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Expo en vue Le marché
Vacations de septembre :
tour d’horizon des résultats
à Bruxelles. PP.14-15

Les peintures de Christian
Sorg, entre abstraction et
réel, sont magiques. PP.2-3

À la Box Galerie,
les superbes photos
d’Anders Petersen. P.4
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l Expo en vue

Peindre en compli cité avec la nature
Commentaire

La peinture
dope la
rentrée !

Par Roger Pierre Turine

Qui l’eut cru il y a quelques années
encore ? Années septante, quatre-vingt…
Qui osait alors parler de peinture rece-
vait la claque franche et brutale, on lui
riait au nez !
Vrai dans les écoles d’art, vrai aussi
partout ailleurs. Le terrorisme intellec-
tuel dictait ses lois et il n’était pas bon
s’insurger contre ces diktats pourtant
imposés par de vulgaires troufions.
Lesmusées suivaient en rangs d’oignons
et les installations de tout et rien fleuris-
saient à tous les étages d’institutions
marron, pieds et poings liés à la peur de
louper le bon train de l’avenir.
Lesmêmes qui, un siècle plus tôt,
avaient snobé les avant-gardes et s’en
mordaient les doigts et qui, de nos jours,
se rangent sous la bannière du fric en
avalisant les choix de nantis souvent
privés de regard.
Ces tempsmaudits, déliquescents,
seraient-ils révolus ? Point de réjouis-
sance exagérée. Mais ce constat : décriée
hier, exsangue longtemps, la peinture
s’est retrouvé de l’allant et des artistes
conscients d’une lutte qui, pour dure
qu’elle fut, ne les abandonna jamais.
A Paris comme à Bruxelles, sans doute
ailleurs aussi, la peinture est à la une
d’une rentrée qui a le bon goût d’asso-
cier de pair les ennemis jurés d’hier,
entendez figuratifs et abstraits.
De preux anciens qui n’ont jamais
abdiqué, et les exemples s’agitent en
foule dans les annonces d’expos, se
retrouvent ainsi complices de plus
jeunes, fervents d’huiles et d’aquarelles,
à la une de galeries en vue qui, hier
encore, les délaissaient corps et biens.
Comment ne pas s’en féliciter, même si
la donne s’assimile forcément à un
retour demode qui peut-être fera long
feu une fois encore. Mode ou pas, la
peinture s’est retrouvé une santé, toutes
techniques et expressions confondues.
C’est le piquant de l’histoire : les tribuns
implacables d’hier ont retourné leur
veste et l’important désormais, c’est de
les fuir comme la peste. Le triomphe
d’un Soulages, la présence permanente
d’un Alechinsky, d’un Viallat les con-
fond. Qu’ils se taisent !
Yves Zurstrassen chez Valérie Bach, des
plus jeunes chez Aeroplastics, Lanzen-
berg, Polo, Janssen, Dubois-Friedland…
La peinture s’émeut, s’emballe, se diver-
sifie, s’installe, conquérante etmoins
fragile qu’on croit.
On ne bafoue pas impunément sa si
longue histoire et le présent comme
l’avenir lui appartiennent, tantmieux !
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Ci-dessus, Christian
Sorg, “Unos higos”,
techniques mixtes sur
toiles libres, 2011, 182 x
255 cm. A droite,
“Amandier”, monotype,
huile sur papier, 2005,
50 x 65 cm et “Corbeille
de fleurs”, 2013, 43 x
57,5 cm, techniques mix-
tes sur toile. CO
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Suivant le format
et la technique,
de 550 à 22000 !.
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l Expo en vue

Peindre en compli cité avec la nature

h Le peintre français Christian Sorg
voyage entre abstraction et réel en
étroite connivence avec un
environnement paysager, floral ou
arboré qui l’imprègne. Une magie
indescriptible.

A LA SUITE D’UNE PREMIÈRE EXPO à La Louve
(Louftémont), Christian Sorg renoue avec la Belgique
par un ensemble de peintures récentes qui offrent un
bel aperçu d’un itinéraire visant à atteindre le cœur
sensible de la peinture. Voyageant sur la crête où se re-
joint dans un lieu quasi indicible qu’on appelle la
peinture, le réel et l’abstraction, sans que l’un ou
l’autre puisse revendiquer la prépondérance, Chris-
tian Sorg crée son propre univers, comparable à aucun
autre et aussi indéfinissable que puisse être une pein-
ture. C’est précisément la force des plus grands, ceux
qui ne se laissent pas enfermer par une description,
une explication ou pire dans l’application d’une théo-
rie. La peinture de Christian Sorg échappera toujours
à toute évocation que l’on tentera. Non que l’entre-
prise soit vaine. Elle est même salutaire et souhaitée,
mais on sait d’emblée qu’elle restera en-deça de la
peinture qui résiste aux formulations car elle est avant
tout elle-même et unique. Elle est d’une identité irré-
ductible à son image.

Certes, et fort heureusement, on prend plaisir à
tourner autour de cette peinture à travers laquelle on
ressent des connivences avec ce qui a touché le plus
profondément l’artiste et qu’il perçoit là où nous ne
voyons en général que des arbres, une montagne, une
terre vallonnée ou rocailleuse, une chute d’eau, un
bouquet ou un tronc magnifique en ses rides tortueu-

ses. Proche de la nature, l’artiste saisit en elle non pas
une image fixe, au contraire, la sève qui la fait vivre,
l’énergie qui la caractérise, la rudesse ou la douceur
qui s’inscrivent en elle, le charme qui s’en dégage ou la
force qu’elle exprime. Autrement dit tout ce réel invi-
sible qui est en elle. Ces puissances cachées qui la font
devenir ce qu’elle est. Par les couleurs, par les matiè-
res, par la gestuelle, par les tracés souples et nerveux,
par les luminosités atténuées ou les affirmations toni-
ques, l’artiste ne restitue pas, il transmet une impré-
gnation physique et psychique qui ne se raconte pas
mais qui, par la magie de la peinture, se donne à voir.

Ce réel en quelque sorte apprivoisé est transmis
dans chaque tableau comme un moment choisi, uni-
que, inexpliqué, qui trouve son accomplissement,
soudain, dans l’action picturale. Tout comme cette na-
ture qui nourrit l’artiste, la peinture, qu’elle soit sur
toile à l’huile, sur papier ou qu’elle apparaisse en un
monotype, est un moment d’une vie toujours en de-
venir, toujours en mouvement. Si bien qu’une réalisa-
tion en appelle immanquablement une autre qui sera
par essence différente. Cette continuité dans le travail
de Christian Sorg est aussi une tentative de rendre pé-
renne ce qui ne peut l’être. Tout d’abord parce que
c’est de l’ordre de la vision et du ressenti, ensuite
parce que c’est agir à contre-courant de l’inévitable
fin de toute chose.

Cette peinture qui prend à son compte, soit dit en
passant, une part importante de son histoire puis-
qu’elle traite à la fois du paysage et de l’abstraction, du
motif et de sa relative absence, de l’émergence des
choses et de l’effacement, est surgissement expressif
et vivant à travers un traitement qui puise aux sources
les plus vives des potentialités de la matière, des pig-
ments et des ressources personnelles pour transmet-
tre une richesse à la fois visuelle, sensible, imaginative
et mentale. Du grand art !
Claude Lorent

Infos pratiques

Christian Sorg. “Peindre avec l’olivier”. Galerie
Albert Dumont, 43 rue Léon Lepage, 1000 Bruxelles.
Jusqu’au 12 octobre. Du jeudi au dimanche de 13h30 à
19h et srv. www.galeriedumont.be
Christian Sorg. Tableaux accompagnés des créations
musicales originales de Nadia Wasiutek. Espace d’Art
J. Boissier, 11, rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris.
Jusqu’au 25 octobre. Du mardi au samedi de 14h à 18h.

Bio express

Français, parisien né en 1941, formé à l’École natio-
nale des Beaux-Arts, Christian Sorg montre ses peintu-
res pour la première fois en solo au musée d’Evreux en
1972. Depuis, il a exposé régulièrement à Paris, dans
les galeries Rencontres, Palluel, Regards, Clivages et
actuellement chez Schumm Braunstein. Ses expos ont
eu lieu principalement en France, en Espagne, en
Allemagne et au Luxembourg. Les relations d’amitié
qu’il a entretenues avec des poètes l’on conduit à
publier des ouvrages en commun. Actuellement, il vit et
travaille à Paris, à Fontenille (Vézelay) et à Calaceite
(Teruel) en Espagne. Œuvres dans de nombreuses
collections publiques (Centre Pompidou, Mam Ville de
Paris, musée Saint-Etienne…) et privées, dont certaines
en Belgique. Cette expo est son premier solo à Bruxel-
les où il a déjà exposé en groupe. CO
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l Expo en vue

3 mousque taires + 1
chez Lelong

EXPOSER D’UN SEUL TENANT UN “TRIO” de vedettes sans al-
térer la force de frappe et l’allant des uns et des autres, tout en
dynamisant l’espace qui les rassemble par une collusion réus-
sie, n’est pas gageure donnée à tout le monde ! La rencontre en-
tre le Catalan Jaume Plensa, l’Américaine Kiki Smith et le Ca-
merounais Barthélémy Toguo ne souffre aucune comparaison :
c’est de l’inédit à savourer sans restriction. Ajoutez-y, en em-
buscade en l’espace plus cosy du rez-de-chaussée, le non moins
fameux Anglais David Nash, ses multiples originaux, sculptures
et estampes au pochoir de pastel : vous obtenez un quatuor sans
peur et sans reproche, que double une affiche qui claque au
vent.

La Galerie Lelong, ce faisant, explore un accrochage inédit
pour elle et l’expérience pourrait être reconduite, une fois n’est
pas coutume, en cours de saison. De quoi donner du cœur à
l’ouvrage aux artistes maison sans les faire attendre trop long-
temps entre deux expos monographiques.

L’ambiance créée cette fois a de quoi réveiller les torpeurs. Les
belligérants n’ont jamais tu les raisons de leurs déboulés artisti-
ques. Visant au cœur des problèmes qui les préoccupent, ils ex-
priment des quant à soi ouverts sur le monde, ses dérives, ses
exactions. Ils visent au cœur d’angoisses qui nous concernent
tous, avec au ventre le chic de les exprimer par des armes artis-
tiques. Sur la toile, le papier, le verre. Par le bronze ou le bois. En
deux ou trois dimensions.

Et cela cogne, parce que c’est dit avec l’âpreté de mise. Avec

h Entrée de saison en fanfare à la Galerie
Lelong, à Paris. Une rencontre qui allie
personnalité, acuité et vigueur.

Bios express

Né en Angleterre en 1945, David Nash vit, depuis 1967, tout au
Nord du Pays de Galles. Née à Nuremberg, Allemagne, en 1954,
Kiki Smith vit à New-York. Jaume Plensa est né en 1955 à Barce-
lone où il vit et travaille. Barthélémy Toguo est né au Cameroun
en 1967, vit à Paris et Bandjoun. Les quatre artistes ont exposé
dans le monde entier.
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l Photographie

Respiration
vitale

DANS LA REMARQUABLE PRÉFACE du
Photo poche n°98 dédié à Anders Petersen,
Christian Caujolle se rappelle une soirée
mémorable des Rencontres d’Arles en
2003 au cours de laquelle le photographe
suédois fêtait avec ses amis le grand prix
qu’on venait de lui attribuer : “J.H.Engs-
tröm, son ancien assistant et dernier élève de
Christopher Strömholm faisait tanguer sa ca-
méra pour inclure ce moment historique au
portrait filmé de son ami etmaître qu’il peau-
fine depuis des années. Pour avoir reçu une
des photographies prises ce soir-là et en avoir
été bouleversé, je comprends mieux ce qui est
à l’œuvre dans la pratique de l’image – sorte
de respiration vitale et de danse permanente
sur le fil du rasoir – qui anime Anders Peter-
sen”.

On ne peut mieux résumer le travail
d’Anders Petersen expose en ce moment à
la Box Galerie à Bruxelles car bien plus que
de prendre des images, il les vit. Il ne fait
pas partie de ces photographes qui gardent

la distance et le contrôle en restant au bal-
con de leur vie. Non, lui plonge sans cesse
avec délectation dans tout ce qui lui arrive,
sans calcul. C’est à l’instinct qu’il photogra-
phie depuis près d’un demi-siècle, sans
précaution particulière. Pour toute une gé-
nération de photographes, ce fut un choc
de découvrir le célébrissime “Café Leh-
mitz” qu’il publia en 1978. Ce livre rassem-
blait les images prises dans un bar à marins
d’Hambourg où il passa pas mal de temps à
la fin des années soixante sous l’influence
très existentialiste du “Liebe in Saint-Ger-
main-des-Prés” d’Ed Van der Elsken. Il pré-
figurait cette manière directe d’aborder les
gens et de les photographier qui est encore
de mise dans son travail aujourd’hui.

Une bonne partie des photographies ex-
posées à la Box provient de cet essai culte.
La plupart sont des “vintage”. Pas des essais
de débutants néanmoins, non, de beaux ti-
rages pleins de nuances – quoique contras-
tés – où l’on sent le grain de l’argentique.
Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de
voir la rétrospective du maître suédois à la
BNF en ce début d’année, c’est dire si cela
vaut le détour.
Jean-Marc Bodson
U“Hors norme” photographies d’Anders
Petersen. Bruxelles, Box Galerie, 88, rue du
Mail. Jusqu’au 31 octobre, du mercredi au
samedi de 14h à 18h. Rens. :
www.boxgalerie.be

h À la Box Galerie, le superbe travail d’Anders Petersen.
Avec de beaux “vintage” du célèbre essai “Café Lehmitz”.

“Il y a plus de couleurs
dans le noir et blanc…”
Anders Petersen

Anders Petersen, Stockholm, 1978.
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l Expo en vue

3 mousque taires + 1
chez Lelong

des couleurs qui tranchent dans le vif. Et par des formes qui
suscitent questions, réponses, dialogues.

Quand Plensa allonge les visages qu’incarnent ses sculptures,
parfois pleines de lettres et chiffres, quand il aplatit une tête
comprimée par la mine de plomb, l’effet obtenu jette le trouble,
nous inocule un autre regard sur les vérités terrestres. Mises en
situation majuscule dans l’espace public, comme à Bordeaux
l’an dernier, les têtes de Plensa nous toisent, nous bousculent
par leur apparente incongruité, leur silencieuse intégrité.

Femme engagée, Kiki Smith, l’une des Papesses d’Avignon en
2013, crée des figures féminines qui vous toisent de leur re-
gard, de leur corps à nu offert à d’autres regards. Ses demoisel-
les seraient désirables mais ce ne sera jamais sans dégât pour le
voyeur inconvenant. Smith appréhende les complexités de la
vie, la réalité féminine dans un univers machiste. De quel prin-
temps nous targuons-nous ? L’œil à l’affût, elle s’approprie l’œil
universel et le charge d’intériorités communes à une foule de
femmes.

De son côté, Barthélémy Toguo n’en finit pas de crucifier le
monde, de la naissance à la mort. Vains dialogues, accouche-
ments toujours tragiques, quêtes démesurées, mariages impos-
sibles, espoirs sanglants ? Gorgées d’eau et de couleurs frémis-
santes, hier du rouge au vert ou au noir, cette fois des bleus au
mauve, ses somptueuses aquarelles nous questionnent sur des
vérités transcendantales. Celles d’une Afrique trop exsangue
parce qu’elle rechigne à se prendre en main. Celles d’un monde
qui perd ses billes à trop vouloir les gagner ! “Le jugement der-
nier” risque de ne pas être plaisant !

Et quand David Nash soumet aux vertus tenaces du pastel des
formes héritées de la nature, il rejoint en deux dimensions les
trois qu’il exalte dans ses bois tranchés à la hache. La nature
souveraine le guide, qu’il respecte dans un monde qui a le mal-
heur d’oublier les dévotions qu’il lui doit !

Ces quatre artistes, chacun en leur genre et domaines de pré-
dilection, ont la foi vrillée à l’ouvrage. Elle est à lire, discrète
mais ferme, au-delà de toute forme, de toute image : au cœur de
travaux nés de souffrances et d’estimes. Nés d’un regard qui
voit au-delà.
Roger Pierre Turine
UGalerie Lelong, 13, rue de Téhéran, 75008 Paris. Jusqu’au
11 octobre, du mardi au vendredi, de 10h30 à 18h; le samedi, de
14 à 18h30. Infos : 01.45.63.13.19 et www.galerie-lelong.com
UParis à 1h22 avec Thalys : www.thalys.com

Kiki Smith,
“Spring”, 2012,
vitrail peint,
203,2 x 325,1
cm.

Sm’Art
Quatuor Olitski
Pour inaugurer son nouvel espace situé juste
en face de sa galerie principale, Albert Baro-
nian a sélectionné quatre peintures des an-
nées soixante et septante de l’artiste améri-
cain d’origine russe, Jules Olitski (1922 –
2007). Formé à New York où il passa sa vie à
l’exception de quelques années parisiennes
jusqu’en 1951, Olitski appartient à la mou-
vance de l’abstraction américaine proche du
Colorfield Painting. Soutenu par le critique
Clement Greenberg, il expose en solo dès
1958 et représente les États-Unis à la Bien-
nale de Venise de 1966. Les œuvres retenues,
d’excellente qualité, montrent que l’artiste se
positionnait entre un lyrisme mesuré et des
compositions plus rigoureuses laissant le
champ libre à une certaine exaltation chro-
matique. Il fut aussi un expérimentateur no-
tamment de la peinture au spray. (C.L.)
U Jules Olitski. Galerie Albert Baronian, 33, rue
de la Concorde, 1050 Bruxelles. Jusqu’au
2 novembre. Du mardi au samedi de 12h à 18h.

22 artistes en Nuit Américaine
Sans délaisser son lieu principal de la place
Du Jardin aux fleurs, l’Office Baroque Gallery
rassemble temporairement 22 plasticiens
pour la “Nuit américaine Day-For-Night”
dans l’espace Art Déco Entrepôts Gérard Ko-
nicx Frères à Bruxelles. Le travail des artistes
réunis touche à la théâtralité, au brouillage
des frontières entre réalisme privé et public

et à l’étrange. Le titre se réfère à une techni-
que cinématographique utilisée pour simuler
des scènes de nuit pendant un tournage à la
lumière du jour. Les participants sont : Cathe-
rine Ahearn/Michel Auder/Darren Bader/Lu-
cas Blalock/Aaron Bobrow/Borden Capalino/
Mathew Cerletty/Matt Connors/Liam Eve-
rett/Keith Farquhar/Brian Griffiths/Sophie
von Hellermann/Henrik Olai Kaarstein/
Christopher Knowles/Leigh Ledare/Virginia
Overton/Jon Pestoni/Kirsten Pieroth/Tyson
Reeder/Paul Sietsema/Kyle Thurman/Anna
Zacharoff. (C.L.)
UNuit Américaine. Nouveau Marché aux
Grains, 1000 Bruxelles. Jusqu’au 28 septembre.
Du mercredi au samedi de 11h à 18h.

36èmes Midis du cinéma
La présentation de films liés aux expositions
dans nos musées ayant du succès, la nouvelle
saison des Midis, toujours au Musée d’Art an-
cien, en tiendra compte. Sont prévus des
films consacrés à Constantin Meunier et à
Marc Chagall, hôtes des Musées Royaux, et à
Rubens, en vedette au Palais des Beaux-Arts.
Place aussi à l’actualité d’ailleurs avec des
films sur Le Nôtre, Cartier-Bresson, Braque,
Picasso, Bury, de Staël. Première le 25/9 avec
“Le retour de Constantin Meunier”, de Jean
Antoine (1979) et, surprise de dimension,
“Hans Op de Beeck : Staging Silence 2”
(2013). (R.P.T.)
U Infos : 02.673.41.07.



© S.A. IPM 2014. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

6 Les galeries SEMAINE DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2014 ARTS LIBRE

Galeries
BRUXELLES

ABC
Sur les traces des Totems. Sculptures de Re-
née Rohr. ! Jusqu’au 31·10. DuMa. au S. de
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 ou sur
rdv.
URue Lebeau 53 - 1000 Bruxelles -
02 511 32 53 ou 0475 37 59 27

Alice
Summer Bummer. Oeuvres de l’Atelier Pica
Pica. ! Jusqu’au 19·12. Du Me. au S. de 14
à 18h ou sur rdv.
URue du Pays de Liège 4 - 1000 Bruxelles -
02 513 33 07 - www.alicebxl.com

argos/Centre for Art & Media
Portrait of a City. Photos de Mara Montoya,
Sarah Vanagt et Alexandra Dementieva.
! Jusqu’au 26·10. Du Me. au D. de 11 à 18h.
Square. Oeuvres de Sirah Foighel Brutmann
et Eitan Efrat. ! Jusqu’au 26·10.
URue du Chantier 13 - 1000 Bruxelles -
02 229 00 03 - www.argosarts.org

c-o-m-p-o-s-i-t-e
Don’t cheat me out of the fullness of my ca-
pacity !. Oeuvres d’Emmanuelle Lainé.
! Jusqu’au 15·11. Du J. au S. de 14 à 18h.
URue du Marché aux Porcs 10 - 1000 Bruxelles -
www.c-o-m-p-o-s-i-t-e.com

Catherine Bastide
Gold People Shit In Their Valet. Oeuvres
sur toile et sur papier de William Pope.L.
! Jusqu’au 18·10. Du Ma. au V. de 10 à
18h30, le S. de 12 à 18h.
URue de la Régence 67 - 1000 Bruxelles -
02 646 29 71 - www.catherinebastide.com

Champaka
Léo. Une exposition de planches issues de
“Survivants - Episode 3 - Anomalies quanti-
ques” et d’albums précédents. ! Jusqu’au
05·10. Du Me. au S. de 11 à 18h30, le D. de
10h30 à 13h30.
URue Ernest Allard 27 - 1000 Bruxelles -
02 514 91 52 ou 0475 26 94 08
www.galeriechampaka.com

dépendance
You It & I. Oeuvres de Thilo Heinzmann.
! Jusqu’au 25·10. Du Me. au V. de 14 à 18h,
le S. de 12 à 18h ou sur rdv.
URue du Marché aux Porcs 4 - 1000 Bruxelles -
02 217 74 00 - www.dependance.be

Espace Blanche
Dedans. Oeuvres de Yorick Ofira. ! Jus-
qu’au 28·09. de 14 à 18h, présence de l’ar-
tiste les S., D. et j.f.
URue Marché au Charbon 3 - 1000 Bruxelles -
02 510 01 41 - www.espaceblanche.be

Etablissement d’en face projects
Elusive Earths. Une exposition de Jennifer
Teets avec Jean-Marie Appriou, Piotr Bo-
sacki, Lorenzo Cirrincione, Ajay Kurian,
Anna Maria Maiolino, Robertas Narkus,
Georgia Sagri et Anicka Yi. ! Jusqu’au
24·10. Du Me. au D. de 14 à 18h.
URue Ravenstein 32 - 1000 Bruxelles -
02 219 44 51
www.etablissementdenfaceprojects.org

Galerie 2016
Alain Winance. Peintures récentes. ! Jus-
qu’au 19·10. Du J. au D. de 14 à 18h30 ou
sur rdv.
URue des Pierres 16 - 1000 Bruxelles -
02 502 81 16 - www.galerie2016-mira.be

Galerie MC2
Paul Delvaux en noir et blanc. ! Jusqu’au
22·11. Du Me. au D. de 11 à 18h30 ou sur
rdv.
URue Ernest Allard 22 - 1000 Bruxelles -
02 540 29 11

Gladstone Gallery
Theater and Performance Works. Oeuvres
de Jack Smith. ! Jusqu’au 08·11. Du Ma. au
S. de 10 à 18h.
URue du Grand Cerf 12 - 1000 Bruxelles -
02 513 35 31 - www.gladstonegallery.com

Greta Meert
No Drones. Oeuvres de Louise Lawler.
! Jusqu’au 08·11. DuMa. au S. de 14 à 18h.
Wether (Weather). Catharina van Eetvelde
invite Stéphane Sautour. ! Jusqu’au 08·11.
URue du Canal 13 - 1000 Bruxelles - 02 219 14 22
- www.galeriegretameert.com

Group 2 Gallery
Abstractions Zen. Peintures de Roger
Greisch. ! Jusqu’au 31·10. Du Me. au S. de
14 à 18h.
URue Blanche 8 - 1000 Bruxelles - 02 539 23 09
http://artalog.net/gallery/gallery.php?id=286

Huberty & Breyne Gallery
DeMoor “Coeur Glacé”. L’expo accueille les
planches hautes en couleurs de “Coeur
Glacé”, un album pour lequel Johan de Moor
s’est associé les talents scénaristiques de
Gilles Dal. ! Jusqu’au 19·10. Du Me. au D.
de 11 à 18h30.
URue de Bodenbroeck 8 - 1000 Bruxelles -
02 893 90 30 ou 0478 31 92 82
www.hubertybreyne.com

J. Bastien-Art
Improbable. Oeuvres de Bang Hai Ja, Johan
Baudart, Boas, Chu Teh-Chun, Costa Lefko-
chir, Benoît Luyckx, Richard Texier, Jan Van
Mechelen... ! Du 25·09 au 08·11. Du Me.
au S. de 11 à 18h30.
URue de la Madeleine 61 - 1000 Bruxelles -
02 513 25 63 - www.jbastien-art.be

Jan Mot
A situation in which an argument can be
discussed. Oeuvres de Mario Garcia Torres,
Robert Morris et Philippe Thomas. ! Jus-
qu’au 25·10. Du Me. au V. de 14 à 18h30, le
S. de 12 à 18h30 ou sur rdv.
URue de la Régence 67 - 1000 Bruxelles -
02 514 10 10 - www.janmot.com

Keitelman Gallery
House Sweet House. Oeuvres de l’artiste is-
raélien Ron Gilad. ! Jusqu’au 31·10. DuMa.
au S. de 12 à 18h.
URue van Eyck 44 - 1000 Bruxelles - 02 511 35 80
- www.keitelmangallery.com

Laurentin Gallery
Pol Bury. Peintures (1947-1953). ! Du
25·09 au 15·11. Du Ma. au S. de 10h30 à
18h30, le D. sur rdv.
URue Ernest Allard 43 - 1000 Bruxelles -
02 540 87 11 - www.galerie-laurentin.com

Maruani & Mercier Gallery
McDermott &McGough. Peintures récentes.
! Jusqu’au 11·10. Du Ma. au S. de 11 à 18h.

URue de la Régence 17 - 1000 Bruxelles -
02 512 50 10
www.maruani-noirhomme.com

Mathilde Hatzenberger
Richard Meitner. ! Jusqu’au 11·10. Du Me.
au S. de 14 à 19h ou sur rdv.
URue Léon Lepage 11 - 1000 Bruxelles -
02 611 51 70 ou 0478 84 89 81
www.mathildehatzenberger.eu

Meessen De Clercq
For, and, nor, but, or, yet, so. L’artiste mexi-
caine Tania Pérez Córdova met en forme les
multiples possibilités de transformation en

utilisant autant des répliques de monnaie
en bronze, de la porcelaine que des cartes
SIM. ! Jusqu’au 25·10. DuMa. au S. de 11 à
18h.
Radio. L’artiste allemande Katinka Bock dé-
voile un travail qui exploite les potentialités
du bâtiment. ! Jusqu’au 25·10.
Shine Bright Like A Star. Filip Gilissen joue
avec les codes de la perception, de la con-
sommation de masse, de la société du plai-
sir. ! Jusqu’au 25·10.
URue de l’Abbaye 2 - 1000 Bruxelles -
02 644 34 54 - www.meessendeclercq.com

MOTinternational
Sleep. Oeuvres d’Elizabeth Price. ! Jus-
qu’au 31·10. Du Ma. au S. de 10 à 18h ou
sur rdv.
UPlace du Petit Sablon 10 - 1000 Bruxelles -
02 511 16 52 - www.motinternational.com

Office Baroque Gallery @ Anciens
Entrepots Gérard Koninckx Frères
Nuit Américaine. Oeuvres de Catharine
Ahearn, Aaron Bobrow, Borden Capalino,
Christopher Knowles, Matt Connors, Liam
Everett, Keith Farquhar, Leigh Ledare, Virgi-
nia Overton, Kirsten Pieroth, Tyson Reeder,
Anna Zacharoff... ! Jusqu’au 28·09.
UPlace du Nouveau Marché aux Grains 23 -
1000 Bruxelles - 0484 59 92 28
www.officebaroque.com

Pierre Hallet
Sous l’échafaudage. Oeuvres de James
Brown, Bernard Gaube, Stephan Laplanche,
Regina Gimenez, Petrus De Man, Marc Men-
delson, Jacqueline Devreux... ! Jusqu’au
02·10. Du Ma. au V. (fermé le Me.) de
14h30 à 18h30, le S. de 11h30 à 18h30 et
le D. de 11h30 à 13h30.
URue E. Allard 33 - 1000 Bruxelles - 02 512 25 23
- www.galeriepierrehallet.com

Roberto Polo Gallery
A Room of One’s Own. Oeuvres de Karin
Hanssen. ! Jusqu’au 16·11. Du Ma. au V. de
14 à 18h, les S. et D. de 11 à 18h ou sur rdv.
URue Lebeau 8-10 - 1000 Bruxelles -
02 502 56 50 - www.robertopologallery.com

Schiller Art Gallery
Pierre Célice. Peintures. ! Jusqu’au 31·12.
Du J. au D. de 12 à 18h.
URue van Moer 12 - 1000 Bruxelles -
0496 23 88 54
www.facebook.com/schiller.art.gallery

Sorry We’re Closed
Guerre du feu style. Sculptures de Yann
Gerstberger. ! Jusqu’au 10·11. Unique-
ment sur rdv.
URue de la Régence 65 - 1000 Bruxelles -
0478 35 42 13 - www.sorrywereclosed.com

Synthèse
Exposition collective. Oeuvres de dix plasti-
ciennes (toiles et papier, gravures et sculp-
tures). ! Jusqu’au 20·09. Du J. au S. de
14h30 à 18h30.
URue E. Allard 24 - 1000 Bruxelles - 02 514 40 55
- www.galeriesynthese.be

van der Mieden
Subject to the Abstract. Oeuvres de Johnny
Abrahams, Alain Biltereyst, Clary Stolte,
Dirk Vander Eecken et Egon Van Herrewe-
ghe. ! Jusqu’au 31·10. DuMe. au S. de 13 à
18h.
URue Antoine Dansaert 196 - 1000 Bruxelles -
02 513 62 12 - www.vandermieden.com

Waldburger - Wouters
Die Schönheit der Frau des Bäckers.
Oeuvres de Matthias Dornfeld. ! Jusqu’au
08·11. Du Me. au V. de 12 à 19h, le S. de 12
à 18h ou sur rdv.
URue de la Régence 67 - 1000 Bruxelles -
0498 49 50 86
www.galeriewaldburger.com

Young Gallery
Silver Linings. L’expo d’Albert Watson ras-
semble une collection de 30 tirages argenti-
ques et comprend les clichés préférés du
photographe au fil des ans. Elles seront as-

Roland Delcol : priorité au contenu
Grâce à Emilie Dujat qui organise l’exposition
intitulée “L’ordre nu”, on se réjouit de voir
réunies une trentaine de tableaux de Roland
Delcol d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que des
dessins – discipline où ce très cultivé artiste
excelle. Bruxellois de naissance (en 1942),
formé à l’Académie de Saint-Gilles avant
d’aborder la lithographie, Delcol s’adonna par
ailleurs aux arts de la faïence et de la
porcelaine (en l’atelier Fine, à Moustiers-
Sainte-Marie). Ses peintures retinrent
l’attention des critiques et des collectionneurs
dès qu’elles parurent aux cimaises : par sept
fois chez Isy Brachot à Bruxelles (entre 1969
et 1977) comme à Milan, Amsterdam, Paris,
New York, Nashville, au Musée d’art moderne
de Wiesbaden ou au Musée d’Ixelles en 2012.
Louis Scutenaire (l’écrivain si cher à Magritte,
à Raoul Vaneigem et à Frédéric Dard/San
Antonio qui vénérait ses “Inscriptions”) se
proclamait “delcolique invétéré”, consacrant de
pénétrantes analyses à celui qu’il qualifia de
“Sigmund Freud de la peinture”. Armand
Simon salua le “merveilleux talent” de Delcol,
admiration partagée par le philosophe Gilles
Deleuze; et quand R.D. exposa en 1983 à
Florence, Dino Buzzati contribuera aux textes
du catalogue aux côtés de Scutenaire, E.L.T.
Mesens ou Jean-Marie Lo Duca.
Si une femme à la plastique de pin-up fleurit
dans chaque Delcol, elle y voisine souvent avec
des personnages vêtus, elle seule s’affichant
nue. Peinture d’idées, pas prioritairement
érotique en dépit de tant d’Eve(s) de rêve. Ce

qui différencie Delcol – magistral illustrateur
en 1975 d’une luxueuse édition par Tchou de
l’“Emmanuelle” d’Emmanuelle Arsan – de
l’hyperréalisme, c’est que celui-ci n’est qu’une
technique dépourvue de contenu; or R.D. est
peintre d’un contenu. Pour cet artiste non
surréaliste, l’expression est importante, autant
qu’est capital le lien qui s’établit entre les
personnages de ses compositions (comme ci-
dessus, dans “Sans paroles”). Chaque huile de
ce virtuose du pinceau, parfois présenté
comme un précurseur du postmodernisme, se
nourrit de la culture populaire et est
volontiers référentielle : clins d’œil au
Douanier Rousseau, à Delvaux, Labisse,
Balthus, Varga, au Picasso des “Demoiselles
d’Avignon”, etc. Delcol associe des éléments
que rien ne destinait à se mélanger : privilège
du poète que de mettre en page ces
improbables rendez-vous-là. Si dans ses toiles,
la femme nue n’est pas “fondamentale”, elle y
est élément de combat (pour R.D., “le désert est
féminin : tout y est arrondi par le vent.”). A
l’entrée de l’exposition, une œuvre captive,
qu’auréole son stupéfiant pouvoir suggestif : le
portrait presque en pied d’une gardienne
d’enfer, troublante en diable. Noire étoile que
cette sorcière “Plombière” dont le regard vrille
l’âme sans mot dire. A bon entendeur… (Fr.M.)

UGalerie Emilie Dujat au 69 (69, rue Defacqz,
1060 Bruxelles) Jusqu’au 24 octobre 2014. Visite
privée sur rendez-vous. Tél. O475.83.31.67. Site :
www.galerieemiliedujat.com
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sociées à certaines de ses meilleures photos
classiques en noir et blanc dans les domai-
nes de la mode, de la beauté et de l’art du
portrait. ! Jusqu’au 31·10. Du Ma. au S. de
11 à 18h30.
UAvenue Louise 75b (Hôtel Conrad) - 1050 Bruxel-
les - 02 374 07 04
www.younggalleryphoto.com

Les Ateliers Galerie de L’Ô
@ rue Molière 139
Ceramic Event VI. Artistes, céramistes, de-
signers, performeurs se réunissent pour
vous présenter leurs créations. ! Jusqu’au
21·09. de 13 à 18h.
U - 1190 Bruxelles - 0495 28 71 74
www.galeriedelo.be

Quadri
Sakalava. Statuaire funéraire de Madagas-
car. Et à la cimaise: oeuvres africanistes de
Marthe Guillain, Jean-François Octave,
Pierre Radisic et Jos Kayeye Toumba. ! Du
24·09 au 18·10. 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
Jules Olitski. ! Jusqu’au 02·11. Du Ma. au
S. de 12 à 18h.
Picture/Painting/Object. Oeuvres de Sarah
Braman, Ethan Cook, Daniel Dezeuze, Noël
Dolla, Joe Fyfe, Lucas Knipscher, Larissa
Lockshin et Claude Viallat. ! Jusqu’au
02·11.
URue de la Concorde 33 - 1050 Bruxelles -
02 512 92 95 - www.albertbaronian.com

Almine Rech
The Bruce High Quality Foundation “Vive
la Sociale !”. ! Jusqu’au 01·10. Du Ma. au
S. de 11 à 19h.
URue de l’Abbaye 20 - 1050 Bruxelles -
02 648 56 84 - www.alminerech.com

Box Galerie
Hors norme. Photographies d’Anders Peter-
sen. ! Jusqu’au 31·10. DuMe. au S. de 14 à
18h.
URue du Mail 88 - 1050 Bruxelles - 02 537 95 55 -
www.boxgalerie.be

Caroline Van Hoek
Far out, Brussels Sprout !. Oeuvres récentes
de David Bielander. ! Jusqu’au 04·10. Du
Ma. au S. de 11 à 18h.

URue Van Eyck 57 - 1050 Bruxelles - 02 644 45 11
- www.carolinevanhoek.be

Delire Gallery
What’s Left Of Improvisation ?. Avec A Dog
Republic, Marcel Broodthaers, Nico Dockx,
Pierre Lefebvre, Pat McCarthy, Gianni
Motti... ! Jusqu’au 25·10. Du J. au S. de 13
à 18h ou sur rdv.
URue de Praetere 47D - 1050 Bruxelles -
0487 12 52 50 - http://deliregallery.com

duboisfriedland
The Sailor is in Love. Peintures de Gregory
Forstner. ! Jusqu’au 08·11. Les V. et S. de
14 à 18h ou sur rdv.
URue Souveraine 97 - 1050 Bruxelles -
0470 54 98 98 - www.duboisfriedland.com

Esther Verhaeghe Art Concepts
Reflections. Oeuvres de Virginie de Lim-
bourg. ! Du 25·09 au 23·10. Du J. au S. de
14 à 18h ou sur rdv.
URue Mignot Delstanche 51 - 1050 Bruxelles -
0476 28 37 35 - www.estherverhaeghe.com

Feizi Gallery
Screens. Sculptures, installations et vidéos
de Pascal Haudressy. ! Jusqu’au 15·11. Du
Me. au S. de 11h30 à 18h30.
URue de l’Abbaye 8b - 1050 Bruxelles -
02 647 55 16 - www.feizi-gallery.com

Fred Lanzenberg
Open source. Peintures de Julien Spianti.

Des tonalités de chez nous
En 2012, nous avons salué comme il se devait avec force
enthousiasme la première exposition du peintre américain
Jeff Kowatch (1965, Los Angles, vit à Bruxelles) en la galerie
Faider. C’est avec le même engouement que nous le
retrouvons dans le même lieu où cette fois, l’éclairage
renouvelé fait merveille tant les œuvres sont judicieusement
mises en valeur. Tout en nuances de tonalités recherchées et
légèrement vaporeuses, les peintures de Jeff Kowatch
conservent cette même tonicité poétique attachante et
attirante qu’on leur a connue précédemment. Elles ne
décrivent rien, n’illustrent rien. Elles agissent par une
atmosphère unique et un traitement raffiné qui procurent
aux personnes réceptives une gamme d’émotions aussi riches
et nuancées, délicates, que les couleurs tamisées par l’artiste.
Jeff Kowatch, c’est l’atmosphère picturale à l’état de
sublimation, c’est le rayonnement chromatique qui n’atteint
pas seulement notre sens visuel. Il pénètre nos fibres les plus
intimes comme un léger brouillard de montage peut nous
envahir et transformer totalement la vision de
l’environnement. Cette fois, l’artiste intitule son exposition
“The Belgian Odyssey paintings”, expliquant que depuis qu’il
habite la Belgique, il s’est lentement laissé envahir par des
tonalités autres, nous dirions plus douces, plus apaisées, plus
tendres aussi. Ses toiles, toujours abstraites et informelles,
s’apparentent de plus en plus à des impressions paysagères,
mentales et imaginaires, dans lesquelles on rencontre des
verts atténués, de bruns automnaux et mille autres teintes
des plus fines aux luminosités subtilement dosées et
estompées. (C.L.)

U Jeff Kowatch. “The Belgian Odyssey Paintings”. Galerie Faider,
12, rue Faider, 1060 Bruxelles. Jusqu’au 1er novembre. Du
mercredi au samedi de 14h à 18h.
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! Jusqu’au 25·10. Du Ma. au V. de 14 à 19h
et 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
Les Méandres. Travaux sur papier d’Anna-
belle Guetatra. ! Jusqu’au 12·10. Du J. au S.
de 14 à 18h, le D. de 13 à 15h ou sur rdv,
fermé jusqu’au 21·09.
URue de l’Arbre Bénit 84 - 1050 Bruxelles -
0499 22 57 66 - www.galeriedys.com

Galerie Lazarew
Imagined Landscapes. L’artiste israélien
Aharon Gluska se consacre, depuis une di-
zaine d’années, à la réalisation de paysages
vierges, dépeuplés. ! Jusqu’au 11·11. Du
Me. au S. de 14 à 19h.
UAvenue Louis Lepoutre 112 - 1050 Bruxelles -
02 345 30 83 - www.galerie-lazarew.fr

Hopstreet
Junk de Luxe & the Canaries. Installations
et sculptures de Thorsten Brinkmann. ! Jus-
qu’au 25·10. 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
Fearful Intentions. Oeuvres d’Anila Rubiku.
! Jusqu’au 25·10. 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
Boosting the afternoons. Oeuvres de John
Roebas. ! Jusqu’au 25·10.
Gated Community. Oeuvres de Spencer
Longo. ! Jusqu’au 25·10.
URue Fourmois 9 - 1050 Bruxelles -
0484 96 66 47 - www.levydelval.com

Mazel Galerie
2D vs 3D. Oeuvres de Quentin Garel, Sté-
phane Pencréac’h et Vuk Vidor. ! Jusqu’au
11·10. Du Ma. au S. de 11 à 19h ou sur rdv.
URue Capitaine Crespel 22 - 1050 Bruxelles -
02 850 29 28 - www.mazelgalerie.com

Michel Rein
Still Life. Oeuvres de Franck Scurti. ! Jus-
qu’au 31·10. Du Ma. au S. de 10 à 18h ou
sur rdv.
URue Washington 51a - 1050 Bruxelles -
02 640 26 40 - www.michelrein.com

Nadine Feront
Hunger & Bliss. Un panorama de l’oeuvre
d’Eva Evrard. ! Jusqu’au 12·10. 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
Kicking the can down the road. Oeuvres de
Ricardo Brey. ! Jusqu’au 25·10. Du Ma. au
V. de 10 à 18h et le S. de 12 à 18h.
URue Charles Decoster 8 - 1050 Bruxelles -
02 648 14 05 - www.galerie-obadia.com

Pierre Marie Giraud
Akiyama Yo. Sculptures. ! Jusqu’au 04·10.
Du Ma. au S. de 11 à 13h et de 14 à 18h.
URue de Praetere 7 - 1050 Bruxelles -
02 503 03 51 - www.pierremariegiraud.com

Puls Contemporary Ceramics
Monika Patuszynska & Michael Flynn.
! Jusqu’au 25·10. Du Me. au S. de 13 à 18h.
URue du Page 19 - 1050 Bruxelles - 02 640 26 55
- www.pulsceramics.com

Rodolphe Janssen
For This World. Oeuvres d’Aleksander Har-
dashnakov. ! Jusqu’au 25·10. Du Ma. au V.
de 10 à 18h, le S. de 14 à 18h.
Medusa. Sculptures d’Elaine Cameron-Weir.
! Jusqu’au 31·10.
Seduction of Destruction. Dessins et sculp-
tures de Thomas Lerooy. ! Jusqu’au 18·10.
URue de Livourne 32-35 - 1050 Bruxelles -
02 538 08 18
www.galerierodolphejanssen.com

Super Dakota
How to Paint. Oeuvres de Marieta Chiru-
lescu, Svenja Deininger, Charles Mayton,
Hugo Pernet, Florian Schmidt et Jessica
Warboys. ! Jusqu’au 02·11. DuMa. au S. de

11 à 18h.
URue Washington 45 - 1050 Bruxelles -
02 649 17 72 - www.superdakota.com

Xavier Hufkens
California Ras Shamra. Sculptures d’Evan
Holloway. ! Jusqu’au 25·10. Du Ma. au S.
de 11 à 18h.
URue Saint-Georges 107 - 1050 Bruxelles -
02 639 67 30 - www.xavierhufkens.com

Xavier Hufkens
Winning Colors. Photographies d’Harold
Ancart. ! Jusqu’au 04·10. Du Ma. au S. de
11 à 18h.
URue Saint-Georges 6 - 1050 Bruxelles -
02 639 67 30 - www.xavierhufkens.com

Zedes Art Gallery
Disorders and Reflections. Oeuvres de
Thierry Gonze. ! Jusqu’au 25·10. DuMe. 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

Aeroplastics Contemporary
Prendre le temps d’un morceau d’odalis-
que. Oeuvres de Katia Bourdarel, Youcef Ko-
richi, Axel Pahlavi, Léopold Rabus et Jerome
Zonder. ! Jusqu’au 25·10. Du Ma. au V. de
11 à 18h, le S. de 14 à 18h ou sur rdv.
URue Blanche 32 - 1060 Bruxelles - 02 537 22 02 -
www.aeroplastics.net

Antonio Nardone
Head in the Clouds. Oeuvres de Patrick van
Roy. ! Jusqu’au 27·09. DuMe. au V. de 14 à
18h, le S. de 15 à 19h ou sur rdv.
URue Saint-Bernard 34-36 - 1060 Bruxelles -
02 333 20 10
www.galerieantonionardone.be

D+T Project
40%iges Gleichgewicht. Oeuvres récentes
d’Hannu Prinz. ! Jusqu’au 25·10. 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

Faider
The Belgian Odyssey Paintings. Peintures
de Jeff Kowatch. ! Jusqu’au 01·11. Du Me.
au S. de 14 à 18h ou sur rdv.
URue Faider 12 - 1060 Bruxelles - 02 538 71 18 -
www.galeriefaider.be

Galerie Daniel Templon
Claude Viallat. Peintures. ! Jusqu’au
31·10. Du Ma. au S. de 11 à 18h.
URue Veydt 13A - 1060 Bruxelles - 02 537 13 17 -
www.danieltemplon.com

Galerie Paris-Beijing
Beijin Silvermine. Carte blanche à Thomas
Sauvin, Melinda Gibson et Lei Lei. ! Du
20·09 au 01·11. Du Ma. au S. de 11 à 19h.
Father & Sons. Photographies et vidéos de
Wang Bing. ! Du 20·09 au 01·11.
URue Hôtel des Monnaies 66 - 1060 Bruxelles -
02 851 04 13
www.galerieparisbeijing.com

Le Salon d’Art
Entre chien et loup. Photographies de
Beata Szparagowska. ! Jusqu’au 18·10. Du
Ma. au V. de 14 à 18h30, le S. de 9h30 à
12h et de 14 à 18h.
URue de l’Hôtel des Monnaies 81 - 1060 Bruxelles
- 02 537 66 40
www.lesalondart.be

Pascal Polar
Imaginations. Oeuvres de Ricard Aymar,
Emmanuel Barcilon, Lance Letscher, Hassan
Musa, Max Neumann, Alberto Reguera,
Chéri Samba, Michel Scarpa, Miroslav Tichy,
Costas Tsoclis, Karl Waldmann... ! Jus-
qu’au 29·11. Du Ma. au S. de 14 à 19h ou
sur rdv.
UChaussée de Charleroi 108 - 1060 Bruxelles -
02 537 81 36 ou 0477 25 26 92
www.pascalpolar.be

Valérie Bach
Pattern Paintings. Peintures d’Yves Zurs-
trassen. ! Jusqu’au 01·11. Du J. au S. de 11
à 13h et de 14 à 19h.
URue Faider 6 - 1060 Bruxelles - 02 502 78 24 -
www.galerievaleriebach.com

Avenue Winston Churchill n° 209
Wood Blaster / La Maison Bruxelloise. A
l’occasion de Design September, Cosmos
Cosmos réunit les univers de Wood Blaster
et de La Maison Bruxelloise. D’une part du
mobilier contemporain sur mesure d’une
rare précision et, en avant-pemière, une
première gamme de petites éditions, de
l’autre des pièces vintage, de grands noms
du design ou de géniaux anonymes. ! Jus-
qu’au 28·09. Les S. et D. de 14 à 18h.
U - 1180 Bruxelles - www.cosmoscosmos.be

Rossicontemporary
Cover Up the Grey. Oeuvres de Simon Lau-
reyns. ! Jusqu’au 25·10. Les J. et V. de 13 à
17h, le S. de 14 à 18h ou sur rdv.
Phantasma. Oeuvres de Barbara Cardone.
! Jusqu’au 25·10.
Sometimes Dust Answers. Oeuvres de Jean-
Louis Micha. ! Jusqu’au 25·10.
Tally-Ho. Oeuvres de Manu Engelen. ! Jus-
qu’au 25·10.
URivoli Building - Chaussée de Waterloo 690 -
1180 Bruxelles - 0486 31 00 92
www.rossicontemporary.be

HAINAUT
TOURNAI
Rasson Art Gallery
Impressions. Oeuvres de Pascal Courcelles
et Bruno Vergeot. ! Jusqu’au 19·10. Du J.
au D. de 14 à 18h30 ou sur rdv.
URue de Rasse 13 - 7500 Tournai - 0474 93 50 22
- www.rassonartgallery.be

LIÈGE
LIÈGE
Monos Art Gallery
Michael Kravagna & Armin Görhinger.
Peintures et sculptures. ! Du 25·09 au
02·12. Du J. au D. de 14h30 à 18h30 ou sur
rdv.
URue Henri Blès 39 - 4000 Liège - 0485 91 16 02
- www.monosgallery.com

Nadja Vilenne
Faire le photographe, II. Oeuvres de Valérie
Sonnier. ! Jusqu’au 18·10. Du J. au S. de 14
à 18h ou sur rdv.
TC. 003 K. Oeuvres de Jeroen Van Bergen.
! Jusqu’au 18·10.
Yar bana bir Eglence (Oh, For Some amuse-
ment!). Oeuvres d’Eleni Kamma. ! Jusqu’au
18·10.
URue du Commandant Marchand 5 - 4000 Liège -
04 227 19 91
www.nadjavilenne.com

Yoko Uhoda Gallery
Trailers for the Future. Oeuvres d’Aline
Bouvy, Alan Fertil & Damien Teixidor,
Gaillard & Claude, John Gillis, Aukje Koks,
Xavier Mary, Benoit Platéus, Frédéric Pla-
téus, Sarah & Charles. ! Jusqu’au 31·10. Du
J. au S. de 12 à 18h, le D. de 10 à 14h ou sur
rdv.
URue Forgeur 25 - 4000 Liège - 0478 91 05 53

SPA
Galerie Azur
Patrick Menu. Peintures. ! Jusqu’au 21·09.
Du J. au S. de 11 à 18h, le D. de 11 à 13h et
de 15 à 18h.
Umberto Segati. ! Jusqu’au 21·09.
UAvenue Reine Astrid 48 - 4900 Spa -
087 77 11 88 - www.galerieazur.be

NAMUR
GRAND-LEEZ
Exit11 Contemporary Art
...addiction à la soustraction. André Delal-
leau invite Aurélie Bastin, Raphaël Buedts,
Benoît Carpentier, Max Charvolen, Benoît
Félix, David Gommez, Sophie Legros et Hen-
riette Michaux. ! Jusqu’au 09·11. Les S. et
D. de 10 à 18h ou sur rdv.
UChâteau de Petit-Leez - Rue de Petit-Leez 129 -
5031 Grand-Leez - 081 64 08 66
www.exit11.be

JAMBES
Détour
Espaces habités. Oeuvres de Thierry Mor-
tiaux. ! Jusqu’au 11·10. Du Ma. au V. de
12h30 à 17h30, le S. de 14 à 18h ou sur rdv,
fermé les j.f.
UAvenue Jean Materne 166 - 5100 Jambes -
081 24 64 43 - www.galeriedetour.be

Arts Libre. Supplément hebdomadaire à La Libre Belgique. Coordination
rédactionnelle: Gilles Milecan et Camille de Marcilly. Réalisation: IPM
Press Print. Administrateur délégué - éditeur responsable: François le Ho-

dey. Rédacteur en chef: Francis Van deWoestyne. Rédacteurs en chef adjoints: Xavier Ducarme, Pier-
re-François Lovens et Gilles Milecan. Conception graphique: Bruno Bausier, Jean-Pierre Lambert. Pu-
blicité:Martine Levau (0032.2.211.29.12 – martine.levau@ipmadvertising.be).

Spianti peintre énigmatique
Intrigante, bourrée de sous-entendus, de questionnements sur
l’aire humaine, la place de l’homme dans la société et les
détours de l’être pour se connaître et reconnaître, la peinture
de Spianti serait un cheminement de grand fond entre la
peinture, la couleur, l’écriture gestuelle, la façon de
s’approprier l’espace et le temps.
En quête de vérités ou solutions existentielles, cette peinture
captive par son contenu. Et elle est formellement attrayante
entre scènes explorées et jeux abstraits de connivence avec les
représentations.
A l’étage des petites huiles sur papier et, notamment, “Femme
au sac”, résument plus directement les intrigues auxquelles se
soumet et nous engage l’artiste. On s’y questionne sur la
valeur d’un geste, d’une attitude, d’un rapprochement avec
l’ambiguïté de l’instant.
Diplômé en philosophie de la Sorbonne, Spianti est un
homme autant en quête de soi que de la peinture. Ce qui
muscle son propos et sa manière d’aborder des sujets qui
intriguent par l’approche qu’il en donne.
Rien n’y est jamais joué, tout s’y joue. On s’y meut dans une
vie de tous les jours qui abat ses cartes complexes : êtres, faits,
rencontres, prévues ou imprévisibles.
Et leur visibilité, leur lisibilité, est à chercher dans l’énigme,
sous l’image ou au travers de celle-ci. Les couleurs ne sont
jamais dures, elles accompagnent des sujets en points de
suspension.
Les ambiguïtés développées par Spianti nous convoquent au
cœur de nos fantasmes, délires, a priori ou déchirements.
Psychologique, cette peinture, qui s’ajustera demain encore,
questionne bel et bien. (R.P.T.)

UGalerie Fred Lanzenberg, 9, avenue des Klauwaerts, 1050
Bruxelles. Jusqu’au 25 octobre, du mardi au vendredi, de 14 à 19h;
le samedi, de 10 à 19h. Infos : 02.647.30.15 et
www.galeriefredlanzenberg.com
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France
Laure Prouvost – Installation
Paris – Galerie Nathalie Obadia

La lauréate française (Lille, 1978 – Vit à Londres) du prestigieux
Turner Prize 2013, invite le public à parcourir une installation
assez rocambolesque, avec tapisseries, vidéos, peintures et
sculptures, fictionnelle, élaborée par sa grand-mère et les pe-
tits-enfants en l’honneur du mari et grand-père porté disparu.
U Jusqu’au 31 octobre. Galerie Nathalie Obadia, 3, rue du Cloître
Saint-Merri, 75004 Paris. www.galerie-obadia.com

Trio belge – Pluridisciplinaire
Paris – Galerie Silin

Il y a quelque chose qui tient de l’irrévérence, de l’artistique-
ment incorrect mais aussi du sérieusement réfléchi dans cette
expo “Sauce lapin” qui réunit trois plasticiens belges tous très
polyvalents : Anne Bossuroy (Esneux, 1967) (illu), Maxim
Frank (1985) et Boris Thiebaut (Charleroi 1981).
U Jusqu’au 31 octobre. Galerie Nicolas Silin, 13, rue Chappon,
75003 Paris. www.galeriesilin.com

Orlan – Masques
Paris – Galerie Michel Rein

L’exposition de l’artiste française comprend trois parties. Dans
son travail de self-hybridations, une nouvelle série avec des
masques de l’Opéra de Pékin, un choix d’œuvres liées aux opé-
rations chirurgicales (fin 80- début 90) et la vidéo “Repère(s)
Mutant(s)” (2012) montrant les portraits de 24 personnes na-
turalisées.
U Jusqu’au 18 octobre. Galerie Michel Rein, 42, rue de Turenne,
75003 Paris. www.michelrein.com

ANVERS
ANVERS
Fifty One Fine Art Photography
Par les bretelles. Oeuvres d’ARPAÏS du bois.
! Jusqu’au 08·11. DuMa. au S. de 13 à 18h.
UZirkstraat 20 - 2000 Anvers - 03 289 84 58 -
www.gallery51.com

Fifty One Too
One Hundred Misfits. Oeuvres de Tom But-
ler. ! Jusqu’au 08·11. Du J. au S. de 14 à
18h.
UHofstraat 2 - 2000 Anvers - 03 233 88 14
www.gallery51.com

Galerie Zuid
Xavier Visa. Peintures. ! Jusqu’au 18·10.
DuMe. au S. de 14 à 18h (le J. jusqu’à 20h).
UPacificatiestraat 34 - 2000 Anvers -
03 248 84 83 ou 0474 645 650
www.galeriezuid.be

Micheline Szwajcer
Petals on theWind. Oeuvres de David Claer-
bout, Jos de Gruyter & Harald Thys, Hans-
Peter Feldmann, Ann Veronica Janssens, Pe-
ter Lemmens, Lucy McKenzie, Matt Mullican,
Tobias Rehberger, Allen Ruppersberg...
! Jusqu’au 04·10. 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
Covered. Exposition collective. ! Jusqu’au
11·10. Du J. au S. de 12 à 18h.
UMuseumstraat 35 - 2000 Anvers - 03 237 98 22 -
www.nkgallery.be

Tim Van Laere Gallery
Kati Heck. ! Jusqu’au 11·10. Du Ma. au S.
de 13 à 18h.
UVerlatstraat 23-25 - 2000 Anvers - 03 257 14 17 -
www.timvanlaeregallery.com

valerie_traan
Muller Van Severen. Oeuvres récentes.
! Jusqu’au 25·10. Du J. au S. de 14 à 19h ou
sur rdv.
UReyndersstraat 12 - 2000 Anvers -
0475 75 94 59 - www.valerietraan.be

BORGERHOUT
Zeno X Gallery
3 Carrels (Degenerate Customized Solu-
tions). Oeuvres d’Anne-Mie Van Kerckhoven.
! Jusqu’au 18·10. DuMe. au S. de 13 à 17h.
Collected Details. Oeuvres de Kees Gou-
dzwaard. ! Jusqu’au 18·10.
UGodtsstraat 15 - 2140 Borgerhout - 03 216 16 26
- www.zeno-x.com

FLANDRE OCCIDENTALE
OTEGEM
Deweer Gallery
Collector’s Room # 7: 35th Anniversary
Edition - Part I. La galerie présente, en deux
volets successifs, une sélection de ses
oeuvres phares. ! Jusqu’au 19·10. Du Me.
au D. (fermé le S.) de 14 à 18h ou sur rdv.
Shirana Shahbazi. Dans son travail, l’artiste
s’intéresse aux interactions entre photogra-
phie abstraite et figurative, entre art de la
peinture et pratique photographique, entre
genres historiques et formes de présenta-
tion contemporaines... ! Jusqu’au 19·10.
UTiegemstraat 6a - 8553 Otegem - 056 64 48 93 -
www.deweergallery.com

Architecture
naturelle
Face à l’architecture
verticale de plus en plus
uniforme des villes

nouvelles et quartiers d’extension, des artistes et des
architectes conçoivent des espaces de repos, de résidence, de
refuge, ou d’habitation, des aires de spectacles ou
d’observation, aux antipodes des conceptions
architecturales de verre, d’acier, de béton. Situées au
carrefour entre des installations monumentales, des
interventions de Land Art, des préoccupations écologiques
et environnementales, un retour aux traditions locales et au
savoir-faire parfois ancestral, ces constructions encore très
parcimonieuses et généralement éphémères, réfléchissent le
futur loin de la mégalomanie ambiante mais aussi loin des
nécessités sociales, urbaines et rurales, et de l’accès souhaité
au confort. Ces réalisations sont des avancées plus
sculpturales qu’architecturales qui innovent et induisent des
pistes prospectives qui auront des impacts dans un rapport
au monde plus proche et plus respectueux de la nature.
L’auteur, Francesca Tatarella réunit dans cet ouvrage une
vingtaine de réalisations disséminées un peu partout dans le
monde dont les interventions du belge Arne Quinze et celle
de Marco Casagrande réalisée en 2012 dans les dunes de
Wenduine. La plupart de ces constructions en bois et
matériaux naturels, sous les formes les plus diverses, des
branchages aux planches, des bambous au chaume ou à la
terre, sont souvent réalisées en fonction des ressources
locales.
L’auteur voit principalement deux nouvelles orientations.
Les interventions à préoccupations sociales dans les espaces
publics du contexte urbain, et une forme de réponse à des
situations d’urgence pour des communautés spécifiques.
Tous ces projets poussent l’humain au respect de la nature.
(C.L.)

U“Architecture naturelle II”. Francesca Tatarella. 224 p., 104 ill.
coul., 12 n/bl, éd Actes Sud.

La parution de la semaine
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Luxembourg

Toujours chez Elsen ce 12 septembre, on pro-
posait un florin en or frappé au Luxembourg
du temps de Wenceslas Ier. Il était le fils cadet
de Jean l’Aveugle et le frère de Charles IV, roi
de Bohême, roi des Romains puis empereur
du Saint-Empire. Le catalogue annonçait une
barre à 10 000! pour cette pièce inédite et
bien entendu, la prévision fut dépassée pour
être doublée, soit 20000 ! plus 18 % de frais,
soit 23600 !.

23600 "
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Khnoppf

Le premier septembre dernier chez Rops, il
semble que se cachait dans la brocante de fin
de vente, au numéro 1922, un lot intéressant
et plus valable que ce que les experts maison
avaient pressenti. En effet, dans un cadre en
laiton et fer d’un pur jus Art nouveau, qui à lui
seul valait son pesant de sequins, il se trouvait
sous une vitre brisée un dessin en technique
mixte sur carton signée par Fernand Khnoppf
(1858-1921). La feuille de 16 cm de diamètre
comportait une figure du Christ couronné
dans un faisceau lumineux et cruciforme. La
pièce était annoncée entre 160 et 200!. Grâce
à Internet, plusieurs personnes (au moins
deux, en tout cas), ont vu la chose et se sont
disputé ce cadre jusqu’à 3000 !.

3000 "
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Postume

Chez Elsen samedi dernier, le plus haut prix
n’a pas été obtenu sur les pièces médiévales
mais bien sur une monnaie antique, un aureus
en or, frappé à Lyon durant l’hiver 263-264, à
l’effigie de Postume qui célébrait là le cin-
quième anniversaire de sa prise de pouvoir. Le
lot était annoncé à 20 000 ! car jugé très rare.
Entre la salle et quelques téléphones, cela aura
chauffé tellement que finalement le lot a été
adjugé à 66 000 !, plus 18 % de frais, soit
77 880 !.

77 880 "
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l Expo-ventes

Pépites sculptées
chez La drière à Paris

h L’antiquaire du quai Voltaire
expose quelques chefs-d’œuvre
des XVIIe et XVIIIe siècles.

TOUJOURS DANS LA MOUVANCE d’une bien-
nale qui a très belle allure et qui réussit à faire
oublier qu’il n’y a pas plus de soixante expo-
sants versés dans les arts autres que la joaille-
rie, les antiquaires parisiens qui sont restés
chez eux offrent à voir des merveilles en leurs
galeries. C’est donc le cas de Guy Ladrière. Avec
son équipe, il a élaboré une exposition où tout
est à vendre et d’une qualité exceptionnelle.
Cette petite exposition a démarré le 10 sep-
tembre et se terminera le 25 octobre. Elle est
intitulée “De Maderno à Chinard”, ce qui fait
penser aux expositions du Louvre ou du Palais
du Luxembourg dans les années soixante. Mais
au moins cela permet de survoler un large fais-
ceau d’époques et de style en montrant ce qui
se trouve de mieux sur le marché internatio-
nal, au-delà des ventes publiques qui ne sont
qu’un segment de mise en lumière des œuvres.
Le panthéon éphémère réuni par Ladrière est
impressionnant, à commencer par les noms
des maîtres. Sachant que l’antiquaire est le nu-
méro un en France dans son genre, les lots of-
ferts à la vue des amateurs sont irréprochables.
Outre les deux noms cités en titre, on retrouve
ici Gaspard Marsy (il était de chez nous puis-
que né en 1624 à Cambrai), qui a tant et tant
travaillé à Versailles pour décorer les bassins.
Ici il est représenté par “Deucalion et Pyrrha”,
bas-relief en marbre daté de 1678.

Puis il y a le Bruxellois François Duquesnoy
présent avec un “Apollon” en terre-cuite de
36 cm de haut, datant de 1636. Antoine Coyse-
vox se distingue avec une effigie d’un “Grand
Dauphin”, petit-fils de Louis XIV. Lequel Roi-
Soleil est de la partie à plusieurs reprises dont
une grâce aux talents d’un artiste rare, Marc
Arcis. Le roi l’est aussi, sublime de nervosité et
jeune, sous les ciseaux de Marco Raggi en
1668.

Pierre Varin est là, lui aussi, avec “L’Ivresse
d’une jeune Bacchante”; il est d’une dynastie

Rops

Chez Ferraton à Saint-Gilles, ce 13 septembre,
parmi la foule de belles enchères et celle des
nombreux amateurs venus voir la vacation, on
vit passer au lot 668 un bel ensemble de peti-
tes gravures imaginées par Félicien Rops, dont
deux eaux-fortes originales. Ici il s’agissait
d’un groupe de 20 feuillets que la salle aurait
été déjà bien contente de vendre entre 250 et
300 !. C’était sans compter avec la générosité,
calculée sans doute, des acheteurs qui firent
grimper le lot à 700 !, hors les frais.
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l Expo-ventes

Pépites sculptées
chez La drière à Paris

parisienne qui n’a rien à voir avec Jean Varin, le
célèbre sculpteur de Louis XIIIe et de Richelieu.
Juste avant d’arriver à Chinard qui termine le
XVIIIe siècle, l’antiquaire expose une “Vestale”
d’un autre bruxellois, Gilles-Lambert Gode-
charle dont on retrouve quasiment le visage
dans une allégorie peinte par François Boucher
et conservée au musée de Troyes. Les Fla-
mands sont partout ici !

Stefano Maderno (1570 ?-1636), né et mort à
Rome débute le parcours chronologique par la
présence d’une figure de l’empereur Com-
mode, en gladiateur. Le marbre haut de
100 cm semble être une découverte et date des
années 1625. L’ajout au corpus du maître qui
fait le lien entre la fin du Maniérisme et l’ère

baroque magnifiée par Le Bernin, est d’une
grande importance pour l’histoire de l’art.
L’empereur est en pieds, nu, armé et près à af-
fronter l’ennemi. Le modèle est tiré de l’anti-
que et il s’agit d’un “levato” comme disent les
spécialistes pour une sculpture issue d’un mo-
dèle ancien. Il existe donc des groupes de mar-
bre offrant la même pose mais ne partageant
pas le même sujet. Le catalogue d’une densité
exceptionnelle, ici sous la plume de Tomaso
Montanari explique cela parfaitement. Le reste
est à l’avenant.
Ph. Fy.
UGalerie Ratton-Ladrière, 11 quai Voltaire,
75007 Paris. Tél. : +33 1 42 61 29 79. Entrée
libre.
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Cette “Vestale” du sculpteur Gode-
charle est une des plus belles pièces
de l’exposition chez Ratton-La-
drière à Paris. Le buste de
“Vierge” par Enrico
Merengo (1628-
1723), maître
allemand tra-
vaillant à Venise
sous l’influence
de Duquesnoy est
admirable de
sensibilité.
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l Festival

L’Union Jack flottera sur le Sablon
h Depuis 2006, le “Brussels
Art Square” illustre la vie
de quartier.

LA SEMAINE PROCHAINE, les 26 et
27 septembre, le quartier du Sablon à
Bruxelles va accueillir son festival
consacré uniquement aux antiqui-
tés, toutes spécialités confondues. Il y
aura cinquante-six négociants lo-
caux plus quinze invités, ce qui est
une première. Et ces invités, intrépi-
des peut-être, proviendront de Gran-
de-Bretagne.

Le comité organisateur du “BAS”,
pour faire court, avait décidé en
2005 de monter un événement qui
viendrait affirmer le caractère très
spécifique du quartier dévolu au
marché de l’art. Le rendez-vous est
devenu une tradition, tant mieux.
Mais à présent, le comité a décidé
d’accroître la portée du festival en in-
ternationalisant le week-end, dernier
de ce mois.

Il leur fallait à l’époque (2005-
2006) réagir à un envahissement
constant du quartier par les négoces
de vêtements de luxe, de bijoux et
surtout de chocolat, outre les restau-
rants. Il est vrai que depuis la toute

fin des années 50, le grand Sablon
d’abord puis les rues adjacentes pour
aller ensuite vers le petit Sablon et
jusqu’à la rue Haute, la zone qui était
très populaire et remplie de petits
commerces de proximité, était deve-
nue le symbole même d’une trans-
formation vers les arts, la décoration
de luxe et les beaux-arts, anciens
d’abord, contemporains ensuite.

Mais le quartier comme la ville,
bouge. Et il y a des évolutions que
l’on ne peut toujours contrecarrer.
C’est toutefois ce que tente de faire
avec une belle énergie un groupe
d’antiquaires qui ne pouvaient se sa-
tisfaire de subir les “portes ouvertes”
de fin novembre et début décembre.
A cette période-là, le Sablon est cer-
tes en fête, mais c’est surtout au pro-
fit des maisons de bouche. Les mar-
chands d’art n’y gagnant que très
peu. La Ville de Bruxelles, soutenant
la chose du bout des doigts car c’est
trop sélect vu du boulevard de l’Em-
pereur, est en train d’en faire une
kermesse populaire.

En 2006, on était dans une période
de forte croissance. Puis il y a eu
2008; et le poids de ces terribles mé-
saventures bancaires continue à se
faire sentir. Il faut donc aux antiquai-
res se battre plus que jamais pour af-
fronter les réalités de la vie économi-
que. Et cela se passe bien au Sablon
en général, comme on le voit avec les
festivals de l’été (Baaf and Co), qui
sont des réunions spécialisées. Et cela
se passe mieux semble-t-il qu’à Paris
où les activités de ce début septem-
bre sont marquées par une évidente
morosité. Mais la Belgique n’est pas
la France.

Ici c’est le quartier que l’on met en
avant et par là c’est l’idée même d’un
état d’esprit, d’un patrimoine en par-
faite fusion avec ses négoces que l’on
essaye de défendre. Pour Jacques
Billen, Tom Desmet et Christian de
Meeüs, membres du comité organi-
sateur, l’idée est donc de placer les
marchands d’art au cœur d’un dialo-
gue direct avec les amateurs. Tout le
monde sait bien que les magasins en
ville sont largement délaissés. L’un
des meilleurs moyens pour faire re-
venir les gens intéressés à la chose est
de monter des événements comme le
font les galeristes d’art contempo-
rain de manière très fréquente. S’il y
avait plus de 250 négoces d’art au dé-
but des années nonante, il n’en reste-
rait plus que 150 de nos jours. Mais
ceux-là sont des battants. Ils ont ré-
sisté à tout depuis parfois trente ans.
Et on verra par ailleurs que si cer-
tains comme Jos Boon ont quitté le
navire pour aller plus près de la mer,
au Zoute, d’autres s’installent au Sa-
blon (surtout les Français) ou chan-
gent d’adresse pour être encore
mieux placés. C’est donc que le quar-
tier attire encore des spécialistes.
Philippe Farcy
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Cette sculpture Edo (Japon), se trouvera chez
Kyoto, au Sablon. Il s’agit de Binzuru Sonja. Pour
avoir pêché contre son serment de chasteté, il fut
exclu de l’honorable société des “Rakan” mais
Bouddha lui enseigna l’art de guérir tous les maux.
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l Festival

L’Union Jack flottera sur le Sablon
DE
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Cet “Antoine du Belvédère”
en bronze, haut de 34 cm,
est une fonte française du

XVIIIe siècle. Il se trouvera
chez Tom Desmet.

Messieurs les Anglais, tirez les premiers

La grande évolution cette année est la venue d’un groupe
de quinze professionnels britanniques. Ils sont soutenus
par leurs autorités, ministère et ambassade, ce qui a permis
de convaincre quelques négociants de grande renommée.
Pas moins de quatre galeries abonnées à la Tefaf-Maes-
tricht seront là. Il s’agit des deux galeries Tomasso. Ce sont
des spécialistes de la sculpture classique. Ces deux galeries
parentes seront installées chez Tom Desmet, rue Watteeu.
L’autre galerie de la Tefaf est celle de Robert Valls, située
sur la Duke Street, à Londres. Cette maison est spécialisée
dans les tableaux anciens des XVIIe et XVIIIe siècles. Peut-
être Valls viendra-t-il avec ce curieux portrait du roi Frédé-
rik III peint en 1659 par Wolfgang Heimbach. Valls sera
accueilli par les Costermans. Sue Ollemans (Londres) sera
prise en charge par Georgia Chrischillès au 58 de la rue des
Minimes. Madame vend des bijoux du sous-continent
indien, tout comme son hôtesse allemande. La quatrième
galerie de la Tefaf est celle d’Ami Mohtashemi sise à Lon-
dres. Cet antiquaire défend lui aussi les arts indiens an-
ciens (céramique et peintures). Voilà qui donne une idée du
niveau qualitatif de cette édition.
Ph.Fy.

Le Sablon, c’est une évidence

Pierre-Hubert de Formanoir vit au Sablon depuis plus
de trente ans. Il en a connu les heures glorieuses du temps
de Gaston Renard (toujours présent, pour se rendre utile,
chez Meeüs), de Gilbert Villars et d’autres antiquaires.
“Forma”, comme on l’appelle, sait de quoi il parle. “Tout a
changé, mais le négoce de qualité n’est pas mort. Le Sa-
blon a encore un avenir. La création de “BAS”, grâce
notamment à Tom Desmet dont il faut saluer l’implication,
a changé l’atmosphère du quartier et a permis de maintenir
le bateau à flot. A défaut des vitrines du Sablon, l’essentiel
du commerce s’effectue vers les Minimes. J’ai eu personnel-
lement l’occasion de racheter l’ancien magasin de Percy et
c’est bien plus stratégique que la rue Stevens, délaissée
par les chineurs privés ou professionnels”. Formanoir va
exposer un fauteuil en acier poli de Jansen, datant de
1960, puis une paire d’urnes en albâtre du Premier Em-
pire, accompagnée d’une paire d’assiettes en porcelaine de
Tournai commandées par Charles de Lorraine en 1778. Et
pour mélanger les genres, on y trouvera deux toiles de la
peintre Catherine Ailesse qui s’est fait voler au mois
d’août, dans une exposition rue Haute à Bruxelles, une
grande toile figurant le portrait de Gérard Depardieu.
Ph.Fy.

Eclectisme roi rue de la Régence

L’association de Benjamin Steinitz, Raphaël Dierick et
Jean-François Régis mise en place est une bien bonne
nouvelle pour le Sablon. Jean-François Régis est un habi-
tué du quartier depuis sept ans. Il venait de la France qui
chante en parlant pour vendre des effets meublants et
décoratifs. On le vit rue de Rollebeek puis il monta rue
Watteeu et encore un peu plus haut, vers l’avenue Louise,
avant de redescendre au 15 la rue de la Régence, non loin
du Conservatoire et de la grande Synagogue, dans l’an-
cien magasin de Vincent Collet. Benjamin Steinitz pour sa
part, suit les traces de son illustre père et fréquente la
Belgique avec assiduité. De là à imaginer l’ouverture
même conjointe d’une galerie, il y avait un pas que J.-F.
Régis l’aide à accomplir. Rapahaël Dierick est déjà installé
rue Van Moer. On leur souhaite pour eux-mêmes et le
quartier du Sablon que cela marche fort. A côté de la
galerie Uzal, ils feront briller l’éclectisme, la grande
décoration, le Design et le classicisme.
Ph.Fy.
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l Résultats

Scores honorables chez Horta
h La vente de ce mois de septembre a été convenable et sans envolée particulière.

Cette petite toile de Sam Francis, “Composition”, à l’acrylique sur toile, de 10 x 18
cm, a plus que doublé l’estimation. Elle a été vendue à 20400 !.
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l Vente publique

Du bon
à la Galerie
Moderne

CE FUT UNE BONNE PETITE VENTE de reprise rue
Caroly à Ixelles et les enchères furent nombreuses
sans être très importantes. On ne parle pas en mil-
lions d’euros bien sûr mais en milliers et dans la ma-
jorité des cas ce furent même des enchères à trois
chiffres. Ici, comme chez Rops, on peut faire de réel-
les affaires et acheter à bon compte en se faisant
plaisir. Les prix comprennent les frais.

On donna de la sorte 1500 ! pour une armure de
style médiéval haute de 180 cm et que l’on s’atten-
dait à vendre entre 300 et 500 !. Bien plus loin, un
autoportrait de Foujita, au chat, annoncé en-
tre 2000 et 3000 ! trouva preneur à 3800 !. Il
s’agissait d’une eau-forte rehaussée et signée. Le lot
211 était occupé par un portrait de chien, et pas
n’importe lequel puisque c’était celui d’Adolphe
Max. C’était un dessin de Kurt Peiser (1887-1962),
de 42 x 32 cm, évalué entre 300 et 400 !. On en
donna 1400 !.

Plus tard, une toile réaliste de Jules Gondry (1860-
1921), figurant des “Grévistes en Flandres”, datée de
1886, s’en est allée bien au-delà des estimations pré-
vues (1000 à 1500 !). Le marteau tomba en effet à
3600 !. Une autre lithographie d’un grand maître
du XXe siècle, à savoir Marc Chagall, dénommée “La
Pirouette” était évaluée entre 1000 et 1500! et elle
s’est bien vendue, comme l’autre de Foujita. Elle
monta en effet à 2000 !. Dans les lots numérotés
autour de 360 se trouvait toute une série de pièces
d’or, du Royaume-Uni, de France, de Suisse et datant
pour l’essentiel de la seconde moitié du XIXe siècle et
d’avant la Seconde Guerre mondiale. Tout a été
vendu entre 1500 et 2500 ! (par lot de six en géné-
ral), soit 20 à 50 % de plus que les prévisions. A partir
du lot 1000, plusieurs enchères furent solides,
comme au 1001 lot occupé par une automobile
Skoda de 2009 affichant 40000 km et non estimée.
Elle a trouvé preneur à 4800 !. Puis on a donné
4600 ! pour une sculpture bourguignonne, annon-
cée comme du XIXe siècle et figurant la Vierge à l’En-
fant, hauts de 98 cm. Elle était estimée entre 700 et
1000 !. Le lot était sans doute plus ancien (fin de
l’époque gothique), sans quoi il n’aurait jamais fait
les 4600 ! énoncés. Et si c’est le cas, ce sera le “cho-
pin” de la semaine, car cela vaut beaucoup plus sur
le marché français.
Ph. Fy.
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De Louis Clesse, “Matin ensoleillé en Hiver”, 1919, huile
sur toile, 100 X 130 cm, a été vendu pour 7300 !.

h Les ventes des 9 et 10 septembre
ont permis de vendre près de 75 %
des 1550 lots proposés.

l Vacation

Succès éparpillés chez Vanderkindere

JOHAN-MATTHIAS JANSEN (1751-1794), passionnant
artiste et sculpteur roccoco, était au centre des convoi-
tises de la seconde soirée de vacation chez VDK. Sa sta-
tuette en terre cuite couverte de coquillages et de pier-
res dures, dite de “L’Oiseleur”, était annoncée entre
10000 et 15000!. On aurait voulu voir une envolée
(forcément) pour cette pièce rare qui fleurira le stand
d’un grand marchand défenseur des objets de curiosité
à placer dans un cabinet précieux ou une vitrine d’un
grand collectionneur européen qui aura vu juste. Le lot
a bel et bien été adjugé mais seulement à 9500 !, frais
compris. Or l’artiste était majeur comme le faisait re-
marquer le catalogue d’ailleurs. Il était originaire de
Potsdam près de Berlin où se trouvait la cour de Frédé-
ric II de Prusse. Il peignit des tableaux, des décors de
demeures et de théâtres à Berlin et ses environs. En
1790, il devint directeur de l’Ecole d’Art et de Dessin
de Königsberg. La préciosité d’une telle pièce fait pen-
ser aux travaux des artisans siciliens. Le prix est donc
juste bien mais un peu faiblard. Ce fut bien sûr un des

plus hauts prix obtenus mais il y en eut d’autres de
belle ampleur lors de la première soirée.

Au gré de l’apparition des lots (prix donnés sans les
frais de 22 %), notons les 3200! d’une toile d’Alfred
Bastien figurant un “Intérieur fleuri”; on l’attendait en-
tre 800 et 1200!. Puis “La Rue du Grand Hospice de
Bruxelles” de Wolvens est partie à l’estimation haute,
soit 3600!. Une autre toile de ce même maître fit pres-
que pareil en étant adjugée à 3800 !; il s’agissait de
“Mer et Sable”, une toile de 1945 mesurant 60 x
100 cm.

On attendait par ailleurs 2000 à 3000 ! pour une
huile d’Anto Carte intitulée “Personnage de comédie”.
La toile de 50 x 40 cm a été heureusement disputée jus-
qu’à 6000 !, ce qui dénote toujours l’attrait de cet ar-
tiste. Il en fut de même avec plus de générosité encore
pour une toile de Constant Permeke “Les Blés” affi-
chant 70 x 100 cm et provenant comme de nombreux
lots de cette dispersion de la collection Bossuyt. La toile
a été lancée à 3000 ! soit son estimation haute, grâce à
des ordres d’achats et Serge Hutry qui tenait sa foule
avec sa faconde habituelle a réussi à obtenir 12500 !.
Voilà donc quelques exemples d’une bonne santé du
marché, pour les tableaux modernes en tous cas. Plus
de 70 % des lots changèrent de mains.
Ph. Fy.

h Les tableaux firent très bonne figure
lors de la vacation de septembre.
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l Résultats

Scores honorables chez Horta
CE N’EST PAS TOUS LES JOURS que la salle de ventes de Schaerbeeck affi-
che un grand nom de l’art contemporain (déjà dans les classiques) et
quand Sam Francis (1923-1994) apparaît, cela crée l’événement. Les
amateurs ont bien compris la qualité de la pièce proposée “Composition”,
non datée, même si celle-ci n’affichait que des dimensions très réduites
de 10 x 18 cm. Les Sam Francis qui décorent certains espaces de l’opéra
royal de La Monnaie dont le grand hall d’entrée, sont évidemment bien
plus considérables et le peintre qui était médecin et psychologue de for-
mation a souvent travaillé sur de grands formats. Ceci n’a pas empêché
une belle enchère de 20400!, frais compris, alors que les maîtres de mai-
son pensaient qu’entre 7500 et 10000 ! cela eut été déjà très bien.

Emile Claus a lui aussi obtenu une très belle enchère. Ce fut pour un
pastel sur carton “Vue de Londres” faisant 47 x 39 cm. Le lot était affiché
entre 6000 et 8000 !. Il trouva preneur à 19200 !. Un peu avant ces
deux lots, apparut une toile de Gustave De Smet “Paysage aux chèvres”
non datée et mesurant 66 x 77 cm. La toile évaluée entre 10000 et 12000
euros a été vendue à l’estimation haute ce qui fit avec les frais la somme
de 14400 !.

Les valeurs sûres continuent de bien se comporter. Les gens achètent ce
qu’ils connaissent et les sécurisent. Et à l’instar des trois autres maîtres
déjà cités, Karel Appel (1921-2006) a obtenu un score très avantageux. Il
s’agissait pour lui d’une gouache sur papier de 47 x 6 cm intitulée “Com-
position”. Le lot était estimé entre 6000 et 8000 ! et plusieurs amateurs
se sont disputé cette gouache jusqu’à assumer 14400 ! également. Phi-
lippe Wolfers (1858-1929) apparut à son tour dans ce panthéon fort bien
fréquenté. On voyait de lui une “Danaïde” datant sans doute de 1919. La
pièce, haute de 49 cm est connue sous forme de marbre en un autre
exemplaire. Le lot a été cédé dans la fourchette des estimations à 13800
!. On mettra encore en exergue un très beau collier “Draperie”, typique
de la Belle-Epoque, ample et relativement chargé de diamants et de
brillants. Il provenait de la maison Landmeters à Anvers. Ici aussi le lot a
été vendu dans la fourchette des estimations, à 13200 !.
Ph. Fy.

h La vente de ce mois de septembre a été convenable et sans envolée particulière.

l Vacation

Succès éparpillés chez Vanderkindere
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“Les Blés” de Constant Permeke ont été disputés chez VDK
jusqu’à 12500! plus frais, soit 15250 !.
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l Foire d’art contemporain

La photo et le dessin

POUR SA 6ÈME ÉDITION LA DOKS ARTS
FAIR de Lyon se recentre exclusive-
ment sur la photographie et l’art vidéo
et transforme sa durée en prolongeant
l’ouverture au public des stands jus-
qu’au 28 septembre. Elle se calque
donc sur le modèle de la Art-O-Rama
de Marseille. La mezzanine de Photo
Docks Art Fair est consacrée à un pro-
jet curatorial, inspiré du titre du film
de 1993 réalisé par Wim Wenders,
l’exposition explore le champ des
créations d’artistes proches et pour-
tant si lointains. Dans une majorité de
galeries et d’artistes français dont
Rancinan s’immiscent la Leonhard’s
Gallery d’Anvers avec le photographe
de la femme, Éric Ceccarini, ainsi que
le Belge Colin Delfosse représenté par
la galerie parisienne Jean-Denis Wal-
ter.

Parmi les foires réservées au dessin
qui se multiplient vu leur succès, celle
d’Amsterdam occupe une belle place
en rassemblant 50 galeries surtout
hollandaises et anglaises. Deux galeries gantoises s’y présentent. Tatjana Pieters a sélectionné six artistes : Sigtryggur Berg Sigmarsson, Kasper Bosmans, Rein Dufait, Ha-
dassah Emmerich, Anneke Eussen et Philippe van Snick. Pour sa part, Kristof De Clercq mise sur Agnes Maes, Peter Morrens, Ronald Noorman, Jürgen Partenheimer,
German Stegmaier et Carole Vanderlinden.
C.L.
UDocks Art fair. Foire de galeries de photographie. Jusqu’au 28 septembre. Du mercredi au dimanche de 11h à 18h. Pavillon 8, 59 quai Rambaud, 69002 Lyon.
UDrawing Amsterdam. Jusqu’au 21 septembre. NDSM –Werf, Amsterdam Nord.

h Deux petites foires se
tiennent en ce moment avec
des participations belges :
Docks à Lyon et Drawing à
Amsterdam.
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Philippe van Snick, “The Archive revisited : Sicca Palm, Osaka, Japan”, 1995-2012,
acrylique sur print, 65 x 96, une pièce unique présentée à Drawing Amsterdam
par la galerie Tatjana Pieters.
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