reste rien; c’est un document
important et je crois savoir que j’ai eu contre
moi les autorités régionales et du Limbourg”. Le
vainqueur déboursa 14 000 €, plus les frais
comme tous les chiffres énoncés cidessus.
Philippe Farcy
U Infos : www.rops.be et (1) Tél. : 0475/68.44.94
pour prendre rendezvous à Goesnes.

RO
PS

Cette toile de la dernière abbesse de Herkenrode peinte en 1762 par Jacquin, s’est en-
volée à 14 000 € plus frais chez Rops, dimanche dernier. En bas, une intéressante
toile de Joaquin Torrès Garcia, peintre urugayen (1874-1949), qui participa à tous les
courants européens. Le lot annoncé à 100 € fut emporté pour 7 500 €.

RO
PS
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l Salon

Dans l’antre
de la plus belle foire
h La Tefaf a ouvert ses portes hier soir en un festival d’art
autant que culinaire. Le menu des 270 stands est chargé.
Voici une entrée.

NOUS VOILÀ DONC LE JOUR de
l’ouverture de la plus belle et plus
grande foire du monde, à nos portes, à
Maestricht. Les années passent et se
ressemblent un peu par ici depuis
vingt ans, mais cette fois, les Hollan
dais et Anglais qui président aux desti
nées de la fondation TefafMaestricht
ont décidé de changer un peu le plan
terrier. On va donc être tous légère
ment surpris mais cela fera aussi du
bien de voir les choses autrement.

23 stands belges
270 stands cela fait du monde, de la

diversité et la Terre entière présente
sur les rives de la Meuse, tant pour
acheter que pour vendre. Et inutile de
dire que de la Préhistoire à l’art le plus
contemporain il y a un éventail de sur
prises énorme qui s’annonce et se dé
voile.

La Tefaf nous marie aux arts unique
ment pour le meilleur. Et les Belges
dans cet environnement prestigieux ne
manquent pas d’atouts. Nous sommes
relativement nombreux et toujours
aux sommets des genres exposés. En
effet vingttrois galeries sont reprises
sous le drapeau belge, avec quelques
Français venus s’installer à Bruxelles et
avec le stand de Masterart, que dirige
Henry Blundell; mais là c’est un artisan
de la communication. Ce chiffre de
vingttrois est énorme bien sûr.

Spilliaert inventif
Honneur au plus jeune, celui qui l’an

passé était accueilli dans le “Show
case”, petit enclos pour futur grand ex
posant, où cette année on trouve avec
plaisir le grand et élégant Benjamin
Proust (Français installé à Londres

après un passage au Sablon). Notre
compatriote monté en grade est Eric
Gillis, défenseur des artistes euro
péens et belges surtout actifs en
tre 1880 et 1840, ce qui ne l’empêche
pas d’acheter et vendre des tableaux,
dessins ou gravures depuis le manié
risme jusqu’au néoclassicisme. Son
stand est garni d’une grande feuille de
Spilliaert, tracée à la pierre noire en
1902, provenant de la collection Ver
baet, à Anvers (nous en parlions il y a
huit jours à propos d’Eurantica à Mali
nes qui se tient au Nekkerhal jusqu’à
dimanche). Chez Gillis toujours, on
trouve un “Château des Vosges” des
siné à l’encre de Chine et lavis par Vic
tor Hugo. C’est une merveille du genre.

Chez Bernard de Grunne (situation
du stand inchangée), nous avons droit
à une exposition très ciblée comme
souvent avec notre spécialiste d’art
africain. Il s’agit d’un groupe de dix
huit sculpture Baulé dont un superbe
couple assis, joliment chapeauté et se
tenant par les bras dans le dos.

Juste à côté ce sont comme à l’accou
tumée les Vervoordt. On y marie
comme toujours le contemporain et

les anciens avec un goût raffiné des an
tiques. Dès lors, entre certains artistes
japonais aux œuvres puissantes
comme Shiraga dont les noirs valent
presque ceux de Pierre Soulages ou
ceux exclusifs désormais d’Anish Ka
poor, on trouvera le chat divinisé
égyptien Bastet en bronze, remontant
à la XXVIe dynastie. Voilà de quoi re
garder chez Harmakhis et d’autres di
vinités égyptiennes parfois parfaite
ment conservées.

Bijoux stupéfiants
Francis Janssens van der Maelen a

encore trouvé des choses surprenantes
dans l’art nouveau et l’art déco euro
péen, dans le domaine de l’argenterie.
On soulignera une pièce puissante de
Puiforcat et surtout un perroquet posé
sur une large branche d’un artiste ja
ponais, de la fin du XIXe siècle. Patrick
Derom est venu lui aussi avec du
Spilliaert (un autoportrait ancienne
ment chez Nellens). Épinglons encore
les trésors des courtraisiens d’“Epoque
Fine Jewels” dont les bijoux et sculptu
res Art nouveau ou Art Déco sont un
éblouissement. Véronique Bamps est

Cette grande composition de Jo Delahaut (1911-1992), se trouve chez La Mésangère
dans un univers alliant l’art liégeois à certaines modernités européennes.
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Modernes en verve à la Tefaf

PAS DE DESSIN NÉCESSAIRE, avec
quelques 47 galeries affichant les
meilleures pointures des avantgar
des et de la modernité, sans compter
des pièces beaucoup plus proches de
nous encore, la Tetaf s’affiche en
reine des foires d’arts, toutes disci
plines et époques au rendezvous.

Les galeries belges sont bien pré
sentes dans cet heureux concours de
circonstance et nous commencerons
par un tour de propriétaire bien de
chez nous.

La Galerie de la Béraudière
(Bruxelles et Genève), spécialisée en
maîtres modernes, épingle particu
lièrement un Max Ernest de 1927,
“La Horde” à zieuter de près.

Patrick Derom, fin limier à l’affût
partout, table en priorité et le choix
est respectable, sur un tableau, “Per
sonnages au bord de la mer”, de Ni
colas de Staël. Lequel n’a certes pas à
rougir de la présence à deux pas d’un
Jésus Rafael Soto, “Première écriture
blanche” qui vous flanque le bon
vertige.

Eric Gillis, de Bruxelles, mise sur
un Spilliaert de 1902 et ce n’est pas
mal vu. Intitulée “The Cloud” son
encre sur papier a du style et du
mouvement.

Du lourd, en veux-tu…
Avi Keitelman sort généralement

de sa manche du matériel de classe.
C’est le cas encore avec, côte à côte,
Barbara Kruger, Léon Spilliaert
(“Dame au manchon” de 1912), Arp,
Stella, LeWitt, Warhol, Ernst, Her
bin, Magritte… Un fructueux mé
lange.

Installé à Paris et à Bruxelles, An
toine Laurentin mise sur Joseph
Sima, Frantisek Kupka, Bram Van
Velde : des valeurs sûres et attachan
tes.

OdermattVedovi se rappelle à no
tre bon souvenir, Tefaf oblige et c’est
une des nombreuses galeries de la
foire à proposer un “Concetti Spa
ziale, Attese”, de Lucio Fontana. A se
demander combien cet artiste a pro
duit de toiles fendues (très belles au
demeurant) en ses meilleures an
nées. En voici une de 1963, en bleu.
La mise est doublée avec une plaque
émaillée de Marcel Broodthaers,
“Modèle : la virgule”, 1969.

Nadja Vilenne, de Liège, rue dans
les brancards de l’historicité, joue la
carte contemporaine et impose un
focus sur John Murphy.

Quand Axel Vervoordt, l’Anversois,
module et rassemble modernité et
contemporanéité, en associant à ses
antiques le peintre japonais Kazuo
Shiraga (Gutai), Heinz Mack et Otto
Piene (Zéro), enfin Anish Kapoor
avec une pièce en albâtre.

On signale aussi que la galerie Tho
mas Salis, de Salzbourg, propose un
Paul Delvaux classique, “La grande
allée” et que la Galerie Laurent Go
din, de Paris, se singularise avec une
installation très actuelle du Gantois
Peter Buggenhout.

Il ne vous reste plus qu’à mettre
vos sous cartes sur table !
Roger Pierre Turine
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Léon Spilliaert, “Dame aumanchon” de
1912, exposé par la galerie Keitelman.
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h La plus grande foire
mondiale des antiquités
est, en quelques années,
devenue un rendezvous
obligé des amateurs d’arts
modernes.

Des Primitifs aussi

ON SAIT QUE LA BRAFA, à Bruxel
les, s’enorgueillit de très beaux
stands achalandés de pièces primiti
ves (arts d’Afrique, d’Océanie,
d’Amérique) de la meilleure veine.
Et, avec d’autres galeries, la Tefaf ri
poste avec semblable qualité.

Maître d’œuvre à la Brafa, Didier
Claes, de Bruxelles, est de ces mar
chands jeunes qui jouent toute leur
réputation sur la très haute qualité.
Il n’est pas à Maastricht pour y figu
rer mais pour frapper les esprits. Et,
puisque sa spécialité, les arts afri
cains, est bien évidemment accor
dée aux divinités et autres ancêtres
appréciés pour garantir une vie plus
parfaite, il est censé frapper fort ici
aussi.

Son habitude étant de privilégier
une œuvre susceptible d faire mou
che à tout coup, Didier Claes, cette
fois, sort de son registre plutôt con
golais et nous entraîne au Mali
auprès des Bamana, célèbres pour
leurs statuettes musclées, leurs ci

miers Tiwara, quelques masques
effrayants et ces Boli, sortes d’ani
maux informels façonnés avec tou
tes sortes d’ingrédients, qui sont
avant tout des fétiches chargés d’as
surer la protection de la maison.

Des trouvailles
Autre spécialiste des arts premiers

chez nous, théoricien doublé du
chercheur attentif à situer les
auteurs d’œuvres trop communé
ment considérées comme anony
mes, Bernard de Grunne préfère la
Tefaf à la Brafa, question de lui réser
ver ses dernières trouvailles.

Si son stand réserve en perma
nence les meilleures surprises, en
tête d’affiche cette fois, Bernard de
Grunne joue sa foire sur un “repose
tête” luba, petite merveille de délica
tesse qui saute aux yeux et vous as
sure un repos ô combien salutaire.

Venues d’ailleurs, d’autres galeries
insistent sur la diversité et la qualité
des pièces issues de notre ancienne
colonie. Ainsi le galeriste Dodier, de
Val SaintPère, en France, annonce
til un masque kifwebe des Songye,
daté XIXe siècle.

Entwiste, de Londres et Paris, pro
pose un masque heaume Sukuru,
également de la RDC, qui fut col

lecté par Philippe Guimiot et Jacques
Kerchache, des références.

Plus exotiques, Lucas Ratton, de
Paris, propose une rare sculpture
polychrome du Vanuatu réalisée
avec des matériaux organiques
(XIXe), une statuette nkisi Bakongo
avec son miroir et ses charges, enfin
une figure de reliquaire Fang Mvai
du Gabon. Trois pièces d’exception.

De son côté, la Galerie Meyer reste
attentive aux arts des antipodes et,
chez elle, une suite de canards en
ivoire des eskimos de Thule semble
incontournable. Elle a été taillée en
tre 1600 et 1800.
R.P.T.
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Bernard de Grunne joue sa foire sur un
“repose-tête” luba, petite merveille de
délicatesse.

h A la Tefaf, quelques
merveilles représentent
les arts primitifs.là bien sûr avec d’autres bijoux, d’un

esprit XIXe siècle évocateurs des temps
plus anciens et suprêmes de qualité,
comme ce collier de Castellani. L’art
animalier n’est pas absent de ces bi
joux comme les panthères affrontées
de Cartier ou les deux étoiles de mer
de Bonvin. Didier Claes et les Berko
sont d’autres portedrapeaux de notre
excellence. Enfin, le prince de Liège,
alias le chevalier de La Mésangère est
venu de sa maison proche de Hamoir
avec un Delahaut somptueux et vivi
fiant. C’est un ensemble de six pan
neaux peints de 252 x 172 cm intitulé
“Abstraction”. Laquelle composition
aux couleurs intenses côtoie un ma
gnifique portrait de Pourbus représen
tant une comtesse née Berlaymont,
épouse d’un Lalaing puis d’un Egmont
et dont la descendance fut alliée aux
Croÿ, aux d’Arenberg et aux Pignatelli.
De làhaut où ils sont tous, ils regar
dent sans doute leur passé qui se cher
che un avenir.
Philippe Farcy
U Infos : www.tefaf.com. Du 11 au
20 mars de 11h à 19h. Entrée : 40 €.
20 € sous les 18 ans. Gratuit sous 12 ans.
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l Vente publique

Renaud vend ses BD

Cette planche de Hergé pour le “Sceptre d’Ottokar” sera le clou de la collection de Renaud, à vendre le 30 avril chez Artcurial.
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l Bande dessinée

Tajan défendra la BD demain

CELA FAIT 20 ANS que la salle de ventes
Tajan traite de la BD mais sans trop faire
parler d’ellemême dans ce secteur.
Pourtant certaines ventes furent solide
ment achalandées dans le passé. Celle
qui s’annonce demain, ce qui vous laisse
quelques heures pour découvrir le cata
logue en ligne, au moins, voire pour fon
cer à Paris, est d’une belle qualité.

Pour fêter les vingt ans de la création de
cette spécialité dans ce qui fut la plus im
portante étude de Paris, la maison Tajan
va proposer deux cents lots dont une
grande partie seront des “premières
fois”. Ce qui dans la tête des experts lo
caux veut dire des premiers albums de
tel ou tel maître, des premières pages, des

couvertures, des premières esquisses. La
plupart des stars du panthéon franc
belge seront là comme Hergé évidem
ment, Moebius, Warnant, Uderzo, Derib,
Will, Tillieux ou encore Alan Davis.

BD pour avoir peur
De Moebius justement, il y aura une

grande et belle gouache de 1987 pour
l’album Orn, que la salle compte bien
vendre entre 50 000 et 60 000 €. Cette
œuvre date de la période américaine de
l’auteur et le catalogue signale que cette
illustration a été réalisée “pour un projet
de film de Frédéric de Foucaud racontant
l’histoire d’un groupe de survivants de
guerre échoués sur une île inconnue où ils se
retrouvaient tyrannisés par un leader vio
lent et pervers. L’incarnationdumal, la sub
tilité du sujet, la circulation de lumière sont
l’émanation d’une très grande inspiration
du dessinateur”. Ceci sera l’un des lots les
plus onéreux. Ce gros arbre qui attirera
les curieux cache toutefois une forêt de
petites pousses plus accessibles, annon
cées ici entre 800 et 2 000 €, voire moins.

C’est le cas avec une planche de l’Etter

beekois Lucien de Gieter (né en 1932), le
fameux auteur de “Papyrus”, présent ici
à travers “La Momie engloutie”, planche
n°1 d’un volume sorti chez Dupuis en
1978. Les estimations vont de 900 à
1 500 €. C’est encore plus le cas avec une
planche de Pierre Seron, qui n’est pas
originaire de ce village bien aimé, mais
de Chênée, à côté de Liège, là où l’on fa
çonnait des objets en cristal et en verre
pincé du meilleur effet au XVIIIe siècle.
Seron est né en 1942 et en 1972, il sortait
chez Dupuis une “Alerte à Eslapion”. La
planche n°2 est ici offerte et annoncée
entre 200 et 300 €.

Par contre, pour une planche bien plus
grande (88 x 80 cm), tracée à l’encre de
Chine par Paul Gillon (19262011), il
faudrait avancer dans une zone allant de
6 000 à 8 000 €. Là nous sommes en
1974 et on contemplera une feuille du
volume “L’Etoile endormie”. Voilà de
quoi vous mettre en appétit. La vacation
est fixée demain à deux heures de rele
vée.
Ph. Fy.
UInfos : www.tajan.com
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Cette feuille magnifique de Moebius sera à
prendre demain à 14h chez Tajan à Paris.
On l’annonce entre 50 000 et 60 000 €.

h Encore un rendezvous
pour les amateurs de bandes
dessinées qui ne doivent plus
savoir où déposer leurs yeux
et gérer leurs sequins.
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l Vente publique

Renaud vend ses BD

LE CHANTEUR RENAUD dont on sait les origi
nes familiales hautement intellectuelles, n’a pas
qu’une corde à son arc. Il aime l’encre égale
ment et pas seulement pour écrire des textes
mais aussi pour pondre des articles dans Charly
Hebdo. Le voici qui se dévoile un peu plus en
mettant sur le marché une collection de bandes
dessinées relativement intéressante, sans être
considérable. A l’aube du 1er mai, Artcurial pla
cera sous le marteau une centaine de lots prove
nant de la star des années passées dont le retour
est un peu laborieux mais méritant.

Découverte en Belgique
Face à sa collection, le chanteur a un regard

quelque peu désabusé. Il a collectionné avec
passion, certes, cherchant les pièces les plus ra
res dans la mesure de ses possibilités, comme
tout collectionneur. Mais au final, en se retour
nant sur ses années de chine, il se dit “que tout
cela prend la poussière et qu’une fois lu et détenu,
cet univers de la BD est comme un objet qui se
meurt lentement ou du moins qui est moribond;
celamedésespère”. Son idée est donc de remettre
les œuvres en jeu, pour leur donner une nou
velle vie.

L’expert de la vente, Eric Leroy, confiait
d’ailleurs aux journalistes que c’est en Belgique
que Renaud a commencé à goûter aux BD dans
le sens de l’objet d’art. Avant cela il avait avalé
des volumes aux kilomètres comme toute la
jeunesse de sa génération. “Renaud décida alors
de rassembler une trentaine d’albums, les incon
tournables de son adolescence (Alix, Jerry Spring,

Blake et Mortimer, Lucky Luke, et bien sûr Tintin et
Spirou), mais il devint rapidement “accro” à toute
la BD francobelge”. L’artiste vend, mais en
même temps il avoue qu’il rêverait de posséder
l’un ou l’autre chefd’œuvre d’Hergé, comme
une planche du “Lotus bleu” ou de “Tintin au Ti
bet”.

Ottokar
S’il a la voix déchirée par les affres du temps et

des excès de la vie au milieu des étoiles du
showbiz, il a conservé toujours un œil acerbe
sur les œuvres d’art comme sur la société dont il
semble plus que d’autres supporter le poids.

Et question de poids il y aura du lourd grâce à
lui dans cette vacation dont Artcurial fera un
moment phare de sa saison. On y comptera en
effet une double planche pour la fin du volume
“Le Sceptre d’Ottokar”, publié en 1939. Ce lot
majeur est annoncé entre 600 000 et 800 000 €.
Renaud laissait savoir naguère que la double
page de fin a été acquise directement auprès de
Madame Le Rallic, chez qui Hergé a dessiné
pendant les années de guerre. “À l’époque, elleme
la céda pour 100 000 Francs. C’était là la plus im
portante dépense de toute ma collection. Mais je ne
regrette rien !”. La collection comprend des plan
ches et des volumes de Jijé, de Le Rallic et Calvo.
Et, pour citer les plus modernes, Renaud a ap
précié infiniment les planches de Manara,
d’Enki Bilal, de Walter Minus ou d’Yves Cha
land. On imagine que ce panel d’artistes en sera.
Ph. Fy.
UInfos : www.artcurial.com

h Ce sera chez Artcurial le 30 avril prochain et il s’y cache quelques
pépites. Petit tour d’horizon.

l Foire d’art contemporain

La Foire de Dubaï a 10 ans

POUR SA DIXIÈME ÉDITION, la foire de Dubaï
reste principalement branchée sur le Moyen
Orient et attire quelques galeries asiatiques et
d’Europe telles Lelong, Victoria Miro, Jeanne Bu
cher Jaeger et aussi la luxembourgeoise Zidoun
Bossuyt, ou encore Continua, membre du comité
de sélection et présentant notamment le Gantois
d’adoption Pascal Marthine Tayou. Nonante ga
leries sont de la partie et un focus porte sur les
Philippines. Vu la conjoncture économique pé
trolière, il sera intéressant d’observer l’évolution
du haut marché de l’art dans la région.

Installée depuis 2010 à Dubaï, la galerie de la
Belge Isabelle van den Eynde est évidemment
une fidèle de la manifestation. Outre celles des
frères Haerizadeh et de Hesan Rahmanian, trois
Iraniens exilés à Dubaï, elle présentera des
œuvres de Hassan Sharif, Haleh Redjaian, Mo
hammed Kazem et de Xu Qu.

Trois autres galeries de Belgique ont été sélec
tionnées. La francobelge Daniel Templon qui se

déplacera avec cinq artistes dont trois originaires
d’Inde : Atul Dodiya, Jitish Kallat et Sudarshan
Shetty, ainsi que le Chilien Ivan Navarro et la Ja
ponaise Chiharu Shita qui vient d’exposer en
solo à Bruxelles. L’anversoise NK proposera un
solo de Taisa Korotkova (Russie, 1980), et la gale
rie romaine MarieLaure Fleish qui s’installera à
Bruxelles en avril prochain focalisera l’attention
sur un quatuor composé de Katharine Hinsberg,
Alice Cattaneo, Giuseppe Stampone et Jorinde
Voigt.
C.L.
UArt Dubaï 2016. Du 17 au 19mars. Ouverture le
16.Madinat Jumeirah, Al Sufouh Road, Dubai, UAE.
www.artdubai.ae

Une œuvre emblématique de l’artiste indien Su-
darshan Shetty, représenté à la foire de Dubaï par la
galerie franco-belge de Daniel Templon.

h Art Dubaï sera un indicateur de
l’évolution du marché de l’art
au Moyen Orient.
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