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L’art

en foire
foire londonienne qui semble le meilleur baromètre.

Gert & Uwe Tobias,
«Untitled» (2009).
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es amateurs d’art contemporain vont prochainement emprunter l’Eurostar et le Thalys.
En effet, le vernissage de
Frieze a lieu mercredi prochain et celui de la Fiac une semaine plus tard, jour pour
jour. A un moment où le marché de l’art spéculatif n’est pas au mieux de sa forme, c’est la

FIAC
Comme l’explique le galeriste bruxellois Rodolphe Janssen, qui a jadis participé à Frieze
et qui expose cette année encore à la Fiac, «les
collectionneurs qui achètent encore sont très

sollicités. On leur offre de très bonnes pièces à
de très bons prix. Ils ne vont donc plus s’emballer sur tout et sont devenus très sélectifs. Le
marché de l’art contemporain est redevenu un
marché normal, comme il a toujours été. Exit,
donc, les acheteurs spéculatifs, puisqu’ils ne
peuvent plus revendre rapidement; restent les
grands collectionneurs et les véritables amateurs qui achèteront quelques pièces dans leur
vie pour vivre avec ce qu’ils aiment à leur mur.»
Et lorsqu’on lui demande quels sont ses attentes pour la Fiac, Rodolphe Janssen n’est pas
vraiment inquiet: «Je propose un one man
show des jumeaux Gert et Uwe Tobias. Ce sont
des artistes qui ne sont pas représentés par une
galerie en France, mais qui comptent à leur actif, pour l’année 2009, pas moins de cinq expositions dans des institutions, dont l’une au
MoMA de New York. Quitte à faire une foire à
un moment difficile, autant qu’elle soit au
moins utile aux artistes! Avec la visite de responsables d’institutions et les 80.000 visiteurs
attendus, il s’agit, selon moi, de la meilleure façon de les faire connaître en France.»
VICTIMES
Tous les artistes n’ont pas la chance des frères
Tobias et la crise frappe au moins autant les
artistes que les marchands. En effet, ceux-ci
sont devenus beaucoup plus prudents avant
d’accepter un nouveau poulain dans leur écurie. Quant aux artistes portés récemment aux
nues par le marché, ils doivent faire le deuil de
leur gloire toute fraîche et la période de vaches maigres ne fait que commencer pour la
plupart d’entre eux. Quand referont-ils surface? Pas de sitôt, mais les plus talentueux seront redécouverts par une future génération
de collectionneurs. Quant aux autres, ils finiront dans des galeries de seconde zone, trop
heureuses de les négocier sur la base des records atteints jadis. Sic transit gloriam! 쐽
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LA BANQUE, LE BESTIAIRE
ET LES ENFANTS
Voici une opération originale, puisqu’elle propose une sorte de mécénat croisé en mélangeant différents types de bénéficiaires et en
variant les formes de prestations. En effet,
dans le cadre du projet «Animal et Nature»,
une exposition-vente de représentations animalières (sculptures, peintures, installations,…) réalisées par des artistes belges, 20 %
du produit ont été directement versés à deux
ASBL actives dans le domaine de l’enfance qui
œuvrent pour la construction d’écoles spécia-

les. À travers cet événement culturel à but
philanthropique, la Banque De Groof a soutenu la production artistique en Belgique,
tout en s’engageant dans le secteur caritatif.
L’événement s’est déroulé dans le cadre prestigieux du parc du château de Bousval, grâce à
la complicité du propriétaire du domaine, qui
fut aussi invité à sélectionner les artistes. La
banque s’est investie en prenant partiellement en charge l’organisation de l’événement,
mais aussi en impliquant une partie de son
personnel dans cette manifestation qui aura
rassemblé plus de 1.500 personnes et aura
permis de vendre des œuvres d’art pour un
montant global de 400.000 euros.
STATIONS ET INSTALLATIONS
Uhoda SA, PME spécialiste du service automobile, développe depuis de nombreuses années son action de mécénat dans le secteur
des arts plastiques. Cela a commencé progres-

GALERIES
Un peu de poésie, s’il vous plaît!
par Muriel de Crayencour

POÉSIE JOYEUSE
왘 Gordon Hopkins, peintre américain vivant à Bruxelles, a l’œil
pour architecturer ce qu’il peint
comme les jardins qu’il dessine.
Dans sa nouvelle série, présentée
à la Galerie Balthazar, il utilise le
carré comme support de travail.
Il en assemble plusieurs, il peint
puis décompose et recompose
son tableau, utilisant adroitement les couleurs pour définir
l’espace et créer un équilibre. Sa
technique – la superposition de
couches de couleur à l’huile sèche
en bâton – donne une texture
particulière à ses toiles. Ainsi «In
the back garden» déploie couleurs vives et objets du quotidien
stylisés, dans une vision fraîche,
joyeuse et très graphique de la
réalité.
POÉSIE SOLITAIRE
왘 John Antone présente ses
sculptures en bronze, arbres nus
dans les branches desquels se nichent oiseaux et silhouettes solitaires de petites maisons. Comme
dans les contes de fées. Ses oeuvres mixent avec grâce des
contrastes de textures, que l’artiste obtient en travaillant directement avec le fondeur. L’écorce
d’arbre mate et grumeleuse répond poétiquement aux surfaces
plus lisses et brillantes, travaillées avec la technique de la cire
perdue. Une poésie intemporelle
se dégage de son travail.
Gordon Hopkins et John Antone.
Galerie Balthazar. Av. du Haut Pont
5, 1060 Bruxelles. Tél. 02/512 85 13,
sur rendez-vous.

POÉSIE MYSTÉRIEUSE
왘 Christine Nicaise propose, à la
galerie Faider, ses toiles sans châssis, telles des bannières flottantes,
parfois frangées ou balafrées. Celles-ci symbolisent-elles l’usure du
temps qui passe? La vie qui parfois accroche? Colorées de noirs
encre de Chine, de blancs nacrés,
de gris nuageux, elles offrent en
tout cas des propositions mystérieuses et poétiques. Les froissements, les superpositions de matières, les collages apportent
fougue et rythme à son travail.
Christine Nicaise. Galerie Faider, 12
rue Faider 1060 Bruxelles. Jusqu’au
7 novembre 2009, du mercredi au
vendredi de 14 à 19h, samedi de 14 à
18h.

POÉSIE MÉDITATIVE
왘 Né en Flandre en 1940, c’est au
terme d’un long parcours, soutenu par la galerie anversoise De
Zwarte Panter, que Guy Leclercq
est arrivé à cette forme extrêmement mesurée et renouvelée
d’abstraction. Ses toiles magnifiquement charpentées, concilient
géométrie et lyrisme, et déploient
une gamme volontairement restreinte de tons naturels et mélodieux. Elles trahissent un savoirfaire pictural plus qu’évident.
L’abstraction des sujets est proposée comme un choix mûrement réfléchi, chaque fois dans
une composition rigoureuse. Des
œuvres qui prêtent à la méditation sereine.
Guy Leclercq. Galerie Fred Lanzenberg, 9 av. des Klau waer ts, étangs
d’Ixelles, 1050 Bruxelles. Tél.
02/647 30 15, 0475/73.40.15.
Jusqu’au 31 /10/2009. Du mardi au
samedi de 10h à 12h30, 14h à 19h.

Henry Bounameaux, expert

GRANDE VENTE CATALOGUÉE
D’ANTIQUITÉS ET OBJETS D’ART
LUNDI 12 ET MARDI 13 OCTOBRE 2009 A 19H30

sivement par la constitution d’une collection
privée, le soutien à des artistes comme Xavier
Mary, Benoît Platéus ou Jean-Luc Moerman,
sans compter le soutien à différents espaces
de promotion de l’art contemporain. Au fil du
temps, ce mécénat s’est structuré de façon
plus formelle à travers des prêts d’œuvres au
profit d’institutions muséales (Wiel’s,
Muhka,…), ensuite par la constitution d’un espace d’exposition propre, l’Espace Uhoda,
ainsi que la réhabilitation d’un atelier mis à la
disposition de jeunes artistes. Grâce à cet investissement sans faille, aujourd’hui l’entreprise apporte son soutien tant à des artistes
reconnus, comme Johan Muyle, pour son exposition «Sioux in Paradise» au Bozar, qu’à de
jeunes plasticiens comme Jean-François Octave, qui a conçu une installation pour la station d’essence «Kennedy», ou Frédéric Platéus, qui sera exposé en novembre prochain à
l’Espace Uhoda.
QUAND LA BANQUE DEVIENT GALERIE
Depuis 1998, le Crédit Agricole s’est fixé pour
objectif de soutenir de jeunes artistes belges
ou résidant en Belgique, en créant sa propre
galerie, la Galerie Dupuis, sur le lieu même de
son siège, bd Sylvain Dupuis. La sélection des
participants a été confiée depuis le début à
l’artiste céramiste Walter De Rycke, qui a cédé
sa place, en 2009, à Luk Wets, du collectif PepIn-Gen. Au-delà de la simple mise à disposition d’un espace, le Crédit Agricole apporte
également, à chaque exposition, son réseau de
relations et son savoir-faire en matière de
communication et d’organisation événementielle. Depuis onze ans que dure le projet, le
bancassureur a organisé pas moins de 45 expositions à travers lesquelles il a permis de révéler au grand public plusieurs centaines de
jeunes talents. 쐽
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Au meilleur cru 2009
du mécénat culturel
haque année, l’ASBL Prométhéa organise
un concours destiné à primer les plus
beaux projets de mécénat dans le domaine du
patrimoine et de la culture qui se verront décerner un Caïus. Cette année, la cérémonie se
tiendra, le 9 décembre prochain, au Square
(Palais des Congrès de Bruxelles).

Xavier Mary, «Specific-Pattern»
(2008). Espace Uhoda

FRIEZE
Frieze a toujours joué la carte de l’art contemporain dernière tendance et rarement bon
marché. Si les grands maîtres de l’art contemporain «classique», soit les artistes actifs dans
les années 1960 jusqu’à 1990, ont toujours été
montrés, ce sont les plus jeunes qui ont plutôt
été mis en épingle par les galeries. Née en
2003 de l’avènement du nouveau marché de
l’art contemporain, Frieze, qui porte le nom
d’un magazine d’art contemporain reconnu,
s’est d’entrée de jeu autoproclamée «la» foire
d’art vraiment actuel. Il est vrai qu’ArtBasel se
consacre à l’ensemble du XXe siècle et que la
Fiac était, à l’époque, encore un peu en léthargie. Les galeries les plus célèbres du monde
anglo-saxon ont accouru et le succès fut au
rendez-vous, jusqu’à l’an passé. Et pour cause:
les «problèmes» financiers commençaient.
Le monde s’était écroulé entre la vente Damian Hirst, dernier sursaut d’un marché en
folie, et le vernissage de Frieze. Les traders de
la City semblaient brutalement renoncer à ce
qu’ils considéraient depuis quelques années
comme le moyen le plus «branché» de dilapider leurs bonis.
Parallèlement à la foire, les auctioneers londoniens avaient pris l’habitude de proposer
des ventes axées sur l’art contemporain. La
demande était telle qu’ils voulaient, eux aussi,
profiter de tout cet enthousiasme déferlant à
Regent’s Park à la mi-octobre. Mais cette fois
les catalogues sont (beaucoup) plus fins et Sotheby’s a renoncé à organiser une vente en
soirée. Une autre preuve que la fête est finie…

Après Berlin, Londres
et Paris vont accueillir
les principales foires
d’art contemporain
européennes
de la fin d’année.
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Tatiana Hachimi

EXPOSITION:
VENDREDI 9 DE 14 À 19H,
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DE 10 À 19H

POL BURY (Ecole belge 1922 2005)
Huile sur toile : « L’étourdie »
Dim.: 69 x 60 cm

MAURICE MEYNART
(Ecole belge 1894-1976)
Huile sur toile : La lecture près de la fenêtre
Dim. : 91 x 72,5 cm

Pendule en bronze au motif « Paul et Virginie »
D’époque Empire
Dim. : H. 48 cm

70-74, Avenue de Roodebeek - 1030 Bruxelles
Tél.: 02/ 741.60.60
Fax: 02/ 741.60.70
CATALOGUES INTÉGRALEMENT ILLUSTRÉS :

Prochaine vente: 9, 10 et 11 novembre 2009
Antiquités, oeuvres d'art et vin
CATALOGUE 5 EUROS

