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Galerie Marché
Chez Rops, l’été fut chaud,
notamment lors de la vente
de la mi-août p.15

Summer Show, pop et street
art, couleur et noir et blanc
chez Martine Ehmer pp.4-5

AntwerpPhoto rend hommage
au photographe des stars,
Anton Corbijn p.10
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l Expo en vue

Bernar Venet : an gles, points, dessins

h Retour à Knokke pour un artiste qui a de nombreux fidèles chez nous.

Deux séries d’œuvres dans deux vastes lieux gérés par Guy Pieters.

LE VERNISSAGE FUT UN TRIOMPHE généreuse
ment arrosé au champagne par un Guy Pieters qui
sait recevoir. S’il n’était habitué aux honneurs et à la
célébrité internationale, on pourrait dire que le re
tour de Bernar Venet dans une station balnéaire qui
lui a souvent fait les yeux doux n’aurait rien d’inat
tendu.

Et pourtant ! Depuis sa dernière visite à la mer du
Nord, il y a trois ou quatre ans, Venet s’est lié en ex
clusivité européenne à une galerie londonienne de
haute volée, la Blain/Southern. Toutefois, connais
sant la force de frappe de Pieters et des talents
commerciaux qui leur vaudront, juste échange de
convivialité, quelque rentrée sonnante précieuse,
les Anglais ont accepté ce retour estival en terrain
connu.

La démonstration est à la hauteur des entreprises
d’un Venet qui sait comment investir un espace en
le monumentalisant d’instinct. C’est donc agréable
ment surpris par des pièces attrayantes et même lu
diques que le public a pu ouvrir l’œil, et très certai
nement le bon, sur des travaux qui ne dépareraient
pas de riches jardins et espaces de la Côte et
d’ailleurs.

La sculpture est un métier lourd, aussi épuisant
qu’onéreux et un sculpteur doit pouvoir vivre de
sa passion orchestrée autour d’un art qui ne souf

fre pas les demimesures.

Angles en cascade
Place Albert, épicentre des activités de Pieters, l’es

pace permet à Venet de s’étendre en long, en large et
en hauteur. Y ont été déposées des séries d’Angles
qui, vues de loin, pourraient apparaître comme
autant de pyramides à plusieurs niveaux de vision.

On pourrait, à cet égard, avancer que Venet est un
magicien dans l’art d’accoupler, d’orchestrer entre
eux, des “Angles” qui vous modifient un espace ba
nal en lieu visité par la grâce – il n’y a pas d’autre
mot – de jeux de formes géométriques, pesantes et
solides. Associées entre elles, elles semblent faites
pour enjoindre la nature (ou, comme ici, les murs
blancs) à copiner avec elles, autour d’elles.

Pensées et réalisées dans une rigueur absolue, ces
formes, jointes par superpositions, créent une sorte
d’harmonie dynamique qui, du vert (supposé) des
arbres à l’entour à la couleur rouille ou grise du mé
tal, colore votre espace de points d’impacts à la fois
rigides et sensibles aux collusions voulues ou acci
dentelles.

Féru de mathématiques et de formules et dia
grammes qui en relèvent, Bernar Venet joue avec les
“Angles” peints, dessinés (un grand dessin épous
touflant d’envergure) ou sculptés, depuis 1976. Les

Commentaire

La surprise
de l’été

Par Claude Lorent

En attendant la rentrée, la saison esti
vale se poursuit en roue libre, même si
en politique comme en culture chaque
période de vacances scolaires réserve
l’un ou l’autre étonnement. Ainsi, en
janvier dernier, sur avis négatif de la
CCAP (Commission consultative des
arts plastiques), la ministre a décidé de
couper les subsides à l’Office d’Art
Contemporain, un centre d’art bruxel
lois dirigé par JeanMarie Stroobants,
actif depuis de nombreuses années,
effectuant un travail de qualité. Il
découvrait, soutenait, relançait, expo
sait, pratiquait l’édition et diffusait
hors les murs et à l’étranger des artis
tes tels Isabel Baraona, Véronique
Boissacq, Benoît Félix, Juan Paparella,
Alice Janne, Pierre Toby… et bien
d’autres. Une décision bien regrettable
qui nous prive d’un lieu singulier.
Histoire sans doute de récupérer quel
ques sous. Pour Venise ?
Cet été, on a appris que le patrimoine
culturel en FédérationWallonie
Bruxelles (FWB) classait comme “Tré
sor”, plusieurs “œuvres historiques
rares ou en lien avec l’histoire et de
qualité esthétique”. Un classement qui
leur vaudra “une valorisation particu
lière”. Il s’agit d’une partie du Fonds
d’archives de Georges Lemaître, Doc
teur en sciences physiques et mathé
matiques qui contribua à l’étude de la
théorie de l’univers en expansion.
Également de tambours de l’Empire
britannique, d’unmanuscrit du
XIe siècle, d’une bible et du dessin “Les
Bêcheurs” de Vincent Van Gogh.
La grande surprise fut néanmoins
l’incroyable générosité de la FWB et
son abnégation jusqu’au total efface
ment de la Communauté Française
(CF) par la désignation des lauréats
pour la représenter lors de la pro
chaine Biennale de Venise en 2019. Les
plasticiens de Flandre (voir La Libre du
18.07.18), vivant et travaillant à
Bruxelles, disposeront, avec la commis
saire gérant le projet, de 450000 euros
en provenance exclusivement du bud
get de la FWB. Cette désignation qui
entend tenir compte des accords de
coopération entre la Flandre et la FWB
est le point culminant indépassable
d’une politique d’ouverture entamée
depuis belle lurette par la présence
antérieure à Venise sous couvert de la
CF, des artistes VincentMeessen, Valé
rieMannaerts et du commissaire Luc
Tuymans. Qu’on se rassure néanmoins,
la Flandre amis un point d’honneur à
ne pas organiser de off en 2019 afin de
concentrer toute l’attention sur le
pavillon… belge. Ouf, on a échappé à
une surenchère !
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l Expo en vue

Bernar Venet : an gles, points, dessins

Infos pratiques

Galerie Pieters, Albert-
plein, 15 et Zeedijk, 742,
8300 Knokke-Heist.
Jusqu’au 5 septembre, du
mercredi au lundi, de 10 à
18h. Parution d’un double
album, “Angles et Points”,
éditions Guy Pieters.
Infos : 050.612.800 et
050.80.00.15 et
www.guypietersgal-
lery.com

Bio express

Né en 1941 à Château-Ar-
noux-Saint-Auban, dans
les Alpes de Haute Pro-
vence. Depuis 1950 le
petit assistant décorateur
à l’Opéra de Nice est
devenu grand. Court le
monde autant que ses
sculptures rayonnent à
travers les continents. En
septembre 2018, Rétros-
pective au Musée d’Art
contemporain de Lyon,
ensuite l’œuvre concep-
tuelle montrée au MA-
MAC, à Nice.

ces formes, jointes par superpositions, créent une sorte
d’harmonie dynamique
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Place Albert, épicentre
des activités de Pieters,
l’espace permet à Venet
de s’étendre en long,
en large et en hauteur.

Les Angles qui, vus de loin, pourraient apparaître
comme autant de pyramides à plusieurs niveaux de vision.

Initiés par lui dès 1966, les “Point” de Venet l’ont suivi
au fil de son parcours.

plus récents datent de cette année.
Trois forêts d’angles – ses “Acutate Unequal An

gles” (13 ou 14 angles divers associés) – plus trapues
ou plus élancées, étirées, de grands dessins avec col
lages, des maquettes de ces mêmes “Angles” en for
mat réduit, la cause est entendue : voici un travail
d’orfèvre qui se serait libéré de l’exiguïté pour une
monumentalité rayonnante.

Points et reliefs
Sur la digue, dans un lieu loué pour la circons

tance, Pieters a invité Venet à jouer au dépositaire de
pions, en fait des “Point” de dimensions à leur tour
très variées, du plus petit au plus grand, véritable
tronc d’arbre de métal lourd.

Comme pour “L’hypothèse de l’Angle”, Venet règle
son “Hypothèse du Point” en architecte rompu à
l’exercice de la mise au point de repères peu ou prou
mathématiques qui, rejoints entre eux, finissent par
vous dessiner (ou peindre ou sculpter) une infinité
de points de tailles et volumes différents. C’est vi
suellement admirable.

Initiés par lui dès 1966, les “Point” de Venet l’ont
suivi au fil de son parcours. Rarement montrés si
non, notamment, dans son parc du Muy et dans une
exposition au Musée Villeglé (un ami) de SaintGra
tien, ces points en cascade dénoncent la formule
simpliste que le plus sûr chemin d’un point à un
autre serait la ligne droite !

Créant, par moments, de véritables symphonies
de points, Bernar Venet, irréductible partisan de
l’aléatoire, vous invite à le rejoindre dans de savants
jeux de formes et de rythmes.
Roger Pierre Turine
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l Expo en vue

L’été finissant
est pluriel, pop,
street, en noir
et en couleur
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Cédrix Crespel, “L’été indien”,
Acrylique sur bois,
80 x 115 cm, 2017.

Sm’Art
Du neuf chez Claude Bernard
Arrivé de son propre aveu à un âge qui ne
souffre plus les remises en question, les af
fres des vernissages et le choix d’exposi
tions toujours plus ardues à maîtriser dans
un monde de l’art actuel qui a perdu ses re
pères et, pire encore, s’érige en monstre
d’un art au service de l’argent, toutes com
bines et machinations permises et même
devenues la règle, le galeriste parisien his
torique Claude Bernard – il a exposé Bacon,
Giacometti, Music, Dubuffet, Hockney, Ge
neviève Asse, Edik Steinberg, Truphémus,
Balthus, Léger, Picasso, Morandi, Segui,
Szafran, Barrot… Que du beau monde ! – a
décidé non pas de rendre les armes mais de
jouer des siennes différemment.
Dorénavant, la Galerie Claude Bernard
participera encore à quelques foires – la
Brafa, Art Paris, sans doute Arco à Madrid…
– et, locaux ouverts comme au bon temps,
y montrera les plus belles acquisitions
d’un fonds qu’on imagine épatant. La cu
riosité y sera de mise. Avis aux amateurs de
denrées rares. (R.P.T.)
UGalerie Claude Bernard, 79, rue des
BeauxArts, 75006 Paris. Infos : www.claude
bernard.com

La volupté de la couleur
Toujours en cours, jusqu’au 28 octobre,
une exposition Manguin (18741949) fait
les beaux jours de la Fondation de l’Hermi
tage, à Lausanne. “La volupté de la couleur”
témoigne, s’il se devait, la jouissance chro
matique qui, au temps du fauvisme, valut à
Henri Manguin d’apparaître flamboyant et
tonique. (R.P.T.)
UFondation de l’Hermitage, Route du Signal,
2, 1018 Lausanne. Jusqu’au 28 octobre. Infos :
www.fondationhermitage.ch

Allégories
Liégeois (1974), peintre et dessinateur,
prof à l’Aca de la Ville, Laurent Impeduglia
expose en solo une trentaine de peintures
et autant de dessins. Pour le style, il adopte
l’apparence d’une peinture naïve, illustra
tive voire bédéiste, fourmillant de mille
données, concentration d’un espace de vie
imaginaire tenant du conte, de l’histoire,
de réalités sociales et urbaines. De ce mé
lange qui brasse aussi le temps, surgissent
des thématiques qui rappellent les heures
d’un monde en évolution dans lequel rô
dent en permanence la mort et la menace
de la disparition. (C.L.)
ULaurent Impeduglia, galerie Triangle bleu,
Cour de l’Abbaye, 54970 Stavelot. Jusqu’au
23 septembre. Du jeudi au dimanche de 14h à
18h30. www.trianglebleu.be

Dessins-collages
Dans le cadre du festival urbain Anvers Ba
roque et à l’occasion des trente ans de sa
collaboration avec la galerie Ronny et Jessy
Van de Velde (Anvers/Knokke), Jan Fabre
montre les dessinscollages préparatoires
au triptyque “La performance monastique,
Le contrat mystique, L’enregistrement ex
tatique”. Cette œuvre de commande expo
sée dans l’ancienne église Saint Augustin
est une interprétation des retables de Van
Dyck, Rubens et Jordeans réalisés pour
cette église en 1628. (C.L.)
U Jan Fabre, dessins, Rossaert, Nosestraat, 7,
2000 Anvers. Jusqu’au 4 novembre.
Vendredis et samedis de 13h à 18h. Eglise St
Augustin, 81 Kammenstraat, Anvers.
Jusqu’au 10 décembre. Lundi de 14h à 20h.
www.ronnyvandevelde.com

“Presque toutes mes images montrent des
personnages, des visages, des portraits,
des regards, des attitudes… Je privilégie

l’être humain à l’objet.”

“Les personnages représentés ont souvent
un rapport avec mes passions : musique,

peinture, cinéma, littérature…”
Jef Aerosol
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l Expo en vue

LE DERNIER COURANT à se manifester en tant que
tel sous une appellation commune et rassembleuse
depuis la fin des avantgardes est une pratique de con
treculture née dans la rue, tant à l’Ouest qu’à l’Est des
EtatsUnis. Globalement il s’agit du Street Art qui
comprend aussi bien l’Art Graffiti de la fin des années
cinquante, les tags, que toutes les formes d’art mural
et d’art urbain qui se sont développées par la suite. A
ses origines et pendant des années, la mouvance s’ins
crivait dans un contexte social, populaire et revendi
cateur d’une prise de possession libre de l’espace pu
blic dans un nonrespect des conventions et des inter
dictions en vigueur. Le jeu du chat et de la souris avec
les autorités avait engendré un type très particulier de
pratique qui reposait sur la clandestinité et la vitesse
d’exécution. Quant aux signatures, il s’agissait à tous
les coups de pseudos afin de ne pas se faire repérer.
Comme tous les courants artistiques même les plus
contestataires, il a été reconnu puis récupéré par le
système, a été annexé par les galeries, repris dans le
marché jusqu’à atteindre des cotes inattendues pour
finalement entrer de plainpied au musée. Malgré ce
parcours sans faute, malgré une présence de plus en
plus évidente, seules quelques galeries se sont spécia
lisées dont celle de Martine Ehmer qui consacre une
partie de son “Summer Show” à la tendance.

Du réalisme au pop
L’exposition à voir d’ici la fin août, qui comprend

une dizaine d’artistes, est doublement intéressante.
D’un côté par la qualité des œuvres, de l’autre parce
qu’elle est le reflet de l’évolution et de la situation ac
tuelle du Street Art. Contrairement aux mouvances
avantgardistes, celleci n’est ni stylistique, ni esthéti
que, ni ancrée dans une théorie ou une option artisti
que particulière. Elle repose en principe sur un type
de pratique, la peinture murale extérieure, urbaine,
destinée à être vue par tous et donc de grande dimen
sion, délivrant ou non un message. Depuis que les pra
ticiens troquent volontiers le support originel pour la
toile, le papier ou tout autre support noble, depuis
que la vitesse d’exécution n’est plus un impératif et
que l’aspect contestataire n’est plus prioritaire, les
techniques se sont affinées, les sujets se sont diversi
fiés tout comme les stylistiques. La note street n’est
plus nécessairement livrée par le graphisme ou la cou
leur, au point que le réalisme côtoie allégrement l’abs
traction ou que le fantastique fait face au pop. On re
tiendra néanmoins, que certains artistes, acrobates de
surcroît, défient encore les bonnes conduites et inter
viennent sauvagement, de nuit, pour surprendre les
citadins dès le petit matin ! Un pénis géant n’est pas
passé inaperçu à Bruxelles.

Petit tour d’accrochage
L’expo fait une belle place à l’une des têtes d’affiche

du genre, Jef Aerosol passé maître dans le portrait
dont celui de Le Corbusier. Il est rejoint par l’excellent
jeune Français Levalet qui met en scène ses personna
ges, avec dose poétique, en tenant compte souvent
d’une situation précise. On ne présente plus Atlas qui
écrit son nom en lettres géantes, désormais sur tous
supports, y compris le marbre, ni Miss Tic qui associe
le portrait féminin à des déclarations écrites, parfois
choc. Quant à Kool Koor, il est reconnaissable à ses en
trelacs colorés.

On accordera une attention toute particulière aux
géographies recomposées et rythmées de Jim Wolf,
ainsi qu’aux acryliques mipop, mifiguratives, mi
abstraites, souples, nerveuses, enjouées et féminines
de Cédrix Crespel.

On quitte la tendance par les portraits de groupe de
Julie de Bleeckere autant que par les sculptures
d’agencements d’objets de Miguel Fernandez, de
constructions graphiques ou en carton de Silvia
Bauer.
Claude Lorent

h Chez Martine Ehmer, à Bruxelles,
occasion de reconsidérer le Street Art,
mais pas seulement.

Infos pratiques

Summer Show, Levalet, L’Atlas, Kool Koor, Jef Aerosol, Miss Tic, Cedrix Crespel,
Jim Wolf, Miguel Fernandez, Silvia Bauer, Julie de Bleeckere et Vasso Tseka.
Galerie Martine Ehmer, 200 rue Haute, 1000 Bruxelles. Jusqu’au 31 août, du
jeudi au dimanche, de 11h à 18h. www.martineehmer.com
Jef Aerosol (Nantes, 1957 – Vit à Lille) exposera en solo, “De la musique avant
toute chose”, du 8 septembre au 14 octobre, Galerie Martine Ehmer, Bruxelles.
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Jim Wolf, “Mappemonde”, 100 x 140 cm, 2017.

Levalet, “Tempus fugit”, encre de Chine
et feutre, 70,5 x 100 cm, 2017.
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Guy Leclercq en noir et sable
Surprise de retrouver Guy Leclercq (1940) sur la digue à
Knokke après l’avoir vu rue Bonaparte, à Paris, à la Galerie
Dutko, il y a deux mois. Une galerie parisienne qui doit
diantrement se féliciter d’avoir accroché l’artiste flamand à ses
cimaises : tout y fut si bien apprécié et vendu que l’accrochage
fut refait à trois reprises ! Aussi affable et chaleureux que ses
épures géométriques sont emplies de subtilités, d’émotions au
fil du pinceau, Leclercq est cet artiste qui, parti de la
figuration, s’est trouvé un havre dans la peinture construite.
Chez lui, tout est dans la nuance qu’il réussit à inscrire dans
les noirs, les blancs, des blancs souvent sablés et donc bien de
saison face à la mer du Nord. Et puis des noirs qui crèvent
l’écran. L’espace Van Middelem, où il expose en première loge,
est un espace assez ingrat en sa devanture et les tableaux n’y
respirent pas comme ils devraient. Dommage ! Il est
néanmoins toujours heureux de retrouver à la une un
créateur qui, obstiné, passe sa vie à l’atelier pour y conjuguer
ses floralies intérieures. A Paris, il exposait des reliefs blancs
en bois surprenants. Intitulée “Black&White Paintings”, son
exposition knokkoise est une partition révélatrice de son
parcours subjugué par les droites, les courbes, les angles, enfin
tout ce qui conduit les géométries à s’éclater dans leurs
diversités. On regrettera que le catalogue qui mémorise cette
partition soit consacré pour moitié à des travaux d’autres
artistes, fussentils Bram Bogart, Sam Francis, Pol Bury, ou
Wasilakis Takis. D’une pierre deux coups ? Dommage pour un
créateur qui aurait pu s’y éclater en grand et dans un espace
plus en adéquation avec l’amplitude de son ouvrage. (R.P.T.)

UGallery Luc VanMiddelem, Zeedijk, 734, 8300 Knokke.
Jusqu’au 23 septembre, du mercredi au lundi, de 11 à 18h (en
août). Infos : 0477.22.10.95

Black&White Paintings
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2015.39, huile sur toile, 50 x 40 cm, 2015.

En Belgique
**** Sanguine à Anvers
L’exposition “Sanguine/Bloe
drood”, qui ouvre “l’année ba
roque” à Anvers, est formida
ble. Imaginée par l’artiste Luc
Tuymans, elle confronte l’idée
du baroque dans l’art ancien et
chez les contemporains. Avec
des chocs mémorables qui
vont du Caravage à l’œuvre
saisissante et historique, sous
tente, des Kienholz. (G.Dt)
USanguine/Bloedrood, Muhka,
Anvers, jusqu’au 16 septembre

**** Albedo au Grand Hornu
Très beau dialogue entre Jean
Glibert et Ann Veronica Jans
sens. Une exposition aussi ex
périmentale et minimale que
ludique et maximale. Jean Gli
bert n’a fait qu’une peinture
mais immense, sur un mur
tout au long du bâtiment, un
immense aplat rouge bordé de
noir. AVJ met à la disposition
du public des vélos qu’on peut
utiliser et qui réfléchissent la
grande peinture. (G.Dt)
UAnn Veronica Janssens et Jean
Glibert au Mac’s, Grand Hornu
jusqu’au 21 octobre

**** Kanal Brut
L’expo qui ouvre “l’année de
préfiguration” à Kanal Centre
Pompidou est énorme. Toutes
les œuvres venues du Pompi
dou sont intimement reliées
au grand bâtiment moderniste
de l’exgarage Citroën laissé à
ce stade “dans son jus”. A dé
couvrir comme on explorerait
une ville, une œuvre d’art to
tale. (G.Dt)
UQuai des péniches, 1000
Bruxelles. Lun 12h à 22h; mar
fermé; mer et jeu 12h à 22h; ven
et sam 12h àminuit et dim 12h
à 20h.

*** Michaelina à Anvers
C’est une découverte. Dans le
cadre de l’année baroque à An
vers, il ne faut pas rater au Mas
(le Museum aan de stroom), la
première exposition de Mi
chaelina Wautier (1604
1689), femme peintre née à
Mons en 1604 quasi oubliée,
comme une fille de Rubens,
avec de magnifiques portraits
et scènes de genre. (G.Dt)
UMichaelina, Museum aan de
stroom, Anvers, jusqu’au 2/9

*** Fleurs de tous âges
Trois musées namurois se sont
associés, chacun selon sa spé
cificité, pour célébrer les fleurs
dans l’art depuis le XIVe siècle
jusqu’aux contemporains. Le
musée des Arts anciens, le mu
sée des arts décoratifs et le
musée Félicien Rops. De la
fleur aux vertus thérapeuti
ques consignée en miniatures
livresques aux installations

décoratives en passant par les
fleurs du mal baudelairiennes
et les fleurs érotiques de Rops,
le parcours est instructif et
charmant. (C.L.)
UMusées de Namur. Jusqu’au
23 septembre.
www.museerops.be,
www.museedesartsanciens.be,
www.namur.be

*** Une donation
Venant compléter la partie du
musée de LouvainlaNeuve
consacrée à l’art belge mo
derne et contemporain, une
nouvelle donation de 68
œuvres de l’abstraction princi
palement belges d’après 1945,
enrichit la collection muséale.
A côté des Hartung, Tobey, An

drea et Lanskoy, les œuvres des
Delahaut, Leblanc, Peire, Ber
trand et autres, donnent,
comme en aucun autre musée,
un bel aperçu de la qualité et
de la diversité de l’art belge
contemporain. (C.L.)
UMusée L, à LouvainlaNeuve.
Jusqu’au 2 septembre.
www.museel.be

** Nina Canell
Artiste suédoise reconnue et
exposée internationalement
dont aux biennales de Venise
et de Lyon, Nina Canell (1979,
vit à Berlin) a réalisé une série
de sculptures dont la forme
évoluera tout au long de l’ex
position. L’expo comprend
aussi des vidéos et des pièces
sonores élaborées avec Energy
Budget. (C.L.)
UAu SMAK, à Gand. Jusqu’au
2 septembre. www.smak.be

** Expo à la galerie Belfius
Dans la nouvelle expo à la ga
lerie Belfius, on admire deux
achats récents. D’abord, “Mi
randa” (2017) de Michaël Bor
remans avec une figure recou
verte d’un tissu, formant un
parallèle fort avec la figure
centrale du Magritte montré à
l’expo où l’on voit la mère de
Magritte avec la tête recou
verte d’un voile et un très beau
Koen van den Broek. (G.Dt)
UOuvert le dernier samedi de
juin, juillet et août et ensuite
deux samedis par mois à partir
du 8/9 jusqu’au 15/12.
Rés. : belfiusartcollection.be

A l’étranger

**** Fondation Carmignac
Une Fondation consacrée à
l’art contemporain vient
d’ouvrir son lieu dans le site
enchanteur de l’île de Porque
rolles dans le Var. Dans un bâ
timent, à la fois écrin muséal et
villa provençale, l’exposition
égrène les œuvres des Bruce
Nauman, Richter, Barcelo,
Neshat, Boetti, Crewdson… et
le nonjardin aux plantes rares
accueille les géants sculptu
raux. Immanquable ! (C.L.)
UFondation Carmignac, île de
Porquerolles, Jusqu’au 4/11.
www.fondationcarmignac.com

**** Picasso 1932
L’exposition “Picasso 1932 an
née érotique” à la Tate Modern
après le musée Picasso à Paris
montre le lien entre puissance
sexuelle et création. Cette ex
position est une première. Elle
suit jour après jour, la vie et
l’œuvre de Picasso durant les
douze mois si fastes pour lui
de 1932. (G.Dt)
UPicasso 1932, jusqu’au 9/9,
Tate Modern, Londres

**** Les 5 ans de la Fondation
Venet
C’est au Muy que Bernar Venet
a posé ses pénates et son grand
œuvre. Il a aussi ouvert son fa
buleux parc, que traverse la
voluptueuse Nartuby, aux ar
tistes amis. Nouveaux venus,
Richard Long, Sol LeWitt,
Ulrich Rückriem, Larry Bell,
Carl André, Phillip King et Ber
nar Venet intègrent une na
ture qu’ils dévoilent à travers
eux. Autre offre 2018 : “Pure
Pigment”, d’Yves Klein,
200 m2 de son fameux bleu
IKB. Que du bonheur ! (R.P.T.)
UVenet Foundation, 83490
Le Muy. Jusqu’au 14/9, les jeu
apm et ven. S’inscrire sur :
info@venetfoundation.org

**** Manifesta à Palerme
La Biennale d’art contempo
rain est à Palerme et c’est une
réussite. A travers les palais
abandonnés et rouverts, les
églises et chapelles, les ruelles,
le jardin botanique cher à
Goethe, c’est une Palerme ma
gnifique qui ressuscite. Ne pas
manquer l’intervention de Ro
tor sur la montagne. (G.Dt)
UManifesta 12, Palerme,
jusqu’au 4/11, renseignement :
m12.manifesta.org

*** Chagall, années décisives
Une centaine de peintures et
dessins, le Chagall précurseur
et inventif se déploie à Bilbao.
Le Chagall des “années décisi
ves”, entre 1909 et 1919
quand, ayant quitté Vitebsk et
SaintPétersbourg pour Paris,
il retourne en Russie durant la
guerre de 14, crée l’Académie
populaire de Vitebsk et revient
définitivement en France
après être passé par Moscou et
Berlin. Ce Chagalllà, c’est la
magie des formes et des cou
leurs. (R.P.T.)
UGuggenheim Bilbao, jusqu’au
2 septembre. Infos :
www.guggenheimbilbao.eus

*** Homo Planta
Barthélémy Toguo est un ar
tiste soucieux des problèmes
de la nature et de l’eau. Artiste
généreux, créateur de Band
joun Station, il convie des Afri
cains moins connus à exposer
avec lui. Ainsi, à la Fondation
Blachère, à Apt. Auteur de su
perbes aquarelles emplies de
symboles, Toguo est entouré
par Moufouli Bello, Tatgedes,
Gabriel Tegnoto, Romuald
Dikoumé. A visiter pour
mieux comprendre l’Afrique,
ses artistes. (R.P.T.)
UFondation Blachère, 384,
avenue des Argiles, 84400 Apt.
Catalogue. Jusqu’au
30 septembre, du lundi au
samedi et les dimanches en juillet
et août, de 14 à 18h. Infos :
www.fondationblachere.org

Nos choix étoilés
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l Focus

Tout le monde
photoreporter

LES RÉSULTATS des iPhone Photography
Awards (IPP Awards) 2018 ont été révélés fin
juillet. Le photographe Jashim Salam du Ban
gladesh a reçu le Grand Prix de l’année avec
sa photo intitulée “Displaced”. Celleci mon
tre des enfants rohingyas qui regardent un
film de sensibilisation sur la santé et l’assai
nissement près du camp de réfugiés de Tang
khali, en Ukhiya.

Dans cette compétition, les catégories aux
quelles les candidats s’inscrivent sont au
nombre de 18 avec entre autres paysages,
enfants, architecture, couchers de soleil,
mais aussi “news and events”. On savait que
les frontières sont minces entre l’informa
tion et le divertissement. En voici une illus
tration supplémentaire.

Monnaie d’échange
Jusqu’à aujourd’hui, les concours de pho

tographie de presse ont toujours été réservés
à ceux dont c’est la profession. A travers cette
compétitionci dont le dénominateur com
mun est l’appareil photo utilisé, la digue en
tre les images d’information contextualisées
et les photographies de “hobby” se rompt.
Tout le monde était photographe, désormais
tout le monde peut être photoreporter.

Il est évident que de plus en plus, les pho
tos d’événements chauds proviennent des
téléphones portables de gens dont le mérite
en l’occurrence est avant tout d’être sur
place. Il est évident aussi que cela ne fait pas
de chacun d’eux un photographe de presse.

Leurs images ne valent du point de vue jour
nalistique que dûment légendées et reprises
dans le contexte de l’info d’un média.

Ce qui interpelle ici, c’est qu’une photogra
phie de type humanitaire se trouve évaluée à
la même aune qu’un coucher de soleil.
Jashim Salam dont on nous dit qu’il est di
plômé d’études supérieures en journalisme
visuel est donc allé chercher de la légitimité
non pas auprès de ses pairs de l’info, mais
auprès d’un jury surtout sensible à la séduc
tion des images.

Bluffées
Ce tour de passepasse qui consiste à se

donner de la visibilité dans un domaine à
partir d’un autre champ d’activité est égale
ment monnaie courante (c’est le cas de le
dire puisqu’il s’agit ici de monnaie
d’échange) en art. Et plus encore dans la
photographie dont la maîtrise technique
n’est pas un obstacle. C’est ainsi que des ve
dettes du cinéma ou de la chanson exposent
ou publient leurs photos là où nombre
d’auteurs intéressants sont refusés. C’est
ainsi que des gens peuvent, grâce à leur en
tregent ou à leur portefeuille, s’offrir une
production spectaculaire d’images de leur
cru semblables à ce que l’on trouve sur Insta
gram – au choix, nuages, glaciers, volcans – et
dans la foulée s’ouvrir des portes d’institu
tions bluffées.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce
concours. On en retiendra surtout que
l’image tout comme l’information ne prend
son sens et sa valeur que par le contexte qui
la porte. Vue sous cet angle, la photographie
de Jashim Salam choisie par un jury ano
nyme selon des critères vagues et suscitant
de la compassion sous la bannière d’une
marque hégémonique ne vaut finalement
plus un clou.
Jean-Marc Bodson
U iPhone Photography Awards :
Rens : www.ippawards.com
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La photo qui a valu à Jashim Salam le Grand Prix de Photographe de l’année.

h Onzième palmarès
des iPhone Photography Awards.

Le grand prix décerné
par un jury anonyme
va à une photo “humanitaire”.
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Comment être soimême ?

L’artiste belgoespagnol Emilio LopezMenchero
(1960, vit à Bruxelles) est connu pour ses
interventions dans l’espace public, ses
performances et ses photos de “Trying to be”. Il
l’est moins en tant que peintre. Ce fut pourtant sa
vocation initiale. Il a mis du temps mais il l’est
devenu. La soixantaine de tableaux qu’il montre à
De Garage en témoignent amplement. Sa peinture
est fougueuse, vive, ardemment colorée, libre dans
sa figuration plus évocatrice de préoccupations
personnelles que d’une restitution visuelle, un
peu sauvage, très décidée, faussement brute car
intimement réfléchie, intuitive dans une nécessité
de dire et surtout préoccupée de l’humain, de soi
et des autres. Le rose chargé ne lui fait pas plus
peur que les déformations jusqu’à la boursouflure,
la gestuelle nerveuse l’emporte et une forme de
caricature critique ou animiste imbibe la plupart
des œuvres. Il ne fait pas dans la demimesure ! Il
assume. Mais quoi ? Son trying to be Emilio
LopezMenchero bien évidemment. Même au
delà de l’autoportrait qu’il pratique avec ou sans
masque, il se met en scène et en question, il
s’interroge sur l’identité, la sienne et les autres,
sur le peintre, sur le plasticien son rôle et sa place
dans la société, dans le quartier, dans la ville
parmi les autres. Sur le qui sommesnous,
comment vivonsnous, comment nous
comportonsnous dans cette existence. Si
l’exposition montre clairement une chose, c’est
que la peinture, les photos, les interventions et les
performances, c’est du pareil au même. Tout est
lié, tout ne fait qu’un. Pas de distinction. Se
travestir, prendre la pose ou l’apparence d’un
autre, être masqué, être nu en photo balzacienne
ou barbouillé sur toile par un pinceau audacieux,
pas de différence, le questionnement reste le
même, fondamental et humain. Il est là, Emilio
LopezMenchero. (C.L.)

UEmilio MopezMenchero, “van Mol tot Molenbeek”,
solo pictural. De Garage, Onder den Toren 12,
Minderbroedersgang 5, 2800 Malines. Jusqu’au
2 septembre. Du jeudi au dimanche de 13h à 18h.
www.ccmechelen.be

To be
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Emilio Lopez Menchero,
“Le Fumeur”, 2017, huile sur panneau,
61 x 46 cm. Cela vous ferait-il penser
à quelqu’un ? Je serait-il aussi un autre ?

l Collection

Gromaire au
Musée Matisse
h Marcel Gromaire
(18921971), un artiste
à redécouvrir.

Bel ensemble diversifié
au Musée Matisse
du CateauCambrésis.

LA VISITE VAUT LE DÉTOUR ! Il
est vrai aussi que les expositions
du Musée installé dans la ville
natale d’Henri Matisse auront
rarement déçu.

Si nous citons, références mu
séales du lieu, Matisse et Herbin,
c’est oublier que peu après
l’ouverture du musée en 1952,
l’institution, sise alors à l’Hôtel
de Ville, s’annonçait triple “Ma
tisse, Herbin, Gromaire”.

Le dernier mousquetaire fut
depuis “oublié” en chemin. Du
Nord à son tour, ce peintre et
dessinateur remarquable avait
pourtant fait donation au musée
d’une quarantaine de travaux
de haute tenue.

A l’instar de tant d’autres,
Gromaire aura fait les frais de la
prolifération des mouvements
d’aprèsguerre, la mise en avant
de soidisant ténors, la force de
frappe des noms qui scintillent
au firmament des arts.

Avant-goût d’un grand retour
“Regards sur les collections du

musée”, cette exposition esti
vale, est la première d’une série
sur le thème des retrouvailles.

En 1955, Marcel Gromaire –
né à NoyellessurSambre, pas
loin du Cateau – avait offert au
musée 41 dessins à l’encre, deux
livres illustrés (“Macbeth” et
“Dix contes de Gaspard de la
Nuit”, édités par Tériade).

Grâce à quelques prêts justi
fiés par une revalorisation op
portune d’un artiste célébré en
son temps, l’ensemble du Ca
teau fait belle figure.

Partant de la collection mu
séale, centrée sur le paysage et le
nu féminin, le parcours favorise
un retour aux sources artiste es
timable aussi par ses prédilec
tions proches de la nature des
choses et des êtres.

150 œuvres
Des prêts attrayants – peintu

res, dessins, gravures – de la Ga
lerie de la Présidence à Paris, du
Musée du dessin et de l’estampe
originale de Gravelines, du Mu
sée des BeauxArts de Cambrai,
de collectionneurs privés, per
mettent un regard mieux ajusté
sur le corpus d’un créateur qui

ne saurait manquer de retrou
ver bientôt son aura passée.
Dans cette perspective, La Pis
cine de Roubaix rouvrira, à
l’automne, ses espaces ludiques
avec une Rétrospective Gro
maire à ne pas plus manquer
que l’actuelle offre du Cateau.

Si l’objectif du Musée du Ca
teauCambrésis était bien de
rendre à Gromaire ce qui lui re
venait, il est apparu au commis
saire d’un accrochage très
réussi, explicite, que réunir,
autour de Gromaire, quelques
uns de ses contemporains, ne
serait pas inutile.

D’où quelques partitions si
gnées Matisse, Giacometti, Her
bin, Gris, Bazaine et même du
très actuel Bonnefoi. Des photos
de Philip Bernard complètent
l’ensemble de vues de l’univers
de Gromaire.

Et quid de Gromaire dans tout
cela ? Le voici de retour comme
de juste au Musée Matisse, le
plus grand maître du XXe siècle
avec Picasso (partipris de con
naisseurs !) ayant tôt pris sous
son aile le plus jeune Gromaire
en le faisant exposer au Salon
des Indépendants en 1911.

Peu après, Gromaire vécut la
Grande Guerre au cœur du
combat et publia ses dessins de

guerre, surtout des gravures sur
bois, dans Le Crapouillot. Et, en
1919, preuve concrète de son
implication dans la créativité de
son temps, il écrivit un livre
choc : “L’art moderne et notes
sur l’art d’aujourd’hui”.

Rebelote pour le guerrier en
1940, puisqu’il y entra en Résis
tance.

Ses paysages et ses nus fémi
nins sont, ici, au cœur des dé
bats. Des plages dessinées sou
vent à l’encre de Chine, traits
nerveux foisonnant à travers
l’espace.

Paysages et corps sont campés
avec vigueur. Une vigueur qui
fit, par ailleurs, florès dans ses
sujets sociaux, ses natures mor
tes. Il fut l’adepte d’une écriture
expressive dense et chaleureuse.
Les travaux des dernières an
nées furent toutefois bien moins
réussis, empruntés et stériles.

Des peintures de grand choix,
telle “L’oreiller”, de 1928, ou
“Nu sur fond rose”, de 1931,
corsent l’accrochage d’un
champ coloré bienvenu.
Roger Pierre Turine
UMusée Matisse, 59360 Le
CateauCambrésis. Beau catalogue
de 100 pages, 25 euros. Jusqu’au
30 septembre, tous les jours sauf le
mardi. Infos : www.lenord.fr
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Marcel Gromaire, L’oreiller, 1942,
huile sur toile, Galerie de la Présidence – Paris.
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À l’étranger

D.
R.
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France
Thomas Ott – Dessin

Paris – Galerie Martel
Plus que de légende, elle est mythique et traverse une bonne
part des States, de Chicago vers Santa Monica, Californie. La
Route 66. Ses enseignes, ses vieilles voitures, ses motels. Le
long ruban d’asphalte est aujourd’hui à l’abandon, seule, avec
ses souvenirs. L’artiste l’a parcourue et l’a dessinée sur des
cartes à gratter. En noir et blanc.
U Jusqu’au 15 septembre. Galerie Martel, 17 rue Martel, 75010
Paris. www.galeriemartel.com

Thématique – Pluridisciplinaire
Paris – Galerie L J

La scène émergente japonaise, principalement deTokyo, en 8
artistes traitant de l’art urbain et du tattoo (Tengaone, Usu
grow), de l’art outsider (Koichiro Takagi), de l’illustration
(Yoskay Yamamoto), du pop contemporain (Teiji Hayama,
Kazuhiro Hori (illu) ou des arts traditionnels revisités (Keni
chi Asano, feebee).
U Jusqu’au 22 septembre. Galerie L J, 12 rue Commines, 75003
Paris. www.galerielj.com

Abstraction – Peinture
Paris – Ma galerie

Pour son expo d’été Samuel Le Paire a sélectionné des œuvres
de quatre artistes que le critique d’art JeanJosé Marchand
qualifie pour la première fois des termes d’“abstractivistes ly
riques”. Ce sont : Gérard Schneider (illu, 1956), Hans Har
tung, Pierre Soulages, Georges Mathieu, accompagnés ici de
Venet et Fontana.
U Jusqu’au 21 septembre. Ma galerie, Samuel Le Paire, 7, rue du
Louvre, 75001 Paris. www.samuellepaire.com

Fabien Verschaere – Dessin
Paris – Galerie Valérie Delaunay

Intense activité d’expositions cet été pour l’artiste français
(1975, vit à Paris) dont ce solo intitulé “Le souvenir du lende
main” où émergent des dessins à l’aquarelle issus d’une ima
gination très fertile. Un monde de créatures étranges, hybri
des peuplant de potentiels récits tenant de la fable, de contes
ou de légendes.
U Jusqu’au 8 septembre. Galerie Valérie Delaunay, 22 rue du
Cloître SaintMerri, 75004 Paris. www.valeriedelaunay.com

Royaume-Uni
Thématique – pluridisciplinaire

Londres – White Cube
En deux galeries, 90 œuvres de 40 artistes, “Memory Palace”
traitent des thèmes de la mémoire. L’architecture de l’exposi
tion conduit le spectateur à travers six aspects : historique
(chez White Cube Mason’s Yard), autobiographique, traces,
transcription, collectif et sensoriel (chez White Cube Ber
mondsey).
U Jusqu’auWhite Cube, 144152 Bermondsey St, SE1 3TQ et 25
26Mason’s Yard, SW1Y 6BU Londres. www.whitecube.com

Art conceptuel – Photo
Londres – Galerie Richard Saltoun

L’exposition explore le mouvement global de l’art conceptuel
sur deux décennies de photographies (19601980), à travers
le travail de 26 artistes de 13 pays. Les principaux sujets trai
tent du féminisme, de l’activisme politique, de la perfor
mance et de la critique sociale. En illu : Dennis Oppenheim,
“Reading Position for Second Degree Burn”, 1970.
U Jusqu’au 25 août. Galerie Richard Saltoun, 41 Dover Street,
W1S 4NS Londres. www.richardsaltoun.comD.

R.
D.
R.

Classement vertical
A l’occasion de l’exposition “Panorama” qui s’est tenue au
BPS 22 sous le commissariat de Nancy Cassielles, le
plasticien Bruno Goosse proposait une sorte de mise en
scène de l’historique et de l’actualité du site du champ de
bataille de Waterloo. Nous y soulignions l’originalité du
dispositif morcelé et la multiplicité des approches.
Reprenant la même thématique à propos de ce lieu “premier
bien préservé en vertu d’une loi en Belgique”, le plasticien
namurois (1962, travaille à Bruxelles) publie un ouvrage
dans lequel il redéploie images et textes avec la participation
de la graphiste Loraine Furter. Cette publication,
authentique livre d’artiste, est une nouvelle manière
d’aborder et de considérer le sujet, vu de la sorte sous
d’autres angles. Le choix et le dispositif des images, la mise
page sous forme de dialogue entre les textes, les photos et les
documents, et le registre couleur des pages, apparentent la
réalisation à une installation. Dans ce processus, de la
recherche de documents à la prise de photographies, de
l’exposition à la publication, on se retrouve dans une sorte
de work in progress qui pourrait très bien connaître d’autres
développements, d’autres considérations selon la
modification des points de vue potentiels. L’ouvrage, nous
dit l’artiste, “assemble une série de faits et de récits construisant
de multiples rapports entre le champ de bataille, les terrains de
golf, le développement du tourisme, la colonisation, la
préservation du patrimoine, la représentation de l’histoire et la
normalisation. Cette disparité apparente permet d’interroger les
stratégies de normalisation destinées à figer ce qui fuit
continuellement”. La dynamique de présentation n’est pas
seulement informative, elle est création par la subjectivité
des rapports agencés. (C.L.)

U“Classement diagonal”, Bruno Goosse, 132 p. Ed. La Lettre
volée. 25 €.

La parution de la semaine
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l Photographie en vue

AntwerpPhoto, de l’exigence
pour un public large

h Une biennale photo toute neuve
à Anvers.

En tête d’affiche, Anton Corbijn,
le photographe des stars du rock

“ANTWERPPHOTON’EXISTAIT PAS encore, c’est pourquoi
nous devions le créer.” Kaat Celis, la directrice de la
toute nouvelle biennale de photographie d’Anvers y
va d’une fausse évidence pour expliquer la fondation
de son événement.

C’est donc chose faite et dans un lieu emblématique
puisque c’est le “Loodswezen”, le bâtiment jadis dédié
au guidage des bateaux, qui accueille cette première
édition. Réparties dans une succession de petites sal
les encore dans leur jus d’administration portuaire,
quatre expositions très différentes annoncent claire
ment une volonté de s’adresser à un public large, mais
avec exigence.

Anges maudits
En témoigne l’exposition fleuve d’Anton Corbijn où

le public se presse pour découvrir le travail à la fois
très connu dans le milieu musical et peu célèbre dans
celui de la photo de cet auteur qui depuis près de qua
rante ans immortalise les stars du rock avec brio. Dans
les soussols très bien aménagés du “Loodswezen”,
avec pas moins de 400 photos, cette rétrospective
donne non seulement un large aperçu de la planète
rock des années fastes, mais aussi une sorte de portrait
type de ses célébrités. De Jagger à Nick Cage et de De
peche Mode à U2, par ses images tout en contraste,
Corbijn fait passer ses modèles dans un univers plutôt
sombre qui leur donne des allures d’anges maudits.
Tout cela bien souvent avec une bonne dose d’humour
qui signale que “ce n’est pas pour du vrai”. Une expo
sition dense, qui en soi vaut le détour.

Ce n’est pas le cas du reportage de Narciso Contre
ras, Prix Carmignac 2016, sur l’exploitation des mi
grants d’Afrique noire passant par la Libye. Ce travail
au long cours est plutôt décevant. car il s’en tient à la
gestuelle convenue du reportage photo humanitaire.
De la lumière au cadrage, tout est mis en place pour
dramatiser des situations qui, certes sont souvent tra
giques, mais sans en expliquer – si ce n’est dans les
textes – leurs tenants et aboutissants. Bref, comme
bien souvent, le prix Carmignac s’en tient à la rhétori
que.

Quant à Michael Wolf, c’est une excellente idée de le
présenter en Belgique après le succès de l’exposition
d’Arles en 2017, même si la réduction de son œuvre à
deux seules séries nous laisse un peu sur notre faim.
Isolées, les images des buildings de Hongkong sem
blent ici répétitives alors qu’ensemble, mais face à
d’autres séries développant la thématique du surpeu
plement, elles gagneraient en force. Celles de “Tokyo
Compression” à l’inverse auraient gagné à être vues en
plus grand tant le détail de ces compressions humai
nes importe.

Ceci dit, il y a de toute façon de quoi se sustenter
dans cette première édition d’AntwerpPhoto. Avec
Corbijn et Wolf d’une part, mais d’autre part aussi
avec l’exposition “Iconobelge” qui reprend quelques
œuvres pointées par 34 photographes de notre pays
comme ayant été importantes dans leur parcours. Une
bonne idée là aussi et pour le public, de quoi s’en re
tourner chez soi avec la banane.
Jean-Marc Bodson
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Une île paradisiaque par Sanne De Wilde
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L’enfer urbain d’Hongkong par Michael Wolf

Infos pratiques

AntwerpPhoto. Biennale internationale de
photographie, Tavernierkaai, 3. Jusqu’au
30 septembre, du mercredi au dimanche, de
10 à 18h. Rens. : www.antwerpphoto.be
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l Rétrospectif

Les traces couleur d’une vision périphérique
h Le Felix Art Museum
retrace le parcours
conceptuel et chromatique
de l’œuvre de Filip Francis
depuis les années septante.

Une œuvre importante,
singulière et trop méconnue.

LE DÉROULÉ DE L’EXPOSITION n’est
pas franchement chronologique même
si l’on débute le parcours par la salle de
gauche où sont montrées de réalisa
tions des années septante. Vidéos, ta
bleaux verts de type scolaire, dessins
très graphiques et bois au sol résultant
d’une installation performative, nous
plongent dans le contexte conceptuel
quasi antipeinture issu des années
soixante. C’estàdire au moment où
Filip Francis (Duffel, 1944) commence

à exposer. Avant qu’il migre début
1970 pour Anvers à la rencontre d’un
climat artistique favorable à ses con
ceptions du moment. C’est là qu’il réa
lisera des éditions (visibles en salle 2)
d’images et de publications sous le titre
“Artworker Star”. Participeront au
journal éponyme, des artistes tel Luc
Deleu, Bernd Lohaus, Wout Vercam
men, Ben, Panamarenko…, et le Lié
geois Jacques Charlier, lui aussi engagé
en cette voie. C’est le temps des perfor
mances et des réalisations vidéo, des
tableaux verts aux stricts dessins quasi
industriels, neutres comme il se doit
dans la sphère conceptuelle bien que
relatant des souvenirs d’enfance, réels
ou fictifs.

L’effet domino
Bien qu’il en soit déjà à sa seconde

participation, la première datant de
1968, c’est au Palais des BeauxArts de
Bruxelles à l’occasion du Prix Jeune
Peinture belge 1974 qu’il se fait remar
quer hors des cercles avantgardistes. Il

y présente un grand circuit de “Trum
bling Woodblocks”, une installation de
bois rectangulaires à laquelle il va pro
curer le mouvement réel par l’effet do
mino qui les fait basculer. Le ludique est
de la partie, tout comme le sculptural,
le spatial et l’architectural, la tempora
lité par le contraste entre le temps de la
mise en place du dispositif (plusieurs
heures) et l’exécution finale. Et l’aléa
toire intervient ainsi que l’accident im
prévisible. Des notions exploitées par la
suite. On retiendra aussi qu’en certains
tableaux sur fond vert, il annonce déjà
peindre de la main gauche, à la bouche
ou à l’aveugle !

Les contraintes volontaires
Les années qui suivront seront celles

de l’avènement de la couleur et de la
vision périphérique. Filip Francis s’im
pose des contraintes. La principale est
de fixer un point sans regarder ce qu’il
peint dans un schéma géométrique
(vertical, horizontal, carré…) préalable
ment défini et selon un processus dé

terminé. Inévitablement, travaillant en
regardant en haut, en bas, un endroit
précis, à la main gauche, à la droite, aux
deux mains simultanément… la préci
sion se perd au fur et à mesure que le
pinceau s’éloigne et que la vision péri
phérique ne permet plus de voir le
support, qu’il soit plat, courbe ou
même circulaire. L’on passe progressi
vement de l’application rigoureuse de
la couleur à une approximation, à des
débordements, à une gestuelle aux ef
fets imprévisibles. L’abstraction de
vient en quelque sorte lyrique. Et par
la couleur les émotions refont surface.
Claude Lorent
U“Filip Francis et le geste rétinien”, Felix
Art Museum, Kuikenstraat 6, 1620
Drogenbos. Jusqu’au 13.09. Du jeudi au
dimanche de 10h30 à 17h.
www.felixart.org
UPublication abondamment illustrée
avec texte de StefanWouters qui relie
l’œuvre à De Stijl et pointe la liaison
étroite entre le concept et le rétinien.
120p. Ed. Felix Art Museum.
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Filip Francis, vue partielle de l’exposition au Felix Art Museum, ensemble
de peintures de vision périphérique du début des années nonante.
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l Foire | Art Contemporain

Ouverture de la saison
des foires à Marseille

DÈS LE 31 AOÛT MARSEILLE fera la foire à
l’art contemporain dans un climat encore
détendu et convivial. Là, à ArtORama, les
propositions sont curatoriales, les stands
adaptables aux projets et ouverts sont limi
tés à 31 plus 6 réservés aux éditeurs d’art.
Et après la foire proprement dite, l’expo se
poursuit jusqu’au 9 septembre.

La manifestation largement internatio
nale comprend des galeries de Los Angeles,
d’Allemagne, de France, d’Italie, de Bey
routh… et une seule Belgique, la bruxelloise
Meessen De Clercq. Elle y présentera les
œuvres de deux artistes français. Aurélien
Froment (Angers, 1976) dont on a pu voir
des œuvres à la Fondation Boghosian, au
musée de Louvain et à la Biennale de Venise.
Il focalise son attention sur le traitement
d’images emblématiques (historiques, ar
tistiques, culturelles…) qu’il traite aussi bien
sculpturalement qu’en photos, vidéos ou
installations. Le second est le Bordelais
Benoit Maire (Pessac, 1978) dont nous
avons parlé à plusieurs reprises, auteur
d’une œuvre pluridisciplinaire et polysémi
que, complexe à décoder et abordant des
thématiques de manière conceptuelle et
philosophique. L’artiste sera également
présent côté édition parisienne chez “We
do not work alone”. Dans ce même do
maine, on notera la présence de Farah

Atassi chez Gdm et celle de mfcMichèle Di
dier dont les deux propositions viseront à
questionner la pratique de l’art et le statut
de l’auteur. Espace d’intervention avec
GLITCH N°18 et œuvres de Ray Sander
(1988, vit à Los Angeles). On notera aussi
l’expo “Azur et Bermudes” avec entre autres
JeanBaptiste Bernadet et Marc Desgrand
champs.

Manifestations phocéennes
Cette année, deux foires se sont greffées

sur l’aînée dans le quartier de la Joliette. La
première est “Paréidolie”, un salon du des
sin rassemblant 15 galeries dont Ceysson
Bénétière, Alain Gutharc, Laurent Godin et
la belgofrançaise Michèle Rein. Il y pré
sente des œuvres de Michele Ciacciofera,
Christian Hidaka et Sophie Whettnall. La
seconde, “Polyptique”, est un salon de pho
tographie en soutien aux artistes du Sud.
L’initiative anticipe l’ouverture du Centre
Photographique (23/11). On y comptera
100 œuvres de 5 galeries, 10 éditeurs et 15
artistes dont 5 seront primés.

Ajoutons encore le solo de la peintre alle
mande (1973, vit à New York) Janaina Ts
chäpe chez l’ex galeriste bruxelloise Cathe
rine Bastide, la participation de la Mathilde
Hatzenberger Gallery avec Roxanne Jackson
et Robin Kang à l’expo “]Extra] terrestre(s)”
à la Cabane Georgina (du 26 au 30), ainsi
que les expositions monographiques de AI
Wei Wei au Mucem et d’Olivier Mosset au
Mamo, Centre d’art de la Cité Radieuse de
Le Corbusier.
Claude Lorent
U“ArtORama”, du 31.08 au 02.09, ensuite
expo jusqu’au 9.09; “Paréidolie”, les 1er et 2.09;
“Polyptique”, 1er et 2.09. Quai de la Joliette,
13002Marseille.

D.
R.

Benoît Maire, “Peinture de nuages”, 2016,
65 x50 cm, une huile sur toile exposée
à Art-O-Rama par la galerie Meesen De Clercq.

h Fin août, en plus de la foire
ArtORama, Marseille offre
une belle panoplie d’expositions
d’art contemporain.

l Foire | Art contemporain

Code de l’art à Copenhague

POUR SA TROISIÈME ÉDITION la foire
danoise, la seule scandinave, regroupe
une nonantaine de galeries internatio
nales d’art contemporain en prove
nance des pays nordiques, de l’Allema
gne, des PaysBas, d’Autriche, égale
ment de Londres, New York ou Séoul ou
La Havane. Trois d’entre elles sont im
plantées en Belgique. La romano
bruxelloise, Montero12, proposera des
œuvres de deux artistes napolitains, le
sculpteur abstrait Emmanuele De Ruvo
(1983) et le peintre installationniste
Gregorio Botta qui travaille surtout la
spatialité.

Deux galeries anversoises seront du
rendezvous. La Keteleer Gallery ré
serve son stand à un solo de l’artiste
bruxellois Koen Theys (1963) qui mon

trera notamment des œuvres en céra
mique qui viennent d’être exposées à
Anvers sous le titre “Arabian Nights”.

La galerie Geukens De Vil (Anvers/
Knokke) misera sur cinq plasticiens,
adeptes d’une nonfiguration adjointe à
des traitements particuliers de maté
riaux divers par lesquels se distingue et
se renouvelle la mouvance plus que
centenaire. Alain Biltereyst a opté pour
les compositions géométriques, Asger
Dybvad Larsen opère sur des sédimen
tations et exploite aussi le textile, Jaro
mir Novotny, peintre volontiers de la
monochromie considère le tableau
comme un corps pictural tandis que
Martha Tuttle multiplie les composan
tes, du textile à la cire, des pierres aux
pigments. Enfin, Finbar Ward assemble
différentes matières et intervient chro
matiquement dans des compositions en
relief.
C.L.
UCode Art Fair, du 30 août au
2 septembre, Bella Center, Boulevard 5,
Copenhague. www.codeartfair.dk

D.
R.

Koen Theys, vue partielle de son installation sculpturale
“Arabian Nights”, des pièces présentées à la Code art Fair par la Keteleer
Gallery.

h La seconde rentrée
des foires est nordique
et attire des galeries belges.
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l Vente publique

Au service des Belges

h Chez Pierre Bergé
à Bruxelles, on a défendu
les artistes belges
des 150 dernières années.
Succès à la clef.

LE 5 JUIN DERNIER, couplée à une vente
de bijoux d’artistes, la salle de l’ancien
compagnon d’Yves Saint Laurent, Pierre
Bergé, a procédé à une belle dispersion de
105 lots de tableaux, dessins, meubles et
sculptures d’artistes belges nés en
tre 1840 et 1960.

Il n’y a pas eu de prix très extraordinai
res mais bien des enchères fortes mon
trant la vitalité du marché dès lors que le
lot présenté possédait des caractéristi
ques de rareté ou de surprise par la thé
matique ou le traitement du sujet.

De Meester
Les toiles plus classiques se sont ven

dues à petits prix. Et cela commença très
bien pour une épreuve d’artiste en
bronze de l’excellent maître animalier
Raymond de Meester de Betzenbroeck
(19041995). On y voyait une panthère
se grattant le crâne de sa patte droite. Le
lot était annoncé entre 1 200 et 1 500 €. Il
a été poussé avec les frais à 4500 €. Dans
la suite du catalogue, un panneau de 60 x
31 cm, peint par le Bruxellois (de Laeken)
Xavier Mellery (18481921), dénommé
“La Communiante”, ne fit que 2500 €,
soit l’estimation basse. L’artiste vaut plus
cher quand il développe des idées sym
bolistes bien sûr. Un autre artiste bruxel
lois, né en 1881 et mort en 1919 était
présent à la suite de Mellery. Il s’agissait
de Franz van Holder, né à Ixelles et mort à
Genève. Ce peintre rare était représenté

par un portrait presque allégorique d’une
dame à moitié couchée dans son sofa.
L’œuvre en tondo de 95 cm de diamètre,
datée de 1905, tout en matières soyeuses
et vaporeuses, s’est vendue elle aussi à
l’estimation basse, soir 4000 €.

Plus loin, on trouvait un bord de rivière
tracé à la gouache par Constant Montald
(18621944). Le dessin avait été imprimé
comme couverture d’un livre de poésie
d’Emile Polak, en 1913, date de sa créa
tion. Le lot était annoncé entre 4000 et
6000 €; il a été adjugé à 6500 €. D’Ar
mand Rassenfosse (18621934), on pro
posait ensuite une étude pour illustrer un
poème de Charles Baudelaire “Lesbos”.
Les deux jeunes filles alanguies, rendues
au crayon et pastel furent l’objet de belles
convoitises, ce qui s’est traduit par une
adjudication de 3500 €, sur une base de
1500 à 2000 €.

Zurstrassen
Edgard Tytgat obtint de bons scores

même si ses chiffres plafonnèrent aux es
timations basses. Il en fut ainsi pour le
portrait de Roberte Mestdagh attendu
entre 10000 et 15000 €, que l’on vendit
à 9500 €. Puis dans le même genre, les
“Scènes de la vie du Christ” peintes en
1939, que l’on pensait vendre entre
15000 et 20000 €, ne trouvèrent pre
neur qu’à 15000 €. Notons pour finir
qu’un bureau de Jules Wabbes s’est
vendu à l’estimation basse soit 18000 €
alors qu’une console en forme de trai
teaux, du même artiste est passée de
6000 à 11500 €, sous l’estimation haute.
Et pour clore ce chapitre, deux toiles écla
tantes comme des patchworks d’Yves
Zurstrassen, peintes en 2003 et 2007, fi
rent 8500 € et 7000 €, audelà des esti
mations hautes.
Ph.Fy.
UInfos : www.pbaautions.com

PB
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Le 5 juin on vendait chez Bergé cette composition
érotique de Rassenfosse. La salle en donna 6500€.
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A

Cette composition en tondo de Franz van Holder (1905),
s’est vendue à 4000 € chez Pierre Bergé à Bruxelles.

PB
A

Pour une composition de 160 x 160 cm (2007),
d’Yves Zurstrassen, le marteau tomba à 7000 € chez PBA.
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l Vente publique

Fin de saison sage à Liège

LES DÉBATS COMMENCÈRENT avec
de la verrerie et des cristaux dont un
très beau vase filigrané de blanc,
haut de 31 cm, façonné chez Venini à
Venise, sur un dessin de Carlo Scarpa
(19061978), que l’on vendit dans la
zone des estimations à 850 €, hors
les frais comme les autres lots énon
cés dans la suite. Pour une garniture
de toilette du ValSaintLambert,
composé de flacons, boîtes et couver
cles, plus d’autres éléments, on
donna 650 €.

Verre liégeois
Notons qu’il en existe un ensemble

du même genre chez Eric Joly à Namur,
rue du Pont, 19 (1), qui est moins cher et
qui, dans les tons rouges est aussi élé
gant que celuici. Pour une bouteille à
eau de Spa, du XVIIIe siècle, on obtint
300 €. Puis vint un grand verre liégeois
de 19 cm de haut, du XVIIIe siècle, dont
le vase était torsadé; il fut vendu à
460 €. Pour en trouver d’autres aussi
beaux, il suffit de se rendre rue Hors
Château, 60, chez Georges Mullenders
(2), à Liège.

Au rayon de la céramique, on retien
dra les 1 300 € offerts pour un service
en porcelaine de Le Tellec à Paris, vers
195060, composé de nonante assiet
tes, peintes à la main. Un peu plus tard,
on vit apparaître un Christ en croix, en
ivoire, travaillé à Dieppe, sans doute au
début du XIXe siècle, pour ne pas dire
au XVIIIe siècle. Le Christ mesurait 80 x
65 cm. Il a été vendu à 4 400 €, ce qui
avec les frais donnait 5 280 €. L’un des
lots les plus intéressants résidait dans
une bannière en taffetas, à usage d’une
confrérie religieuse, animée de deux
saints, Materne sembletil et Maurice
vu ses habits militaires.

Souvenirs royaux
La pièce d’étoffe était assez abîmée et

de ce fait ne fut pas vendue. Par contre
on vendit sans peine les souvenirs de la
famille royale de Belgique. On y voyait
une épingle de chapeau à l’effigie de

notre premier souverain. Le lot monta
à 1400 €. Une jolie bague en or jaune et
rose fut cédée contre 1 600 €. Pour le
pendentif en or et sa chaîne en or, dans
lequel on pouvait admirer l’œil de
LouiseMarie d’Orléans, le marteau fut
frappé à 4 800 €. Ce lot avait été offert à
Léopold duc de Brabant pour ses 19
ans, par sa tante Juliana de Saxe, sœur
aînée de Léopold Ier qui épousa Cons
tantin de Russie. Suivait un bracelet en
or, dont le fermoir était orné de trois
brillants. Ce lot changea de main à
6 000 €. Pour une broche florale en
diamants, on obtint 3 600 €. Tous ces
lots provenaient des collections spa
doises de notre reine MarieHenriette.

On terminera par une paire de
bouddha amitayus, en bronze doré,
créés en Chine au XVIIIe siècle (1770),
et provenant d’une collection liégeoise,
on trouva preneur à 6 800 €, soit
8 160 €, avec les frais. Ils étaient haut
de 21 cm. Enfin, pour une déesse de la
prospérité, de l’opulence, de la fertilité
du Tibet, elle aussi haute de 21 cm, on
vit le marteau choir à 6 000 €, plus les
frais. Il s’agissait de la bodhisattva Va
sudharra. Elle est facilement recon
naissable à sa coiffure haute, ses bijoux
nombreux et ses bras qui ne le sont pas
moins (nombreux; généralement six).
Ph.Fy.

U Infos : www.hvm.be
U1 : 0475. 48.93.74.
U2 : 04.223.1982

h La vente de mijuin
fut sans grande surprise chez
Mosan, sauf pour quelques
objets d’art illustres.
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Ce Christ en croix en ivoire, de Dieppe,
fut vendu à plus de 5000 € chez Mosan
à Liège.
Ce médaillon contenant l’œil peint
de Louise-Marie de Belgique, appartint
à Léopold II. Il a changé de mains
à 6000 € plus frais.
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l BD

Midam au Châtelain

LA PLACE DU CHÂTELAIN, plus connue pour son mar
ché et pour ses restaurants hyperchics que pour son
rôle dans le marché de l’art, va asseoir sa réputation en
ce dernier domaine par l’installation de la galerie Hu
berty&Breyne, au n°33. Alain et Marc, prénommés
respectivement, ont en effet jeté leur dévolu sur un es
pace de grande qualité dont la modernité permettra
d’isoler de grandes pointures du IXe art, vivantes ou
déjà passées de l’autre côté du miroir. Mille mètres car
rés seront dès le 7 septembre inaugurés en pleine ville,
dans une zone où les galeries d’art contemporain se
sont installées depuis quelques années, entre les rues
de Livourne et de l’Abbaye en passant par la rue Simo
nis et la rue Faider. La nouvelle adresse de ces faiseurs
de cotes et d’adoubement à la célébrité sera tellement
grande que l’on y verra même des résidences d’artis
tes, afin de soutenir une jeunesse toujours plus créa
tive et inspirée. On ne parle pas pour cet espace de
prestige d’une activité de salle de ventes. On verra ce
qu’il en adviendra; cette activité resteratelle au Sa
blon ?

Midam en ouverture
La dernière vacation mise en place avec la salle Lem

pertz en son hôtel de la rue du GrandCerf à Bruxelles,
un peu avant les vacances de Noël 2017, montrait

peutêtre un premier détachement avec ce quartier
des antiquaires de Bruxelles. Mais les Hu
berty&Breyne ne sont pas, depuis trente ans, à une
adresse près puisqu’ils travaillent également à Paris au
91 de la rue SaintHonoré et qu’ils vendent dans les
salles de l’Hôtel des Ventes Drouot.

Pour en revenir à l’inauguration du 7 septembre,
c’est l’artiste bruxellois (Etterbeek) Midam qui tiendra

le premier flacon de Champagne sabré pour l’occasion.
Et outre les bulles enfermées dans les verres, il s’agira
de déguster également celles tracées sur les feuilles de
papier par le sieur Michel Ledent depuis plus de trente
ans, dans le magazine “Spirou” mais aussi dans son
parcours personnel. Midam, tel est son nom de scène,
est le créateur de Kid Paddle (près de huit millions de
volumes vendus et une rue de Bruxelles qui en porte le
nom audessus du panneau de la rue des Dominicains)
et de Game Over. Il est soutenu en toutes ses entrepri
ses par sa Céleste épouse.

Programme varié
Dès lors, en allant à sa rencontre vous le frôlerez dans

la réalité puis dans vos rêves vous verrez les étoiles
d’un art qui du neuvième vous emmènera au septième
ciel. Pour Midam ce sera donc du 8 septembre au
13 octobre. Puis viendra dans le programme très varié
de la galerie le tour de Philippe Berthet et son exposi
tion intitulée “L’Art de mourir”, exposé au Sablon, du
12 septembre au 22 septembre. Enfin, avec les Hu
berty et Breyne animateurs majeurs du marché de l’art
belge, qui ne s’arrêtent jamais de bosser, il y aura Ta
nino Liberatore dans leur galerie parisienne. Et on ne
vous parle pas ici des ventes publiques programmées
cet automne sous le marteau charmeur et souriant de
Catherine Dessain, qui ne laisse personne d’ivoire.
Ph.Fy.
U Infos : www.hubertybreyne.com. 33 place du Châtelain,
1050 Bruxelles 02.893.90.30.
contact@hubertybreyne.com

M
AR

IN
A
DA

VI
D

Voici ce que sera le nouveau site d’expositions
de la galerie Huberty&Breyne place du Châtelain
à Ixelles.

h Les amateurs peuvent se réjouir.
Un nouveau lieu est à naître à Ixelles.
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Pas de nuage
chez Rops

QUELQUES JOLIES ENCHÈRES sont ve
nues fleurir le parcours estival de la salle
de ventes namuroise qui ne prend pas de
vacances tant il y a de lots à vendre, venus de
tout le pays et parfois de France. En cet été
magnifique, le soleil et les températures de
plomb n’ont pas empêché la venue de nom
breux visiteurs et l’obtention de quelques
jolis scores.

Tang
On mettra en avant ici au hasard d’un cata

logue illustré de plus de 3500 lots, les 550 €
donnés sur une verseuse Imari en porce
laine de Chine du XVIIIe siècle, annoncée
entre 100 et 160 €, hors les frais. Un peu
après on donna 2600 € pour un Bouddha
en bronze doré haut de 19 cm, que la salle
avait annoncé entre 3000 et 4000 €; avec
les frais compris on atteignit l’estimation
basse. La même somme vint sur une mu
sicienne Tang posée sur son cheval de
terre cuite. Les estimations étaient elles
aussi de 3000 à 4000 €. Du côté des as
siettes en porcelaine de Chine ce fut d’un
morne rare, ce qui annonçait la bérézina
des grands vases du XIXe siècle, placés en
haut des vitrines comme des régiments de
fusiliers à la parade, sauf que
cette fois, la sauce n’a pas pris.
Le nombre de retraits fut consi
dérable. Du côté des bijoux, ce
ne fut pas non plus très glo
rieux car peu d’estima
tions furent boulever
sées. On retiendra les
3 600 € obtenus pour
un pendentif en or et
brillants contenant une
émeraude rectangu
laire. Les brillants for
maient deux lions af
frontés et le tout était
sommé d’une cou
ronne de l’empire
perse. L’estimation de
ce lot allait de 4 600 à
5000 €.

Bréguet ?
Plusieurs autres bijoux, des bagues notam

ment, montèrent à 2 000 ou 3 000 €, sans
dépasser les estimations qui pour le coup
étaient assez hautes. Cela montra quand
même que les amateurs disposaient de liqui
dités. Cela se confirma dans la petite section
des montres où apparaissait un modèle à
gousset dit “La Géniale”, peutêtre une Bré
guet du XIXe siècle, en or 18 carats, annoncée
entre 1 800 et 2 400 €, qui fut vendue à
4000 €, toujours sans les frais. Et on termi
nera sur cette partie par une jolie boîte rec
tangulaire en argent massif ornée d’une ca
lèche vue de dos; la boîte était poinçonnée
par la maison Mellerio à Paris, fournisseur
bien connu de la Maison de France, déjà sous

les Bourbon car créée en 1613 et mise en va
leur par les Orléans. Ce sont les Mellerio qui
fournissent les coupes aux vainqueurs du
tournoi de tennis de Roland Garros depuis
1981. Ils sont aussi fournisseurs officiels de
la Cour des PaysBas. Le lot était annoncé en
tre 300 et 400 €; il a été cédé contre 260 €.

Tout le reste est visible sur le site internet
de la salle, dans la rubrique des résultats.
Prochaine vente à la miseptembre.
Ph.Fy.

U Infos : www.rops.be

h La vente de miaoût
se sont déroulées sur un air
de Ray Ventura chez Rops.
Avec allégresse bien sûr.
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Cette sculpture de de Braekeleer,
annoncée à 100 €, s’est vendue
à 550 €, plus les frais.
Ce pendentif orné d’un joli
cabochon en émeraude,
évoquant l’empire perse récent,
a trouvé preneur chez Rops
contre 3 600 € plus frais.
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Première réussie
pour Arenberg Auctions

DANS UN PAYSAGE ÉCONOMIQUE en perpétuel chan
gement, les salles de ventes constituent un segment
étroit qui n’est pas à l’abri des évolutions des mentali
tés et des courants de mode. Le domaine précis de la li
brairie aura comme les autres subit des crises et des be
soins d’adaptations aux nouveaux désirs des clients et
aux transformations technologiques. C’est un peu tout
cela qui a amené les 25 et 26 mai derniers à mettre en
œuvre la première vacation d’une nouvelle maison de
ventes née sur les fondations de deux autres institu
tions bruxelloises, à savoir “The Romantic Agony” et
Henri Godts.

Palais d’Arenberg
L’efficacité, l’intelligence et le pragmatisme ont

amené dès 2017 ces deux maisons à s’entendre et à en
créer une seule, neuve, plus forte, capable de rivaliser
avec Paris et Londres. Cette nouvelle salle de ventes
porte le nom illustre des ducs et princes d’Arenberg car
la salle est installée au 19 de la rue aux Laines à Bruxel
les, aménagée sur son flanc sud à la fin du XIXe siècle
par le propriétaire de ce que l’on nomme le palais d’Eg
mont mais qui en fait devrait s’appeler du nom d’Aren
berg.

Pour leur premier rendezvous, les sieurs Devroe et
Godts avaient réuni plus de 1400 lots de livres anciens,
de gravures et de dessins. Ces deux derniers genres
étant parfois constitués de plusieurs dizaines de
feuilles comme l’histoire de Télémaque parcourant la
Méditerranée à la recherche de son père Ulysse. Sa
mère était Pénélope.

“Atlas Major”
On y reviendra plus tard mais d’abord il faut rendre à

César ce qui appartient à César et mettre en avant l’une
des plus hautes enchères de l’année pour l’ensemble
du royaume. Il s’agissait de vendre l’atlas majeur de
Joan Blaeu, en onze volumes reliés d’époque et datés de
1662 à 1665. Mis en couleurs, composés de centaines
de planches gravées montrant de façon précise les con
tinents de la terre et donnant des relevés d’un nombre
astronomique de lieux célèbres de notre bon vieux
continent, ces volumes en latin étaient de la plus haute
rareté. Le catalogue signalait qu’il n’en existait que
douze exemplaires complets. La finesse extrême de ce
travail qui ne fut pas d’un seul homme bien sûr, justi
fiait la déjà très haute fourchette d’estimation, située
entre 250000 et 350000 €. Lors de la vente le combat

fut paraîtil somptueux et l’on aboutit à l’enchère ma
gistrale de 480000 €, frais non compris. Une vente
réussie ne signifie pas que tout fut à l’eau de rose lors
de cette vacation inaugurale. Le lot qui suivait, du
même auteur, mais où on ne proposait que l’un des vo
lumes de 1662, à savoir la Belgique et la Hollande, an
noncé entre 22000 et 25000 €, ne trouva pas preneur.

Gerlache
Cependant, on obtint 32000 € pour les deux volu

mes, toujours de Blaeu, datant de 1652 et montrant les
villes des PaysBas en 129 planches. Il n’en existe plus
que 75 copies. Par ailleurs, on donna 33000 € hors
frais pour les cinq volumes de Sébastien de Beaulieu re
latant les conquêtes glorieuses de Louis XIV, parus en
1727; avec les frais, on sera dans la norme escomptée
de 35000 à 45000 €. Et tant qu’à voir du pays, on re
tiendra les 2800 €, toujours hors frais, donnés pour les
souvenirs d’Adrien de Gerlache lors de son voyage sur
le “Belgica”, en Antartique. Le volume sortit à Bruxelles

en 1902. Il était attendu entre 500 et 700 €. Ce score de
2800 € est donc remarquable. On terminera avec les
navires de Télémaque décrits avec force dessins dans
une suite impressionnante issue des plumes et lavis de
Richard van Orley, lointain parent au XVIIe siècle des
van Orley peintres et cartonniers qui donnait des car
tons pour des tapisseries et des vitraux, au début du
XVIe siècle. Ici on proposait 86 planches reliées et en
cartonnées. L’ensemble était annoncé entre 45000 et
60000 €. Il en vint 87000 €, plus les frais, ce qui nous
approche des 100000 €. C’est énorme et cela remet en
lumière un artiste bruxellois méconnu. Toutes les en
chères sont visibles sur le site internet. Notons qu’il ne
serait que justice que les rédacteurs des notices voient
leurs noms sous leur travail. On accomplit par ici un
travail remarquable et il y a une équipe de huit person
nes, outre les patrons, qui méritent d’être honorés.
Philippe Farcy
U Infos : www.arenbergauctions.com. 19 rue aux Laines
Bruxelles. Prochaine vente à la mioctobre.
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Au lot 27 figurait les histoires de Télémaque illustrées par Richard van Orley à l’encre
de Chine. L’ensemble s’est vendu à 87000 € hors frais.

h La nouvelle salle de ventes du Sablon
a réussi son entrée dans le quartier
des antiquaires à la fin mai,
avec Blaeu en vedette.
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