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La passion pour Fart contemporain
art

¦ Depuis 30 ans les frères Uhoda coletionet l
A côté de l espace Uhoda on découvre
le siège des deux sociétés des freres Les
murs sont riches de quelques unes des

éveU Le côté plastique m intéresse
toujours aimais bien les tableaux
anciens puis Rothho puis les ques

œuvres de leur collection Dans les

tionnements de l art Notre coUecdon

bureaux les collaborateurs peuvent
choisir les œuvres qui les intéressent

est éclectique Nous avons des artistes
liégeois inqiortants comme Jacques
Uzène Jacques Charlier Eric Duyc
kaerts Jacques CorriUon Johan Muyle

On y trouve le vrai chapeau de Ma
gritte mais surtout de l art contempo
rain des grandes photos d Eric Poite
vin une sculpture mêlée de vidéos de
Tony Oursler des photos de Michel
François des œuvres de jeunes loups
de l art actuel comme Kader Attia des

mais aussi des Flamands comme Jan
Van Imschoot et des internationaux

comme Claude Levêque et Kader
Attia Nom ne sommes pas François
Pinauh On achète quand les artistes

œuvres d im jeune Xavier Mary qu ils
soutiennent etc Us aident aussi les
artistes via leur espace et dans l espace
public comme le montre ce projet

ne sontpas encore trop connus On

d installation de Jean François Octave

jeunes conune Frédéric Plateus et
Xavier Mary prix de la jeime sculp
ture 2008 né à Liège en 1982 fl est
toutjeune mais incroyablement doué
et créatif s enthousiasme Georges
Uhoda qui a acheté de très nom
breuses œuvres du jexme Liégeois

pour la pompe à essence Kennedy en
ville

Si Georges Uhoda est l œil celui qui

voyage beaucoup et adore découvrir
àes talents et discuter avec des artis

tes Stephan est celui qui modère tout
en partageant h même passion
Ils ont découvert l art contemporain il
y a trente ans grâce au collectionneur

Femand Graindoi^e et à la regret ée
galeriste Manette Repdels C est chez
elle qu ils ont été séduits par Sol
LeWitt et l Arte povera C est alors
qu ils ont œmmencé à aimer la ren
contre avec les artistes Ils sont

auraitpu acheter Koons mais à ses
dâmts Nous n avons que le budget
d une PME

Ils soutiennent aussi des

Au milieu du couloir on trouve une

grande sphère de Xavier Mary en
tubes d échafaudages
Ils ont ouvert T espace Uhoda pour
présenter des pièces de leur collec
tion mais ouvrir im lieu permanent
d exposition n estpas à l ordre du

jour Stephan Uhoda a une seconde
passion les livres et les gravures

Baronian

anciennes Il habite dans une an
cienne librairie remise en état Ah

C est unepassion explique Georges
Uhoda Cet art me met chaquefois en

La passion
Guy Duplat
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