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Le patrimoine, pivot de l’identité
On le lira par ailleurs, à l’heure
de la réouverture dans une version repensée du Musée royal
de l’Afrique centrale à Tervuren,
mais aussi de l’appropriation
culturelle, tentative de nombreux pays, à commencer par la
Chine qui n’hésite pas à user de
la force, de renouer avec leurs
racines patrimoniales, la question de la restitution est désormais sur toutes les lèvres. Les
politiques s’en sont également emparés, souvent d’ailleurs par
pure opportunisme électoral. Invité récemment à s’exprimer sur
le projet de rénovation de Tervuren devant des parlementaires
et diverses associations africaines, le directeur de l’institution,
Guido Gryseels, fut ainsi poussé à s’excuser publiquement pour
les erreurs commises par le pouvoir colonial… Si les exactions
passées et, leur corollaire, les pillages patrimoniaux, sont évidemment avérés, l’enjeu est avant tout éminemment identitaire,
comme le soulignait, dans un entretien accordé au journal Le Soir,
l’archéologue Didier Viviers, secrétaire perpétuel de l’Académie des
Sciences, auteur de Usages et enjeux des patrimoines archéologiques
(Académies éditions, Bruxelles, 2018, ISBN 978-2-8031-0658-5) :
« Comme les Etats colonisateurs avaient utilisé le patrimoine dans
la construction de leur identité, une fois décolonisées, les anciennes
colonies vous revendiquer, en toute logique, ce patrimoine dans la
construction de leur identité. » C’est ce qui se passe depuis une
décennie avec la Chine, devenue une grande puissance économique, c’est ce que les Etats d’Afrique sub-saharienne, dont les
économies tout comme les infrastructures se font jour prestement,
entreprennent également. Didier Viviers insiste toutefois sur la dimension universelle de la conservation du patrimoine. A ce titre, il
souligne le caractère fondamental de la Convention de l’UNESCO
de 1970 qui déﬁnissait la notion de patrimoine mondial de l’humanité et constituait, en terme de droit international, un terminus post
quem pour la restitution des œuvres pillées : « Nous devons considérer qu’il y a une histoire qui précède 1970 et qui fait autant partie
de l’objet, du patrimoine, que le contexte de sa création propre.
(…) La mise à distance de l’objet-patrimoine est même absolument
indispensable si l’on veut conserver sa valeur universelle et donc
être un espace de dialogue entre les peuples. » Un avis peu relayé
côté africain... Ainsi, le Camerounais Achille Mmembe, philosophe
et théoricien du post-colonialisme, dans sa note d’octobre dernier
à propos de la restitution des artefacts africains conservés dans les
musées d’Occident, signiﬁait que ce qui est en jeu avec ces objets
est bien plus immatériel que ce que les Occidentaux veulent admettre. Il ne s’agit « pas uniquement de restituer des matériaux, des
styles, des décors et des fonctions », mais de leur redonner sens, de
leur rendre un potentiel imaginatif, disparu depuis des générations.
« Cette perte est-elle seulement compensable ? », s’interrogeait-il
dans une formulation lourde de sous-entendus. Quoi qu’il en soit, il
faudra à l’Occident bien plus que des règles de droit pour répondre
à cette question cardinale que lui pose l’Afrique, aujourd’hui.
La rédaction se joint à moi pour vous souhaiter de lumineuses et
joyeuses fêtes, de même qu’une excellente année 2019, emplie
d’Art cela va de soi. Rendez-vous ﬁn janvier !
Christophe Dosogne
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Visite à travers les yeux de Joanna De Vos
Un choix responsable ?
Le 21 octobre dernier, j’organisais deux visites guidées dans l’exposition collective internationale
que j’ai organisée au nom du musée Van Gogh
d’Amsterdam pour la Collection Mesdag (depuis
les années 1990, ce musée dépend du musée
Van Gogh) à La Haye. J’ai eu le temps de visiter
au préalable le Musée Voorlinden. J’avais suivi ce
musée à distance depuis son ouverture en 2016,
et découvert son caractère particulier et celui de
sa collection par le biais d’amis artistes, ainsi que
via des professionnels. Mon activité quotidienne
de commissaire sous-entend la visite de musées.
Ces visites étaient plutôt sporadiques dans mon
enfance. Par l’intermédiaire de ma famille, j’ai
noué des contacts avec des musées, j’entendais
parler d’exposition et les visitais, mais c’était loin
d’être une occupation première. Tout a commencé
lorsque j’ai eu 17 ans et, depuis lors, mon intérêt
n’a fait que s’intensiﬁer. C’est mon ballon d’oxygène. Cela me permet de voir, de penser et de sentir autrement.

Une œuvre m’a-t-elle transportée ?
J’étais très curieuse de voir ce musée, son intégration dans la nature et sa collection permanente.
Et aussi les deux expositions temporaires, dont
Stage of Being. Le clou de cette exposition, au sens
propre et au sens ﬁguré, est Spark. Spark. Spark
(2004) de John Armleder. C’est un espace abstrait,
composé de presque 100 miroirs ronds en plexiglas ; le visiteur fait partie de l’œuvre car il ne peut
s’en approcher ou en faire le tour. Œuvre, individu
et proximité avec d’autres personnes sont ici rendus très concrets, littéralement un stage of being.
Les paroles écrites sur le mur m’attirent beaucoup:
« Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Que
faisons-nous ici-bas ? Où allons-nous ? ». J’aime
beaucoup l’expression « So, there we are, where
are we», réplique puissante du ﬁlm The Extra Man.
Mon expérience de l’œuvre fut courte mais forte,
un sentiment right on. Il ne s’agit pas de durée,
mais de force de l’instant présent. Le choix d’installer l’œuvre dans la deuxième salle me paraît judicieux. L’introduction est directement suivie d’une

expérience qui incite à vivre toute l’exposition qui,
à l’instar d’autres propositions temporaires, me
semble bien équilibrée et captivante.

Seule ou accompagnée ?
J’ai visité le musée seule, au moment de l’ouverture. Il y avait un ﬂux agréable et croissant de
visiteurs : des personnes seules, des couples, des
groupes d’amis et même un groupe de Chinois avec
guide. Grâce au large espace du Musée Voorlinden
et à son intégration dans la nature – les grandes
baies vitrées, la lumière naturelle abondante – et à
la puissance de l’exposition et de sa présentation A
room with a view and a room for view, c’est un lieu
vraiment convivial, ouvert et gratiﬁant, où la spiritualité apparaît spontanément. J’aime m’y rendre
seule, car regarder des œuvres d’art est pour ainsi
dire une expérience extrêmement personnelle.
Mais je partage aussi ce plaisir avec des personnes
ayant les mêmes aﬃnités que moi. Je choisis sciemment ceux avec qui je souhaite visiter une exposition. Des goûts identiques ne sont pas forcément
impératifs. L’important est d’avoir des aﬃnités et
de pouvoir échanger, par des mots ou un regard.
De parcourir l’exposition de manière naturelle, ensemble ou individuellement, de se séparer et de se
retrouver. De se donner mutuellement de l’espace.

Le jeu en valait-il la chandelle ?
Je suis partie sans but précis et sans préparation.
Je savais que ce serait bien et cela s’est conﬁrmé.
Alors que je me sentais nerveuse en arrivant, j’ai
été enthousiasmée après mon rendez-vous à La
Haye. Ce musée constitue un lieu méditatif, un
havre de paix pour l’art, tel qu’un musée se doit
d’être dans le meilleur des cas. Il est généreux, tant
sur le plan de l’espace que des œuvres exposées.
Je le conseille vivement et continuerai de le faire
parce que la contemplation d’œuvres d’art au
Musée Voorlinden constitue une véritable expérience. On peut faire une agréable excursion et y
‘‘être’’ pleinement. Une visite, à mes yeux, est réussie lorsque vous en tirez une énergie et avez envie
d’y entraîner d’autres personnes. Ce que je ferai,
en tous les cas !

« Le temps me manque
pour visiter tout ce que
je souhaite. Ma passion me conduit dans
de nombreux musées
et expositions. Je veux
toujours en voir plus. »

page de gauche
John Armleder, Spark, Spark, Spark,
2004, plexiglas, 367,5 x 735 x 10
cm. Collection Museum Voorlinden,
Wassenaar. © de l’artiste / photo :
Antoine van Kaam

En savoir plus
Visiter
Exposition Stage of Being
jusq. 31-01-2019
Exposition Rhapsody in blue
jusq. mars 2019
Exposition Armando
jusq. 10-03-2019
Musée Voorlinden
Wassenaar
www.voorlinden.nl
Joanna De Vos est historienne de l’art
et commissaire d’exposition.
© photo : Stephan Vanfleteren, 2014
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Signa temporum, ars temporis…
dans le mur d’un couloir du palais du Grand
Chimú, souverain de la civilisation Chimú. +++
A Bruxelles, la deuxième édition de l’initiative
du ‘’Musée comme chez soi’’, organisée par
le Musée d’Ixelles, est proposée au public le
dimanche 9 décembre, dans le quartier de
la place Fernand Cocq (infos : www.museedixelles.be). +++ Le Louvre Abu Dhabi fêtait
son premier anniversaire le 11 novembre avec
un joli cadeau : un million d’entrées, annonçait
le ministère de la Culture et du Tourisme de
l’émirat. Un chiﬀre qui le classe dans les cent
premiers musées du monde, se réjouit-on
Vue d’une partie des statues de bois découvertes au Pérou, dans l’ancienne capitale de l’empire Chimú. © D.R.

du côté du Louvre. L’institution dévoilait ﬁn
octobre la liste de ses nouvelles acquisitions

+++ Les autorités égyptiennes annonçaient le
10 novembre la découverte de sept tombes,
dont quatre ont plus de six mille ans, sur le

Vincent van Gogh, La salle de danse à Arles, France,
1888, huile sur toile. Paris, Musée d’Orsay. © RMN :
photo : Hervé Lewan

ainsi que de 40 nouvelles œuvres reçues en
prêt temporaire, parmi lesquelles une œuvre
signée Vincent van Gogh. De quoi renforcer

site de Saqqara, près du Caire. Trois d’entre

encore plus cette belle performance… +++

elles, utilisées comme nécropoles pour chats,

Quant à lui, le GEM / Grand Egyptian Museum

remontent à l’époque du Nouvel Empire, tan-

prévu au pied des pyramides de Gizeh, qui

dis que les quatre autres datent de l’époque

devait ouvrir initialement courant de l’année

de l’Ancien Empire. +++ Fin octobre, ce sont

prochaine a repoussée son ouverture à 2020.

20 statues en bois, vieilles de 800 ans, dont

+++ De son côté, le Musée L de Louvain-la-

on annonçait la découverte cet été dans la

Neuve fêtait également son premier anni-

cité antique de Chan Chan, au Pérou, le plus

versaire, avec un objectif atteint de plus de

grand site précolombien d’Amérique. Elle se

30 mille visiteurs, dont la mixité voulue par

trouvaient alignées dans des niches creusées

l’institution a été rencontrée. +++ A Bruxelles,

Le vetting de la TEFAF modiﬁé
La réputation d’une foire tient beaucoup à sa politique de vetting – le contrôle
des objets exposés par une commission de spécialistes. Traditionnellement,
les marchands y tiennent une place importante, laissant ouverte la possibilité de conﬂits d’intérêt. Après avoir considérablement remanié son contenu
en art moderne et contemporain, TEFAF, organisateur de la célèbre foire de
Maastricht depuis 1988 et de deux nouveaux rendez-vous à New York (printemps et automne) depuis 2017, annonçait le 2 novembre, par la voix de
Nanne Dekking, président de son conseil d’administration, une refonte de
sa politique à ce sujet. Suite à un audit recommandant de réduire au minimum les liens du vetting committee avec le marché, les marchands ainsi que
les experts des maisons de ventes n’y auront plus de droit de vote. Les seuls à
L’entrée de la TEFAF de Maastricht 2018. © TEFAF
pouvoir approuver ou éliminer des œuvres d’art seront désormais des historiens de l’art, conservateurs, commissaires d’expositions, restaurateurs et experts scientiﬁques. Le vetting committee de la prochaine TEFAF de
Maastricht est dirigé par Christopher Brown, ancien directeur de l’Ashmolean Museum d’Oxford, et Edgar Peters Bowron, ancien conservateur
des peintures européennes aux Museum of Fine Arts de Houston.
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A peine ouvert, déjà fermé…
L’exposition de Banksy dans le cadre du projet
Strokar Inside dans l’ancien Delhaize Molière à
Ixelles est-elle une “fausse” expo ? C’est ce que
dénonçaient certains artistes dans un article du
journal De Standaard, paru début novembre.
Selon eux, le célèbre artiste britannique n’aurait
absolument aucun rapport avec cette initiative.
« Cela donne l’impression que Banksy a mis l’expo
en place », regrette notamment Björn Van Poucke,
expert de l’artiste et organisateur du Crystal Ship
à Ostende. L’artiste belge Eres souligne de son
côté que Banksy ne demande jamais de frais
d’entrée pour ses expositions. Son nom serait
ainsi utilisé à des ﬁns mercantiles… Sur le site
Vue de la façade su Strokar Inside qui ferme ses portes le 30 décembre. © Strokar
oﬃciel de l’artiste, les expositions autorisées sont
en eﬀet reprises, presque toutes gratuites. Plusieurs fausses expos sont aussi reprises en notiﬁant bien qu’elles n’ont pas été cautionnées et
sont en eﬀet payantes. Contactée par BX1, Alexandra Lambert, initiatrice de Strokar Inside, explique que « l’artiste ne conteste pas le contenu
de l’expo en tant que tel. Les œuvres sont originales, signées et numérotées ». Elle assure que le concept de Strokar Inside « s’incrit dans les
valeurs du célèbre street artiste ». Et sur le prix d’entrée, elle assure que « la seule chose qu’on va collecter, c’est une marge ﬁnancière pour
nos projets associatifs. » Quoi qu’il en soit, l’initiative très controversée, car jugée faussement philanthropique et, en fait, purement commerciale, aura fait long feu puisque le bail du Strokar Inside, ouvert depuis le 6 septembre dernier, prendra déjà ﬁn au 31 décembre, comme
d’ailleurs un jour avant l’exposition des œuvres de Banksy, issues quasi intégralement de la collection de son ancien agent, Steve Lazaridès.
(Infos : www.strokar-inside.com)

annonce l’ouverture le 16 décembre de deux
expositions d’envergure internationale : l’une
consacrée au travail du photographe et réalisateur français Yann Arthus-Bertrand, l’autre à
l’artiste aborigène Robert Fiedling (infos : www.
Pjeroo Roobjee, Calme dans les branchages près de Fressac,
août 2016, huile sur papier, 35 x 25 cm. © de l’artiste / Courtesy Galerie William Wauters

Vue de chantier du Grand Egyptian Museum, avec le colosse de Ramses II déjà en place. © DR

le Musée Art & Histoire au Cinquantenaire

relief au 1/400e , qui a réjoui des générations de

annonce pour la ﬁn de l’année le début

visiteurs, nécessitait un nettoyage urgent. +++

du chantier de restauration de la fameuse

La Fondation Opale, centre d’art contemporain

maquette de Rome, grâce à la généreuse

dédié à l’art aborigène créée en mai dernier

contribution (200 mille euros) du Fonds Alexis

à Lens (dans les anciens bâtiments de la Fon-

Liénard de la Fondation Roi Baudouin. Ce plan

dation Pierre Arnaud, dans le Valais suisse),
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fondationopale.ch). +++ La Galerie William
Wauters à Oosteeklo célèbre ses 40 ans avec
une exposition (du 02-12 au 17-02-2019)
d’une quarantaine d’œuvres sur papier d’une
vingtaine d’artistes (infos : www.galeriewilliamwauters.be). +++ Du 7 au 16-12, ArAnimA
crée un événement d’art animalier caritatif en
faveur de la protection de la faune sauvage
d’Afrique, en la Gallery SR, dans le quartier
du Sablon à Bruxelles (infos : www.aranima.
com). +++ Dans le même quartier, la Galerie
Patrick Derom propose jusqu’au 9 février une

Record du monde pour un Magritte
La vente du soir en art impressionniste et moderne organisée par Sotheby’s New York,
le 12 novembre, était largement menée par Le principe du plaisir de René Magritte.
Vendu 26,8 millions de dollars (30,8 millions d’euros), le tableau établit un nouveau record mondial pour l’artiste aux enchères, en dépassant largement son estimation haute
ﬁxée à 20 millions de dollars, après une bataille d’enchères entre sept collectionneurs.
Peint en 1937, ce portrait représente Edward James, un des mécènes les plus inﬂuents de
l’art surréaliste, qui fut présenté à Magritte par Salvador Dalí, en 1937. Commandée dans
la foulée, l’œuvre restitue une photographie de son commanditaire, elle-même prise par
le photographe surréaliste Man Ray.
René Magritte, Le Principe du plaisir, 1937, huile sur toile. Sotheby’s, New York, 12-11.
© Sotheby’s / SABAM Belgium 2018

exposition monographique d’aﬃches lacérées
d’une des ﬁgures de proue du mouvement
du Nouveau Réalisme, Jacques Villeglé (1926).
On y montre une sélection d’une quarantaine
d’œuvres, essentiellement des aﬃches lacérées, retraçant la carrière de l’artiste depuis
les années 1950 (infos : www.patrickderomgallery.com). +++ Du 15 au 20 décembre,
Sotheby’s Paris accueille la deuxième édition
de l’événement Les Jeunes Marchands. Une
toute nouvelle génération de marchands, de
20 à 40 ans, français et étrangers, y présentent
leurs pièces maîtresses autour des spécialités
qu’ils défendent audacieusement (76 rue
de Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e, www.
sothebys.com). +++ Une décision rendue le 6
novembre par le tribunal fédéral de New York
a conﬁrmé, après maintes analyses d’experts,
que le Saint Jérôme attribué à Parmigianino
Jacques Villeglé, Rue Saint-Maur, 1971, affiches lacérées, 67 x
46 cm. © de l’artiste / Courtesy Galerie Patrick Derom
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était en réalité « un faux moderne ». Selon The

majorée de 158.090 dollars (138.414 euros)

Art Newspaper, le juge George Daniels aurait

d’intérêts. Il devra également se plier à une

ordonné au courtier Lionel de Saint Donat-

expertise médico-légale et payer les frais de

Pourrières, qui a vendu l’oeuvre chez Sotheby’s

justice, pour un montant total de 1,2 million

en 2012, de rembourser à la maison de ventes

de dollars, soit 1,05 million d’euros (près du

la somme de 842.500 dollars (737.710 euros),

double de la somme de la vente).

DEBAT

Essayons de le dire gentiment…
L’avant-garde subtilisée (suite ?)
de l’avant-garde, concluant à
Samovar (ca. 1913), toile de
leur absence de valeur artisKasimir Malevitch, ﬁgure en
tique. Refusant de les passer au
bonne place dans l’actuelle
pilon, un directeur adjoint de la
exposition Le cubisme (jusq.
direction des Musées de Moscou
25-02-2019), au Centre Pomdécida leur transfert au Musée
pidou à Paris, non loin de la
de Iaroslav, une pratique déjà
Roue de bicyclette de Marcel
observée face aux décrets de
Duchamp. Il s’agirait d’une
Staline contre l’avant-garde dans
œuvre volée. Cette toile,
les années 1930 (lire COLLECT
exposée notamment au Salon
AAA, n°481, mai 2018). On ignore
des Indépendants à Paris en
encore à quelle période exacte
1914, ﬁgure au catalogue du
Samovar (l’authentique) a pu
MoMA (inv. n° 1041.1983),
sortir de Russie, entre 1956, date
qui désigne l’année de son
de ce transfert, et 1972, celle
acquisition par le musée. A
de sa vente par Sotheby’s. On
ce titre, elle fait partie du
connaît en revanche le nom du
programme Provenance
‘’spécialiste’’ du Musée d’Histoire
Research, lancé initialement
de la Religion et de l’Athéisme
pour établir l’origine d’œuvres
de Leningrad : il s’agit d’Igor
dérobées dans le cadre de
Katchourine, devenu plus tard
l’Holocauste. Acquise en
collectionneur et l’un des four1920 par le Commissariat à
nisseurs de Costakis. Contactés
l’Education, puis transférée
par nos soins, via Konstantin
au musée de Iaroslav-Vitebsk
Akinsha, co-auteur d’un article
en 1922, elle réapparaît en
de référence paru en 1996 sur les
1972 lors d’une vente chez
faux et les vols de l’avant-garde
Sotheby’s. En 2017, le Musée
russe, le Musée du Kremlin de
d’Etat russe, l’Institut de
Rostov, et son directeur-adjoint,
Géologie du Précambrien de
Sergueï Sazonov, qui entend
Saint-Pétersbourg et l’Institut
récupérer son bien, comme le
de Recherche et de RestauMusée de Iaroslav, par la voie de
ration de Moscou examinent
sa directrice générale, Natalia
de nombreuses toiles du
Karovskaia, nous ont indiqué leur
Musée du Kremlin de Rostov.
intention d’engager un ‘’dialogue’’
Deux d’entre elles se révèlent
à ce sujet avec le MoMA. Samovar
être des faux : Composition
et la Composition Non-Objective
Non-Objective (1918) de
Kasimir Malevitch, Samovar, 1913, huile sur toile, 88, 5 x 62, 2 cm.
font déjà l’objet d’une enquête
Lioubov Popova, et Samovar
Museum of Modern Art, New York, inv. 1041.1983.
policière et sont inscrits dans la
de Malevitch. Les originaux
© The Riklis Collection of McCrory Corporation
base de données des œuvres volées du
sont respectivement dans la fameuse
Ministère russe de la Culture. Suite à nos demandes, le MoMA nous a
collection de Georges Costakis, à Thessalonique, et le second… actuelimmédiatement répondu par la voix d’Amanda Hicks, sa directrice de la
lement exposé à Paris. Selon Svetlana Jafarova, critique d’art qui traCommunication, que le musée « répondrait volontiers à toute nouvelle
vaille sur l’avant-garde russe depuis 1991, auteure de plusieurs articles
information relative au Samovar de Malevitch, mais qu’il ne possède
scientiﬁques sur le sujet, toutes ces copies (il y en a d’autres, comme
aucune information relative à un vol, et n’en avait pas davantage lors de
la fameuse Raie Verte de Olga Rozanova, sans doute exécutée dans les
la donation de 1983 ». Quant au Centre Pompidou, Benoît Parayre, son
années 1960 et qu’Igor Katchourine, éminent collectionneur, se vantait
directeur de la Communication et des Partenariats, nous a répondu au
d’avoir revendu au même Costakis) sont de la même main. Malgré les
nom de Bernard Blistène que le Musée national d’Art moderne ne peut
questions pressantes et répétées sur leur authenticité, ces copies ont
pas commenter le statut de cette pièce qui lui a été prêtée par le MoMA.
été fréquemment prêtées lors d’expositions en Russie ou ailleurs.
D’autant moins, souligne-t-il, que sa provenance, liée à un musée aussi
Une affaire de ‘‘spécialistes’’
prestigieux, « n’était pas de nature à éveiller le doute ». Moralité : le doute
On sait qu’en 1955, un spécialiste fut envoyé par le Musée d’Histoire de la
est une vertu !
Religion et de l’Athéisme de Leningrad (devenu en 2000 le Musée d’Histoire des Religions de Saint-Pétersbourg), revendiquant plusieurs milliers
Sources : série d’articles parus en mars 2018 (N°12/181) dans РОСТОВСКАЯ
d’ouvrages. Sur place, il procéda également à une évaluation des œuvres
СТАРИНА
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TÊTES DE L’ART
refusée par le conservateur Lawrence Alloway.
Ce n’est pas le cas du marchand Mitchell Algus,
qui inaugure sa galerie parisienne en 1992
avec ‘’le plus grand nu du monde’’. Preuve de
l’évolution des mœurs, le Guggenheim ﬁnit par
l’acquérir en 2005. © D. R.

In memoriam : Son nom est peut-être moins
célèbre que celui de Bill Gates, mais Paul Allen
a pourtant marqué l’histoire de l’informatique
pour la même raison : ensemble, ils ont cofondé
Microsoft, en 1975. Le 15 octobre, à 65 ans, il
décédait à Seattle, aux Etats-Unis, « des complications d’un lymphome non hodgkinien », précisait sa société Vulcan dans un communiqué.
Philanthrope et ami des arts, il était considéré
depuis 1999 comme l’un des plus importants
collectionneurs du monde, s’intéressant principalement aux maîtres anciens, aux impressionnistes, mais aussi aux artistes modernes et
contemporains, avec des œuvres signées Renoir,
Manet, Gauguin, Seurat, Rothko, Hopper, Calder,
Ruscha ou Hockney. © photo : Courtesy Vulcan

In memoriam : Le 17 octobre, le peintre français
Jacques Monory s’éteignait à l’âge de 94 ans.
Célèbre pour son utilisation si particulière du
bleu, l’artiste s’est illustré dans la peinture, la
photographie et le cinéma. « La couleur bleue,
de façon quasi exclusive, aura été sa signature
et ses toiles monochromes, au rendu proche
de la photographie, forment comme un long
panoramique empreint d’une mélancolie virant
parfois au cauchemar », soulignait sa veuve
Paule dans un communiqué. Après le décès
d’Eduardo Arroyo, la ﬁguration narrative perd
un autre de ses grands représentants. © photo :
Jacques Demarthon / AFP
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In memoriam : Le célèbre photographe turc
Ara Güler décédait également le 17 octobre
des suites d’une insuﬃsance cardiaque, à l’âge
de 90 ans. Surnommé ‘’l’œil d’Istanbul’’, ce ﬁls
d’un pharmacien arménien avait débuté sa
carrière dans le cinéma avant de se tourner
vers la photographie et de travailler pour des
medias tels que Hürriyet, Time-Life ou Paris
Match. Il était également membre de l’agence
Magnum Photos. En août dernier, un musée en
son nom a ouvert ses portes à Istanbul où l’on
peut admirer ses scènes, en noir et blanc, de la
vie quotidienne stambouliote. © photo : Rota
Haberleri

In memoriam : L’artiste japonais Sadaharu
Horio est décédé, le 3 novembre, annonçait
dans un communiqué son galeriste, Axel
Vervoordt. En 1966, il rejoignait la Gutai Art
Association, groupe radical d’après-guerre
connu pour son approche expérimentale de
la performance. Au ﬁl de sa carrière, Horio
réalisait des performances ainsi que des œuvres
abstraites en deux et trois dimensions.
© photo : Laziz Hamani

In memoriam : Décédé le 21 octobre, à l’âge
de 89 ans, le plasticien américain Harold
Stevenson s’était fait une spécialité de la
célébration du corps des hommes. Originaire
de l’Oklahoma, il débarque à New York en
1949 et y rencontre Andy Warhol, intégrant
le cercle fermé de la Factory. La même année,
Stevenson est sélectionné pour intégrer
l’exposition collective Six Painters and the
Object au Guggenheim. Il y propose une œuvre
monumentale, The New Adam (243,8 x 1188,7
cm) représentant le corps nu de l’acteur Sal
Mineo. Jugée trop subversive, l’œuvre sera

PERSONALIA

Mercato : Les députés En Marche, qui se plaignaient en privé de la méconnaissance des dossiers de Françoise Nyssen, ne feront sûrement
pas ce reproche à Franck Riester, nouveau
ministre de la Culture français, ﬁn politique et
rapporteur de la loi Hadopi à l’Assemblée, puis
membre du collège de l’autorité de lutte contre
le piratage entre 2009 et 2015. L’homme de 44
ans connaît aussi bien la musique pour avoir été
le co-auteur en 2011 d’un rapport sur la création
d’un centre national de la musique. En 2008, il
a aussi été membre de la commission Copé sur
l’audiovisuel public. Rêvant depuis longtemps
de ce poste, sous la présidence Sarkozy, il avait
tenté en vain de convaincre le ministre d’alors,
Frédéric Mitterrand, de le prendre comme secrétaire d’Etat. Fera-t-il pour autant mieux que sa
prédécesseur ? © photo : Le Pays Briard

Nomination : Belge, né en 1958 à Lierre, près
d’Anvers, Chris Dercon était nommé, début
novembre, à la présidence de la Réunion des
musées nationaux – Grand Palais où il prendra
ses fonctions en janvier. Passé par le musée
Boijmans van Beuningen de Rotterdam, puis
par la Haus der Kunst à Munich, il avait ensuite
fait l’unanimité à la Tate Modern de Londres,
emportant l’adhésion des équipes et du grand
patron, Nicholas Serota. Même si son départ,
annoncé avec beaucoup d’avance, avait
surpris… L’homme était, semble-t-il, éreinté
de devoir sans cesse trouver des sources de
ﬁnancement, au détriment de son travail
artistique. Ce qui explique sans doute son
envie d’investir la gestion de la Volksbühne,
l’un des plus vénérables théâtres berlinois. Il
y a rencontré le premier véritable échec de sa
carrière, suscitant la fronde du personnel et
des acteurs, qui voyaient dans son proﬁl une
tentative de ‘’gentriﬁcation’’ d’une des scènes
les plus radicales du pays. A Paris, il sera chargé
de piloter la transformation du Grand Palais, qui
doit fermer (2020-2023) pour des travaux dont
le montant pharaonique (466 millions d’euros) a
récemment alimenté bien des critiques.
© photo : Klaus Haag

d’agressions sexuelles #MeToo, qui a vu le jour
en octobre 2017. © photo : Andrew Toth / Getty
Images

Lauréate : La peintre Charline Tyberghein
(1993), diplômée de l’Académie royale des BeauxArts d’Anvers peut être considérée pendant un an
comme la meilleure jeune peintre européenne.
Elle remportait, en eﬀet, le 25 octobre, à Anvers,
le KoMASK Masters Salon Painting Award 2018.
© D. R.

Nomination : ARGOS accueille, à partir du 1er
décembre, Niels Van Tomme (41 ans) en tant
que nouveau directeur général. L’homme
a enseigné dans des instituts d’art belges
et néerlandais, mais également dans des
universités aux États-Unis où il s’est concentré
sur la recherche de nouveaux modèles pour l’art
et la culture aﬁn de façonner et de s’interroger
sur une société juste et inclusive. Depuis 2016,
il était le directeur de DE APPEL (Amsterdam),
institution dédiée essentiellement aux arts
visuels contemporains. © photo: Lars Sjöqvist

Nomination : Mi-octobre, le spécialiste
Florent Jenniard était nommé à la direction
européenne du département Design de
Sotheby’s. Basé à Paris, il continuera à y être
responsable des ventes tout en œuvrant au
développement mondial de cette spécialité.
© photo : Laurence Mary

Lauréate : Le 12e prix Hugo Boss était décerné,
mi-octobre, à la plasticienne américaine Simone
Leigh (1967). Son œuvre afro-féministe, entre
sculpture et installation, fait notamment intervenir
des objets vernaculaires en relation avec la
diaspora africaine, dans le but de susciter une
réﬂexion sur le corps noir. Elle bénéﬁcie d’une
dotation de 100 mille dollars, ainsi que d’une
exposition au musée Guggenheim au printemps
prochain. © photo : Paul Mpagi Sepuya

Classement : Les trois premières places du
fameux Power 100 2018 établi par le magazine
anglais Artreview qui établit chaque année la
liste des personnalités les plus inﬂuentes du
monde de l’art contemporain, sont occupées
par le galeriste allemand David Zwirner, le
peintre afro-américain Kerry James Marshall
et le mouvement de contestation des victimes
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Berlin 1912-1932
Avant l’éclatement de la Première Guerre mondiale, Berlin fut un lieu
eﬀervescent où éclot l’avant-garde artistique avec comme mouvement principal, l’Expressionnisme. Jusqu’au seuil des années 1930, soit
jusqu’à l’avènement du nazisme, Berlin reste la ville ﬁévreuse où l’art
s’épanouit en tous sens, et qui plus qu’ailleurs peut-être, porte le témoignage des tensions montantes. L’exposition se concentre donc sur
ces ‘’golden twenties’’ et réunit quelques 200 œuvres d’artistes comme
Otto Dix, Raoul Hausmann, Ernst Ludwig Kirchner, Kazimir Malevich,
Aleksandr Rodchenko, Max Beckmann, George Grosz, Hannah Höch.
Faut-il préciser que la plupart de ces œuvres allaient, quelques années
plus tard, être qualiﬁées de ‘’dégénérées’’… (ah)

Porsche 356 A Speedster, 1958, 4 cylindres, 1488 CC, 55 Ch, 155 km/h.
© Porsche Museum Stuttgart

Musées Royaux des Beaux-Arts
Rue de la Régence 3
Bruxelles
www.ﬁne-arts-museum.be
Jusq. 27-01-2019

Les 70 ans de Porsche
Certaines marques font rêver,
sans que l’on sache vraiment
pourquoi... Sauf qu’elles
incarnent une notion de savoirfaire suscitant une forme de
plaisir, le tout amalgamé au
principe de richesse. Porsche
fait indubitablement partie
de ce club très select, dont les
membres fondateurs ont créé
leur société par leur propre
énergie, souvent basée sur
un rêve. Leur intuition, et la
force de leur travail, allaient les
révéler comme visionnaires.
Ainsi en alla-t-il de Ferry Porsche
qui démarra son aventure après

un constat : « Je regardais tout
autour de moi et ne trouvais
nulle part la voiture dont je
rêvais. Je l’ai donc construite
!». Depuis la première 356 aux
hybrides actuelles, Porsche
n’a cessé d’évoluer… Ce que
démontre cette exposition,
organisée pour les 70 ans de
la naissance de cette fameuse
voiture. (ah)

Marthe Donas, Enfant et bateau, 1918-1919, huile sur panneau, 37,5 x 24,4 cm. FIBAC
Anvers. © photo : Cedric Verhelst

Autoworld
Cinquantenaire
Bruxelles
www.autoworld.be
du 14-12 au 27-01-2019

Liège, chefs-d’œuvre
Depuis sa réouverture en 2016,
scellant son partenariat avec
le Louvre, le Musée des BeauxArts de Liège, alias La Boverie,
a laissé plusieurs de ses plus
belles œuvres dans les réserves.
Certaines d’entre elles nécessitaient d’ailleurs une restauration.
Il était donc grand temps que
des toiles aussi indispensables
que celle, par exemple, d’un Rik
Wouters, retrouvent le chemin
des cimaises ! Voilà donc une
exposition qui remet à l’honneur
une collection, dont les œuvres
les plus anciennes remontent
au XVe siècle. Le focus cependant sera mis sur le mouvement
CoBrA, et sur les artistes qui ont
traité du passé industriel de
Liège. Un ouvrage consacré aux
collections sort parallèlement,
complétant un premier volume
édité en 2016. (ah)
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La Boverie
Parc de la Boverie
Liège
www.laboverie.com
du 20-12 au 20-08-2019

Jean Arp, Pourparlers, 1954, huile sur
bois (relief). Donation Graindorge, dépôt de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Musée des Beaux-Arts, Liège.
© Sabam, 2018
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Pendentif avec la tête de la déesse Hathor, 743-712 av. J.-C., cristal de roche. Harvard
University-Boston, Museum of Fine Arts Expedition. © Museum of Fine Arts, Boston

Nubie, le pays des pharaons noirs
Pas moins de 300 objets de la
collection nubienne du Museum
of Fine Arts de Boston sont
exposés à Assen. Ces impressionnants objets de la période
de 2400 av. J.-C. à environ 350
après J.-C. racontent l’histoire
de la relation d’amour-haine
entre l’Égypte ancienne et les
royaumes nubiens. La Nubie
était la région couvrant la vallée
du Nil, dans le sud de l’Égypte,
et le nord de l’actuel Soudan.
L’histoire de cette région fut

étroitement liée à celle des
pharaons égyptiens. Cette
exposition s’articule autour de
la période allant de 750 à 664 av.
J.-C. lors de laquelle les Nubiens
conquirent l’Égypte et les pharaons noirs de Nubie régnèrent
sur le royaume. (eb)
Musée régional de Drenthe
Brink 1
Assen
www.drentsmuseum.nl
du 10-12 au 05-05-2019

Alex Katz
Emergeant sur la scène américaine, à l’apogée de l’expressionnisme
abstrait, Alex Katz (1927) est souvent considéré comme l’un des précurseurs du Pop art. Il est cependant préférable de lier sa pensée à celle de
poètes comme Frank O’Hata et John Ashbery plutôt que de l’inscrire
dans une stricte tendance artistique. Alex Katz s’est avant tout consacré
à la représentation de l’immédiateté, du moment présent, de ce qui l’entoure au moment où il peint. Son œuvre produit une tension entre de
larges surfaces peintes en aplat monochromes et une forme moderne
de réalisme, un langage qui lorgne vers celui de la mode, de la publicité
et du cinéma. Cette exposition prend racine dans les productions de la
ﬁn des années 1950 et inclut portraits et paysages célèbres des années
1960. Traçant l’évolution de l’artiste jusqu’à aujourd’hui, l’accrochage
présente aussi de nombreux dessins préparatoires. (ah)

John Singleton Copley, Watson and the Shark, 1782, huile sur toile. Detroit, Detroit
Institute of Arts, Founders Society Purchase, Dexter M. Ferry, Jr. Fund.
© photo : Bridgeman Images

Once upon a time in America
L’art qui s’est développé depuis
1650 en Amérique, soit depuis
l’ère de la colonisation jusqu’en
1950, témoigne d’une extrême
vitalité servant spontanément
une réelle diversité. Composée
de prêts, muséaux comme privés, issus des Etats-Unis autant
que d’Europe, cette exposition
en témoigne avec des œuvres
réalisées par des ﬁgures incontournables comme Edward Hopper, Georgia O’Keefe ou Barnett
Newman. Mais, en remontant

aux origines, l’accrochage fait
surtout découvrir des mouvements et artistes moins plébiscités et, surtout, fait le lien avec les
formules artistiques entretenues
par les populations locales et qui
ne manquèrent pas d’inﬂuencer
les nouveaux venus. (ah)
Wallraf-Richartz-Museum
Obenmarspforten 40
Cologne
www.wallraf.museum
jusq. 24-03-2019

Museum Brandhorst
Theresienstraße 35
Munich
www.pinakothek..de
du 06-12 au 22-04-2019

Alex Katz, Grey Coat, 1997, huile sur toile. Bayerische Staatsgemäldesammlungen,
Museum Brandhorst, München. © de l’artiste / VG Bild-Kunst, Bonn, 2018

COLLECT l 17

UP TO ART MUSÉES

Claude, un empereur au destin singulier

Rudolf Koivu, Histoire de l’étoile de Noël, 1934, aquarelle 25,5 x 36,5 cm. Collection
particulière.

Légendes des pays du Nord
Comme Noël est l’époque des
contes racontés au coin du feu,
le Palais Lumière oﬀre le plaisir
exquis de s’initier aux mythes et
légendes de la Finlande, grâce
aux grands illustrateurs de ce
pays. Au cœur de l’exposition se
déploie un ensemble d’aquarelles d’Akseli Gallen-Kallela
consacrées au Kalavela, œuvres
internationalement reconnues.
Ces aquarelles destinées à
l’illustration d’un livre enluminé suscitent vraiment l’intérêt
car, réalisées en 1920, elles
témoignent d’un regard renouvelé et d’une approche plus

moderniste. L’exposition propose
aussi les œuvres d’autres maîtres
comme Joseph Alanen, autre
illustrateur du Kalevala, Rudolf
Koivu, enchanteur préféré des
enfants, et enﬁn Martta Wendelin, la facétieuse. Des aquarelles
représentant un étrange manoir
de conte de fées, qui se dressait
à Suur-Merijoki, complètent
l’ensemble. (ah)

Malgré son appartenance à
l’illustre famille impériale Julioclaudienne, Tiberius Claudius
Drusus n’aurait jamais dû régner:
la littérature le décrit comme un
être diminué physiquement et
intellectuellement. En outre, il fut
d’une faiblesse déplorable face à
sa quatrième épouse, la fameuse
Agrippine, qui l’assassina probablement aﬁn de mettre sur le
trône son ﬁls Néron, après avoir
impitoyablement écarté Britannicus, le ﬁls de Claude. Cette
exposition va donc avoir fort à
faire puisqu’elle souhaite rétablir
la personnalité de l’empereur !
Il apparaît en eﬀet que celui-ci
était cultivé, bon gestionnaire,
promoteur de réformes administratives eﬃcaces pour l’Empire
et soucieux de son peuple. 150
œuvres, statues, bas-reliefs,
camées, monnaies, objets de la
vie quotidienne et documents
redessinent donc la personnalité
de celui qui, le premier, introduisit les Gaulois au Sénat. (ah)

Anonyme, Claude, 40-44 apr. J.-C. Paris,
Musée du Louvre. © RMN – Le Louvre

Musée des Beaux-Arts
Place des Terreaux 2
Lyon
www.mba-lyon.fr
du 01-02 au 04-03-2019

Palais Lumière
Quai Charles Albert Besson
Évian-les-Bains
www.palaislumiere.fr
jusq. 17-02-2019

JR, la mécanique de l’épreuve
Depuis ses premières photographies en 2000, JR, plasticien volontairement anonyme, a
pris quelques options qui servent de ﬁl rouge à sa carrière : il transforme régulièrement
des négatifs en collages monumentaux à l’échelle d’une ville, ou bien il met en lumière
l’identité de sujets photographiés et rassemblés dans une fresque gigantesque. En
2006, JR s’était emparé du mur extérieur de la Maison européenne de la photographie
pour y présenter son projet Portrait d’une génération, alors exposé illégalement dans
Paris. C’est donc en toute logique que cette institution propose, en cette ﬁn d’année, la
première exposition monographique consacrée au photographe. Le but est de faire comprendre le ‘’Momentum’’, soit cette force d’impulsion, cette dynamique particulière mais
cachée, qui amènent JR à intervenir au cœur d’une ville ou d’une communauté. (ah)
MEP (Maison européenne de la Photographie)
Rue de Fourcy 5/7
Paris
www.mep-fr.org
jusq. 10-02-2019
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JR, Expo2rue, 2000-2003. © JR-Art net
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Pierre Bonnard, la couleur de
la mémoire
Première manifestation d’envergure consacrée en Angleterre à Pierre
Bonnard, cette exposition souhaite présenter l’œuvre du maître français sous un jour nouveau. Il s’agit d’abord d’insister sur le rôle que ses
compositions, aux tonalités vibrantes, jouèrent dans l’évolution générale de la couleur dans la première moitié du XXe siècle. Et l’accrochage
démontrera ensuite combien le peintre travailla, de mémoire, tant pour
les scènes intimes qui lui sont caractéristiques que pour ses paysages.
Cette fascination pour le souvenir, pour le temps perdu, lui permit certainement de produire cette œuvre, sensuelle et mélancolique à la fois.
L’exposition évoque toute la carrière de Bonnard, depuis l’émergence
de son style si particulier en 1912 jusqu’à sa mort en 1947. (ah)
Tate Modern
Bankside
Londres
www.tate.org.uk
du 23-01 au 06-05-2019

Oskar Kokoschka, Double portrait d’Oskar Kokoschka et Alma Mahler, 1912-1913, huile
sur toile, 100 x 90 cm. Museum Folkwang, Essen. © photo: Museum Folkwang Essen /
Artothek / Fondation Oskar Kokoschka / 2018 ProLitteris, Zurich

Kokoschka en rétrospective

Pierre Bonnard, Café, 1915, huile sur toile. © Tate Modern

Aux origines de la civilisation
chinoise

Première rétrospective consacrée en Suisse à Oskar Kokoschka, cette exposition comporte
un indubitable point fort, en réunissant au sein des quelques 200
œuvres présentées, deux œuvres
en trois parties de grand format,
deux triptyques monumentaux
Prométhée et Les Thermopyles.
La Kunsthaus aﬃrme ainsi son
souhait de présenter aux jeunes
générations, le travail de l’artiste
qui s’est éteint au bord du lac
Léman en 1980 et dont l’œuvre
inﬂuença notablement Georg
Baselitz, Nancy Spero ou encore

Herbert Brandl. Toutes les phases
de la carrière du maître viennois
sont envisagées, essentiellement
au travers des motifs récurrents
et des motivations qui stimulèrent un peintre qui, après avoir
surmonté le national-socialisme,
est devenu un ardent défenseur
de la liberté, de la démocratie et
des droits de l’homme. (ah)
Kunsthaus
Heimplatz 1
Zürich
www.kunsthaus.ch
du 14-12 au 10-03-2019

Voici une exposition d’envergure, puisqu’elle retrace 3000 ans d’histoire chinoise, depuis les dynasties Xia et Shang à celle des Song. Ce
séduisant projet, qui est issu de la collaboration entre le musée de
Luxembourg et ceux de la province de Henan – dont le Henan Museum
–, réunit plus de 150 objets permettant de retracer l’émergence et le
développement de sociétés strictement hiérarchisées et d’États centralisés dans les Plaines centrales de la Chine. Parmi ces œuvres, on distinguera un fameux vêtement entièrement fabriqué en petites plaques de
jade, toutes cousues de ﬁls d’or, costume funéraire par excellence dans
la tradition chinoise. (ah)
MNHA - Musée national d’histoire et d’art
Marché-aux-Poissons
Luxembourg
www.mnha.lu
jusq. 28-04-2019

Vêtement de jade cousu de fils d’or, dynastie des Han de l’Ouest (206 av. J.-C.–9 apr.
J.-C.). © Musée du Henan
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L’ARTISTE DU MOIS
Dans cette série, COLLECT s’intéresse à la place des jeunes artistes dans le landerneau de l’art contemporain.
Pourquoi réalisent-ils leurs œuvres ? D’où vient leur
inspiration ? Comment se positionnent-ils ? Ce mois-ci,
place à Simon Demeuter (Soignies, 1991).

TEXTE : ELIEN HAENTJENS

PORTRAIT : GUY KOKKEN

Simon
Demeuter
« Les portraits parviennent souvent à
m’hypnotiser totalement »

A

vec son exposition Garden Party, Simon Demeuter fait ses premiers pas
dans l’univers des arts plastiques : « A
La Cambre, j’ai étudié l’illustration
et la conception graphique, mais j’ai pris goût à
la peinture, il y a trois ans, lors d’une résidence
avec mon partenaire, Eric Croes, dans l’atelier du
céramiste Pierre Culot. Contrairement à l’illustration et à la conception graphique, je ne dois
pas y tenir compte des desiderata d’un commanditaire. J’aime cette liberté, elle me motive et
m’inspire. Je trouve par ailleurs génial de pouvoir développer ma palette de couleurs grâce à la
peinture. Le choix de l’huile sur toile était donc
évident. Cela me fascine de sélectionner les pigments, de les préparer et de les mélanger. » Des
portraits multicolores se côtoient dans la seconde
section de la galerie Sorry We’re Closed. « Même
si beaucoup y voient des inﬂuences mexicaines,
ma première série de tableaux s’inspire de photographies qu’Eric et moi avions prises, avec des
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chapeaux, dans toutes sortes de magasins. Ces
clichés m’ont servi à réaliser ces portraits plutôt
neutres. J’ai peint en faisant appel à mon imagination et le personnage est devenu une sorte de
motif reproductible à l’inﬁni, avec un aspect à
chaque fois diﬀérent et imparfait. Il a l’air un peu
kitsch, mais aussi un peu romantique et bohème.
C’est exactement ma conception de l’artiste. Ou
peut-être peut-on y voir une sorte de déclaration
d’amour », explique le peintre en riant. « Cette
présentation s’inspire de la manière dont on exposait autrefois les œuvres dans les cabinets d’art ou
lors des salons. C’est la raison pour laquelle j’ai
choisi diﬀérents formats. Le titre fait référence
aux courses de chevaux anglaises et aux chapeaux
qu’on y voit. Disons que cette exposition est une
invitation à faire la fête. »

Immédiateté
Puisant dans sa propre fascination pour les portraits, Simon Demeuter n’a pas hésité à se lancer dans ce genre : « Les portraits sont souvent
entourés d’une sorte d’aura, par laquelle ils parviennent à m’hypnotiser totalement. Autrefois, ce
genre appartenait à l’aristocratie et à la bourgeoisie. Cette fascination me donne envie d’imaginer
quelque chose et de dévoiler des personnalités.
C’est ce que j’ai essayé de faire dans cette série,
en schématisant les visages et en les répartissant
sur des surfaces de couleur. Je voulais simpliﬁer le plus possible. Peut-être un restant de ma
formation d’illustrateur ? Cela crée en même
temps une immédiateté qui me plaît beaucoup.
A l’heure actuelle, je n’ai pas besoin d’élaborer de
thématiques ou de concepts hyper-compliqués.
Je ne souhaite pas que les spectateurs se sentent
démunis en regardant mes œuvres. Cette immédiateté est un élément qui m’attire dans l’art brut
ou l’art dit naïf. Ce n’est, par ailleurs, pas dans
mon caractère de me consacrer des journées entières à une seule œuvre. » Simon Demeuter est,
en outre, fasciné par l’utilisation de la couleur des

impressionnistes et par le cadrage des maîtres de
la Renaissance comme Lucas Cranach. « J’aime
la façon dont Cranach place ses personnages au
centre de la toile et représente leurs mains, mais
ses arrière-plans foncés et son utilisation de la
couleur m’inspirent. Ou aussi la façon dont les
maîtres de la Renaissance traitent du paysage
en arrière-plan. Chez moi, les arrière-plans sont
tantôt opaques, tantôt ornés d’un motif, par
exemple des plantes, des arbres ou des nuages. Ce
mode de composition est, à mon avis, encore lié
à mon œuvre graphique où les mots et les images
doivent s’inscrire à chaque fois dans un ensemble
cohérent. Je m’inspire également de l’utilisation
pure de pigments et de la schématisation dans
les fresques italiennes, ou encore des monstres de
George Condo. Je souhaite réaliser des portraits
dans ma prochaine série. Il s’agira d’autres personnes qui me fascinent ou d’une série d’objets
qui prennent ﬁgure humaine. » Même si Simon
Demeuter fait ses premiers pas dans le monde de
l’art, il aborde celui-ci avec conﬁance : « L’aide
d’une galerie rend cette étape plus aisée. Je
connais bien aussi ce milieu via Eric qui est également représenté par Sorry We’re Closed et via
des amis artistes. Cela me rassure. Ce qui compte
surtout pour moi, c’est le plaisir et le fait de partager. Cela ne me pose donc aucun problème que
mon œuvre se vende. Au contraire, je serais très
heureux que mes tableaux vivent une nouvelle vie
dans d’autres intérieurs. »

SIMON DEMEUTER
“Garden Party’’
Sorry we’re closed
Rue de la Régence 67, Bruxelles
jusq. 22-12
www.sorrywereclosed.com
www.simondemeuter.com

© de l’artiste / Courtesy Sorry We’re
Closed - Sebastien Janssen /
photos : Hugard & Vanoverschelde
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Manon Bara

Manon Bara, Chien classique, 2018, huile
sur toile, 100 x 70 cm. © de l’artiste /
photo : Arturo Solis Di Miele

C’est avec un plaisir non dissimulé que Mathilde Hatzenberger
présente la première exposition
personnelle de Manon Bara (Angers, 1985), Bruxelloise de cœur
depuis son passage sur les bancs
de La Cambre. Intitulé Faces,
l’accrochage réunit des autoportraits et des portraits autant
humains qu’animaliers, la plupart
inédits. L’artiste : « Mes tableaux
actuels explorent le côté animal
de l’homme et le côté humain

Africa Inside
de l’animal. Ce qui rend l’animal
humain, c’est d’abord l’éclat de
lumière dans l’œil. Ce qui rend
l’homme ou la femme animaux,
c’est le pelage. Tu as vu mon
tableau avec la femme couverte
de poils ? Ce n’est pas la nature
qui m’intéresse, mais la nature
dans l’être humain, qui apparait
dans sa vieillesse, à sa naissance...
Même mon geste en peinture est
un peu sauvage. J’aime l’émotion, il faut qu’il y ait de l’émotion. (…) Je tente de faire une
peinture sanguine. (…) Je n’aime
pas le contrôle. C’est important
de lâcher prise, d’accepter que
la matière puisse perdre ses
contours. C’est diﬃcile d’accepter
que la couleur coule. Pourtant,
le liquide est très présent. La
peinture est quelque chose entre
la vie et la mort. » (gg)
Mathilde Hatzenberger Gallery
Rue Washington 145
Bruxelles
www.mathildehatzenberger.eu
jusq. 22-12
Prix : entre 500 € (dessins) et
5.000 € (grands formats)

Personnalité que l’on
associe instantanément
à la mode et au papier,
Isabelle de Borchgrave
présente ses nouvelles
œuvres réalisées sur du
papier plissé ou lisse,
qui évoquent l’Afrique
au premier coup d’œil.
L’artiste s’est inspirée
de tissus africains aux
motifs bigarrés pour
créer un univers traversé
de paysages et d’animaux, de portraits et de
masques, le tout habité
par des formes absIsabelle de Borchgrave, White Rock, 2018, technique
traites et géométriques
mixte sur papier plissé, 130 x 118 cm.
si caractéristiques. Des
© de l’artiste
motifs traités tantôt en
tant que tels comme
dans les habits de ces silhouettes sans visage, tantôt constituant la
toile de fond de scènes oniriques habitées d’antilopes, de chouettes et
autres volatiles stylisés ou encore rythmant de fascinantes compositions abstraites. Diﬃcile d’imaginer que l’artiste bruxelloise n’a encore
jamais mis le pied en Afrique subsaharienne. Et pour cause : Isabelle de
Borchgrave a longuement arpenté Matongue (le quartier africain de
Bruxelles) pour se familiariser avec les couleurs, les motifs, les textures.
Elle s’est également nourrie de livres et de photos traitant du continent
africain. (gg)
Atelier d’Isabelle de Borchgrave
Chaussée de Vleurgat 73a
Bruxelles
www.isabelledeborchgrave.com
jusq. 20-12
Prix : entre 7.000 et 18.000 €

Are Men Unicorns ?
Ida Tursic et Wilfried Mille entament leur collaboration en 2000. Une époque
marquée par un nouveau déferlement d’images photographiques et de progrès
technologiques, sociaux et politiques qui viennent bouleverser les schémas établis.
Noëllie Roussel : « Depuis toujours, c’est intentionnellement qu’ils cherchent à
la fois à revendiquer et à critiquer le rôle que la peinture, leur principal support
d’expression, peut jouer en de pareilles circonstances ; ils la manient comme une
arme pour placer leur technique picturale, ancienne et polyvalente, au cœur d’une
pratique dynamique. On a beaucoup écrit sur l’utilisation que font Tursic & Mille
d’images trouvées sur Internet pour alimenter leur imagination débordante et
servir de substrat à la construction de leur vocabulaire pictural. Leurs choix, d’apparence décousue, vont des stars du porno aux photos de vedettes prises au hasard
– comme si les qualités formelles de leur travail se devaient de céder à la tyrannie
très contemporaine et parfaitement trompeuse du contenu ou de la matière
comme point central de la création artistique. » (gg)
Almine Rech Gallery
Rue de l’Abbaye 20, Bruxelles
www.alminerech.com
jusq. 21-12
Prix : entre 20.000 et 50.000 €
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Ida Tursic et Wilfried Mille, Silver landscape, eight multicolored, 2018, huile sur sérigraphie sur toile, 215 x 190 x
5,5 cm. Courtesy Almine Rech Gallery / © des artistes

UP TO ART GALERIES

Mythologies

Flesh Nude in Blue Field I, 1977, technique mixte : plâtre et peinture, 85 x 171 x 20 cm.
Courtesy Galerie Templon, Paris – Bruxelles / © The George and Helen Segal Foundation Inc.

George Segal
Pour la première fois en Belgique
depuis 30 ans, les réalisations
de Georges Segal (1924 -2000)
sont présentées en la Galerie
Templon. L’enseigne réunit un
ensemble complet des œuvres
de l’artiste s’inscrivant comme
l’un des acteurs les plus singuliers du Pop Art américain.
Reconnu dans les années 1960
pour ses installations mêlant
objets de la vie quotidienne et
ﬁgures en plâtre, George Segal
a conçu ses ‘’tableaux vivants’’
comme une réﬂexion existentialiste sur l’individu et la société
de consommation. D’abord de
style réaliste, le travail de George
Segal a évolué dès les années
1970 vers une expression plus
libre et expansive. Les travaux
des années 1980, en couleur, à la
fois tableaux ﬁguratifs et natures

mortes, s’engagent dans un
dialogue avec l’histoire de l’art et
ses maîtres comme Cézanne et
Degas. L’artiste isole et surligne
des fragments anatomiques,
créant de riches bas-reliefs et
des séries de tableaux érotiques.
Dans les années 1990, il évolue
vers un naturalisme expressionniste où la fusion entre sculpture
et peinture donne à voir un
nouvel éventail d’expressions,
par la couleur, la lumière et le
sentiment. (gg)

La galerie Irène Laub présente
un panorama de la pratique
artistique d’Athina Ioannou.
Une artiste grecque, résidant
actuellement à Düsseldorf,
faisant de la transparence
l’essence même de sa peinture.
Luk Lambrecht, critique d’art
et commissaire de l’exposition
: « L’artiste grecque Athina
Ioannou (1968) (…) maximise
et réinterprète la peinture avec
des moyens minimes et économiques. Sa peinture “abstraite’’
sensuelle – qu’elle préfère
appeler ‘’plus-painting’’ – naît
de l’intensiﬁcation de supports
tout faits (toile, feutre, textiles
commerciaux...) par la patiente
saturation totale de la surface à
l’huile de lin. Elle crée ainsi des
toiles qui perdent leur couleur
d’origine, deviennent transparentes et jouent librement

avec la lumière, ainsi qu’avec
la couleur souvent blanche du
mur porteur sous-jacent. Athina
Ioannou sacralise le banal ;
elle transforme ses textiles
prêts à l’emploi en œuvres
d’une grande profondeur, et
y parvient en employant un
large éventail d’expérimentations formelles. Son travail
est sensible à l’environnement, animé par la lumière
changeante qui s’empare des
couleurs, lesquelles sont alors
modiﬁées et rendues uniques à
chaque changement d’intensité
lumineuse. » (gg)
Irene Laub Gallery
Rue Van Eyck 29
Bruxelles
www.irenelaubgallery.com
jusq. 22-12
Prix : entre 2.500 et 10.000 €

Athina Ioannou, Mythologies, 2018, collage et crayons sur papier Fabriano, 24 x 33 cm.
© de l’artiste

Galerie Templon
Rue Veydt 13
Bruxelles
www.templon.com
jusq. 22-12
Prix : aux environs de 100.000 €

Aline Bouvy, Mais que nous veut la queue, 2018, Linoléum
naturel sur bois, 230 x 190 x 40 cm. © de l’artiste / Courtesy
C&B

Aline Bouvy
La pratique multidisciplinaire d’Aline Bouvy (1974) est, en cette ﬁn d’année, exposée chez
Albert Baronian. Mélanie Deboutte : « Avec un œil critique, Aline Bouvy éclaire la société
dans toute sa lutte dialectique : la débauche et la décence, la furtivité et la publicité, le désir
et l’obligation. Les formes reconnaissables telles que les symboles de fertilité, les ustensiles
et les membres, mais aussi les couleurs et des matériaux spéciﬁques comme le charbon, le
linoléum ou le plexiglas, autorisent une dimension esthétique ou morale. Chaque motif de
son travail agit comme un couteau à double tranchant. Une force invisible semble décider
pour nous quels sujets se retrouvent dans un tabou et mieux meurent dans une mort silencieuse: la sexualité, la physicalité, la décomposition, les déchets, la violence. Pourtant, ce sont
des éléments qui imprègnent aujourd’hui notre culture de masse, obsédée visuellement. La
société occidentale semble s’endormir dans un océan illusoire de selﬁes et d’images vides,
contrastant avec ce qui se passe réellement dans le monde. » (gg)
Galerie Albert Baronian
Rue Isidore Verheyden 2, Bruxelles
www.albertbaronian.com - jusq. 22-12
Prix : entre 4.000 et 15.000 €
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Le Timbre-poste : conception,
réalisation, passion

Christophe Jacrot , Noël. New York, photographie. © de l’artiste

Christophe Jacrot
Né en 1960, Christophe Jacrot fonde sa renommée dans le monde du
cinéma. Il est, en eﬀet, à l’origine de plusieurs courts-métrages, pour
la plupart primés, mais a aussi réalisé un long métrage, intitulé Prison
à domicile, qui a oﬀert à Elie Kakou son dernier rôle. Puis il choisit de
se consacrer entièrement à la photographie, art qu’il pratique depuis
l’adolescence et qu’il peut exercer sans contrainte. Il se lance dans un
projet sur les intempéries et sur le ‘’mauvais temps’’ qu’il poursuit dans
de nombreuses villes. Il les photographie alors sous la pluie ou sous
la neige : New York, Hong Kong, Chicago, Macao, Tokyo, Lisbonne,
Londres… Puis, peu à peu, se tourne vers le grand nord : le Groenland,
tout d’abord, puis l’Islande où il se rend pour la première fois ﬁn 2014,
avant d’y eﬀectuer cinq autres voyages entre début 2015 et mi 2016.
L’artiste : « À mes yeux, il y a deux grandes façons de photographier
le monde : saisir son horreur (il y a de quoi faire !), ou le sublimer. J’ai
choisi la seconde. » (gg)

La Maison de l’Imprimerie
explore une autre facette
de l’univers de l’imprimé:
celle du timbre-poste.
Exemple remarquable de
l’art de l’impression, cet
objet du quotidien voit
son utilisation se réduire
drastiquement avec
l’avènement des courriers virtuels. L’exposition
revient sur la naissance
de cette taxe, sur ses
techniques de réalisation
et présente des exemples
de timbres anciens tels le
black penny ou le premier
Timbre-poste Stadt – Post – Basel © Maison de
timbre suisse en couleur.
l’Imprimerie
La présentation interroge
également la collection,
à travers l’avis de passionnés qui évoquent leur positionnement (thématique ou dynamique...). Enﬁn, on se familiarise avec le mail art : une
approche artistique faisant sortir le timbre de son cadre pour lui oﬀrir
un espace bien plus vaste, celui de l’enveloppe. Peut-être l’occasion de
replonger dans l’histoire d’un bout de papier d’à peine quelques centimètres carrés et qui risque de perdre, tôt ou tard, toute utilité ? (gg)
Maison de l’Imprimerie
Rue Verte 1b
Thuin
www.maison-imprimerie.net
jusq. 19-01-2019

Galerie Azur
Avenue Reine Astrid 48
Spa
www.galerieazur.be
jusq. 30-12
Prix : aux environs de 4.000 €

Encore…
Ce ne sont pas moins de onze
artistes qui vont animer la galerie
Quai4. L’enseigne a invité Marc
Angeli, Sylvie Canonne, Christine Couvent, Laurent Danloy,
Emmanuel de Meulemeester,
Jean Glibert, Myriam Hornard,
Michel Léonardi, Mégane
Likin et Jean Pierre Rensonnet à
répondre par la peinture à une
photo de Jacky Lecouturier. Un
cliché choisi dans la sélection de
l’exposition En Suite (novembre
2018). « Allez! On sort. Partie de
campagne. Jacky travaille léger,
l’appareil en poche, il picore.
Jacky fait des ronds élégants,
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des ricochets, des cercles purs.
Partit petit, il étreint fertile. Au
centre de ce travail cadencé, il
y a la gravité dans la cavité du
regard. L’eau de ses yeux abreuve
les berges, ses yeux baignent
les simples, bercent les ﬁlles, les
ﬂeurs, les berces, les garçons… »
(in Cabinet de curiosités de Hugues
de Wurstemberger, 2018) (gg)
Quai 4 Gallery
Quai Churchill 4
Liège
www.quai4.be
du 07-12 au 12-01-2019
Prix : entre 250 et 5.000 €

Jacky Lecouturier, Ciel, 2016, digigraphie sur papier Hahnemülhe 500 gsm, image 20
x 20 cm sur fond 30 x 30 cm. © de l’artiste
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Kasper De Vos, Spinning the self, 2018, plâtre, nattes, palette en bois et sangles, 100
x 100 x 70 cm, vue de l’installation à De Brakke Grond, Amsterdam. © de l’artiste /
photo: Rachel Gruijters

Kasper De Vos & Dirk Zoete
Talent montant, Kasper De
Vos réalise notamment des
assemblages d’objets trouvés, auxquels il ajoute un bras
ou une jambe, par exemple,
qu’il façonne lui-même, ou un
œuf gigantesque. Il utilise les
denrées alimentaires, l’anatomie
humaine, les techniques et traditions anciennes. Aujourd’hui,
s’y ajoutent des matériaux trouvés sur le littoral du Nord de la
France. Son exposition s’intitule
Aujourd’hui maître, demain valet.
De son côté, Dirk Zoete présente
A Moment of Collective Concentration during the Expedition :
dessins, sculptures, ‘’chaussons
de pain’’ et, à la cave, un grand

‘’mobile candélabre’’ de seaux
fraisés avec chandelles. Ces
deux artistes se rattachent, à
leur manière, à la tradition de
Bruegel. Ils abordent la sculpture de façon assez absurde.
En même temps, leur œuvre
murmure quelque chose du
quotidien d’Homo sapiens et de
ses grandes questions existentielles. (cv)
Emergent
Grote Markt 26
Furnes
www.emergent.be
jusq. 06-01-2019
Prix : œuvres de Kasper De Vos
entre 2.500 et 3.800 €

Paul Bourgeois – Camiel Van Breedam

Pili Pili Mulongoy, Deux grues avec nichée de gruaux et fouine en fuite, 100 x 100 cm. ©
de l’artiste / Galerie Raf Van Severen

Ode au Congo
Raf Van Severen, spécialiste de
la peinture belge de la période
1870-1970, présente Congo :
une centaine de tableaux de
la collection de son père, Jo
Van Severen, qui a acquis ses
premières œuvres quand il
vivait et travaillait au Congo. A
son retour en 1963, la collection s’est enrichie jusqu’à son
décès en 2013. L’esprit colonial
rôde, inévitablement, et on
trouve également quelques
œuvres de Belges et de Français
qui peignaient au Congo. Par
ailleurs, les scènes de nature
raﬃnées de Pili Pili Mulongoy
laissent sans voix, avec leur
arrière-plan moucheté caractéristique. Et la ﬁguration stylisée

de Mode Muntu, que l’on a
pu voir à Liège l’an dernier,
fait penser à Penck ou Keith
Haring. Une découverte que ces
prédécesseurs de la superstar
Chéri Samba et autres ‘peintres
populaires’ congolais. Le produit de la vente du catalogue
sera entièrement reversé à
l’ASBL Kalasi, projet qui soutient
des écoles au Congo. La galerie
participe ainsi à l’opération De
Warmste Week. (cv)
Galerie Raf Van Severen
Godefriduskaai 52
Anvers
www.rafvanseveren.com
du 30-11 au 03-02-2019
Prix : entre 1.000 et 25.000 €

« Pour nous, ce fut une réelle découverte », expliquent les dames de la
galerie Geukens & De Vil à propos de Paul Bourgeois (1941). Ces derniers
temps, on commence à voir son œuvre dans des galeries contemporaines, mais
l’artiste a toujours exposé. Il
a troqué la peinture et la toile pour des livres, des feuilles de plomb, des aﬃches collées ensemble. Il a soumis
ces supports au vent et aux intempéries, les a saupoudrés de poussière et a commencé à les
perforer : une grille de points inégaux, au dos. Très tactile, souvent quasi minimaliste et, avec
ses grandes aﬃches, étonnamment monumental. Cette fois, en dialogue avec Camiel Van
Breedam (1936), un ami. L’artiste de Boom est connu pour ses environnements, ses sculptures,
ses assemblages : autant de réactions à des situations intolérables et au modernisme des
débuts. Avec une sélection, à partir des années 1980, leur duo ‘’papier, carton, plomb, zinc’’ se
penche sur ces matériaux. (cv)
Geukens & De Vil
Leopoldplaats 12, Anvers - www.geukensdevil.com
du 09-12 au 06-01-2019
Prix : entre 2.000 et 12.000 €

Camiel Van Breedam, BERGGRIJS, 2001,
assemblage, 65 x 85 x 16 cm. © de l’artiste
/ Courtesy Geukens & De Vil, Anvers /
Knokke
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ART INSIDER...
Dans cette rubrique, COLLECT tente de découvrir
la personne qui se cache derrière le professionnel.
Nous interrogeons chaque mois une personnalité
du monde de l’art sur des sujets plus intimes comme ses plats préférés ou ses passe-temps favoris. Ce
mois-ci, visite chez Louma Salamé (Beyrouth, 1981),
directrice de la Fondation Boghossian – Villa Empain.
TEXTE : ELIEN HAENTJENS
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Louma Salamé

« Je suis une enfant de la Méditerranée »

ART INSIDER...

N

ée à Beyrouth, Louma Salamé a
grandi à Paris. Elle a travaillé pour
le Guggenheim à New York, le MUDAM à Luxembourg, sur le chantier de
préﬁguration du Louvre à Abou Dhabi ainsi
qu’au MATHAF à Doha. Avant de s’établir
à Bruxelles en janvier 2016, elle a travaillé

un an à l’Institut du Monde Arabe à Paris
qui, tout comme la Fondation Boghossian,
se consacre au dialogue Orient-Occident. «
Même si j’ai beaucoup voyagé et vécu dans
des villes d’une toute autre envergure que
Bruxelles, je me sens ici chez moi. Bruxelles est une petite métropole, mais en même
temps très ouverte et généreuse. Ma vie ici
transcende, en outre, les limites purement
bruxelloises. Je visite au moins une fois par
mois un musée ou un monument dans une
autre ville belge, par exemple les béguinages
», explique Louma Salamé. « Je me sens, à
la fois, comme une enfant de la Méditerranée, et il m’arrive de me demander quelle
serait ma vie si j’avais grandi à Beyrouth. Je
me suis récemment rendue pour la première
fois à Alger, où j’ai visité des monuments
historiques comme lors de tous mes voyages. J’aime découvrir le monde. » Louma
Salamé vit avec son ﬁls de six ans dans un
appartement proche du cimetière d’Ixelles.
Du septième étage, elle aperçoit d’un côté la
Forêt de Soignes et de l’autre la ville jusqu’à
l’Atomium : « J’aime ce quartier universitaire très animé, un peu nostalgique. Je dis
souvent en plaisantant que mon ﬁls est le
plus jeune habitant du quartier, et moi, la
plus vieille. Il se situe à deux pas de la Villa
Empain, ce qui me permet d’aller travailler
à pied ou à vélo tandis que l’école de mon
ﬁls est également toute proche. Nous sillonnons les autres parties de la ville durant le
week-end. Nous avons nos petites habitudes : une tartelette chez Chambelland, des
ﬂeurs, fruits et légumes au marché de Flagey ou un café avec des amis. J’aime aussi
traîner dans les divers quartiers et parcs, ça
me comble de bonheur. Peut-être est-ce la
raison pour laquelle j’aime tant Bruxelles et
la Belgique : comme à Beyrouth et au Liban, j’ai le sentiment de pouvoir connaître
tous les coins et recoins. »

Dialogues captivants

sel ou de l’agneau qui doit mijoter pendant
sept heures. J’aime recevoir, cela me détend
beaucoup. » Au travail comme dans le
privé, Louma Salamé ne cesse de mélanger
cultures occidentale et orientale. « L’actuelle
exposition de la Villa Empain est, par
exemple, organisée par deux commissaires,
l’un français et l’autre tunisien, et réunit des
artistes du Moyen-Orient et d’Europe. Des
artistes du Liban et d’Arménie sont actuellement en résidence. Nous veillons toujours
aussi à ce qu’ils représentent diﬀérentes
disciplines, ce qui donne souvent lieu à des
dialogues intéressants. L’ambiance est, en
général, si conviviale que les résidents deviennent une petite famille. J’ai beaucoup
d’amis de diﬀérents pays à Bruxelles où je
cherche à établir le dialogue dans des restaurants comme l’établissement bio Chyl
d’un couple syro-libanais ou Beli, exploité
par une famille arméno-libanaise. Les
deux mondes sont présents dans mon appartement : une œuvre de Grayson Perry,
que j’admire pour son utilisation originale
des matériaux, et une d’Adrien Cicero qui
illustre des mondes imaginaires, aux côtés
d’une œuvre de mon oncle Jean Boghossian. J’ai reçu en cadeau ou échangé la plupart des œuvres que vous voyez. C’est une
habitude que j’ai prise lors de mes études à
l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts
et des Arts Décoratifs de Paris. C’est la raison pour laquelle je prête régulièrement, à
mon tour, des œuvres à des amis. » Même si
la culture – en plus de la politique – a joué
un rôle crucial dans sa famille, ce choix
d’étudier l’art ne fut pas évident : « Lors de
mon éducation stricte au collège des jésuites de Paris, j’ai découvert grâce aux visites de musées que je souhaitais me lancer
dans l’art. Notre famille n’avait en fait pas
l’habitude d’aller très souvent dans les musées. J’estime donc essentiel d’ouvrir la Villa
Empain le plus souvent possible aux écoles
et aux enfants. »

Malgré sa vie animée et ses nombreux voyages, Louma Salamé accorde une grande importance à son intérieur, l’endroit où elle se
sent vraiment chez elle. « Au travail, je suis
très sociable, ici, j’adopte un autre rythme
qui me donne le temps d’écrire, de lire et
de cuisiner. J’ai appris à cuisiner il y a une
dizaine d’années avec mon père, un chef
talentueux et surtout un maître ès cuisine
française. Je préfère les plats à l’étouﬀée ou
au four, par exemple du poisson en croûte de

De liens et d’exils (jusq. 03-02-2019)
Beyond Borders (jusq. 24-02-2019)
Villa Empain
Bruxelles
www.villaempain.com
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Pierre Liebaert
Libre Maintenant

Nous découvrions Pierre Liebaert, lauréat du Prix du Hainaut des Arts plastiques 2017,
grâce à son premier livre, Macquenoise ou l’immersion d’un photographe social, magniﬁque, tant par le travail photographique que par sa conception !
TEXTE : LAURENT DE HEMPTINNE

ci-dessous
Wife away, 2014. © de l’artiste

L

’artiste explique qu’il fallait qu’il pénètre,
qu’il transperce ce ‘‘coﬀre-fort’’. Il le fallait, c’était un besoin vital, une obsession, une ﬁn en soi. Il part donc explorer Macquenoise, village au-delà de Chimay,
posé sur la frontière belgo-française. Là-bas, il
rencontre un paysan, celui-ci vit avec sa vieille
mère, ils ne sont pas riches, ils vivent même dans
une certaine précarité mais cela leur convient,
leur terre c’est leur domaine et au-delà rien ne
compte, c’est un monde d’étrangers. Pierre Liebaert (Mons, 1990) prend le temps de les suivre
dans leur intimité, de se fondre dans leur quotidien, de s’intéresser à eux avec humanité sans
voyeurisme provoquant, ce qui ouvre facilement
les portes à la discussion, à l’échange. C’est alors
qu’il revient avec son deuxième projet, dont
on a déjà pu voir les prémices en 2015, chez
Contetype, à Bruxelles, qui lui a laissé la salle
de bain comme lieu d’exposition… En cette ﬁn
d’année, l’artiste expose ce nouveau travail. Trois
ans ce sont écoulés et Pierre Liebaert a poursuivi
son cheminement dans ce travail d’introspection. Est-ce pour lui ou pour les modèles photographiés qu’il l’a fait ? Probablement les deux.

Beauté masquée
Libre Maintenant réunit des photographies,
des extraits d’une correspondance virtuelle
entre l’artiste et ses modèles contactés via des
annonces virtuelles. Des portraits en discrétion, des corps d’hommes dénudés, des jeunes ?
Non, plutôt des hommes qui ont déjà bien vécu,
pas spécialement des jeunes au corps parfait
mais des hommes ordinaires. Un voisin ? Une
connaissance ? Peut-être, qui sait ? Ceci étant,
il n’y a aucune ﬁoriture dans la mise ne scène.
Pierre Liebaert sait comment il veut photographier ses sujets, c’est étudié mais au ﬁnal c’est
brut, frontal, en lumière crue, une réelle mise
en abyme du modèle qui ne désire qu’une chose,
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garder son anonymat le plus complet et avouer,
se libérer, se délivrer, transgresser la norme à
laquelle sa vie publique ou sa situation familiale
paraît le contraindre. En faisant poser des êtres
nus et masqués, Pierre Liebaert révèle des corps
imparfaits, à l’opposé de la photographie érotique. Ces modèles d’un jour n’ont, semble-t-il,
d’autre dessein que de s’abandonner au regard du
photographe, de s’y soumettre. Le travail photographique qui découle de cette rencontre est
dès lors plus qu’une trace, une ‘’photographie de
preuve’’, celle d’une liberté momentanée et quasi
totale. De ce ‘‘confessionnal’’ burlesque résulte
une impression de profonde solitude ; un carnaval triste où les corps dénudés évoquent plutôt des gisants, le masque les protégeant d’euxmêmes. Préférant au divan du psychologue le
regard du photographe, ils en ressortent allégés
d’un secret révélé à celui qui en demeurera le
seul dépositaire, le photographe. Pierre Liebaert
a retrouvé ici l’essence de la photographie, de la
relation entre le modèle et le photographe, exacerbant la notion de pouvoir qu’elle induit en
cette soumission acceptée. Partant, il prouve,
sans fausse modestie, qu’il fait partie de la génération des grands photographes.

ci-contre
Dragan X, 2014. © de l’artiste

Pierre Liebaert a retrouvé ici
lm’essence de la photographie, de la

ci-dessous
Michelmich, 2015.
© de l’artiste

relation entre le modèle et le photographe, exacerbant la notion de
pouvoir qu’elle induit.

En savoir plus
Visiter
Exposition Pierre Liebaert.
Libre Maintenant
BAM
Rue Neuve 8
Mons
www.bam.mons.be
du 15-12 au 13-01-2019
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Gaston Bertrand,
Gilbert Decock,
Jo Delahaut,
Pierre-Willy De Muylder,
Berthe Dubail,
Bernard Ghobert,
Jules Lismonde,
Jean Milo,
Mig Quinet,
Jean Rets,
Suzanne Thienpont,
Englebert Van Anderlecht,
Louis Van Lint.
Gaston
Gast
Gas
ton BERTRAND
ton
BERTR
BE
RTRAND
RTR
AND
/ŶǀĞŶƚŝŽŶ,
/Ŷ
ĞŶƚŝŽŶ 1953 - Huile
H ile sur
s r toile
Fondation Gaston Bertrand - © Steven Decroos

Serge Goyens de Heusch,
Un demi-VLqFOHDXVHUYLFHGHO¶DUWEHOJH
-XVTX¶DX13 janvier 2019
Une exposition d’hommage à un grand défenseur de l’art belge du XX e siècle,
illustrée par quelques œuvres d’artistes que Serge Goyens de Heusch
a particulièrement défendus et qu’il a choisis lui-même.
Jeudi et samedi de 13 à 17 h - Dimanche de 11 à 17 h
Rue de la Montagne, 36 ± 1460 Ittre
0471/21 63 88 ± info@museemarthedonas.be

ANTIQUES & ART FAIR
LUXEMBOURG

antiquaires.lu

DE GLOIRE
PEINTURES

Pierre Alechinsky
Du 30 novembre au 22 décembre 2018
Exposition accessible du jeudi au samedi de 14h à 18h30
Rue Jean Wilmotte, 17
4920 Aywaille
Tel : 0495/ 695.057
www.espace17bis.com

E S PA C E E X P O
www.de n i s de g l o i r e .be / c o l c o n @ s k y n e t.be / 0495 50 89 27
S to r m e s tr aat 1 2 0 / 8 7 9 0 Wareg em
O u v e r t to u s l e s s am e di s de 1 4 h à 1 8 h o u su r ren dez- vo u s

Adriaan
Raemdonck

Le Jubilé d’or d’un défenseur de l’Art
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La galerie De Zwarte Panter à Anvers voyait le jour le 5 décembre 1968. Plus ancienne
galerie d’art contemporain de Flandre, ce lieux merveilleux sis dans un hôtel-Dieu historique déborde de vitalité. Avec toujours beaucoup de peinture, de Fred Bervoets à Tom
Liekens, même les premières années, lorsque cette forme d’expressionn’était plus à la
mode. Son âme-fondatrice, Adriaan Raemdonck, explique : « Je souhaite que, jusqu’à
mon dernier souﬄe , cela reste une sorte de galerie de combat.»
TEXTE : CHRISTINE VUEGEN

C

PORTRAIT : GUY KOKKEN

e Jubilé d’or se fête en la bibliothèque
Henri Conscience d’Anvers avec une
exposition proposant une sélection de
livres d’artistes et d’aﬃches. Car la réalisation d’aﬃches et d’éditions bibliophiliques fut
une caractéristique de la galerie qui, très tôt, eut
son propre atelier de gravure et de sérigraphie.
« Pour cet homme, l’art n’est pas un produit de
luxe, mais un droit démocratique fondamental
pour tous », ce qui explique pourquoi Adriaan
Raemdonck (1945) recevait, le 11 juillet dernier, la Distinction de la Communauté ﬂamande.
L’homme estime que le nombre d’expositions qu’il
a organisées s’élève à ce jour à 550, sans parler des
activités annexes comme les ﬁlms underground, les
concerts, la poésie. Ses liens particuliers avec les
artistes Fred Bervoets et Jan Cox ne sont un secret
pour personne, mais il convient de citer également
Wifredo Lam, Hugo Claus, Jan Vanriet, Michel
Buylen, Pjeroo Roobjee qui formaient une joyeuse
bande. Toutes les activités, de 1968 à 2008, sont
consignées dans l’ouvrage de Johan Pas, Une autre

“Toutes les bonnes oeuvres laissent
la place à des interprétations diverses et variées.”
avant-garde. En 1970, la deuxième plus ancienne
galerie d’art contemporain de Belgique, après Fred
Lanzenberg, trouvait asile dans la chapelle médiévale de l’Hôpital Saint-Julien, avant des agrandissements ultérieurs. C’est là qu’habite Adriaan
Raemdonck, sa compagne Frieda Van Dun et
leur chienne Fleur, de race Shetland. L’animal
trottine çà et là tandis que le dynamique galeriste
continue à deviser. Soudain, son téléphone, sur
la table, se met à aboyer. Plus tard, il nous fera
la démonstration d’un de ses talents méconnus :
siﬄer comme un canari. « Je le fais parfois lorsque
une fête commence à s’essouﬄer », explique-t-il
en souriant. Ma première question concerne sa
cravate, une de ses fameuses cravates ‘picturales’ :
« Elle me donne un bon feeling, elle swingue un
peu. Hugo Claus comparait la cravate à un nœud
de pendu, je la porte donc un peu lâche. Chez
moi, la cravate pourrait signiﬁer l’impossibilité de
lâcher le classique. Il en va de même pour ma galerie. Ce sentiment d’Ensor ou de Brusselmans, on
ne s’en débarrasse pas. Je suis né à Pepingen, dans
le Pajottenland, où l’on peut voir les paysages de
Brusselmans.»
COLLECT : La galerie a vu le jour en 1968, une
année magique. Subsiste-t-il quelque chose des slogans de l’époque, comme « L’imagination au pouvoir » ?
« J’ai mis cet esprit en pratique, mais pas du point
de vue politique. J’ai été élevé dans un esprit très
social. Mon père était cafetier et marchand de chevaux. Dans ma jeunesse, la musique fut pour moi
une libération : rock ‘n’ roll, jazz, variétés. Lors de
mes études artistiques, il me semblait fantastique
qu’il s’agisse toujours de libération. Ouvrez l’esprit,
j’ai encore cette aﬃche d’Asger Jorn. Mais toutes
les bonnes choses sont faites pour être interprétées. Heureusement, j’ai suivi mon sentiment. La

ci-contre
Jan Cox, lors de la réalisation du cycle de peintures Vers l’Iliade d’Homère
à la Zwarte Panter, 1975.
© photo : Ludo Geysels
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ci-contre
Fred Bervoets, My last war, 2017,
gravure coloriée, 210 x 320 cm.
© de l’artiste / photo : Dominique
Provost
ci-dessous
Iris Clert, The most advanced art gallery in the world, De Zwarte Panter,
1970 : Adriaan Raemdonck pose
pour Le Vide de l’artiste Jef Verheyen aux côtés d’une sculpture éponge d’Yves Klein, dans l’exposition
réalisée en collaboration avec la
galerie parisienne Iris Clert.

galerie s’est très vite orientée vers la peinture, vers
le large éventail du ﬁguratif. Je m’occupais toujours de liberté, de social aussi. Après coup, je vois
que tout cela a grandi au départ du classique. Mais
nous avons toujours lutté contre l’académisme et
les dogmes. »
Votre passion pour l’art est-elle un héritage familial ?
« Pas du tout. La seule chose qu’ils savaient de
l’art au village, c’est que Van Gogh s’était coupé
l’oreille. A l’Athénée de Hal, la prof de français,
Mme Ottevaere, parlait d’artistes comme Gauguin
à tous les cours et j’étais fou de Bonnard. A la mai-

“L’intemporel, cette dimension je ne
la trouve que dans l’art. C’est pourquoi j’ai choisi l’art.”
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son, nous avions le journal Het Laatste Nieuws qui
m’a incité à acheter Dostoïevski et Kafka. Ensuite,
paf !, je vis ceci (il prend un livre de 1961) : Peinture contemporaine en Belgique de Jan Walravens,
avec en couverture Maman je vais manger de Jan
Cox. Incroyable, mais vrai, j’ai rencontré Jan Cox
plus tard, mais il s’agit de la totalité du livre qui a
changé ma vie. Je suis allé à Saint-Luc à Bruxelles,
puis à l’Académie d’Anvers. J’étais vraiment passionné de peinture. »
Après vos études, vous avez cessé de peindre en 1970.
Pourquoi ?
« Ce n’est pas par frustration, car j’exposais et je
vendais. C’était un échange. A Anvers, un monde
s’est ouvert. Tout s’est passé sur 500 m², non loin
du café De Muze. Ma chambre dans la rue Oude
Beurs, un quartier où il y avait beaucoup d’ateliers,
se trouvait au-dessus d’un rez-de-chaussée vide et
cela m’a donné l’idée d’ouvrir une galerie. C’était
l’émergence de l’art conceptuel et de la célèbre
Wide White Space. Toutefois, il n’y avait rien pour
les jeunes artistes. J’avais un peu d’argent, parce que
je travaillais le week-end comme constructeur de
décors pour la télévision. C’était un immeuble en
voie de démolition dont j’ai loué l’espace jusqu’à
notre départ forcé. Autrefois, c’était un bordel réputé, La Panthère Noire. J’ai gardé le nom. C’était surtout un projet pour faire des choses, j’étais étudiant.
Un lundi matin, Fred Bervoets est venu sonner :
« Tu as un peu de peinture ? » Je l’ai accompagné
dans son atelier avec mes grands tubes de peinture
à l’huile. En moins d’un quart d’heure, toute ma
peinture était partie, mais tout allait bien. C’est
là que s’est achevé mon rêve de devenir peintre, je
pense. Après le dernier vernissage, j’ai pu louer au

“La société doit faire place à de nouvelles initiatives, plus jeunes.”
CPAS la chapelle de la Hoogstraat. Je me suis rendu
compte alors que je devais choisir. »
Pouvez-vous nous conter quelques souvenirs mémorables ?
« En 1970, Jef Verheyen, qui avait son atelier en
face, est venu ici avec Iris Clert. Elle avait, à Paris,
la meilleure galerie d’avant-garde. Les deux expositions que j’ai faites avec elle furent des moments
importants, parce que c’était le Van Gogh des
galeries. Elle a découvert des artistes, elle a exposé
Yves Klein et Fontana, avant de mourir dans la
misère. Les galeries pilotes ne se remplissent pas
les poches. Mes plus beaux moments sont, bien
sûr, la rencontre d’un artiste dans son atelier, une
exposition muséale ou faire entrer une œuvre dans
une belle collection. C’est le job, mais ce n’est
possible que s’il existe une sorte d’harmonie avec
l’artiste. Croire en un artiste, c’est la base et cela
ne s’arrête pas après la mort. On perd généralement un très bon ami ou une très bonne amie et il
faut se démener pour l’œuvre qui demeure. Mais
alors je ne l’expose plus à la Zwarte Panter. La vie,
ce sont les vivants. Je n’ai qu’un seul temple, le
musée, qui n’a rien à voir avec la mort. Tout reste.
L’intemporel, cette dimension, je ne la trouve que
dans l’art. C’est pourquoi j’ai choisi l’art. »
Le métier de galeriste a-t-il beaucoup évolué en
50 ans ? Peut-être en avez-vous une idée précise en
qualité de président de l’Union professionnelle belge
(BUP) et de la FEAGA (Fédération européenne des
Associations de galeries d’art), mais aussi en qualité
d’ancien président et membre de l’UBEMA, l’Union
belgo-luxembourgeoise du Marché de l’art ?
« Dans le fond, rien n’a changé. En fait, tout est
question d’amour de l’art et de conﬁance réci-

proque, de loyauté entre le galeriste et l’artiste.
A mes début, c’était le Far West. Il n’y avait pas
de TVA, pas de droits de suite, rien. Aujourd’hui,
c’est de plus en plus complexe. C’est pourquoi j’ai
adhéré à l’union professionnelle. Depuis 2002, je
défends un règlement d’achat des œuvres d’art et
il arrive. Notre pays est au top mondial des collectionneurs privés. Il faut continuer à tout faire pour
sauvegarder cette tradition : l’art, c’est la liberté et
la démocratie, mais aussi notre patrimoine futur. »
Vous n’avez jamais eu envie de laisser tomber ?
« Non, jamais. Comme j’ai toujours vécu au jour
le jour, il y a eu des moments diﬃciles, bien sûr.
Je continue sans ralentir, ni m’essouﬄer. La galerie
demeure un lieu de libération, un biotope dont
j’espère qu’il peut stimuler quelqu’un comme j’ai
été stimulé dans ma jeunesse. En ai-je fait assez ?
Non, on n’a jamais fait assez. Mon CV est-il suﬃsant ? Je n’en sais rien. Sur Internet, on peut voir
les créations des artistes du monde entier. Et aucune galerie n’est mentionnée près des œuvres qui
entrent dans un musée. Une galerie n’est qu’un
maillon temporaire. C’est pourquoi je dis : après
moi, ma galerie doit disparaître. La société doit
faire place à de nouvelles initiatives, plus jeunes.
Mais je ne l’ai pas fait seul, hein ! Comme le disait Wannes Van de Velde dans une chanson ‘’un
chanteur, c’est un groupe’’. »

ci-contre et ci-dessous
Frieda Van Dun et Roger de Neef,
Comme des fleurs, 2018, gouache de
Frieda Van Dun et poème manuscrit
de Roger de Neef, 26,5 x 19,5 cm,
édition, chaque dossier est revêtu
d’une impression unique d’une œuvre de Frieda Van Dun. © des artistes
/ photo : Dominique Provost

En savoir plus
Visiter
Exposition Peintres et écrivains
– cinquante ans de la Galerie De
Zwarte Panter en imprimé
Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience
Hendrik Conscienceplein 4
Anvers
www.consciencebibliotheek.be
du 06-12 au 13-01-2019
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Khnopff

I lock my door upon myself

Œuvre panoramique réalisée par une ﬁgure marquante du symbolisme en Belgique, I lock my
door upon myself campe le portrait d’une jeune femme rousse, installée dans un intérieur qui lui
sert de décor mais auquel elle semble étrangère.
TEXTE : GWENAËLLE DE SPA

Fernand Khnopff, I lock my door
upon myself, 1891, huile sur toile,
72,7 × 141 cm. Neue Pinakothek,
Munich, Inv. Nr. 7921.
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D

e ce tableau, réalisé en 1891 par Fernand
Khnopﬀ (1858-1921), émanent mystère
et poésie par le contraste entre le fond
statique de la toile et les troubles qui

paraîssent habiter la ﬁgure centrale. C’est d’abord
le regard vide de la jeune femme qui engage
à plonger dans la composition. Son attitude
lasse et quelque peu désabusée, la tête posée sur

L’ŒUVREraoul
i L’ARTISTE
de keyser

ses mains jointes, laisser deviner sa psyché et
confère à l’oeuvre une atmosphère prégnante et
singulière. A travers les yeux du personnage, on
lit des réminiscences qui se traduisent par autant de
symboles dispersés sur le fond de la représentation.
L’avant-plan signale cependant à quiconque
voudrait s’aventurer dans l’oeuvre l’esprit de
l’ensemble ; les trois brins d’iris qui structurent la
composition, l’un en éclosion, l’autre ﬂeuri et le
dernier fané, pourraient symboliser diﬀérents âges
de la vie.

L’isolement
On considère traditionnellement que la proximité
et les échanges entre peintres et écrivains
déﬁnissent ce qu’on a appelé l’art belge. L’oeuvre
de Fernand Khnopﬀ et cette toile ne font pas
exception puisque le titre et le sujet constituent
une citation du poème Who Shall Deliver Me ? de
Christina Rossetti (1830-1894), sœur du peintre
préraphaélite Dante Gabriel Rossetti (18281882). Ce poème est une réﬂexion autour du

A travers les yeux du personnage,
on lit des réminiscences qui se
traduisent par autant de symboles
dispersés sur le fond de la représentation.

thème biblique de la salvation divine que le peintre
choisit de réinterpréter en accentuant l’aspect
intimiste et tragique de la situation. En arrièreplan sur la droite, on peut apercevoir une peinture
de paysage qui représente une ﬁgure isolée, comme
perdue dans l’univers qui l’entoure. Ce tableau
dans le tableau n’est pas sans évoquer les oeuvres
de Caspar David Friedrich, représentant du
mouvement romantique en Allemagne. Ce détail
singulier souligne le conﬁnement dans lequel
est absorbée la jeune femme. Cette sensation
de retranchement est également accentuée par
la présence de fenêtres qui se reﬂètent dans les
miroirs circulaires disposés à sa gauche. Serait-ce
des ouvertures par lesquelles le personnage tente
de s’extraire sans pourtant y parvenir ?

Le rêve
La toile exalte un état d’âme. Les projections
personnelles de Khnopﬀ y sont multiples et
parfois indéchiﬀrables, à l’instar de cette ﬂèche
posée sur la table. Les tons délavés gris, bleus
et ocres prédominent et viennent renforcer la
mélancolie qui se dégage de l’ensemble, même si
des touches plus vibrantes et brillantes intensiﬁent
l’aspect onirique de la composition. La présence de
la tête d’Hypnos, dieu du sommeil reconnaissable
à l’aile teintée de bleu, couleur du rêve, attachée
au visage, est pour la première fois exploitée par
Khnopﬀ dans ce tableau. Ce motif réapparaitra
dans d’autres peintures et est ici associé à la ﬂeur
de pavot. La puissance du rêve et l’hermétisme des
symboles sont ici suggérés : le rêve est un thème
central dans la production de l’artiste qui s’attache
à se détourner des valeurs matérialistes du monde.
Réfractaire à la rapide évolution des techniques et à
l’industrialisation de son époque, Fernand Khnopﬀ
soutient le rapprochement de son art aux sensations
qu’on associe plus communément à la musique ou
à la poésie. Des arts qui n’expriment pas, selon
lui, le monde de manière littérale. La poésie du
vocabulaire pictural de Khnopﬀ se révèle dans sa
capacité à faire naître une sensation énigmatique à
partir de la captation du réel. Il saisit des instants
quotidiens qu’il modèle dans son esprit, ﬁltre dans
son imagination et restitue couverts d’un voile aﬁn
de substituer le mythe à la réalité.

En savoir plus
Visiter
Exposition Fernand Khnopff.
Le maître de l’énigme
Petit Palais
Paris
www.petitpalais.paris.fr
du 11-12 au 17-03-2019
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FRANCIS MAERE :

«Un marchand d’art
est une sorte
d’Indiana Jones »
38 l COLLECT

La Chambre belge des Antiquaires célèbre son centenaire avec un nouveau nom,
Rocad.be, une édition-anniversaire et une exposition à la BRAFA. Mais comment voitelle son avenir avec le marché de l’art en ligne, la concurrence des salles de ventes et les
faussaires qui minent la profession ? COLLECT a interrogé son président, Francis Maere.
«Les marchands d’art déﬁnissent les tendances. »
TEXTE : THIJS DEMEULEMEESTER

PORTRAITS : THOMAS DE BOEVER

R

ares sont ceux qui savent que la Chambre
belge des Antiquaires est l’une des plus
anciennes associations professionnelles
de marchands d’art. Fondée juste après la
Première Guerre mondiale, la Chambre royale
fêtera son centenaire dès janvier 2019 avec trois
grandes initiatives, à commencer par un nouveau
nom. La Chambre royale des Antiquaires et marchands d’art de Belgique devient Rocad.be, soit
l’abréviation de Royal Chamber of Art Dealers.
« Un nom court, fort, international, qui indique
d’emblée notre nouveau site Web », déclare son
président actuel, le marchand d’art Francis Maere.
Le deuxième volet est un ouvrage-anniversaire
dans lequel les membres présentent une œuvre
hors pair et inoubliable, qu’ils ont eue entre les
mains durant leur carrière. Dans un entretien
personnalisé, ils racontent ‘’la petite histoire’’
de l’œuvre, mais témoignent en même temps de
l’importance de leur passion, de l’expertise, des
contacts personnels, de la qualité et de l’amour du
métier. Francis Maere : « Ce livre est un musée de
papier, une sorte de cabinet d’art belge. Les chefsd’œuvre qui s’y trouvent rassemblés prouvent que
la qualité supérieure n’est pas seulement réservée
aux maisons de ventes. Des œuvres du plus haut
niveau circulent également au sein du négoce de
l’art, même si ces transactions sont beaucoup plus
discrètes. » L’ouvrage sera présenté ﬁn janvier lors
de la BRAFA. Rocad.be disposera d’un stand
spécial où sera exposée une sélection des chefsd’œuvre décrits dans le livre et de collections privées belges.

Sérieux et curiosité
« En 1919, l’association des antiquaires s’appelait
Chambre syndicale des Beaux Arts et de la Curiosité, un nom plutôt poétique. Il faut savoir que

“Une des sages leçons que je peux
transmettre au public, c’est que tout
ne coûte pas des millions, même si
seules les ventes records font la une
des journaux.”

dans le monde chrétien, la ‘curiosité’ était considérée comme un péché. Il ne fallait pas fourrer
son nez dans les aﬀaires d’autrui. La curiosité est
pourtant la qualité première du collectionneur et
de l’antiquaire », précise Francis Maere, président
depuis 2017. « Cette curiosité permet de découvrir des objets, d’entreprendre des recherches, de
se faire de nouvelles idées. La curiosité doit être
la motivation première de l’antiquaire, bien plus
que l’argent. C’était valable il y a un siècle mais
ça l’est toujours aujourd’hui. La Chambre sert
de ‘’corps’’ pour veiller à la qualité, aux connaissances et à l’éthique de ses membres. Quiconque
est membre se distingue d’autres marchands sur
le plan du sérieux, de la déontologie et de la curiosité. » Il est un fait que l’organisme est à la base du
marché de l’art réglementé en Belgique. En instituant une association professionnelle dès 1919,
ses membres ont pu se proﬁler et regrouper leurs
intérêts. A l’occasion de son cinquantième anniversaire, la Chambre prit l’étiquette de ‘’royale’’.
Dans les années 1950, quelques membres organisèrent un premier Salon des Antiquaires dans
les galeries Louise. En 1967, celui-ci déménagea
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Seuls les
membres pouvaient y participer de manière à
garantir la qualité. « Jusque dans les années 1980,
le terme d’antiquités était réservé aux objets d’art
créés jusqu’en 1900. Mais, sous l’eﬀet des modes,
il fut décidé d’élargir le vocable à l’Art nouveau
et à l’Art déco, et plus tard à l’art et au design
d’après la Seconde Guerre mondiale. La Foire des
Antiquaires de Belgique évolua également et fut
contrainte, dès 1995, d’ouvrir ses portes à une
ingérence étrangère de non-membres. Elle devint
une entité en soi, une ASBL séparée, rebaptisée
BRAFA, et put devenir le salon international
qu’elle est aujourd’hui en déménageant sur le site
de Tour & Taxis. La BRAFA et la Chambre sont
désormais deux organisations distinctes, mais
comme dans le cas de la Biennale des Antiquaires
à Paris et du Syndicat national des Antiquaires,
ils sont tous deux à la base du concept de foire
d’art. »
COLLECT : Beaucoup pensent encore que la
Chambre organise la BRAFA. Cela ne signiﬁe-t-il
pas que sa fonction est relativement vague ?
Francis Maere : « Le rôle de la Chambre des Anti-
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quaires est le même que celui d’une guilde, une
association professionnelle qui défend les droits et
obligations d’un métier. Quiconque est membre
de la Chambre peut donc compter sur une aide
juridique en cas de problèmes, par exemple avec
les importations ou les exportations. Les membres
doivent respecter un code de conduite. Ils doivent
agir selon une éthique, ne pas vendre ou acheter
d’œuvres d’art volées, ne pas avoir de liens avec
des organisations de blanchiment d’argent, être
totalement transparents quant aux provenances et
restaurations de certaines pièces. Cela s’applique
aussi à la BRAFA. La Chambre et la BRAFA sont
donc complémentaires dans l’aide et la défense du
négoce de l’art en Belgique. »
Vous relevez quelques déﬁs majeurs pour l’avenir
de la Chambre : falsiﬁcations, œuvres volées, mais
aussi commerce de l’ ivoire et Brexit. Comment la
Chambre approchera-t-elle concrètement ces diﬀérents aspects ?
« Nous devons formuler une réponse appropriée
à chacun de ces problèmes. La Chambre forme
parfois elle-même des lobbyistes aﬁn d’inﬂuencer
les décisions politiques sur un de ces thèmes. Elle
adopte un avis sur une thématique donnée, par
exemple l’interdiction de vendre des objets en
ivoire. C’est une mesure que de nombreux marchands doivent appliquer, valable tant pour les
trophées de chasse avec de l’ivoire du XIXe siècle,
un piano aux touches en ivoire ou un collier de
Wolfers avec un minuscule morceau d’ivoire
intégré. Arrêterons-nous le commerce illégal en
interdisant le négoce des œuvres en ivoire ? Nous
n’en sommes pas vraiment convaincus. Ce genre
de discussions est à l’ordre du jour des réunions
de la Chambre auxquelles tous les membres sont
conviés. »
Vous-même, Olivier Theunissen et Jean Lemaire siégez au conseil d’administration de la BRAFA et de
la Chambre royale. Est-ce vraiment l’ idéal ?
« Ce cumul est pratique parce que nous nous informons mutuellement de projets d’avenir. Nous
apprenons aussi l’un de l’autre si des problèmes se
posent avec certains membres. Cela nous a permis
d’agir dans le même sens, après l’apparition d’un
schisme entre les deux entités, en 2005. Le cordon
ombilical reliant la Chambre et la BRAFA fut
alors oﬃciellement coupé, mais il existe toujours
des chevauchements concernant les membres et
les participants. »
A la place du traditionnel répertoire annuel reprenant les adresses de tous ses membres, la Chambre
publie cette année un luxueux ouvrage d’anniversaire. L’ impression qui s’en dégage est celle d’un
vieillissement de ses membres. Le métier est-il en
voie de disparition ?
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“Le marché de l’art en ligne ne cesse
de s’étendre chaque année, mais le
besoin de l’oeil du connaisseur ne
s’est jamais fait autant ressentir. ”
« L’une des tâches de la Chambre est justement
de motiver les jeunes à se lancer dans le métier.
Il y a certes beaucoup de défections parmi les
antiquaires : le métier vieillit. L’intérêt des acheteurs diminue parallèlement aussi. Peut-être par
manque d’éducation ou de connaissances ? Les
marchands d’art et les antiquaires peuvent jouer
un rôle à cet égard, car ils se passionnent pour
l’histoire. Ils tombent sur des œuvres importantes
sur le plan de l’histoire de l’art qui nous parlent
de notre époque. La passion est le moteur, bien
plus que l’argent. L’ouvrage que nous préparons
raconte très clairement cette histoire. Il oﬀre une
idée du métier de marchand d’art qui est très varié
: dénicher des œuvres d’art, faire des recherches,
vériﬁer les sources, explorer l’origine, rédiger
éventuellement un livre ou un article, surveiller
le marché, motiver les collectionneurs. Toutes ces
étapes du processus précédant la vente peuvent
prendre des années. Il n’est pas rare que des antiquaires conservent des objets pendant des années
jusqu’à ce qu’ils aient réuni toutes les informations à leur propos. Les experts des grandes maisons de ventes doivent parfois respecter des délais
stricts qui les empêchent de se lancer dans des recherches approfondies. La passion se résume alors
hélas souvent en l’écoulement rapide d’œuvres
d’art de grand prix ayant une valeur iconique la
plus élevée possible. »
Autrement dit, vous estimez qu’un antiquaire joue
un rôle éducatif. Cette vision n’est-elle pas un peu
paternaliste ?
« Les antiquaires doivent informer les clients
futurs et actuels, et apporter des améliorations
culturelles, en maintenant leur oﬀre. Un marchand d’art ne doit pas suivre aveuglément les
tendances du marché, mais aller justement à l’opposé. Il faut surprendre les collectionneurs avec
des artistes sous-estimés, les courants oubliés ou
les œuvres peu évidentes. L’antiquaire doit se distinguer des maisons de ventes par son goût pour
l’aventure qui anticipe souvent les tendances. En
montrant des œuvres atypiques ou en organisant
des expositions à contrecourant de la tendance,
on tente de surprendre et d’informer les acheteurs. Les marchands font le marché. Car c’est le
goût de l’antiquaire défricheur qui ﬁxe souvent
les tendances. Les marchands qui se donnent
la peine, sur base d’une recherche approfondie,

d’exposer des collections inconnues ou de montrer des œuvres sous-estimées sont de véritables
lanceurs de mode. Ils déterminent le futur goût
du marché. »
Les maisons de ventes jouent-elles également un rôle ?
« Lorsqu’un marchand organise une exposition
des premiers tableaux de Pol Bury, cela suscite
un intérêt et une demande de la part de collectionneurs. Dès que cet intérêt se traduit par une
augmentation des ventes, les salles de ventes en
proﬁtent. Elles veulent aussi toucher leur part du
gâteau. Dès qu’elles sautent sur une tendance lancée par des marchands, les acheteurs privés subissent la hausse des prix. Et les marchands à leur
tour ne peuvent plus acquérir à un prix intéressant. Ils lancent donc des tendances et se courtcircuitent eux-mêmes dès que les maisons de
ventes gagnent un maximum d’argent. Les ventes
constituent, à cet égard, une conﬁrmation du
marché. Elles proﬁtent des tendances initiées par
les marchands. Il suﬃt de penser au design scandinave pour lequel les salles de vente dépendent
encore beaucoup des marchands en matière de
revenus et même d’expertise. »
Pourquoi les médias s’ intéressent-ils aussi peu aux
marchands d’art et aux antiquaires ?
« Voici une leçon de sagesse que je peux enseigner
au public : tout ne coûte pas des millions, même
si seuls les ventes records font la une des journaux.
Cette minuscule frange supérieure du marché de
l’art représente 99 % de la couverture médiatique,
alors que le reste des transactions est tout aussi
pertinent. Un antiquaire ne traite pas des ventes
ultra-médiatisées, mais gère des transactions discrètes entre collectionneurs. La transaction le met
en conﬁance, pas dans une ambiance ‘‘m’as-tu
vu’’ de surenchère. »
Le métier d’antiquaire ou de marchand d’art a-til encore de l’avenir face aux poids des maisons de
ventes ?
« Un antiquaire est une sorte d’Indiana Jones :
un ﬁn limier prêt à aller plus loin, là où les autres
s’arrêtent. Un aventurier qui se déplace pour
fouiller dans les collections, les archives ou les
livres, à la recherche d’œuvres ou d’informations.
Un antiquaire doit aussi susciter la curiosité du
collectionneur : montrer de l’art sous-estimé ou
neuf sur le marché. Seule une recherche intensive
permet de faire les découvertes que les collectionneurs attendent. Notre tâche est aussi de révéler
des collections, de recadrer des objets historiquement, de tenter d’attribuer des œuvres anonymes,
de combler les lacunes historiques. Ce travail de
détective est risqué et chronophage, mais également révélateur de l’enthousiasme et de la passion
du marchand. »

Le marché de l’art mondial évolue chaque année
un peu plus vers des transactions en ligne, alors
que nombre d’antiquaires n’ont même pas de site
Internet digne de ce nom. Le secteur ne doit-il pas se
plonger d’urgence dans le XXIe siècle ?
« Grâce à Internet, une masse d’informations sur
l’art et les antiquités est désormais disponible. Les
résultats des ventes aux enchères sont accessibles
en ligne, donc transparents, même s’ils donnent
souvent une image disproportionnée de la situation. Les informations en ligne ne sont pas toujours correctes et peuvent induire en erreur les
acheteurs potentiels. Voici un exemple dans le
domaine médical : en cherchant sur Google les
symptômes d’une maladie redoutable, on ﬁnit
toujours par imaginer le pire. Il n’en va pas de
même avec l’art et les antiquités : recherchant des
informations sur votre chef-d’œuvre soi-disant
authentique, vous trouvez une source qui prouve
que c’est un chef-d’œuvre. Il existe en eﬀet de
nombreuses plateformes de vente en ligne, où les
règles d’authenticité, de provenance et de protection de l’acheteur ne sont pas respectées comme
il se doit. Le marché de l’art en ligne ne cesse de
s’étendre d’année en année, mais le besoin de
l’œil du connaisseur ne s’est jamais autant fait
ressentir qu’aujourd’hui. Les antiquaires et marchands d’art séparent beaucoup plus facilement
le bon grain de l’ivraie grâce à leur expérience.
Leurs connaissances sont indispensables face à
l’abondance d’informations et d’objets sur ce
marché en ligne déréglementé. »

En savoir plus
Contacter
www.rocad.be
www.francismaerefinearts.be
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Trésors de la BRAFA
Des œuvres étonnantes dénichées par les marchands
La BRAFA est vraiment la foire d’art et d’antiquités de Belgique que tous les amateurs attendent
avec impatience. Traditionnellement, elle est le théâtre de découvertes étonnantes et d’œuvres
remarquables de l’histoire de l’art. Ici, le nombre d’œuvres exceptionnelles au mètre carré est
inégalé ! Clé de voûte du système ? Les marchands, dont les recherches poussées et passionnées
sont à la base de ce large éventail de trésors.
TEXTE : THIJS DEMEULEMEESTER & ELENA LOMBARDO

A l’occasion de sa 64e édition, la BRAFA
présente cinq œuvres monumentales
de ses invités d’honneur Gilbert &
George : Handball, 2008, 302 x 444 cm.
© des artistes / Courtesy White Cube /
Albert Baronian

vité, l’œuvre qui a marqué leur
carrière. Des histoires souvent
étonnantes, conjuguées à celles
de marchands (inter)nationaux,
qui présentent ce qu’ils considèrent comme leur plus belle
œuvre de l’année.

En savoir plus
Visiter
BRAFA
Tour & Taxis
www.brafa.art
du 26-01 au 03-02-2019
Lire
Les interviews des membres
du ROCAD.be sont extraites de l’ouvrage de Thijs
Demeulemeester, Hundred years of
dealing with art, 2019
COLLECT dispose de 10
entrées valables pour deux
personnes. Pour tenter de les remporter, merci de nous faire parvenir
un e-mail à l’adresse collect@ips.be,
en mentionnant vos nom et adresse.
Les gagnants seront informés personnellement.

ii

42 l COLLECT

L

a BRAFA est, sans aucun
doute, la foire la plus
fréquentée de Belgique.
L’an passé, la 63e édition
enregistrait un nouveau record
avec 64 mille visiteurs. Son
secret réside probablement
dans sa formule : des stands non
classés par type, tous les mouvements artistiques s’entrecroisant
ainsi librement. Avec plus de
20 disciplines, la foire tente de
répondre aux intérêts du plus
grand nombre. La prochaine édition rassemblera à nouveau 133
marchands d’art issus de 16 pays.
Cette année, ce sont les marchands qui occuperont la place

d’honneur. La Chambre Royale
des Antiquaires et Négociants en
Œuvres d’Art de Belgique proposera, en eﬀet, une exposition
spéciale à l’occasion de son centenaire. Une trentaine d’œuvres
iconiques, toutes vendues
par ses membres ou issues de
collections privées ou muséales,
y seront présentées. Outre une
modiﬁcation de nom (dorénavant ROCAD.be, Royal Chambre
of Art Dealers), l’organisme
publiera également un ouvrage
commémoratif. À l’occasion de
ce jubilé, nous donnons la parole
à quelques-uns de ses membres
qui vous révèlent, en exclusi-

Proposé à la BRAFA par les exposants cités.

Ces œuvres seront présentées
à la BRAFA et/ou reproduites
dans l’ouvrage Hundred years of
dealing with art.

BRAFA

Pièces de qualité musée
Vendre
une pièce
maîtresse à
un musée de renommée mondiale : pour bien des marchands
d’art, là est le summum de leur
carrière. Au tournant du siècle,
Albert Vandervelden de La
Mésangère (Liège) dénichait un
retable brabançon unique, qu’il
est parvenu à vendre à un musée
de premier plan à Cologne. Bien
que l’antiquaire soit spécialisé en
art liégeois, cette pièce, il n’est pas
près de l’oublier.
Ce retable brabançon fut
vendu par La Mésangère au
Musée Schnütgen de Cologne.
Comment s’est déroulée cette
transaction ?
« Lorsque nous avons présenté
cette pièce maîtresse à la TEFAF
avec La Mésangère en 2000, elle a
immédiatement attiré l’attention
de plusieurs musées étrangers et
marchands d’art internationaux.
Au terme de longues discussions,
le Dr Hiltrud Westermann-Angerhausen, directrice du Musée Schnütgen, a pu convaincre la ville de
Cologne en 2001 d’ajouter ce triptyque à sa collection permanente.
La vente de ce chef-d’œuvre de
l’art gothique à un musée allemand souligne une fois encore

à Bruxelles entre 1479 et 1520.
Borreman et sa famille faisaient
partie des principaux sculpteurs
de leur époque. »

ma position importante sur le
marché de l’art international.
Avec La Mésangère, fondée en
1974, nous participons à la TEFAF
depuis 1980 et, depuis 1990, à la
Biennale des Antiquaires et à la
Foire des Antiquaires de Belgique,
devenue BRAFA ».

Pourquoi n’avez-vous pas choisi
une pièce maîtresse liégeoise,
l’une de vos spécialités ?
« Je voulais démontrer que, outre
ma Fondation Albert Vandervelden dédiée à l’art liégeois, je
nourris également un certain
intérêt pour les formes d’art provenant d’autres régions. La Fondation du Château de Fanson ne
sera pas inaugurée avant 2020.
Bien que je porte le siècle de
Louis XIV dans mon cœur, avec

les expressions artistiques françaises et liégeoises de l’époque,
cela ne m’a jamais empêché de
me concentrer également sur
des œuvres d’autres périodes.
Pour mes scénographies, j’ai suivi
la tendance, mais je suis toujours resté ﬁdèle à mon premier
instinct d’antiquaire : l’esthétique
et l’authenticité sont prioritaires.
Des grands collectionneurs dont
je me suis entouré, j’ai hérité
une collectionnite aiguë. J’ai
ainsi également pu contribuer
à de nombreuses collections
publiques et privées. Ce retable
bruxellois en est un excellent
exemple. »

Qu’est-ce qui rend cette pièce si
particulière ?
« Ce retable est issu de l’ancienne
collection du marchand allemand
Raoul Heilbronner de Paris. Il s’agit
d’un important retable brabançon en bois sculpté. Ce triptyque
gothique tardif, en chêne sculpté
et doré, représente quelques
scènes de la Passion du Christ : le
portement de croix, la cruciﬁxion
et la descente de croix. Ce chefd’œuvre des environs de 1500
porte à deux endroits les marques
de l’atelier de Jan Borreman, actif

Tobia Scarpa, Vase de la série Battuto, 1960, réalisé par la fabrique
de verre Venini à Murano, H.36 cm. Courtesy Marc Heiremans.
Marc Heiremans : « Ce modèle fut créé en 1960 et exposé la même année lors
de la Triennale de Milan. En 1962, on l’a vu à la Biennale de Venise. Sa forme
organique florale et sa couleur translucide lui confèrent délicatesse et poésie.
Bon nombre d’œuvres emblématiques de Scarpa (1935) sont recherchées par les
collectionneurs et les musées du monde entier. »
Prix indicatif : 15.000-18.000 €

Artus Wolffort, Les quatre éléments, ca. 1620, huile sur toile, 2000 cm
x 1550 cm. Courtesy Jan Muller Antiques
Jan Muller : « C’est peut-être l’une des plus belles peintures de Wolffort sur le marché. Le peintre baroque anversois Arthus Wolffort (1581-1641) fut l’élève de Rubens
et aurait enseigné plus tard aux peintres baroques Pieter van Mol et Pieter van
Lint. Plusieurs de ses œuvres se trouvent dans des collections muséales et il y a de
fortes chances qu’au final, cette œuvre parte également dans un musée. »
Prix indicatif : 300.000-500.000 €

Frida Khalo, Frida portant un corset en plâtre, qu’elle a décoré
d’une faucille et d’un marteau (et bébé à naître), ca. 1950, plâtre
séché, technique mixte, 40 x 33 x 14 cm. Courtesy Sofie Van de Velde.
Ophelia Debisschop : « Lors de sa vie, Frida Kahlo a souvent porté des corsets en
plâtre, car sa colonne vertébrale était abîmée. Cette pièce est l’un des deux corsets encore existants. Kahlo l’a peinte elle-même. »
Prix indicatif : 2.000.000 €
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Origine prestigieuse
Qu’est-ce qui vous a fait attribué cette pendule à Lépine ?
« J’ai acheté cette pendule anonymement à un collectionneur
privé. Elle était très sale, mais sa
forme ne m’était pas inconnue.
Après quantité de recherches,
j’ai découvert qu’il s’agissait
d’une pendule de Lépine pour
l’impératrice Joséphine. Son
nom est repris dans toutes les
encyclopédies des horlogers
célèbres. Dans le livre Pendules
du Mobilier National 1800-1870

de Marie-France Dubuy-Baylet
ﬁgure également un exemplaire
de cette rare pendule. Elle fut offerte, en personne, par Lépine à
l’impératrice Joséphine, en 1805.
Cet objet ornemental faisait
partie du mobilier du boudoir de
son appartement au château de
Saint-Cloud. En 1811, il fut acquis
par le Garde-Meuble et utilisé
au domaine du Grand-Trianon.
Cette horloge est parfaitement
identique. En tant que femme
antiquaire, je suis fort friande de
ce type d’objet raﬃné et délicat.
Par ailleurs, le goût de l’impéraDomenico Bossi, Portrait
de la grande-duchesse
Maria Pavlovna, 1804, peinture sur
ivoire, signée ‘’D.Bossi pinxit 1804’’.
Courtesy Galerie Dario Ghio.Alberto
Paolucci : « Cette pièce fut peinte par
l’un des meilleurs miniaturistes de son
temps, Domenico Bossi (1767-1853),
pour la grande-duchesse Maria Pavlovna de Russie (1786-1859). »
Prix indicatif : 25.000 €

Parfois, les
œuvres
parlent
particulièrement à l’imagination,
parce qu’elles furent un jour la
propriété de personnages de
renommée mondiale. En découvrir une est dès lors extrêmement rare. C’est ce qui est arrivé
à Aurélie Di Egidio de L’Egide
Antiques (Bruxelles) alors qu’elle
souhaitait acquérir une mystérieuse pendule Empire auprès
d’un collectionneur. Cette pendule appartenait probablement
à Joséphine de Beauharnais !
Quelle est l’histoire de cette
pendule d’époque Empire ?
« Cette splendide pendule en
bronze doré, La Toilette de Psyché
fut réalisée à l’époque Empire,
ca. 1805. Elle est attribuée à
l’horloger parisien Lépine. Elle
dispose encore de son mécanisme originel, avec ﬁl de soie.
Quand j’ai examiné cette pièce,
il m’est apparu que le cadran
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avait été remplacé. Peut-être la
signature de l’horloger Lépine
avait-elle également disparu?
Les ﬁgures sont de très belle
facture. Cupidon se dresse sur un
tabouret et présente un bijou à la
déesse Psyché. Il sort d’une petite
boîte posée sur la console. Psyché
se regarde dans un miroir dont
le modèle est intitulé, de façon
appropriée, une psyché.
Quelle symbolique recèle cette
pendule, selon vous ?
« Cette pendule constitue une
ode à la beauté. Au-dessus du
miroir trône un paon, symbole
d’immortalité. Ce miroir est porté
par deux cous de cygne, métaphore de la pudeur. Les papillons
autour du cadran émaillé symbolisent l’innovation et composent
un clin d’œil à l’histoire d’amour
entre Zéphyr et Psyché. La
féminité est au cœur de cet objet
dédié à la toilette de Psyché,
parfaitement adapté au boudoir
d’une impératrice. »

Karel Appel, Deux têtes, 1954, huile sur toile, 130 x 100 cm. Courtesy Rodolphe Janssen.Julie Senden : « Cette magnifique toile de
Karel Appel est intéressante, d’une part, pour ses coups de pinceau énergiques
et sa matérialité particulière, d’autre part, pour son histoire. C’est Hergé qui
acquit l’œuvre chez son ami Marcel Stal, propriétaire de la galerie Carrefour à
Bruxelles. Il l’aurait exposée dans son
bureau et, à la fin des années 1960,
l’aurait revendue à Stéphane Janssen, père de Rodolphe Janssen, qui
la conservera dans sa collection. Lui
aussi l’aurait cédée à un collectionneur
belge. Aujourd’hui, l’œuvre retrouve le
chemin de la galerie et nous la proposons à la BRAFA. »
Prix indicatif : 400.000 €

© photo : Hugard & Vanoverschelde photography,
Bruxelles

Peigne Chokwe, Angola,
bois, H. 19 cm. Courtesy
Didier Claes.
Didier Claes : « Ce peigne très singulier
a appartenu à l’Américain Irwin Smiley
(1928-2001), connu pour sa collection
d’art tribal. »
Prix indicatif : 25.000 €
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Mystère et boule de gomme

Quand un
mystère
plane sur
une œuvre d’art, il suscite bien
vite plus d’intérêt que des faits
exacts. De certaines œuvres énigmatiques, nous ne connaîtrons
sans doute jamais la fonction
exacte, la genèse, la signiﬁcation,
l’auteur ni la provenance. Leur
qualité est toutefois incontestablement du très haut niveau. Et
reconnaître cette qualité requiert
l’œil aguerri d’un antiquaire. Au ﬁl
de sa carrière, Anne Autegarden
(Woluwe-Saint-Pierre) a déniché
une remarquable armoire de Gio
Ponti (1979-1981). Personne ne
peut aﬃrmer avec certitude le
nom du commanditaire.
Pourquoi ce meuble signé Gio
Ponti est-il si particulier?
« Gio Ponti était un homme aux
talents multiples, architecte et
designer de meubles, de carrelages et d’intérieurs entiers. En
1928, il fut également le fondateur du très inﬂuent magasine de
design et d’architecture Domus.
En 1951, il présentait le premier
modèle de ce ‘’trumeau’’ à la
Triennale de Milan. Le meuble, en
collaboration avec Fornasetti, fut
réalisé par Fratelli Radice à Milan.
Ici, le modèle est une variante en
bois de noyer et bois de citronnier. Un collectionneur doit avoir
commandé cet exemplaire, peutêtre une pièce unique, sans doute

au début des années 1950. Elle
fut également réalisée par Fratelli
Radice. Ses proportions sont très
particulières, pratiquement
sculpturales. Ouvert, ce meuble
constitue un cabinet idéal pour
exposer une collection de porcelaine signée Gio Ponti. À l’époque,
je l’avais acquis d’un collectionneur privé américain. »

des meubles, la manière dont ils
jouent avec l’espace ».

Votre parcours en tant qu’antiquaire spécialisé en design ?
« J’ai commencé ma carrière en
tant qu’antiquaire généraliste.
Mais, force fut vite de constater
que j’achetais de plus en plus
d’art décoratif des années 1930 et
1940. Dans le segment du design
du XXe siècle, j’ai commencé à me
spécialiser dans le design italien il
y a 25 ans. Ce n’est qu’ensuite que
le design américain et le design
belge ont croisé ma route. »
Et ce, alors que les designs français et scandinave avaient bien
plus la cote…
« L’Italie demeure le pays du
design, selon moi. On y trouve
tellement plus d’originalité et de
qualité, même si le design français est, en eﬀet, aujourd’hui bien
plus cher. En France, le design fut
d’abord dessiné par un ébéniste
puis par un décorateur. En Italie,
ce furent d’abord les ébénistes
qui l’ont élaboré, puis les architectes. Cela se remarque dans le
tracé des lignes, la construction

Maestro de Riglos, Scènes de la vie de Blaise de Sébaste, Espagne, ca.
1450-1460, détrempe sur panneau, 188 x 52 cm. Courtesy Galeria
Bernat.Marc Comerma : « Ces panneaux faisaient partie intégrante d’un retable
pour Saint Blaise de Sébaste. Le panneau central se trouve dans la collection
Costa aux États-Unis et la prédelle avec ses scènes de la Passion du Christ, dans
une collection privée de Barcelone. Personne ne sait qui est le Maître de Riglos ».
Prix indicatif : 210.000 €
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Œuvres monumentales
nagé mon stand tout autour de
cette ‘’pièce unique’’. En Wallonie,
plusieurs se sont mobilisés pour
conserver cette pièce du patrimoine culturel en Belgique, car elle
est représentative de l’histoire des
Cristalleries du Val-Saint-Lambert.
La ville de Liège, la ville de Seraing,
la province de Liège et l’entreprise
Immoval ont ﬁnalement acquis
conjointement ce chef-d’œuvre
pour 320 mille euros. Aujourd’hui,
ce vase peut être admiré au musée
du Grand Curtius, à Liège. Une
procédure fut également initiée
pour classer l’objet d’art comme
un chef-d’œuvre de la Région wallonne et de la Région de BruxellesCapitale ».

« La taille
compte »,
dit-on. Et
cela s’applique certainement au
monde de l’art, car une œuvre
au format hors du commun crée
toujours une surprise de taille.
C’est ce qui est arrivé à Francis Janssens Van der Maelen
de Fine Art Silver (Bruxelles)
quand il découvrit un imposant
vase en cristal du Val-SaintLambert.
Avec ses 200 kilos et ses 225
centimères, il s’agit d’un objet
pour le moins exceptionnel…
« Ce vase balustre compte 82
pièces, assemblées en une structure de 2 mètres 25 de hauteur.
Pour un poids impressionnant de
200 kilogrammes. Les neuf blasons surmontés d’une couronne
représentent les neuf provinces
de Belgique. »
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Comment l’avez-vous déniché
?
« Tout à fait par hasard, lorsque je
suis un jour passé chez mon garagiste pour faire remplacer mes
pneus. L’homme en question est
un ami de longue date. Lors de
ma visite, il m’a précisé que l’une
de ses clientes souhaitait vendre
un vase spectaculaire. Ce qui a
naturellement éveillé mon intérêt.
Et lorsque je suis passé chez cette
dame, il s’est avéré qu’elle faisait
partie de la famille de l’ancien
directeur des Cristalleries du ValSaint-Lambert. Son magniﬁque
vase balustre en cristal s’avérait
être une œuvre de Léon Ledru,
réalisée pour l’exposition universelle d’Anvers en 1894. »
Quel fut le parcours de ce vase
depuis votre découverte ?
« J’ai décidé de le présenter à la
TEFAF de Maastricht. J’avais amé-

Météorite octahédrite de la pluie de Sikhote-Aline, fragment de l’éclatement du 12 février 1947. Lieu : la cordillère de Sikhote-Alin, près
de Luchegorsk en Sibérie, H. 29,6 cm, poids : 28,79 kg. Courtesy ArtAncient
Denis Moiseev : « Ce morceau de météorite est très spécial de par ses dimensions exceptionnelles et ses qualités sculpturales. Bien qu’elle ait plus de 4
milliards d’années, cette pièce fut sculptée il y a seulement 70 ans, dans l’air
sibérien, quand la météorite de Sikhote-Alin frappa l’atmosphère et éclata en
morceaux. Aujourd’hui, c’est toujours la plus grosse pluie de météorites jamais
observée. » Prix indicatif : 135.000 $ (118.000 €)

Pteranodon Longiceps, squelette complet en position de vol,
période du Crétacé supérieur, il y a 70 à 85 millions d’années. Lieu :
Niobrara Geological Formation, Western Kansas, États-Unis. Envergure : 350 cm.
Courtesy Theatrum Mundi
Luca Cableri : « Posséder un dinosaure
est une véritable tendance et ces
reliques sont aujourd’hui considérées
comme des objets de design. Mais
peu de gens savent qu’un dinosaure
est une véritable œuvre d’art. Les
travaux d’assemblage d’un squelette requièrent les connaissances
de paléontologues, d’artisans, de
designers et d’universitaires. Pour
moi, ce ptéranodon est très spécial,
car je l’ai découvert moi-même dans
le Wyoming, avec l’aide d’un expert
paléontologue ».
Prix indicatif : 140.000 €
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Dialogue interculturel
L’art joue son
meilleur rôle
comme passeur universel entre les cultures,
les peuples ou les religions. Bien
souvent, lorsque les cultures se
rencontrent et s’inﬂuencent, des
synergies artistiques passionnantes en résultent. On peut
ressentir également ce dialogue
interculturel dans les objets d’art.
Ce qui fut le cas de Laurence
Lenne de la Galerie Art et
Patrimoine (Ath) qui reçut, un
jour, une albarelle, témoin des
inﬂuences italiennes à Anvers au
XVIe siècle.
Pourquoi, à vos yeux, cette albarelle est-elle si importante ?
« À l’heure actuelle, il s’agit du
seul exemplaire connu de ce
type d’albarelle italienne. Cet
objet d’art constitue un témoignage de la production céramique de luxe à Anvers, dans la
seconde moitié du XVIe siècle.
Donc une pièce irremplaçable
du patrimoine de la renaissance
ﬂamand, qui fait maintenant
partie d’une très importante
collection européenne. C’est le
genre de pièce exceptionnelle
que l’on ne rencontre qu’une
seule fois dans sa vie. Fort heureusement, j’ai eu déjà l’occasion d’exposer et de vendre un
patrimoine d’une grande valeur
historique plusieurs fois dans ma
carrière. Je pense notamment
aux deux refroidisseurs à vin et
au pot à moutarde en porcelaine
de Sèvres du service ‘’enfants
et mosaïques’’ de Louis XV. En
2017, à la TEFAF de Maastricht,
un putto en albâtre de Cornelis
Floris était vendu au Musée M de
Louvain. Cette ﬁgurine d’ange
du tabernacle du monastère
des Célestins d’Heverlee était
exposée en 2015 sur mon stand à
la BRAFA. »

XVIe siècle, une nouvelle génération de céramistes italiens
arrive à Anvers pour y fonder
des ateliers. Grâce à son port,
Anvers était alors un carrefour
commercial majeur et les Italiens en ont parfaitement détecté le potentiel économique.
Au départ, ces ateliers étaient
plutôt modestes, mais ils se
sont développés peu à peu
pour devenir de petites entreprises. Dans la seconde moitié
du XVIe siècle, la seconde
génération de céramistes s’est
davantage mélangée à la population locale. Sur la majolique
anversoise ﬁguraient dès lors
davantage de motifs ﬂamands
et moins de motifs italiens,
sous l’inﬂuence des gravures de

Cornelis Floris et de Hans Vreedeman de Vries. Cette seconde
génération a contribué au
rayonnement de la céramique
anversoise dans toute l’Europe,
car certains céramistes s’en
étaient allés en Angleterre et
dans le nord des Pays-Bas. En ce
sens, la majolique fut donc également le vecteur international
de l’art ﬂamand. Au milieu du
XVIe siècle, les ateliers anversois reçurent d’importantes
commandes internationales.
La majolique anversoise entrait
ainsi au château La Fontaine de
Pierre-Ernest Ier de Mansfeld,
au château de Breda des Nassau
et dans la chapelle d’Anne de
Montmorency au château de
Fère-en-Tardenois. »

Quelles sont les connaissances
requises en matière de céramique ?
« Pour bien connaître la céramique, il convient de bien en
comprendre le langage des
formes, la décoration et le
contexte historique. Dater et
situer la céramique, cela signiﬁe
concrètement identiﬁer les
références à l’orfèvrerie, à la
gravure, à la peinture et à la
sculpture de l’époque. Les décors
sur la céramique ou la porcelaine
étaient, par exemple, souvent
inﬂuencés par les artistes ou
graveurs de l’époque comme
Watteau, Boucher ou Teniers.
Concrètement, Cornelis Floris
et Hans Vreedeman de Vries
furent des sources d’inspiration
importantes pour les fabricants
de majolique anversois, dans la
seconde moitié du XVIe siècle.
Donc, pour bien comprendre
l’art céramique, il convient
également de bien connaître
toutes les autres formes d’art.
J’aime mettre en exergue ce type
d’interactions artistiques sur mes
stands. »

Quel est le contexte sociopolitique dans lequel cette
albarelle fut réalisée ?
« A la ﬁn du XVe et au début du
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Joaquim Tenreiro, Chaise longue, 1950, palissandre de Rio et canne
tressée (cannage ?), 76 x 183 x 71 cm. Courtesy Galerie Le Beau.
Stanislas Gokelaere : « Cette chaise longue fut créée en 1950 par le Brésilien
Jaoquim Tenreiro, né au Portugal. Dans cette pièce, on note les influences
européennes et brésiliennes en matière de design. Ce type de chaise existait
déjà dans la Grèce antique, tandis que la canne tressée était largement utilisée
en Europe dès le XVIIe siècle. Ces lignes et courbes sensuelles témoignent de
l’influence brésilienne. »
Prix indicatif : 50.000-100.000 €

Joseph-Simon Cousin, La pagode chinoise, Paris, ca. 1780, horloge
de cheminée en bronze doré sculpté et marbre blanc de Carrare,
67 x 33 x 22 cm. Courtesy La Pendulerie
Edouard Guérin : « Cette horloge française fut réalisée dans le style chinois. Les
Parisiens du XVIIIe siècle étaient fort friands d’objets venus d’Orient, en particulier de Chine ou du Japon. Depuis le XVIIe siècle, on remarque à quel point le
style oriental imprègne peu à peu la création française. »
Prix indicatif : 115.000 €

Eugène Boudin (1824-1898), Le Bassin du Commerce, Bruxelles, 1871,
huile sur panneau, 25,5 x 34,5 cm. Courtesy Galerie de la Présidence
Florence Chibret-Plaussu : « Eugène Boudin, peintre normand, est considéré
comme le précurseur de l’impressionnisme. En 1870, il se serait installé à
Bruxelles où il doit se plier, dans sa peinture, au goût des Belges, dont il dit : « On
attend mes essais pour nous faire des commandes sous la condition que ce sera
fini, mais fini à la loupe. »
Prix indicatif : 140.000 €
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Chefs-d’œuvre belges
Il va sans
dire que
personne
n’a vendu plus de chefs-d’œuvre
de l’histoire de l’art belge que
les marchands belges et les
membres de la Chambre des
Antiquaires. Au ﬁl de sa carrière,
Oscar De Vos (Laethem-SaintMartin) est tombé sur plusieurs
chefs-d’œuvre, mais une œuvre
de Gustave van de Woestijne
sort du lot. Dans les années 1970,
l’homme posa un jour le regard
sur une œuvre sans jamais avoir
pu le détacher depuis.
Le Printemps de 1910 constitue un des chefs-d’œuvre de
Gustave van de Woestijne en
collection privée. Quelle en est
la genèse ?
« Entre 1900 et 1909, Gustave
van de Woestijne réside à
Laethem-Saint-Martin. Cette découverte de la vie rurale, simple,
est pour lui associée à une profonde religiosité. Il réalise Le Printemps en 1910, alors qu’il habite
dans les Ardennes ﬂamandes,
plus précisément à Tiegem.
C’est pour ainsi dire le premier
paysage que Van de Woestyne
réalis dans sa carrière. Un chefd’œuvre absolu, dans lequel il
idéalise la ‘’vie paysanne’’ de sa
période de Laethem. Dans la
méticuleuse représentation des
ﬂeurs, des branches et de l’herbe
transpire clairement l’inﬂuence
des primitifs italiens et ﬂamands,
comme Van Eyck, Memling ou
Fra Angelico. La division ‘’empilée’’, naïve, du paysage dans les
lignes courbes, fait référence à
son art. Seules les riches couleurs
des primitifs ﬂamands, qu’il avait
admirées à maintes reprises en
1902, lors de la célèbre exposition de Bruges, font défaut dans
cette œuvre. En lieu et place, il va
opter pour de douces couleurs
pastel, caractéristiques de l’Art
nouveau de l’époque. Pourtant,
cette œuvre (de 100 sur 150 cm)
revêt des airs japonisants. Le
paysage n’est pas une repré-

sentation de la région de la Lys.
Il s’agit d’une scène imaginaire
dans laquelle l’artiste réunit plusieurs aspects du printemps : la
ﬂoraison des arbres fruitiers, un
étang onirique, les agriculteurs
tailleurs qui détournent le regard
de leurs sarcleuses, les moutons,
les germes de culture dans les
champs. »
Comment ce chef-d’œuvre estil arrivé en votre possession ?
« Cette œuvre fut proposée aux
enchères au Palais des BeauxArts, en 1976. Elle provenait
d’une collection privée wallonne,
dont la famille l’avait directement achetée à l’artiste. Un
engouement est rapidement né
autour de cette œuvre. 1,5 million de francs belges était la plus
haute estimation. Au préalable,
j’avais déjà fait connaître mon
intérêt à un autre collectionneur
intéressé qui m’avait gentiment
donné la priorité. Il tint parole:
j’étais le plus oﬀrant, jusqu’à
ce qu’un éminent monsieur du
premier rang s’immisce dans les
enchères. Il surenchérit à deux

reprises de 50.000 francs. Mais
au ﬁnal, j’ai pu l’obtenir pour 2,2
millions de francs, un record. Je
n’avais pas encore reçu l’argent
de la banque que le collectionneur intéressé m’appelait déjà
pour me la racheter. Puisqu’il
avait lui-même acheté une autre
œuvre de Gustave van de Woestijne dans cette vente, il voulait
réunir les deux peintures et me
virer immédiatement le montant.
J’ai refusé, car je la voulais pour
ma propre collection. Même
si sa valeur avait augmenté de
manière signiﬁcative et si l’œuvre
avait déjà été souvent prêtée
pour de grandes expositions, des
États-Unis au Japon ».

Au ﬁnal, par le biais du décret
ﬂamand sur les pièces maîtresses,
le tableau ﬁgure désormais sur
cette liste. Il ne peut donc plus
quitter le territoire ﬂamand sans
autorisation de la Région. En
soi, ce n’est pas si grave, car je
n’avais pas l’intention de le céder
à une collection étrangère. Une
telle œuvre doit en eﬀet rester
chez nous. Donc, je la conserve
encore. En parallèle de mon
métier de marchand, j’ai toujours
été également collectionneur. »

En 2001, l’œuvre fut même
exposée dans Een zeldzame
weelde au Musée des BeauxArts de Gand.
« Le directeur de l’époque,
Robert Hoozee, était particulièrement fan du Printemps de
Van de Woestijne. À défaut de
fonds propres, il tenta d’acquérir
l’œuvre par l’intermédiaire de la
Fondation Roi Baudouin. En vain.
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Willem Kerricx l’Ancien,
Ange, Anvers, ca. 1700,
bois peint, H. 173 cm. Courtesy Galerie Sismann.
Gabriela Sismann : « Il est rare qu’une
œuvre aussi exceptionnelle soit sur le
marché. La robe comporte plusieurs
couches qui s’empilent au-dessus du
genou dénudé. Cette construction
complexe et la physionomie de
l’ange sont typiques de William
Kerricx l’Ancien (1652-1719). »
Prix indicatif : 100.000-150.000 €

Pierre Alechinsky, Le
Point du Jour, 1966,
huile sur toile, 130 x 81 cm. Courtesy
Die Galerie
Thyra Mecklenburg-Solodkoff : « Le
style d’Alechinsky est influencé par
la calligraphie asiatique. Ses œuvres
témoignent de cette fascination. Par
ailleurs, les titres utilisés par l’artiste,
souvent des citations, font référence
à l’amour qu’il voue à la littérature. »
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Anto Carte, Le petit
Arlequin, ca. 1928, toile,
signée ‘’Anto Carte’’ en
bas à gauche, 100 x 80 cm. Courtesy
Lancz Gallery
Justine Cornet : « Anto Carte est le
fondateur du groupe Nervia qui voulait valoriser l’art wallon, en marge
de l’expressionnisme flamand de
Laethem-Saint-Martin. On note ici un
sujet de prédilection de l’artiste : la
représentation d’enfants. »
Prix sur demande
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Expertise
Un bon marchand d’art
se distingue
par son expertise, sa patience
et sa volonté d’entamer des
recherches approfondies. Ce qui
engendre parfois d’importantes
(re)découvertes qui comblent des
lacunes de l’histoire de l’art. Après
de longues recherches dans les
archives françaises, Alain Berger
de la Galerie Berger (Beaune,
France) a pu remonter aux origines d’un secrétaire, à savoir le
château de Versailles.
Qu’est-ce qui rend ce secrétaire
emblématique dans l’histoire
de votre galerie ?
« Ce ‘’bureau de pente’’ fut livré,
le 18 février 1745 à Versailles, à
la dauphine Marie-Thérèse d’Espagne (1726-1746). C’était moins
d’une semaine avant son mariage
avec Louis de France, ﬁls aîné de
Louis XV. Il était destiné à son
appartement de Versailles. Nous
avons découvert ce bureau dans
les années 1980 chez un collectionneur parisien qui le détenait
depuis de nombreuses années.
Lors de sa succession, le mobilier
devait être réparti, mais enfants
et petits-enfants semblaient
faire preuve de peu d’intérêt
pour le meuble historique. Nous
l’avons acheté et présenté, par
l’entremise d’un collègue, lors

de la Biennale des Antiquaires
de Paris, qui l’a présenté ensuite
à Gerald Van der Kemp, ancien
conservateur du château de
Versailles, qui devint ultérieurement conservateur du jardin
de Monet à Giverny. Puisque ce
bureau était du même auteur
que le ‘’bureau du Dauphin’’ à
Versailles, à savoir B.V.R.B., Van
der Kemp a remué ciel et terre
pour acquérir la pièce. Ces deux
pièces de mobilier pouvaient
ainsi être exposées ensemble.
C’est ainsi que ce secrétaire ﬁt son
retour au château de Versailles, en
1987. Toute personne qui le visite
aujourd’hui peut y admirer notre
découverte. »
Comment avez-vous pu attribuer avec certitude ce bureau
au mobilier de Versailles ?
« Il portait une inscription à l’intérieur, à savoir B.V.R.B n°1344, mais
les descendants du collectionneur n’avaient pas pris la peine
de faire des recherches sur base
de cette information. Toutes les
archives sont conservées à la
Bibliothèque nationale avec tous
les numéros d’inventaire du mobilier de Versailles. En tant qu’antiquaire, nous prenons la peine
d’eﬀectuer le plus de recherches
possible sur la provenance d’une
pièce. Grâce à l’inscription, nous
connaissons exactement la date

à laquelle il fut livré à Versailles
et fut répertorié dans le journal
du Garde-Meuble. En 1752, il
était encore au château de Versailles, car il ﬁgure toujours dans
l’inventaire à cette date. Après la
Révolution française, il fut vendu
lors d’une vente de mobilier royal.
Puisqu’à l’époque, les Français ne
souhaitaient pas être considérés
comme royalistes, bon nombre
de meubles ‘’royaux’’ ont disparu
de cette façon dans des collections anglaises ou allemandes.
Trois siècles plus tard, certaines
pièces refont surface ici et là.
Et dans le meilleur des cas, ces
redécouvertes refont le chemin
inverse : d’une collection privée à
Versailles. »

Vendre du patrimoine français
à Versailles en tant qu’antiquaire français : cela doit être
le clou de votre carrière.
« La transaction remonte à 30
ans déjà, mais je peux vous assurer que l’on en parle encore avec
un trémolo dans la gorge. C’est
notre médaille d’or. Même pour
Van der Kemp, cette découverte
fut un moment très émouvant. Ce
fut également grâce à son épouse
américaine, Florence, que les
fonds nécessaires à l’acquisition
de ce chef-d’œuvre furent trouvés
à l’époque. Elle établit le contact
avec les Amis américains du château de Versailles qui veillèrent
à ce qu’il puisse retourner là. Et
nulle part ailleurs. »
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BRAFA
Baccio da Montelupo,
Corps en bois avec bras
mobiles, fin XVe – début XVIe, bois,
polychromie originale, 89 x 86 cm.
Courtesy Antichità Sandro Morelli
Sandro Morelli : « Cette sculpture
attire le regard, car elle témoigne de
l’émergence de l’étude anatomique
à la Renaissance. Sur le visage s’y
détaille la tristesse. Par ailleurs, les
bras sont mobiles et la sculpture
présente encore sa polychromie
d’origine. Grâce au professeur David
Lucidi, cette sculpture, initialement
anonyme, a pu être attribuée à
Baccio da Montelupo. »
Prix sur demande

Jean-Baptiste Lebas,
Six chaises. Courtesy
Galerie Delvaille
Olivier Delvaille : « Depuis le XVIIIe
siècle, les chaises étaient commandées par quatre, six et parfois
jusqu’à douze pièces identiques.
Malheureusement, ces paires furent
souvent séparées au fil des siècles et
il est rare aujourd’hui d’en découvrir
une série complète. Il y a un an, je
suis tombé sur une série de quatre
chaises de Jean-Baptiste Lebas (17291795). Et puisque je n’ai pas trouvé le
temps de les faire restaurer, je les ai
laissées un certain temps dans mon
dépôt. Toutefois, il y a huit mois, j’ai
découvert une autre paire, que j’ai
immédiatement identifiée comme un
élément de la même série : le modèle
identique, le même revêtement, la
signature de Lebas et les numéros
manquants de ma série de quatre
chaises. Au cours de mes 35 ans de
carrière, j’ai malheureusement vu
énormément de séries dépareillées,
mais c’est la première fois que je parviens à en réunir une ! »
Prix indicatif : 65.000 €
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Bruegel

Recréer l’hiver
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D’après plusieurs témoignages, l’hiver 1564-1565 fut l’un des plus rigoureux des quatre
dernières décennies du XVIe siècle. C’est précisément vers cette époque que Pierre
Bruegel l’Ancien (mort en 1569) peint pas moins de cinq scènes hivernales.
TEXTE : TINE LUK MEGANCK

E

n 1563, Bruegel avait déjà peint une scène
hivernale intime, L’adoration des mages dans
un paysage d’hiver, actuellement dans la
collection d’Oskar Reinhart à Winterthur.
Exceptionnellement, cette merveille a quitté son
dépôt pour l’exposition Bruegel. Once in a Lifetime
au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Dans ce
tableau, les mages arrivent dans une Bethléem hivernale aux allurs du Brabant. Les fortes chutes de
neige sont peintes de façon très naturelle, comme
s’il s’agissait d’une véritable averse de neige, et le
spectateur doit se pencher attentivement pour distinguer le sujet religieux entre les ﬂocons blancs.

Premier paysage hivernal profane
La vague de froid de 1564-1565 s’inscrit dans
un refroidissement climatique prolongé sur l’ensemble du continent eurasiatique, appelé Petit âge
glaciaire, qui avait débuté au début du XIVe siècle.
Avant Bruegel, certains miniaturistes avaient déjà
représenté des paysages hivernaux locaux et des
activités de saison. La fascination de Bruegel pour
l’hiver vient toutefois d’une accélération du phénomène, en 1565. Il peint alors le Paysage d’hiver
avec patineurs et trappe aux oiseaux, propriété des

ci-contre
Adoration des mages dans un paysage d’hiver, 1563, huile sur panneau,
35 x 55 cm. Sammlung Oskar Reinhart ‘Am Romerholz’, Winterthur.
pages d’ouverture
Paysage d’hiver avec patineurs et
trappe aux oiseaux, huile sur panneau, 37 x 55,5 cm. Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles. © MRBAB, Bruxelles
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Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, que
l’on peut voir à Vienne actuellement. Le tableau
bruxellois est l’un des premiers paysages d’hiver
profanes sur panneau. Cette œuvre de Bruegel a
été la plus copiée : on en connaît au moins 131
versions et ce tableau d’hiver dans les Pays-Bas
méridionaux est inscrit dans la mémoire collective
grâce à des épigones comme Hendrick Avercamp.

Désir de beauté
Le Paysage d’hiver avec patineurs et trappe aux
oiseaux évoque les qualités atmosphériques d’un
hiver blanc en une palette restreinte de blanc,
de jaune et gris, de brun, avec quelques taches
rouges pour les vêtements des personnages. Une
fois encore, la peinture de Bruegel constitue un
véritable tour de force artistique : rien n’est plus
diﬃcile à peindre, en eﬀet, qu’un ciel hivernal
blafard qui revêt la nature d’un manteau monochrome. Bruegel le fait avec une grande facilité,
avec des villageois qui se divertissent dans la neige,
jouent à la crosse (ancêtre du hockey sur glace)
ou au curling, patinent et font de la luge. Mais
cette scène idyllique exprime la vision d’une classe
urbaine nantie sur l’hiver campagnard : pour

les gens simples, l’hiver est surtout vécu comme
une période de privations et de faim. La trappe
aux oiseaux, à l’avant-plan droit, serait elle aussi
davantage un passe-temps qu’une technique de
chasse : en tirant sur la corde pour faire tomber
le piège, l’oiseau est capturé, mais il ne représente
pas grand-chose à manger. A l’époque de Bruegel,
la neige, la glace et la capture d’oiseaux renvoient
à des connotations diaboliques : il neige aussi dans
la gravure Saint-Jacques le Majeur et le magicien
Hermogène de Bruegel (1565) et dans le Triomphe
de la mort (Madrid, Museo del Prado, actuellement à Vienne) où des squelettes prennent des
mortels dans un ﬁlet. Dans le Paysage d’hiver avec
patineurs et trappe aux oiseaux, Bruegel saisit la
condition humaine et son éternel désir de beauté,
souvent trompeuse pourtant et éphémère comme
la neige fondante.

Réalité construite
En 1565 toujours, Bruegel réalise son Magnum
opus, le cycle des Saisons, pour la maison de campagne de Nicolaes Jongelinck, riche ﬁnancier et
marchand anversois. Les Chasseurs dans la neige de
cette série, un chef-d’œuvre conservé au Kunsthis-

A la diﬀérence de ses prédécesseurs, Bruegel associe un message

ci-dessus
Chasseurs dans la neige, 1565, huile
sur panneau, 117 x 162 cm. Kunsthistorisches Museum, Vienne.

universel à un lieu et une époque
spéciﬁques.
torisches Museum de Vienne, est sans doute le
tableau hivernal le plus célèbre de Bruegel. De
toutes les saisons, Bruegel ne développera que
l’hiver dans ses autres œuvres. Ce temps hivernal a
manifestement mis le maître au déﬁ de se mesurer
aux forces créatrices de la nature. L’hiver est aussi
la période de Noël, fête populaire de la dévotion :
dans le Dénombrement de Bethléem de 1566, Bruegel situe une fois encore le récit biblique dans un
village enneigé du Brabant. Cette œuvre, jugée
trop fragile pour faire le voyage à Vienne, peut
être admirée aux Musées royaux des Beaux-Arts,
à Bruxelles. On y voit Joseph avec Marie enceinte,
Joseph précédant l’âne et le bœuf, annonçant la
naissance du Christ dans l’étable. On y voit encore
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ci-dessus
Le dénombrement de Bethléem,
1566, huile sur panneau, 115, 3
x 164,5 cm. Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.
© MRBAB, Bruxelles
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l’auberge où les voyageurs espèrent trouver refuge
pour la nuit, que Bruegel a désignée comme cadre
du dénombrement, causde de leur voyage. Bien
qu’il n’en soit pas question dans la Bible, le maître
représente également un recouvrement en espèces
et en nature. Jusqu’à présent, la plupart des historiens de l’art y ont vu une critique des impôts
habsbourgeois, excessifs à l’époque de Bruegel, et
attirent l’attention sur l’enseigne au-dessus du guichet. Le blason, avec l’aigle impérial à deux têtes,
n’est toutefois pas celui du roi régnant Philippe II,
mais celui de Charles Quint, son père. Pour
émouvoir ses contemporains, Bruegel situe le récit
de Noël à son époque alors que le dénombrement
biblique eut lieu à l’époque de l’Empereur romain
Auguste. Le maître a peut-être trouvé l’allusion à
ce tribut lors du dénombrement dans des textes
de culte populaire qui l’interprètent comme un
acte de dévotion chrétienne. Dans le coin inférieur droit, à côté de sa signature, un couple de

pèlerins semblent marcher sur les traces de Joseph
et Marie. Ces personnages de dos ont le même
regard que le spectateur à l’extérieur du tableau
et incitent à suivre leur exemple. Ailleurs, la tentation menace : l’arbre creux constitue un lieu de
délices, des gitans lisent les lignes de la main des
villageois ou volent des légumes au lépreux, en soi
une présence dangereuse dont, de façon tout aussi
irréaliste, la cabane se trouve au milieu du bourg.
Les villageois sont trop occupés pour voir Marie et
Joseph : l’un égorge des cochons, un autre attache
ses patins et un autre encore ferme les volets de
l’auberge.

La peinture en guise d’objet de
méditation
A l’instar de peintres comme Joachim Patinier
et Henri Bles, Bruegel élabore le Dénombrement
pour en faire un pélerinage visuel qui invite les
spectateurs à chercher le bon chemin : la vue mène

ainsi à la vision. A la diﬀérence de ses prédécesseurs, il associe un message universel à un lieu et
une époque spéciﬁques. Ainsi, la ferme à l’arrièreplan fait certainement référence à un bâtiment
existant. La même ferme est représentée sur deux
dessins du début du XVIIe siècle (Louvre et Rijksmuseum), probablement copiés d’après un original du maître. Le nom de Wijnegem ﬁgure sur
les deux dessins : à l’époque de Bruegel, il s’agit
d’une zone rurale non loin d’Anvers. En 1566, année du Dénombrement de Bruegel, Jan Vleminck
(1526-1568) lève l’impôt seigneurial à Wijnegem
et Vleminck, banquier d’aﬀaires anversois, prête
de fortes sommes d’argent à la régente Marguerite
de Parme, notamment pour payer ses soldats. Vleminck recevra du roi la seigneurie de Wijnegem
‘‘pour services rendus et emprunt’’. Il fut donc le
premier à pouvoir porter légitimement le titre de
seigneur de Wijnegem. Vleminck a-t-il demandé
à Bruegel de peindre une scène de Noël pour célébrer ce nouveau statut ? Cela expliquerait la perception du tribut en espèces et en nature, le regard
porté sur la vie rurale, ainsi que la représentation
de Marie enveloppée dans un manteau. En 1566,
la cathédrale Notre-Dame d’Anvers est dévastée
par les iconoclastes. Vleminck, pieux catholique,
est très attaché à ce culte local. En réponse à ces
attentes, Bruegel peint le Dénombrement en guise

Plus qu’un pamphlet, Bruegel
semble mettre en garde contre les

ci-dessous
Le massacre des Innocents, après
1566 ?, huile sur panneau, 109 x
158,1 cm. The Royal Collection Trust,
Londres.

conséquences imminentes de la
violence débridée de son époque.

d’objet de méditation : il fait référence à la prospérité et à la dévotion de Vleminck, certes, mais
le tableau surpasse surtout la beauté de l’hiver réel
et incite à chercher la bonne voie à une époque de
grands bouleversements. Le Massacre des Innocents
de la collection de la reine d’Angleterre (non daté)
est souvent considéré, lui aussi, comme une critique de la politique des Habsbourg. Plus qu’un
pamphlet, Bruegel semble mettre en garde contre
les conséquences imminentes de la violence débridée de son époque. En eﬀet, les enfants innocents,
de quelque camp qu’ils soient, sont toujours et
partout les premières victimes de la guerre. L’hiver
fait oﬃce de théâtre de troubles : la cruauté des
mercenaires, le désespoir des mères, l’angoisse
des enfants et l’impuissance des forces de l’ordre
locales. Pour ces qualités, ce fut longtemps l’œuvre
de Bruegel la plus encensée.

En savoir plus
Visiter
Exposition Bruegel. Once in a
Lifetime
Kunsthistorisches Museum
Vienne
www.khm.at
jusq. 13-01-2019
Lire
Tine Luk Meganck et Sabine van
Sprang (éds.), Scènes hivernales
de Bruegel. Dialogue d’historiens et
historiens de l’art, Fonds Mercator,
Bruxelles, 2018,
ISBN 978-4-6230-222-8
Manfred Sellink, Bruegel en détail,
Ludion, Anvers, 2018,
ISBN 978-9-49181-982-7
Reindert Falkenburg et Michel
Weemans, Brueghel, Hazan,
Paris, 2018,
ISBN 978-2-75411-447-9
Bruegel, la main du maître, catalogue officiel de Bruegel, 450 ans,
Hannibal, Furnes, 2018,
ISBN 978-9-49267-763-1
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Le Musée chinois du
château de Fontainebleau
Retour sur une humiliation vivace
ci-dessous
Une des pagodes du Yuanmingyuan, le Palais d’Été, après le
passage de l’expédition anglofrançaise, en 1860. © photo : Paul
Popper / Popperfoto
Vue de la salle principale du Musée
chinois au château de Fontainebleau. Les panneaux en laque de
Coromandel, derrière le grand
stupa, sortent du garde-meuble
impérial. La majeure partie des
objets exposés proviennent du
Palais d’Été. © RMN-Grand Palais
(Château de Fontainebleau) /
photo : Gérard Blot
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Aussi célèbres que précieux, les salons et le Musée chinois aménagés en 1863, sur
ordre de l’impératrice Eugénie au château de Fontainebleau, possèdent des collections
extrême-orientales qui puisent à plusieurs sources, dont une principalement est depuis
longtemps sujette à polémique, le fameux sac du Palais d’Été par le corps expéditionnaire anglo-français, en 1860. Un scandale qui éclaire bien des aspects de la mentalité
chinoise d’aujourd’hui.
TEXTE : CHRISTOPHE DOSOGNE

V

ictor Hugo lui-même avait décrit, dans sa
Lettre au capitaine Butler, le 25 novembre
1861, son sentiment sur ce que l’on
nommait alors l’expédition de Chine:
« Un jour, deux bandits sont entrés dans le Palais
d’Été. L’un a pillé, l’autre a incendié. (…) Voilà ce
que la civilisation a fait à la barbarie. Devant l’Histoire, l’un des deux bandits s’appellera la France,
l’autre s’appellera l’Angleterre. » L’intérêt de l’écrivain français pour le Palais d’Été et sa destruction
le portèrent par la suite à racheter tout un lot de
soieries de Chine vendu par un oﬃcier anglais
ayant participé au pillage, lesquelles serviront à
orner Hauteville House, sa maison de Guernesey.
Ce désastre, pour infâme qu’il ait pu paraître aux

yeux de certains intellectuels européens, fut vécu
dans l’ex-empire du Milieu comme une humiliation nationale et une véritable perte d’identité
culturelle. Tchang Kaï-chek l’avait bien compris
lorsqu’il s’est emparé d’une grande partie des trésors de la Cité Interdite, exposés à Taiwan depuis
1947. Mao Zedong, en revanche...

Une amputation culturelle
Comme le rappelle fort justement Bernard Brizay,
auteur d’une somme de référence sur le sujet, « le
Palais d’Été faisait non seulement oﬃce de résidence principale de l’Empereur, la Cité Interdite
ne servant qu’aux cérémonies protocolaires, mais
était également un musée et une bibliothèque.
C’est comme si, en France, on avait détruit d’un
seul coup Versailles, le Louvre et la Bibliothèque
nationale. » De fait, si d’autres guerres ont causé bien des ravages depuis, aucune n’a engendré
pareille amputation culturelle. Au départ, le corps
expéditionnaire, envoyé conjointement par l’Angleterre et la France, mène des visées bien diﬀérentes. La première souhaite, dans le cadre de ce
que l’on a appelé la seconde guerre de l’opium,
forcer la Chine à acheter massivement la drogue
qu’elle produit en Inde, aﬁn de renverser une
balance commerciale alourdie par ses importations de thé et de porcelaine ; la seconde n’a
pour seul but que l’évangélisation des Chinois…
Ayant constaté, après maints atermoiements, que
le gros des troupes chinoises se concentrait sur la
défense du Palais d’Eté, au nord-ouest de Pékin,
les troupes coalisées donnent bientôt l’assaut. Les
Français, arrivés les premiers sur place, entament
allègrement le pillage, vite rejoints par les Anglais

qui parachèvent la tâche, réduisant en cendres les
centaines de palais et de jardins qui composent
alors ce Versailles chinois (le Yuanmingyuan ou
“jardin de la clarté parfaite’’). On considère aujourd’hui que plusieurs millions d’objets s’y sont
volatilisés et, pour la plupart, furent ramenés en
Europe. Un certain nombre a rapidement trouvé
le chemin des musées anglais et français, les autres
étant dispersés à Paris, à l’hôtel Drouot, ou chez
Christie’s à Londres. Il arrive d’ailleurs qu’on les
y retrouve encore de nos jours… A ce propos,
Bernard Brizay précise : « Les Chinois savent très
bien, malgré leur volonté d’appropriation culturelle, qu’ils ne reverront jamais les pièces volées
en 1860. La seule solution est de racheter aux enchères ce qu’ils peuvent, malgré le fait que depuis
le précédent des têtes de rat et de lapin de la vente
Bergé Saint Laurent, en 2009, l’origine ‘’Palais
d’Eté’’ des pièces est soigneusement occultée par
les maisons de vente. »

Un musée typique du XIXe siècle
En 1863, répondant au goût du XIXe siècle pour
l’exotisme, l’impératrice Eugénie fait aménager
quatre pièces du rez-de-chaussée du Gros Pavillon construit par l’architecte Gabriel au château
de Fontainebleau. L’une de ces pièces, en partie
meublées de collections issues du garde-meuble
impérial (notamment des saisies révolutionnaires),
est destinée à recevoir les objets d’art rapportés de
Chine après le pillage du Palais d’Été. Au moment
de répartir le butin, en eﬀet, « l’armée émit spontanément le vœu que tous les objets précieux provenant du palais impérial fussent envoyés en cadeau
à S.M. l’Impératrice, qui avait placé sous son patronage l’expédition de Chine qu’elle avait pourvue d’objets nécessaires au pansement des blessés
et des malades ». L’année suivante, en 1861, les
ambassadeurs du Siam (actuelle Thaïlande) reçus
à Fontainebleau sont chargés de présents pour les
souverains français, objets qui vont compléter la
collection installée dans le Musée chinois. Eugénie
l’enrichit encore en faisant des acquisitions sur les
fonds qui lui sont alloués pour ses dépenses per-

sonnelles et grâce à des cadeaux de l’Empereur.
On sait ainsi que des achat seront faits chez M.
Malinet, un marchand de curiosités installé quai
Voltaire, à Paris. Riche de quelques 800 objets
de la plus belle qualité, venant de Chine – dont
près de 350 provenant du sac du Palais d’Été, à la
valeur incalculable –, du Japon, du Cambodge, de
Corée, du Siam, le Musée chinois est réparti entre
l’antichambre, le salon-galerie, le grand salon et le
musée proprement dit. Après un réaménagement
au cours duquel le mobilier d’origine est enlevé
et remplacé par de nouvelles vitrines, l’institution
sera ouverte au public jusqu’en 1975. Elle est ensuite l’objet de gros travaux de restauration, entre
1984 et 1991, date à laquelle on retrouve, au plus
près, l’état voulu par l’Impératrice et sa volonté d’y
rendre hommage à la culture chinoise, même si
elle s’en servait de salon de détente et de récep-

ci-dessus
Le grand lustre du Musée chinois a
été composé au départ d’éléments
en émail cloisonné ramenés du pillage du Palais d’Été et d’éléments en
bronze doré, d’inspiration chinoise,
fabriqués en France. La sphère de
verre opalescent, ornée d’un dragon,
au sommet du vase central, est sans
doute une référence à la fameuse
perle suspendue au-dessus du trône
des empereurs de Chine, dans la Cité
Interdite, censée avoir le pouvoir de
détecter les usurpateurs au mandat
du Ciel. Le plafond est, quant à
lui, tendu de soieries d’inspiration
bouddhique. © D.R.

ci-contre
Pièces dérobées au château de Fontainebleau :
à gauche
Cosmogramme (représentation
cosmographique tibétaine), la rosace
centrale symbolisant les étages
du mont Meru, au Tibet, or, corail,
perles, turquoises. © RMN-Grand
Palais (Château de Fontainebleau) /
photo : Gérard Blot
à droite
Chimère chinoise du règne de Qianlong (1736-1795), émail cloisonné.
© RMN-Grand Palais (Château de
Fontainebleau) / photo : Gérard Blot
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VICTOR HUGO :

« Voilà ce que la
civilisation a fait à la
barbarie. »

tions privées. C’est d’ailleurs ainsi qu’il se visite
encore de nos jours, pas toujours de la façon la
plus délicate qui soit…

Le siècle de l’humiliation
ci-dessus
Le grand salon de détente et de jeu
du Musée chinois de l’impératrice
Eugénie au château de Fontainebleau, remis dans son état d’origine. En partie meublé d’objets de
Chine et du Siam, il servait d’espace
de réception privé. © RMN-Grand
Palais (Château de Fontainebleau) /
photo : Gérard Blot
ci-dessous
Objet volé au Musée de Bath, en
avril 2018 : Figure représentant
Dongfang Shuo (1630-1680),
saponite. © Avon and Somerset
Constabulary
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On l’a dit, le sac du Palais d’Été reste un grand
traumatisme pour la Chine d’aujourd’hui. On
peut imaginer que des commanditaires chinois,
pour des raisons nationalistes, aient décidé de récupérer de toutes les manières possibles certaines
pièces de ce trésor impérial éparpillé. Le marché
de l’art et des antiquités chinoises, servant à blanchir l’argent des organisations maﬁeuses et autres
triades chinoises, rapporterait annuellement plus
de 6 milliards d’euros aux syndicats du crime. Or,
depuis 2010, une série de vols sont perpétrés dans
les musées d’Europe, institutions ayant comme
particularité de posséder des collections liées au
sac du Palais d’Été ou à la Cité Interdite. Ces faits,
perpétrés d’abord au Palais de Drottningholm près
de Stockholm (2010), puis au Musée KODE de
Bergen (2011 et 2013), à l’Oriental Museum de
l’Université de Durham (2012), au Fitzwilliam
Museum de Cambridge (2012), au Musée chinois
du château de Fontainebleau (2015) et, en avril
2018, au Museum of East Asian Art (MEAA) de
Bath, semblent liés à une déclaration d’octobre
2015 faite par le Président chinois Xi Jinping.
Tournant le dos à des décennies de dénigrement,
il décréta alors que « l’art ancien doit amener les
gens à vivre une vie respectueuse du code de la
moralité. » Dans l’intervalle, la Chine a ouvertement encouragé le rapatriement, notamment par
l’organisme d’Etat China Poly Group, des œuvres

pillées durant ce qu’elle a déﬁni elle-même comme
« le siècle de l’humiliation », depuis les guerres de
l’opium des décennies 1840-1850 jusqu’à l’établissement de la République populaire en 1949.
Selon les estimations de l’UNESCO, 1,67 million
d’œuvres chinoises seraient ainsi conservées, plus
ou moins licitement, par plus de deux cents institutions dans 47 pays.

Des commanditaires haut placés ?
Lors du vol d’une vingtaine d’objets uniques,
d’origine impériale, perpétré au Musée chinois de
Fontainebleau au début du mois de mars 2015,
l’eﬀraction qui dura à peine sept minutes donnait
l’impression, comme partout ailleurs, d’avoir été
organisée par des professionnels locaux agissant
pour des tiers. C’est ce que conﬁrmait Jean-François Hebert, président du château de Fontainebleau : « On a le sentiments que ces gens, très
déterminés, savaient exactement ce qu’ils voulaient trouver et ont opéré de manière très professionnelle. » Pour Bernard Brizay, l’évidence ne
fait aucun doute : « C’est un acte téléguidé par
les Chinois dont l’obsession est la réappropriation
culturelle. C’est délibéré, les commanditaires se
trouvent au plus haut niveau de l’Etat. » De là à
imaginer que certains patriotes chinois, particulièrement zélés, aient envisagé des solutions plus
radicales pour récupérer le patrimoine national,
d’autres que Bernard Brizay en sont convaincus.
Notamment le journaliste Alex Palmer, basé à
Pékin, qui publiait en août dernier les résultats
d’une enquête menée pour le magazine mensuel
américain GQ (groupe Condé Nast). Il envisageait

que ce qui se passe depuis près d’une décennie est la
volonté d’une ploutocratie chinoise de prouver son
patriotisme, avec la bénédiction implicite du gouvernement. Selon lui, le puissant consortium d’Etat
China Poly Group, fondé en 1999, proche du parti
communiste et des services secrets, serait grâce à son
programme d’identiﬁcation et de récupération des
œuvres perdues, le bras armé de ces agissements. Le
fait que les ruines du Palais d’Été soient toujours visibles, aﬁn de « ranimer les sentiments d’humiliation
nationale et de patriotisme », viendraient en outre
renforcer l’impression qu’ont les Chinois de récupérer simplement ce qui leur a été volé et de rendre à
leur pays sa grandeur perdue. Zhao Xu, directeur de
la salle de ventes pékinoise Poly Auction, expliquait
d’ailleurs récemment au mensuel China Today : « Racheter des œuvres d’art pillées est devenu une mode
qui emplit de ﬁerté l’élite chinoise. » Si les racheter
légalement est un fait admissible, les subtiliser en
est un autre dont personne aujourd’hui ne semble
mesurer les implications. A fortiori lorsque, contrairement à la mentalité occidentale qui considère dans
sa grande majorité les biens muséaux comme inaliénables. La notion de propriété, d’art en général,
d’authenticité, de même que le sentiment d’impunité sont, en Chine, des concepts pour le moins obscurs, en tous points inféodés aux idéaux de grandeur
et de puissance nationale.

ci-contre
Grande aiguière, dite Hope Grant
Ewer, Chine, Dynastie Qing, or. National Museums Scotland, Edimbourg,
inv. A.1884.54. © National Museums
Scotland
Cette superbe aiguière en or, richement ornée et ciselée, fut offerte
par les troupes britanniques au
lieutenant-général Sir Hope Grant
qui donna l’ordre d’incendier le
Yuanmingyuan en 1860. C’est l’un
des seuls objets pillés dans le Palais
d’Été à être aussi bien documenté et
présenté comme tel sur la fiche descriptive du Musée d’Edimbourg.

En savoir plus
ci-dessous
Têtes de lapin et de rat, Chine, ca. 1747-1759, bronze, H.
ca. 40 et 30 cm. © Christie’s Images Ltd. 2009
Ces deux têtes faisaient partie de la fontaine d’horloge
zodiacale conçue au milieu du XVIIIe siècle par deux
Jésuites, le peintre Giuseppe Castiglione et l’astronome
Michel Benoist, pour le très baroque ’’Pavillon de la Mer
Calme’’ du Yuanmingyuan. Elles furent rendues officiellement à la Chine, le 28 juin 2013.

On en parle encore…
Des anecdotes, nombreuses, émaillent l’histoire conjuguée du sac du Palais d’Été et du retour des objets volés.
L’une des plus connues concerne la reine Victoria d’Angleterre. Lors des destructions systématiques opérées
sur les lieux par les soldats anglais, outre de nombreuses
œuvres d’art, ceux-ci emportèrent également quelques
animaux trouvés sur place, notamment une race de
chien alors totalement inconnue en Occident: le pékinois. Compagnie préférée de la cour impériale chinoise,
particulièrement sous la dynastie Qing, cette race aurait
fait l’objet de nombreux croisements visant à lui donner
l’apparence d’un lion miniature. Sa commercialisation
était absolument interdite hors du pays. Deux couples
furent pourtant exportés par des oﬃciers britanniques
peu après 1860. Un de leurs chiots aurait, dit-on, été oﬀert à la souveraine qui l’aurait, fort cyniquement,
appelé Looty (pillé), en souvenir de l’expédition de Chine… Légende ou réalité ? Tout dépend de quel côté
on se place. Une autre histoire, plus récente et véridique, renvoie également au Palais d’Été. Elle concerne les
têtes de rat et de lapin de la fameuse fontaine zodiacale, décapitée par les troupes anglo-françaises. Réapparues à la ﬁn des années 1980 dans la collection de Pierre Bergé et Yves Saint-Laurent, elles étaient proposées
à la vente par Christie’s en 2009. Rendues à leur propriétaire après une double folle enchère de 14 millions
d’euros chacune, causée par un Chinois agissant pour le compte du gouvernement de son pays, elles étaient
ﬁnalement cédées de gré à gré à l’homme d’aﬀaire français François-Henri Pinault, PDG du groupe PPR et ﬁls
du propriétaire de Christie’s, pour une somme non communiquée, mais vraisemblablement bien moindre.
L’homme en faisait fort opportunément cadeau à la Chine, à l’été 2013, en échange de l’autorisation pour
Christie’s d’organiser des ventes à Pékin. Business et patrimoine, ici encore, les deux sont liés. (cd)

Visiter
Musée Chinois de l’Impératrice
Eugénie
Château de Fontainebleau
Place du Général de Gaulle
Fontainebleau
www.chateaudefontainebleau.fr
Exposition The Art of China : A Brief
History
Museum of East Asian Art
12 Bennett St
Bath, Angleterre
www.meaa.org.uk
du 04-12 au 12-05-2019
Lire
Bernard Brizay, Le sac du palais
d’Eté. Seconde guerre de l’opium,
L’expédition anglo-française en
Chine en 1860, éditions du Rocher,
Paris, 2011,
ISBN 978-2-26800-351-1
Louise Tythacott, Collecting and
Displaying China’s ‘’Summer Palace’’
in the West, Routledge, Londres,
2018,
ISBN 978-1-13808-055-3
Surfer
Liste des objets volés en avril 2018
au Musée de Bath (Angleterre) :
www.meaa.org.uk/support/stolenpieces
Enchérir
Vente Asian Art
Christie’s
Paris
www.christies.com
le 12-12
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Koloman
Moser

Un touche-à-tout de talent

Peintre de formation, Koloman Moser, avait une étonnante capacité à aborder les projets les plus divers, des plus ambitieux aux plus raﬃnés. Membre fondateur de la Sécession viennoise, il fut sans conteste l’un des acteurs les plus créatifs du mouvement,
dont le talent s’est s’épanoui en de multiples domaines et établit des liens féconds
entre beaux-arts et arts appliqués. Cent ans après son décès, sa ville natale lui consacre
une rétrospective.
TEXTE : CHRISTOPHE DOSOGNE

ci-contre
Anonyme, Portrait photographique
de Koloman Moser, ca. 1903. © MAK
ci-dessous
Koloman Moser, Boîte ornementale, 1906, exécutée par le Wiener
Werkstätte (Adolf Erbich, Eugen
Pflaumer, Karl Ponocny, Therese
Trethan). © MAK / photo : Georg
Mayer

L

e Viennois Koloman Moser (1868-1918)
était un touche-à-tout de talent. Décorateur inventif, brillant dessinateur, son
œuvre comprend aussi bien des peintures
que du mobilier, des bijoux que des services de
table, des vitraux et des papiers peints. Après des
études de peinture à l’Académie des Beaux Arts,
marquées par un goût pour l’impressionnisme,
ﬁnancées en partie grâce à des illustrations dans
divers magazines d’art comme Wiener Mode ou
Meggendorfer-Blätter, il devient sur recomman-

dation professeur de dessin auprès des enfants de
l’archiduc Charles-Louis d’Autriche au château
Wartholz, à Reichenau an der Rax en Basse-Autriche. C’est de cette époque que date son amitié
avec Carl Otto Czeschka qui sera l’un des piliers
des Wiener Werkstätte, à qui il transmet sa charge
de professeur. De 1892 à 1897, Koloman Moser
est membre du Siebener Club, un groupe de discussion se réunissant au café Sperl, à Vienne, et qui
compte parmi ses membres les futurs acteurs de la
Sécession : Gustav Klimt, Josef Maria Olbrich et
Josef Hoﬀmann. D’emblée, le groupe remet en
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L’inﬂuence de Gustav Klimt sur Koloman Moser est perceptible dans le
style cuvilinéaire directement inspiré du peintre qu’il adopte, tout en
puisant aux sources de l’art japonais.

cause l’enseignement académique, même si Moser
poursuit alors des études à l’Ecole des Arts appliqués où il enseignera lui-même à partir de 1899.

Vers la Sécession
Koloman Moser narre dans ses Mémoires sa rencontre avec la ‘’manière’’ de Klimt, en l’occurrence avec le dessin préparatoire d’une Allégorie de
la Sculpture illustrant un ouvrage de l’éditeur de
motifs décoratifs Martin Gerlach : « En haut, une

ci-contre
Gustav Klimt, Allégorie de la Sculpture, 1889. © MAK / photo : Georg
Mayer
ci-dessous
Koloman Moser, dessin pour le vitrail
sud de l’église Saint-Léopold-amSteinhof, ca. 1905-1906. © MAK /
photo : Georg Mayer

bande traitée en frise représentait des bustes de la
première Renaissance. De haut en bas, au centre
de la feuille, un nu féminin et, immédiatement
sous cette ﬁgure, une tête jaillissant de la feuille, si
je me souviens bien une main tenant un attribut
de la sculpture. Sur le restant de la feuille, à droite
et à gauche de la ﬁgure centrale, absolument
rien. » Cet hommage rendu à la sculpture est, pour
Klimt et ses cadets, un adieu au trompe-l’œil. Ils
passent de l’image en trois dimensions, héritée
de la Renaissance, à l’univers bidimensionnel de
la fresque, qu’elle soit égyptienne ou byzantine.
Cette inﬂuence de Klimt sur ses compagnons,
Moser adoptant un mode d’expression curvilinéaire directement inspiré du peintre et de l’art
japonais que l’on nommera Flächenkunst, n’est
pas à sens unique. Le critique et historien d’art
Werner Hofmann en témoigne : « La façon dont
Moser insère la ﬁgure humaine dans des motifs
abstraits en aplats semble anticiper un mode de
composition que Klimt perfectionnera quelques
années plus tard. » Cette rupture avec le passé suscite évidemment des résistances. Ainsi, le peintre
Eugen Felix, placé à la tête de la Künstlerhaus, où
Moser est admis quelques temps en 1896, entend
remettre de l’ordre dans cette institution qui régente depuis 1861 la vie artistique viennoise. Sa
nomination est la suite logique d’une campagne
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ci-contre
Koloman Moser, Cabinet d’écriture
pour Berta Waerndorfer, 1903. Exécution : Wiener Werkstätte. © MAK /
photo : Nathan Murrell

auxquels se joignent Moser, Olbrich, Hoﬀmann
et quelques autres pour faire sécession, le 3 avril
1897.

Artiste pluridisplinaire
ci-dessous
Koloman Moser, Paravent, 1906.
Exécution : Karl Beitel, Therese
Trethan. © MAK / photo : Georg
Mayer

qui s’oppose « au diktat menaçant et unilatéral des
modernistes ». Ceux que l’on nomme de la sorte
sont les peintres Klimt, Carl Moll et Adolf Böhm,
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Koloman Moser réalise près de 140 illustrations
pour la revue Ver Sacrum qui théorise ce mouvement, dit Sécession viennoise. Il sera également,
en grande partie, chargé de l’organisation des
expositions visant à la diﬀusion de ces préceptes
nouveaux, lesquels prônent un art total, une synesthésie à l’origine d’une nouvelle conception de
l’existence. Doté d’un important potentiel créatif
et d’une grande curiosité pour tous les aspects
des arts appliqués et de la décoration, explorateur
des formes et des couleurs, Moser exerce alors de
nombreux métiers artistiques, notamment sous
l’inﬂuence du couple d’artistes écossais Charles
Rennie Mackintosh et Margaret McDonald-Mackintosh, ainsi que du mouvement anglais Arts &
Crafts qui prône un retour à l’artisanat d’art, invité à exposer à la Sécession. Autre ﬁgure de proue
de l’époque qui l’inﬂuence grandement, l’architecte Otto Wagner, père du modernisme, réfute
l’emploi des styles historicistes toujours prisés par
de nombreux commanditaires viennois. Ses idées

sur l’unité de la forme et de la fonction (« la forme
suit la fonction »), seront en partie reprises par
les membres de la Sécession, même si le mouvement préfère se rapprocher des concepts des Arts
& Crafts qui prônent la préséance de la vision
artistique sur la fonctionnalité. En collaboration
avec Josef Hoﬀmann, Koloman Moser conçoit
de nombreux projets d’intérieurs, ou Raumkunst,
notamment pour l’industriel viennois Nikolaus
Dumba, dont la renommée dépasse rapidement
les frontières de l’Autriche.

Géométrisation
A partir de 1900, toutefois, une césure stylistique
apparaît. L’art de Koloman Moser se fait plus
plane, plus géométrique et sobre, le motif ornemental en carré devenant l’une de ses marques de
fabrique. Ainsi surgit ce style, dit viennois, que
l’on va retrouver dans les nombreuses réalisations
des Wiener Werkstätte que Moser fonde en 1903

avec son comparse Josef Hoﬀmann et le ﬁnancier
Fritz Waerndorfer. Ces ateliers ont pour objectif
premier de mettre en pratique le fameux concept
d’œuvre d’art totale (Gesamtkunstwerk). Moser y réalise meubles, bijoux, accessoires de mode et objets
décoratifs, cartons de vitraux, verrerie et céramique,
reliures ou timbres poste, tout en réalisant pour le
théâtre des décors scéniques innovants. Toutefois,
la dépendance de plus en plus restreinte des ateliers à un petit cercle de commanditaires contraint
l’artiste à quitter les Wiener Werkstätte en 1907.
Il n’en abandonne pas pour autant d’emblée ses
nouvelles exigences stylistiques et le projet de décoration de l’église Heilig-Geist-Kirche mérite, à ce
titre, une attention particulière. De 1907 à 1909,
Moser conçoit une décoration qui doit habiller
entièrement l’intérieur de cet édiﬁce clérical de
Düsseldorf. Les murs auraient dû y être recouverts
de symboles religieux enserrés dans des motifs ﬂoraux, géométriques – croix divisées en carrés –, des
spirales s’étageant en bandes verticales dans le prolongement des colonnes. Ce projet, plusieurs fois
corrigé, ne sera ﬁnalement pas accepté, empêchant
l’artiste de participer comme il aurait voulu au
grand œuvre de Hoﬀmann et de Klimt : l’édiﬁcation et la décoration du Palais Stoclet à Bruxelles.
Ces échecs successifs le poussent-ils à renouer avec
la peinture de chevalet ? Ou bien a-t-il le sentiment
d’en avoir ﬁni avec le caractère ‘’appliqué’’ de la
Sécession et des Wiener Werkstätte ? Quoiqu’il en
soit, son activité de peintre, poursuivie jusqu’à son
décès, ne retiendra guère l’attention des critiques
de son temps, ni celle, par la suite, des historiens
de l’art. Aujourd’hui encore, alors qu’il fut une des
ﬁgures majeures de l’Art nouveau viennois, Moser
n’est tenu, en peinture, que pour un pâle épigone
du Suisse Ferdinand Hodler…

ci-contre
Koloman Moser, Verre à liqueur, ca.
1900. © MAK / photo : Kristina Wissik
ci-dessus
Koloman Moser, motif de papier
peint Palmenblatt [feuille de palme],
1898. Exécution : Joh. Backhausen
& Söhne. © MAK / photo : Katrin
Wißkirchen

En savoir plus
Visiter
Exposition Koloman Moser.
Universal Artist between Gustav
Klimt and Josef Hoffmann
MAK Museum
Stubenring 5
Vienne
www.mak.at
du 19-12 au 22-04-2019
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John
Newdigate
A l’état sauvage
En une ère d’extinction sans précédent des espèces et de risque environnemental, les
créations rayonnantes et panthéistes du céramiste John Newdigate composent des
îlots de merveilles naturelles. Plus qu’un stimulant esthétique, chaque récipient délicatement élaboré oﬀre des preuves directes, concrètes, d’un monde intimement observé,
d’un fourmillement de créatures de la biodiversité.
TEXTE : ALEXANDRA DODD

‘‘ Cette technique du
pigment sous glaçure
est la même que celle
mise en oeuvre dans
la fameuse porcelaine bleue et blanche
orientale. ”

R

enforcées par leur généreuse échelle, les
surfaces rayonnantes de ses pots en porcelaine cuits par oxydation sont impossibles
à ignorer. Aussi iridescentes et brillantes
qu’une forêt après la pluie, ces surfaces délicatement peintes dansent avec la lumière, invitant à
entrer dans un monde diﬀérent de plantes, d’oiseaux et d’insectes.
Située au pied d’une montagne dans la petite ville
de Swellendam, dans la Province sud-africaine du
Cap occidental à l’immense diversité botanique, la
maison-atelier de John Newdigate surplombe un
jardin d’où il tire son inspiration au quotidien :
« Je suis fasciné par l’abondance de la nature. Je ne
comprends pas les gens qui pulvérisent des insecticides dans leur jardin. Les insectes sont aussi im-

portants que les plantes. Ils sont si faciles à écarter
ou à tuer impunément, mais si vous faites un gros
plan sur eux, vous découvrez des petites créatures
qui ont un plan de vie. Je ne parlerais pas exactement de rêves et d’ambitions, mais ils souhaitent
aller quelque part, vivre leur vie. Les feuilles tentant d’obtenir davantage de lumière, des créatures
aux dards redoutables et aux bouches multiples se
livrent à une concurrence acharnée pour survivre.
Je considère en quelque sorte leur compétitivité
comme une métaphore du comportement humain, notamment dans le cas des barons locaux.
De près, ils semblent redoutables et dangereux,
mais de loin ils sont insigniﬁants. »

Technique orientale
Telles sont les signiﬁcations sous-jacentes de son
œuvre Fat Insects and their Larvae, pièce de grande
envergure, de 60 cm de haut par 58 cm de large,
réalisée en collaboration avec son partenaire Ian
Garrett, également céramiste. « Récemment
encore, je réalisais toutes les formes moi-même,
mais Ian est expert dans le façonnage à la main.
Aussi était-il judicieux d’associer nos compétences
pour certaines pièces. » Presque en contrepoint
paradoxal aux formes lisses, réﬂéchissantes des récipients, leurs surfaces peintes oﬀrent une illusion
de profondeur et de bi-dimensionnalité. Tout cela
est lié à sa technique de peinture, utilisée par les
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Ces surfaces peintes,
lisses et réﬂéchissantes,
oﬀrent une illusion de
profondeur et de bidimensionnalité.

maîtres japonais, qui garantit la ﬂuidité et permet
un marquage libre et gestuel : « Je commence par
tout marquer d’une encre rouge qui disparaît à la
cuisson. » Cette technique du pigment sous glaçure est identique à celle de la fameuse porcelaine
bleue et blanche orientale. « J’applique ensuite les
pigments proprement dits, en accentuant les parties que j’aime et délaissant celles que je n’aime
pas. Chaque couche, peinte avec soin de pigments
multicolores, est alors protégée d’une couche de
cire. Le surplus est retiré et le processus répété. »
Chaque pot se dote ainsi de nombreuses couches
ﬁnes de couleurs diﬀérentes, créant l’illusion de
la profondeur, comme des plantes se superposant
dans un jardin.

Quatrième dimension
« Pourquoi peindre sur des pots ? Parce que l’eﬀet
produit n’est pas tridimensionnel, mais quadridimensionnel. La quatrième dimension, le temps,
découle du fait que l’on ne distingue pas toute la
pièce d’un seul coup ; il faut du temps pour la
découvrir entièrement. Alors que vous en faites le
tour, son histoire se déploie, de nouveaux aspects
sont mis en lumière. J’essaie de raconter une histoire par les formes et les couleurs. Les formes
tournent et se tordent suivant l’angle sous lequel
on regarde la pièce. Ce sont des formes très dynamiques. » Ces pièces sont exposées pour la première fois en Europe, en la Nuweland Gallery,

galerie d’art et de design contemporain située dans
une ferme sise en lisière de la ville de Lemmer, en
Frise, à une heure de voiture d’Amsterdam. L’enseigne est dirigée par Anke et Wiebren Bergsma,
jeune couple néerlandais qui, pour avoir vécu
plusieurs années au Cap, a reconnu l’inventivité
conceptuelle, le style et la richesse de l’artisanat
d’art et de design sud-africains. « Nous en sommes
tombés amoureux et avons décidé de l’emporter
chez nous. Nous sommes les New Kids on the Block
aux Pays-Bas. » En mai dernier, ils accueillaient le
premier grand solo européen de John Newdigate,
Flying into the Wind. Une escapade à Nuweland
s’impose pour y découvrir, outre les créations de
l’artiste, des œuvres de Morné Visagie, William
Kentridge, Lady Skollie, Siwa Mgoboza, Justin
Dingwall, Patrick Bongoy ou Ardmore.

En savoir plus
Contacter
Nuweland Gallery
Buren 31
Oosterzee-Buren, Pays-Bas
www.nuweland.nl
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ALWAYS CLOSE :

The Power
of Money
COLLECT l 71

© Studio Job

Carte blanche à Studio Job
Luxembourg-Ville. Face au Palais grand-ducal, une façade aux allures de canular captive
tous les regards… Est-ce une galerie d’art ? Une boutique de gadgets ou de design ?
Un nouveau musée branché ? TCe projet inédit et inclassable constitue le nouveau bureau de représentation de Creutz & Partners, grande société de gestion discrétionnaire.
Inaugurée en avril 2018, la demeure irrévérencieuse à souhait est l’œuvre du Studio Job.
TEXTE : GWENNAËLLE GRIBAUMONT

PHOTOS : PAUL KLEUSCH

A

l’origine de cette aventure qui ne
débute qu’en 2017, Yves Creutz,
administrateur général de la société
éponyme, ﬁls du fondateur, nourrit
depuis de nombreuses années une intense passion pour l’art. Collectionneur audacieux mais
averti, il charge le Studio Job de créer une œuvre
d’art fonctionnelle à partir d’un van VW Samba
datant des années 1960. Un programme toujours
en cours qui conduit à un chantier d’une toute
autre envergure : l’aménagement intégral d’une
maison de quatre étages dans le centre historique
de Luxembourg. Initiative encore plus stimulante,
Studio Job a reçu carte blanche pour livrer une
œuvre provocatrice sur le pouvoir de l’argent.

Studio Job : insolite et déjanté
Job Smeets et Nynke Tynagel se sont rencontrés
sur les bancs de la Design Academy d’Eindhoven. Depuis vingt ans, leur Studio Job, basée à
Anvers et à Tilburg, imagine des objets, mobiliers,
luminaires, accessoires du quotidien, à mi-chemin
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“Il s’agit d’une occasion unique,
comme on n’en rencontre qu’une
fois dans sa vie, d’aménager un intérieur fonctionnel qui réunisse aussi
bien l’art, le design et la fonction.”

entre art et design. Flirtant avec le kitsch, leurs
réalisations aux couleurs Pop mêlent humour et
impact ludique. Une démarche que le duo mène
le plus librement possible, avec pour résultat des
pièces spectaculaires, insolites ou déjantées. Parfois les trois à la fois ! Une production reconnaissable entre mille, s’inscrivant à contre-courant
de la mouvance actuelle inondant le marché de
produits minimalistes, fonctionnels et épurés. Job
Smeets : « Il s’agit d’une occasion unique, comme

on n’en rencontre qu’une fois dans sa vie, d’aménager un intérieur fonctionnel qui réunisse tout
aussi bien l’art, le design, l’objet et la fonction. »
Cette œuvre représente le plus récent exemple de
l’engagement artistique de la société. « Creutz &
Partners incarne le parfait exemple de client suﬃsamment intelligent et sûr de lui pour nous laisser
carte blanche, sans restriction. Tout ce que vous
voyez est lié à ce qui fait battre le cœur de l’entreprise : l’argent. » Plus de cent créations d’art et de
design composent cette ode subversive.

on détecte çà et là des détails qui, une fois rapprochés, permettent de comprendre que cet environnement se réfère entièrement au pouvoir de
l’argent. On y découvre un comptoir et un coin
salon. Au sol, un récipient de bronze rempli de
10 mille pièces d’or frappées à l’eﬃgie de Creutz
& Partners. L’iconique fauteuil Burger, édité par

Suivez le guide !
La maison n’est pas ouverte au public, d’où l’importance de soigner la façade. Jardinières factices,
étendards, enseigne et néons agrémentent une
devanture classique qui génère le plus souvent
enthousiasme et curiosité. Passons la porte et
entrons dans la boutique. Première impression, le
sentiment de pénétrer à l’intérieur d’un cartoon,
tant l’univers y est ultra-coloré et chargé d’objets
drôles et décalés. Une surenchère artistique qui a
de quoi désarçonner. Dans ce royaume aux couleurs bigarrées, les objets kitsch ﬂirtent avec les
papiers peints aux motifs animaliers pour composer un ensemble complètement déjanté. Et
franchement, on ne sait où regarder. Rapidement,
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Seletti, 75 tirelires en céramique en forme d’écureuil tenant chacun une noix, le porte-parapluie
requin (Killer), un teddy-bear qui se gonﬂe et se
dégonﬂe à quelques pas d’une tête de taureau cerclée de loupiottes qui clignotent,... Sur les murs,
des ﬁgures de taureaux et d’ours incarnent les
marchés bullish et bearich, allusions au marché qui
baisse et qui monte. Job Smeets : «C’est un lieu
qui présente toutes les caractéristiques d’un magasin, sans la fonctionnalité d’un magasin. Dès lors,
ce magasin peut devenir installation. » A l’arrière,
des toilettes : le nez sur la porte rappelle qu’il faut
avoir du ﬂair pour les marchés. L’endroit réunit
une série d’éléments jouant gentiment la carte de
la provocation : papier hygiénique imprimé de
billets, lunette de toilette en bronze… Ce jourlà, notre hôte nous conﬁe que personne n’ose les
utiliser. Dans les escalier, des vitrines présentent
de manière carrément ostentatoire des liasses de
(faux) billets qui insistent, encore et toujours, sur
l’importance de l’argent. Le papier-peint que l’on
découvrait dans la boutique se répète ici avec une
variante : le fond est jaune. Une façon plus agressive encore d’attirer l’œil !

Intégration et souci du détail
La cuisine, tout à fait fonctionnelle, a été aménagée dans la cave, la partie la plus ancienne de la
bâtisse. Une voûte de 1550 rappelle le caractère historique de l’endroit. Studio Job tenait à conserver
l’atmosphère d’une crypte en pierre traditionnelle.
Au plafond, des cloches d’églises. Au sol, des crânes
en guise de sièges. Les poignées de l’électroménager ont été remplacées par des créations en bronze,
moulées sur mesure (l’inscription sur le réfrigéra-
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teur SMEG se change en SMUG), conférant une
toute autre allure à l’objet. Même le grincement,
d’un autre temps, de la porte du coﬀre-fort a été
pensé et créé. Le souci du détail et de la symbolique
est omniprésent. Ainsi le robot, distributeur de cigares et de boissons, rappelle que les marchés ﬁnanciers s’automatisent. Au premier étage, un grand
bureau de direction sur mesure, un salon avec le
célèbre Hot Dog Sofa (également édité par Seletti),
des rangements amusants… Job Smeets : « Nous
pensions que le bureau devait être un peu plus fonctionnel que le magasin. Nous avons créé une zone
de rencontre et un bureau exécutif qui nous rappellent les années 1950, lorsque le bureau a connu
son plus grand moment en matière de design. » Le
lampadaire courbe l’échine, laissant penser qu’il est
prêt à céder face à une rafale trop forte. Il fait, lui
aussi, un lien avec le marché où on rencontre des
périodes de tempêtes, des turbulences. L’important
est de ne jamais tomber ! La salle de réunion constitue notre dernière halte, et non la moindre. Au-dessus de la grande et magniﬁque table de conférence
pend le plus long cigare du Luxembourg (peut-être
même du monde ?). Avec la même irrévérence que
celle rencontrée dans les espaces précédents, il invite
à Smoke this shit. Dérangeant ? Pas tant que ça ! Car
s’il est bien un sentiment que nous habite en quittant l’endroit, c’est que malgré les apparences qui
riment facilement avec insolence, on s’y sent vite
très bien. Certes, les premières minutes sont déroutantes, mais il est tout aussi étonnant de remarquer
que quelques instants suﬃsent pour s’y sentir à
l’aise… Tellement plus à l’aise que dans un bureau
classique, moderne et aseptisé comme il en existe
des milliers.

Extravagance VS discrétion
Sur place, une question nous brûle les lèvres :
ce bureau de représentation cherche-t-il à attirer
une nouvelle clientèle, plus jeune, à la recherche
de punch ? Et si l’objectif n’est pas celui-là, un
lieu avec une personnalité aussi extravagante et
décalée ne risque-t-il pas d’éloigner les clients en
quête de discrétion et de sécurité ? Fernand Schaber, guide du jour, répond : « Tout d’abord, il faut
resituer le contexte. Au Luxembourg cohabitent

Cet environnement est entièrement
dédié, dans tous les objets et détails
qu’il met en scène, au pouvoir de
l’argent.
130 banques et 60 maisons spécialisées dans la
gestion patrimoniale. Au sein de ce marché féroce,
il est obligatoire de se singulariser. Comment ? En
étant ostensiblement diﬀérent ! L’entreprise cherchait une signature pour se distinguer, se positionner sur l’échiquier ﬁnancier en tant que société
unique. Depuis l’ouverture de la maison en avril,
tous les retours sont positifs… Et pour cause :
au-delà de cette apparence déjantée et ultra-colorée, la maison Creutz & Partners défend une
approche ultra-conservatrice de la gestion de patrimoine. Ce projet montre également que nous
gardons une totale liberté entrepreneuriale et la
liberté de nous exprimer autrement. » Si le site
se nomme Au Palais, le projet a quant à lui été
baptisé Always Close. Depuis 1997, Marcel Creutz
se veut ‘‘proche du client’’ pour identiﬁer ses besoins et y répondre avec précision. La gestion de
patrimoine, comme l’entend Creutz & Partners,
repose sur la proximité et la conﬁance entre client
et gestionnaire. En un mot : Close. Qu’on aime
l’initiative un peu, beaucoup, passionnément, à
la folie ou pas du tout, une chose sur laquelle les
amateurs d’art s’accorderont, c’est la liberté absolue (aussi rare que précieuse) laissée au duo créatif
Studio Job, mais aussi l’audace et l’indépendance
d’esprit de Creutz & Partners.

En savoir plus
Contacter
Studio Job
www.studiojob.be
Creutz & Partners
22, rue du Marché-Aux-Herbes
Luxembourg
www.creutz-partners.com
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Otto Jakob
Orfèvre et joaillier virtuose

Le joaillier de renommée internationale Otto Jakob est probablement le créateur de
bijoux le plus original du moment. Autodidacte, il applique les techniques traditionnelles au bijou contemporain. Ses œuvres se caractérisent par un mélanges de création
médiévale et contemporaine, avec une utilisation parfaite des techniques de pointe. Au
départ de formes et de couleurs naturelles, Otto Jakob tente de créer une abstraction
qui s’insère parmi les merveilles de la nature. Pratiquement chacun de ses bijoux est
une sculpture, élaborée sous tous les angles.
TEXTE : JANJAAP LUIJT

ci-contre
Guêpe, 1993. Goud. © de l’artiste
ci-dessous
Tagua, 2007. © de l’artiste
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A

près ses études secondaires, Otto Jakob
(1951) souhaitait devenir artiste et, si
possible, un peintre éminent. En 1977, il
déménageait de Munich vers Karlsruhe
pour étudier la peinture à l’école d’art locale avec
le peintre et sculpteur Georg Baselitz. Après trois
ans, l’élève se rendait compte qu’il ne réaliserait
pas son ambition de devenir un peintre célèbre.
Son œuvre n’était pas forcément médiocre, mais
il en aurait fallu plus pour devenir un artiste à
part entière. Il se détourna donc de cette vocation
pour se consacrer entièrement à la passion de sa
jeunesse : la création de bijoux.

École peu conventionnelle
Otto Jakob a toujours été habile de ses mains et
pouvait transformer rapidement des morceaux de
métal en objets ressemblant à des bijoux. La façon
dont il a commencé à fabriquer ses bijoux revient
régulièrement dans ses interviews. Il avait 17 ans
quand, lors d’un voyage scolaire à Rome, sa petite
amie de l’époque et épouse actuelle, Veronika,
remarque sur la place d’Espagne un marchand
ambulant proposant une bague fabriquée à la
main. Otto lui promet alors d’en fabriquer une
mille fois plus belle. À son retour, il réalise pour
elle une bague si belle que les amies de Veronika
en veulent également une. Après avoir abandonné
la peinture en 1980, Otto Jakob se consacre exclusivement à la création de bijoux. Il apprend le
métier d’orfèvre de manière peu conventionnelle.
Il lit des ouvrages décrivant les diﬀérentes techniques et apprend l’orfèvrerie au travers des livres
et de ses recherches. À l’époque où Otto Jakob
débute comme orfèvre, la plupart de ses collègues
se focalisent sur le minimalisme et les formes abstraites. À contre-courant, Jakob s’oriente vers le
ﬁguratif : crânes et mains, dragons et escargots,
grenouilles et caméléons. Il se laisse, à cet eﬀet,
inﬂuencer par la nature, la religion et ses collègues
de l’histoire. Les lithographies d’animaux marins
d’Ernst Haeckel l’inspirent pour des boucles
d’oreilles. Il choisit des coléoptères bizarres pour
ses broches en n’éliminant aucune allusion : que
penser ainsi d’un chapelet composé de graines
empoisonnées ou d’un cruciﬁx en cristal de roche
et tourmalines enroulé autour d’escargots en or
blanc ? Le style des bijoux d’Otto Jakob déroute
le spectateur qui y identiﬁe tantôt une technique
de la Renaissance, tantôt des éléments gothiques.

Le style des bijoux d’Otto Jakob
déroute le spectateur qui y identiﬁe
tantôt une technique de la
Renaissance, tantôt des éléments
gothiques.

Techniques anciennes
Après s’être spécialisé en orfèvrerie, Otto Jakob
s’intéresse à la magie et au pouvoir de séduction
de l’orfèvrerie étrusque, celte et hellénistique. Il
étudie les techniques utilisées par les orfèvres de
l’Antiquité et les artisans de la Renaissance pour
créer leurs bijoux. Dans des musées, il examine
des exemplaires de bijoux historiques et, dans les
bibliothèques, il dévore les publications sur les
techniques d’orfèvrerie de Pline le Jeune et de
Benvenuto Cellini. S’appuyant sur ses observations et les connaissances acquises, Otto Jakob
tente d’inventer sa propre technique. Il apprend, à
cet eﬀet, le tressage des chaînes de ﬁl d’or, la technique de la granulation, de la pierre dure et de
l’ornementation, comme l’émaillage et le nielle.
Il apprend, parfois à ses dépens, lorsque de petits
grains d’or posés sur un fond métallique fondent
sous l’eﬀet de l’échauﬀement d’un objet sans

s’agglutiner en un grain plus gros. Ou encore la
technique décorative du nielle, où un mélange de
plomb, de cuivre, d’argent et de sulfure est versé
en couches épaisses dans le creux d’un objet en
or et fusionne avec la couche inférieure sous l’effet de la chaleur, débouchant sur un décor d’un
noir profond. Il faudra évidemment des années
de pratique pour maîtriser parfaitement ces techniques. Toutes ses créations disent la formation
d’artiste d’Otto Jakob, ainsi que son souci singulier du détail microscopique. Il use d’un large
éventail de matériaux qu’il sélectionne avec soin :

ci-contre
Amethystos, 2018, or blanc et jaune
cristal de roche, améthiste, agate,
diamants et émail. © de l’artiste
ci-dessus
Gargoyle, 2016, agate sertie dans de
l’or blanc oxydé. © de l’artiste
ci-dessous
Xuanas, 2016, or jaune, diamant et
émail. © de l’artiste
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était plutôt utilisée par les artisans de l’époque
gothique et de la Renaissance.

Clientèle

ci-dessus
Main au caméléon, 2006, or et
émail. © de l’artiste
ci-dessous, à gauche
Lale V, 2018, moulages émaillés de
pétales de fleurs de tulipes.
© de l’artiste
ci-dessous, à droite
Corbeau aux fruits, 1984, or, diamants, émail. © de l’artiste
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entre autres, ceux qu’il trouve dans son environnement quotidien, comme le buis de son jardin
ou les graines de couleur, mais aussi des matières
premières précieuses comme l’or, le platine et les
pierre ﬁnes. Otto Jakob découvrait, pour la première fois, à l’âge de 10 ans, les pierres précieuses
et les minéraux dans la collection d’un voisin. Il
n’est donc pas surprenant que ces pierres jouent
un rôle important dans son travail. Ce sont parfois de précieux diamants, rubis ou émeraudes,
mais plus souvent des pierres plus simples comme
le cristal de roche. Il en taille lui-même une partie,
coupe en ﬁnes couches des agates qui deviennent
alors transparentes, tout en conservant leur couleur et leur structure. Étayées d’une feuille d’or
ou de platine, ces couches paraissent rétroéclairées, ce qui crée un eﬀet magique, perceptible
lors de journées ensoleillées à travers des vitraux
gothiques. Cette technique, de minces couches
de pierres transparentes, remonte aux Celtes et

Au début de sa carrière d’orfèvre-joaillier, ce sont
surtout son ancien professeur Georg Baselitz et
son collègue Hans Neuendorf qui achetaient quasi
toute sa production. Otto Jakob se fera connaître
peu à peu via ce dernier auprès d’artistes, de collectionneurs et de marchands d’art allemands et
devient dans les années 1980 le joaillier en titre
de la scène artistique allemande. C’est l’époque
où il a rarement plus de quatre pièces à vendre
en une fois ; si un cinquième client se présente,
il rate une occasion. À la ﬁn des années 1990 et
au début des années 2000, l’atelier d’Otto Jakob
étend son empire aux États-Unis. La ﬁrme d’Otto
Jakob à Karlsruhe propose aujourd’hui les œuvres
d’une dizaine de professionnels. L’atelier, à l’équipement high-tech, se situe dans un bâtiment
Art nouveau dont l’orfèvre occupe lui-même
un étage. Il produit chaque année environ 200
bijoux fabriqués à la main, dont la plupart sont
des pièces uniques. Le reste se compose de séries
limitées. Les clients sont essentiellement des collectionneurs européens et américains. Malgré une
production limitée, certains de ses clients sont
parvenus à constituer une collection importante.
Les œuvres d’Otto Jakob sont aujourd’hui exclu-

OTTO JAKOB : « Un bijou est sophisti-

qué lorsqu’un voleur s’en désintéresse, au contraire du collectionneur. »

À l’époque où Otto Jakob débutait
comme orfèvre, la plupart de ses
collègues se focalisaient sur le minimalisme et les formes abstraites.
À contre-courant, il s’orientait vers le
ﬁguratif : crânes et mains, dragons et
escargots, grenouilles et caméléons.

sivement en vente dans l’atelier de Karlsruhe et
aux foires TEFAF de Maastricht et TEFAF New
York, où il côtoie des joailliers réputées comme
Graﬀ, Hemmerle, Van Cleef & Arpels, Chopard
ou Buccellati. Là où la valeur de nombreux bijoux
contemporains dépend du statut et de la notoriété
de la marque, les bijoux d’Otto Jakob se caractérisent par leurs modèles particuliers et les techniques utilisées. Ses bagues, pendentifs, broches
et boucles d’oreilles sont des sculptures aux détails minutieux, de petites œuvres d’art délicates
qui n’auraient sûrement pas fait tache dans les
cabinets de curiosités des XVIe et XVIIe siècles.

ci-dessous
Nef, 2017, or jaune, diamants et émail.
© de l’artiste

En savoir plus
Lire
Angelika Taschen, Otto Jakob, Ripe
Fruit, Hatje Cantz, Stuttgart, 2018,
ISBN 978-3-77574-494-2
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Tervuren

Le Musée redoublé

Cent-dix ans après sa naissance (1904-1908), le ‘’Musée du Congo’’ achève sa mue pour
devenir un véritable musée d’histoire et d’art contemporain. À l’instar de Victor Hugo,
le ‘’Musée du Congo’’ pourrait dire de lui-même : « Ce siècle avait quatre ans ».
TEXTE : JOHAN FREDERICK EL GUEDJ PHOTOS : JO VAN DE VIJVER / RMCA, TERVUREN

A

u ﬁl de ses cent dix années d’existence,
le Musée royal de l’Afrique centrale s’est
adapté aux besoins et aux époques, en
perdant peu à peu sa cohérence architecturale et muséale. La refonte fut décidée en
2006 par le Gouvernement fédéral, les travaux
engagés le 1er décembre 2013, et la réouverture
annoncée ce 9 décembre. Guido Gryseels, directeur du musée, sourit avec indulgence : « Nous
aurions pu rouvrir le 1er décembre jour pour jour,
mais plusieurs ministres étaient indisponibles… »
Cette longue fermeture de cinq ans aura exigé de
singuliers arrangements, dont la location de certains espaces de la Tour des Finances pour permettre le stockage des réserves. Un trésor dans le
sanctuaire du grand argentier… Les travaux ont
été supervisés par la cellule restauration de la Régie des Bâtiments ; le bureau d’architecture Origin et Stéphane Beel Architecten ont œuvré « à
retrouver l’esprit spatial du lieu et l’expression de
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ses matériaux » : de longues recherches dans les
archives ont permis d’exhumer les plans d’origine
et de restaurer l’état initial du bâtiment. Les frises des murs d’origine ont été reconstituées après
grattage des rajouts de peinture verte, et leur motif ‘’décalqué’’ par transfert thermique. Les vitrines de 1910, en bois, rénovées, cernent les salles,
dont le centre est ponctué de boîtes noires vitrées,
équipées de la connectique moderne. Les vingtcinq marbres diﬀérents ont été restaurés, les sanitaires, l’électricité ont aussi été mis aux normes
actuelles. Les portes vitrées monumentales qui
scandent les salles ont retrouvé leur transparence,
les fenêtres de neuf mètres de haut ont reçu un
double vitrage. La lumière, zénithale ou latérale,
est tamisée par des vantelles mobiles sur toiture,
des vitres teintées et des voiles de tissu. L’ancien
musée était sombre, le nouveau sera lumineux, et
protègera des rayons solaires les œuvres exposées,
toutes en matière organique. Certaines pièces de

textile, des collections sensibles aux changements
de température ou de lumière pourront enﬁn être
exposées. Le directeur rappelle qu’à peine un
centième des collections étaient montrées jusqu’à
présent.

Dialogues temporels
L’entreprise répondait à une double gageure,
insiste Guido Gryseels : « Comment faire une
place à l’Afrique contemporaine dans un musée
d’histoire, dans un bâtiment au cachet colonial,
en respectant son caractère classé qui interdisait
toute modiﬁcation structurelle ? » Pour y parvenir, on est sorti du cadre originel en créant un
édiﬁce en verre à cent mètres du bâtiment palatial
initial. Innovation majeure, face au parc, ce long
parallélépipède noir et translucide, de verre et
d’acier, joue en contrepoint ultramoderne et longiligne face au vénérable vaisseau amiral tout en
verticales : cette boîte vitrée abritera la billetterie,
le restaurant, la boutique, l’accueil et sera reliée
au corps principal par un corridor souterrain qui
abritera des expositions temporaires. L’enveloppe
totale de 66,5 millions d’euros n’a pas subi de
dépassement. La restauration, ﬁnancée par la Régie des Bâtiments, a coûté 15 millions. Le volet
aménagement (scénographie, éclairages, système
audiovisuel, signalétique), 7 millions, dont 1,2
million de la Loterie Nationale, 500 mille euros
de Tourism Vlaanderen, 400 mille euros de la
Banque Nationale, 200 mille euros du mécénat
et 2,7 millions de réserves propres. Le solde fut
levé grâce au crowdfunding et au fundraising
privé. Les espaces ouverts au public doublent, de

6 mille à près de 11 mille mètres carrés, les espaces d’exposition passant de 5 mille à 7 mille
mètres carrés. Les caves sont dévolues aux réserves et à des salles d’exposition, et les greniers à
l’administration. L’ancien bâtiment Capa (Centre
d’accueil pour le personnel africain), construit
pour les travailleurs africains employés pour
l’Exposition universelle de 1958, sera aussi dévolu
aux réserves.

Lieu de mémoire
Les musées du XIXe siècle n’ayant pas de parcours, il fallait en créer un qui ait du sens. Guido
Gryseels : « Le principal objectif muséal consistait
à renouveler l’exposition permanente, inchangée
depuis les années 1950 ». Le site avait alors la réputation de ne présenter que l’image de l’Afrique
avant la décolonisation et d’être « le dernier musée colonial au monde », image un peu abusive
puisqu’on y montrait des expositions temporaires
novatrices. Il est néanmoins indéniable que le
temps des colonies reste présent, un cachet que
symbolise les 45 « Double L » de Léopold II et
les citations du souverain, relatives aux missions
de haute civilisation de l’Occident qui demeurent
inscrites sur ses murs. Ce passé est ineﬀaçable,
mais le nouveau musée l’éclaire d’un regard neuf,
qu’imposent l’Indépendance du Congo et le recul
moderne « vis-à-vis du système colonial de gouvernance, de cette forme d’occupation militaire,
du racisme et de l’exploitation des ressources ».
Impossible d’oublier que le tiers de la population
autochtone aurait perdu la vie sous le régime colonial. Les outils multimédias seront en quatre langues (français, néerlandais, allemand et anglais)
et le visiteur pourra accéder à un livret téléchargeable dans la langue de son choix.

Salle d’art et rituels modernes
Le musée renaît avec une nouvelle exposition permanente autour de l’Afrique ancestrale et contemporaine, dans une nouvelle salle d’art, en rupture
avec la salle d’art du musée ancienne manière,
qui restait trop européocentrée pour le goût actuel. L’ancienne salle était inspirée de l’exposition

Guido Gryseels : “Comment faire
une place à l’Afrique contemporaine
dans un musée d’histoire, dans un
bâtiment au cachet colonial, en
respectant son caractère classé, qui
interdisait toute modiﬁcation structurelle ?”

ci-dessus
Statue khaaka (Suku). RMCA, Tervuren, inv. EO.1948.40.51.
Le terme de khaaka peut se traduire par ‘’Mère de Clan’’. Il s’agit
d’un ancien charme rattaché aux
dirigeants de la puissante chefferie
de Mutangu. Une autre statue,
encore présente dans cette chefferie vers les années 1950, atteste
de la dimension historique d’objets
comme celui-ci. Cette statue non
collectée fut sculptée dans le bois
de l’arbre auprès duquel mourut le
kiamfu (souverain) d’origine lunda
contre lequel combattirent les
Suku lors de la bataille de Zumbu A
Vumvu (XVIIIe siècle).
ci-contre
Guido Gryseels, directeur du RMCA.
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ci-dessus
La fameuse pirogue du Musée de
Tervuren, longue d’une vingtaine
de mètres, trône désormais dans
le nouveau passage souterrain qui
relie le pavillon d’accueil au bâtiment principal.

ci-contre
Masque (Yombe), artiste : Maître de
Kasadi. RMCA, Tervuren,
inv. EO.0.0.37966.
À la suite des maternités, un petit
nombre de masques (dont trois
sont à Tervuren) dits ‘’de nganga’’
(devins, tradi-praticiens) furent
attribués au Maître de Kasadi. On
retrouve sur ces masques ce visage
émacié caractéristique du style de
l’artiste.
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Trésors Cachés du Musée de Tervuren de 1995. La
nouvelle réunira 212 objets, masques, statuaires
et objets usuels et du quotidien, présentés dans
quatre grandes vitrines. Julien Volper, conservateur du musée et commissaire de cette exposition,
historien de l’art spécialiste de l’Afrique, tient à
s’éloigner d’un mode de présentation des objets se
voulant ethnographique pour montrer une salle
thématisée autour du masque, de la statuaire, des
objets du quotidien : « Ces pièces participent de
la notion africaine du beau, qui se doit d’être eﬃcace. » Auparavant, ce type d’objets était présenté
sur un mode ethnographique, selon sa catégorie

d’usage : chasse, pêche, cuisine, ... Cette fois, leur
caractère plastique est mis en valeur. Autre axe
de cette présentation, le musée présentera 1500
pièces (contre 700 dans l’ancien bâtiment), avec
davantage d’objets récents, postérieurs aux années 1970. Pour Julien Volper, « l’artiste contemporain n’a pas seulement sa place dans un
musée d’art contemporain, mais aussi dans un
musée d’histoire ». Il rappelle que l’histoire de
l’art africain est née en Belgique dans les années
1930, à l’Université de Gand, sous l’impulsion de
l’ethnologue Frans Olbrechts qui dirigea le musée
de 1947 à 1958. Longtemps, rappelle Julien Volper, la notion d’objet d’art en ce domaine a inspiré
la méﬁance, car elle était liée à celle du marchand
et de la « délectation bourgeoise ». Il cite ainsi
l’exemple des sarcophages anthropomorphes Makosa en tissu, du Bas-Congo, réservés à une clientèle de notables. Avec la colonisation, les Européens commandèret aux artisans des sarcophages
miniatures destinés à leurs vitrines. L’exposition
recherche d’autres liens et oppositions entre tradition et modernité, par exemple la confrontation entre les rituels d’initiation Mukenda et
l’éducation actuelle dans les écoles congolaises.

Restituer ou prêter ?
Julien Volper : « La plupart de ces objets datent
des XIXe et XXe siècles, quelques-uns du XVIIIe. La pièce la plus ancienne du musée, trouvée par hasard lors d’une excavation minière en
Angola, est datée entre le VIIIe et le Xe siècle.
Entre les deux périodes, le vide. Pourquoi ? Parce
qu’en Afrique, ce qui n’avait plus d’usage était
détruit. C’est la pensée occidentale qui a préservé

ci-contre
Julien Volper, conservateur et commissaire de l’exposition inaugurale
du RMCA.

Pour Julien Volper, l’artiste contemporain n’a pas seulement sa place
dans un musée d’art contemporain,
mais aussi dans un musée d’histoire.
et donné une place à ce qui n’avait plus d’usage.»
Ainsi, les masques initiatiques portés par les
jeunes qui eﬀectuaient leur tournée des villages
étaient brûlés après la ﬁn du rituel. Là encore, ce
sont les missionnaires qui, entre 1910 et 1930, se
sont mis à les acheter pour les conserver, souvent
après conversion plus ou moins forcée des populations au christianisme ou à l’islam. Sur l’épineuse
question des restitutions, qui concerne de plus
en plus de musées et de pouvoirs institutionnels,
Julien Volper rappelle qu’il existe des musées au
Cameroun où sont exposés des centaines de crânes d’ennemis massacrés dans des guerres tribales. Dès lors, peut-on s’interroger, ce qui gêne les
défenseurs des restitutions, est-ce véritablement la
colonisation, ses meurtres de masse et ses pillages,
actes commis par des Blancs envers des Noirs,
alors que ceux commis par des Noirs envers des
Noirs seraient en quelque sorte inscrits dans une
respectable tradition ? A cet égard, Guido Gryseels, directeur du musée, semble plus favorable
à des prêts ou des dépôts d’œuvres, à un régime
d’échanges dans le cadre d’un réseau de musées

partenaires et ﬁables, plus qu’à des restitutions en
bonne et due forme. Il le souligne, « le musée rouvre et se rouvre », cette réouverture va de pair avec
une ouverture sur l’étranger : « Le réseau du musée à l’étranger s’étoﬀe, avec l’Afrique et l’Europe
: Musée des Arts Premiers à Paris, Musée national du Congo, Musée des Civilisations noires à
Dakar, musées d’histoire naturelle. Les prêts de
collections se multiplieront. La modernisation de
l’édiﬁce est le signal d’un redéploiement international de l’institution. »

En savoir plus
Visiter
Africa Museum /
Musée royal de l’Afrique centrale
Leuvensesteenweg 13
Tervuren
www.africamuseum.be
Réouverture au public :
le 09-12
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Masanao, netsuke en forme de rat faisant sa toilette,
Japon, Edo, ivoire, H. 5 cm. Tessier & Sarrou, Paris, 10-10.
© Tessier & Sarrou
75.000 €

ON A VENDU
Un rat en vedette à Drouot
Le 10 octobre à Drouot, lors d’une vente consacrée aux arts du Japon, sous le marteau de l’étude
Tessier & Sarrou, une collection essentiellement
composée de netsuke était dispersée pour 245
mille euros frais inclus. Ces petites sculptures,
très répandues à l’époque Edo (1603-1868),
servaient aux hommes à accrocher toute sorte
d’objets, appelés sagemono, à la ceinture de leur
kimono. Parmi le large bestiaire, en bois et en
ivoire, qui était proposé, un rat tenait la vedette.
Pas plus grand qu’une paume de main, signé Masanao, l’animal en ivoire, faisant sa toilette assis,
était acquis pas moins de 75 mille euros frais
inclus. Il faut dire que des exemplaires proches,
du même auteur, ﬁgurent dans les plus grandes
collections muséales, notamment celle du Victoria & Albert Museum de Londres, qui possède
également un très amusant petit rongeur.

Vente ‘’en gants blancs’’ pour
la collection Pryce chez Sotheby’s
Avec près d’1 million d’euros, la collection Elizabeth Pryce remportait un grand succès chez
Sotheby’s France, le 10 octobre dernier. 100 %
des 150 lots proposés trouvaient en eﬀet preneur, faisant de cette session une nouvelle vente
‘’en gants blancs’’, d’après une expression anglosaxonne pour dire que l’on a tout vendu. Les enchérisseurs, collectionneurs émérites et nouveaux
acheteurs, étaient venus nombreux, séduits par
la variété stylistique et le raﬃnement de cet ensemble ainsi que par les provenances historiques.
Ce résultat remarquable couronnait également la
qualité du catalogue et de l’exposition, saluée par
le public et les amateurs. Personnalité essentielle
du monde de l’art d’Océanie, Elizabeth Pryce
fut l’une des fondatrices, puis vice-présidente,
de l’Oceanic Art Society de Sydney. A travers
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cette institution, elle participa pleinement à la
reconnaissance et à la promotion de cette spécialité, notamment par l’organisation d’expositions
majeures. Ce sont les œuvres de Papouasie Nouvelle-Guinée qui ﬁrent l’objet des plus belles
batailles d’enchères. Le plus haut prix de cette
vente, à 225 mille euros, allait au bouchon de
ﬂûte biwat, acquis en 1949 par le peintre australien William Dobell, qui illustre magistralement
l’esthétique la plus puissante des arts de de cette
région. Le masque Tukman, Île de Yuo, Sepik,
doublait à 52.500 euros son estimation haute.
Cet ensemble unique de près de cent cinquante
œuvres oﬀrait ainsi un regard exclusif sur l’art
océanien, à travers les sculptures, le mobilier, les
armes et les nombreux objets du quotidien, dont
un peigne unique des Îles Salomon, vendu 40
mille euros contre une estimation de 2 à 3 mille
euros.

Foujita en vedette à Londres
La fête d’anniversaire, un chef-d’œuvre très
important de l’artiste franco-japonais Léonard
Tsuguharu Foujita, était vendu 7.096.250 livres
sterling (8.110.926 euros) lors de la vente d’art
impressionniste & moderne de Bonhams, à
Londres, le 11 octobre dernier, établissant ainsi
un nouveau record du monde en vente publique
pour l’artiste. Invisible depuis 1950, et jamais
oﬀert aux enchères auparavant, l’œuvre fait partie d’une série peinte par Foujita à New York en
1949, en hommage à l’écrivain français du XVIIe
siècle, Jean de la Fontaine. Elle avait été estimée
entre 900 mille et 1,3 million de livres. Selon
India Phillips, directrice du département d’art
impressionniste et moderne de Bonhams, «La
fête d’anniversaire a été créée par Foujita lorsque
celui-ci était à l’apogée de sa maîtrise technique.
C’est un travail extrêmement important d’une
période charnière de sa carrière. » Huit acheteurs
Léonard Foujita, La fête d’anniversaire, 1949, huile sur
toile, 76,5 x 101,7 cm. Bonhams, Londres, 11-10.
© Bonhams
7.096.250 £ (8.110.926 €)

El Anatsui, Tagomizor, capsules de canettes d’aluminium
et fils de cuivre, 2005. Sotheby’s, Londres, 16-10.
© Sotheby’s
670.000 £ (764.901 €)

s’aﬀrontaient dans la salle et au téléphone, la bataille décisive s’étant déroulée entre un enchérisseur européen et un asiatique…

Succès pour l’art moderne et
contemporain africain à Londres
La troisième vente organisée par Sotheby’s en
art moderne et contemporain africain, le 16 octobre à Londres, atteignait 2,3 millions de livres
sterling, dans la fourchette des estimations, en
réalisant dix records dans cette catégorie et trois
nouveaux prix pour des artistes pour la première
fois en vente publique. L’enchère la plus haute
allait à l’œuvre du Ghanéen Brahim El Anatsui,
Tagomizor de la série Danudo, emportée à 670
mille livres sterling (765 mille euros) dans la
fourchette des estimations par un collectionneur
privé. The Warrior, une peinture de l’artiste sénégalais Papa Ibra Tall, achetée par Duke Ellington
à Dakar en 1966 lors du Festival mondial Negro
Arts, faisait l’objet d’une belle bataille d’enchères
entre plusieurs enchérisseurs qui la poussaient
jusqu’à 118.750 livres sterling (135.570 euros),
soit presque quinze fois son estimation et un
record mondial pour l’artiste.

Un plat du service de Louis
XV préempté par Versailles
Parmi les nombreuses pièces en porcelaine de
provenance royale présentées aux enchères par
la maison Pescheteau-Badin, le 19 octobre à
Drouot, le Château de Versailles faisait valoir son
droit de préemption pour un rare plat à entrée,
en porcelaine de Vincennes, du fameux service
Bleu Céleste du roi Louis XV, adjugé 119.700
euros frais inclus. La vente incluait également
deux rares lots du fameux service en porcelaine
tendre, dit ‘’aux oiseaux de Buﬀon’’, réalisé pour
le duc d’Orléans (ca. 1787) par la manufacture
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de Tournai. L’assiette s’adjugeait 25.200 euros
frais inclus, tandis qu’une tasse et sa soucoupe
étaient emportées 17.640 euros frais inclus.

autre exemplaire de ce petit bureau est conservé
à la National Gallery of Art de Washington (inv.
1942.9.419).

Belles enchères à l’occasion
de la FIAC

Triomphe pour la vente
Pierre Bergé

Depuis 2017, la FIAC est sans conteste le moment fort de l’année pour les ventes aux enchères
à Paris. Cette saison avait encore augmenté la
voilure avec quelque 25 ventes. Un constat : « la
mobilisation de nombreux collectionneurs internationaux », note Emmanuel Bérard, responsable
du département design d’Artcurial. 77 % des lots
de sa vente consacrée à Ettore Sottssa étaient cédés à des étrangers, quand Sotheby’s et Christie’s
ont noté la présence de quelque 900 enchérisseurs internationaux, de trente à quarante nationalités diﬀérentes. Près de 90 millions d’euros
ont été totalisés en dix jours par une petite quinzaine de sociétés, signe de la visibilité de l’Hexagone à l’international – bien loin tout de même
des 284 millions d’euros amassés à Londres pendant Frieze. Cette session est également très endeçà du feu d’artiﬁce de l’an dernier – la semaine
avait alors totalisé 120 millions d’euros, avec des
succès notables pour Christie’s. Cette année, il
aura manqué une très grande collection ou un
lot-phare chez les sociétés qui se sont majoritairement appuyées sur de grandes ﬁgures de l’art
moderne. La star de la session était Picasso, dont
la Guitare, bouteille et compotier (1922) et Le
peintre et son modèle atteignaient respectivement
3,9 millions d’euros (Christie’s) et 2,3 millions
d’euros (Sotheby’s). Chez la première, la collection Bénédicte Pesle et le format ‘’Avant-garde’’

A Paris, la collection Pierre Bergé – mobilier,
tableaux et objets d’art provenant de ses dernières demeures – connaissait un énorme succès,
à l’issue d’une vente marathon de près de mille
lots en deux fois douze heures les 30 et 31 octobre, par dix commissaires-priseurs des maisons
Pierre Bergé & Associés et Sotheby’s. Estimée
4,7 à 7,2 millions d’euros, cet ensemble enregistrait 27,5 millions d’euros, un record pour une
‘’House Sale’’ chez Sotheby’s à Paris. 100 % des
lots trouvaient preneur, ce qui vaut également à
cette vente la distinction en ‘’gants blancs’’. C’est
la quatrième fois cette année que Sotheby’s vend
l’intégralité d’une vacation aux enchères. Ainsi,
pas moins de 2 500 enchérisseurs issus de 72
pays (soit une participation record chez Sotheby’s et 30% de nouveaux acheteurs) rendaient
hommage au goût et à l’œil absolu de Pierre
Bergé. Dans les tops lots, dominent les peintures
orientalistes, dont La Porte du sérail, souvenir
du Caire (1876), tableau spectaculaire de JeanJules-Antoine Lecomte du Noüy, à 2,4 millions
d’euros (quatre fois son estimation haute et un
record mondial pour l’artiste), talonné par Le
Garde du palais (1888) de Ludwig Deutsch, à

Vincennes, plat rond du service Bleu Céleste du roi Louis
XV à Versailles, , lettre-date A pour 1754, XVIIIe siècle,
porcelaine à décor polychrome rehaussé d’or, D. 32,2 cm.
Peschetau-Badin, Paris, 19-10. © Peschetau-Badin
119.700 €

Ettore Sottsass, paire de fauteuils dits Pupuff, 1970,
édition Poltronova. Artcurial, Paris, 23-10. © Artcurial
52.000 €

ont très bien fonctionné, dépassant largement
l’estimation. Même scénario chez Sotheby’s pour
la collection Oscar Mairlot (lire COLLECT AAA
n°483, septembre 2018) qui totalisait 7 millions
d’euros. Parmi les beaux succès de cette folle semaine d’octobre, un lit d’Ettore Sottsass de 1970
(169 mille euros) et plusieurs travaux de Banksy
chez Artcurial, une œuvre à l’encre et couleur
sur soie de Nguyen Nam Son (565.040 euros)
chez Aguttes ou une paire d’appliques de Franco
Albini datant des années 1950 chez Piasa (104
mille euros).

Enchères millionnaires au
Dorotheum
Le 23 octobre, Lucretia, l’une des œuvres les plus
rares de la peintre baroque italienne Artemisia
Gentileschi (1593-1654), était proposée aux
enchères par le Dorotheum de Vienne. C’est
un acheteur dans la salle qui l’emportait contre
plusieurs enchérisseurs au téléphone, au prix
sensationnel de près de 1,9 million d’euros. La
toile fait désormais partie d’une collection privée
australienne. De son côté, un portrait peint par
Antoine van Dyck (1599-1641) dépassait également le million, en s’adjugeant au téléphone
pour 1,4 million d’euros.

BVRB au sommet chez Beaussant
Lefèvre
Beaussant Lefèvre organisait le 24 octobre à
Drouot une vente de tableaux anciens et bel
ameublement. De nombreux particuliers et professionnels français et étrangers étaient présents
en salle, au téléphone et sur Internet. Le mobilier ancien obtenait de très beaux résultats, en
particulier un petit bureau de pente estampillé
BVRB, d’époque Louis XV, vendu après une
bataille d’enchères à 163.750 euros frais inclus.
Caractéristique de la façon de l’ébéniste, un

Antoine van Dyck, Portrait d’une dame noble au perroquet,
huile sur panneau, 121 x 88 cm. Dorotheum, Vienne,
23-10. © Dorotheum
1.425.000 €
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Bernard II van Risen Burgh, dit BVRB, Petit bureau de
pente, époque Louis XV, XVIIIe siècle, estampillé, placage
de bois de rose marqueté, bronze doré, 80 x 60 x 35 cm.
Beaussant Lefèvre, Paris, 24-10. © Beaussant Lefèvre
163.750 €

2,2 millions d’euros contre une estimation haute
de 500 mille euros. Pour 369 mille euros (plus
de deux fois l’estimation haute), le musée du
Louvre préemptait David jouant de la harpe pour
le roi Saül (1822). Cette toile romantique était
commandée au baron Gros par Louis-Philippe
(alors duc d’Orléans) pour sa galerie du PalaisRoyal. Douze tableaux peints par Bernard Buﬀet,
témoins de l’histoire passionnelle qui l’unissait à
Pierre Bergé dans les années 1950 (la plupart lui
étaient dédicacés), ont connu aussi des envolées
dont Couple nu assis (1956), adjugé 705 mille euros (plus de cinq fois son estimation haute). De
même, pour le reste de la vente : meubles et objets d’art se sont arrachés au-delà des espérances,
conﬁrmant l’importance du pedigree Bergé dans
l’histoire des collections en ventes publiques.
De son côté, Osenat proposait le 11 novembre
à Lyon les deux dernières voitures personnelles
de Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, dont une
Jaguar MK II 3.8, adjugée 74.500 euros, record
mondial pour un modèle de ce type. Les bibliophiles ne manqueront pas la suite de la dispersion
de sa bibliothèque, le 14 décembre à Drouot.

ON VENDRA
Trois Van Dyck sinon rien !
Les 5 et 6 décembre, se tiennent à Londres les
grandes ventes d’automne en art ancien, organi-
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sées par Christie’s et Sotheby’s. Cette dernière
propose le 5 deux portraits royaux réalisés en
1641 par Sir Anthony van Dyck. Il s’agit d’un
Portrait de Charles II, alors Prince de Galles et
d’un Portrait de Marie, Princesse Royale et Princesse d’Orange, sœur du premier. Peintes à l’huile
sur toile, ces deux œuvres proviennent d’une collection privée où elles étaient conservées depuis
plus d’un siècle. On les estime respectivement 2
à 3 millions de livres et entre 600 mille et 800
mille livres. De son côté, Christie’s propose, le
lendemain, 6 décembre, un portrait quasi similaire de la Princesse Mary, ﬁlle du Roi Charles Ier
d’Angleterre. Cette œuvre, qui date également de
la même année (1641), réalisée pour commémorer l’alliance entre la couronne britannique et la
Maison d’Orange et qui ﬁt partie des collections
du Stadhouder Guillaume d’Orange au palais
de Binnenhof à La Haye, a reçu une estimation
nettement plus élevée, entre 5 et 8 millions de
livres sterling…

La collection Eric Albada
Jelgersma chez Christie’s
Les 6 et 7 décembre, Christie’s disperse à Londres
la collection d’un passionné d’art, Eric Albada
Ludwig Deutsch, Le Garde du palais, 1888, huile sur
toile, 154 x 96 cm. Sotheby’s, Paris, 30-10. © Sotheby’s
2.289.000 €

Frans Hals, Portrait d’un gentilhomme, âgé de 37 ans
et Portrait d’une dame, âgée de 36 ans, huiles sur toile.
Christie’s, Londres, 06 & 07-12. © Christie’s Images Ltd.
Est. 8.000.000-12.000.000 £ (9.000.000-14.000.000 €)

Jelgersma. Il s’agit d’une des plus importantes
collections d’œuvres du Siècle d’Or hollandais
et de peintures ﬂamandes mise sur le marché.
La vente comprend pas moins de 40 peintures
de qualité musée, dont des œuvres des artistes
parmi les plus importants du XVIIe siècle, notamment Frans Hals, Antoine van Dyck, Jan
Breughel l’Ancien, Judith Leyster, Frans Snyders
et Ambrosius Bosschaert l’Ancien. Parmi les
lots-phare, un couple de dignitaires hollandais
peints par Frans Hals, respectivement à l’âge de
36 et 37 ans. On estime cette remarquable paire
pas moins de 8 à 12 millions de livres sterling (9
à 14 millions d’euros).

Une partie du mobilier de la
Villa Cavrois à Drouot
Issues d’une des plus grandes œuvres architecturales du XXe siècle en France, une partie du
mobilier de la Villa Cavrois, signée de l’architecte et designer français Robert Mallet-Stevens
(1886-1945), est proposée aux enchères, le 7
décembre, à Drouot par la maison Ader. Acquis
en 1986 directement auprès des enfants Cavrois,
l’ensemble qui réunit 16 pièces (une enﬁlade,
une paire de fauteuils à oreille, neuf chaises,
une chaise de bureau, une lampe et une paire de
valets), est estimé entre 110 mille et 170 mille
euros. Peut-être retrouvera-t-il le chemin de
cette superbe demeure, entièrement restaurée et
rouverte au public depuis le printemps 2015 ?

Un ‘’mignon’’ du roi Henri III
chez Pierre Bergé
Le 10 décembre, Pierre Bergé & associés propose
aux enchères, lors d’une vente de Haute Époque
(Moyen-Âge et Renaissance), une tête en marbre
de Carrare estimée de 800 mille à 1,5 million
d’euros. Selon l’expert en charge de cette vaca-
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tion, Laurence Fligny, cet homme jeune au visage
coiﬀé de lauriers serait le plus célèbre des ‘’mignons’’ du roi Henri III, Jacques de Lévis-Caylus.
L’auteur de la sculpture – qui daterait de 1579 –
est Germain Pilon (ca 1528-1590), l’un des plus
grands sculpteurs de la Renaissance française. Il
s’agit d’une découverte venant d’une collection
bordelaise. La rivalité entre les ‘’mignons’’ d’Henri III donna lieu à une véritable hécatombe: le
27 avril 1578 laissa sur le carreau, le même
jour, Maugiron et Schomberg, qui se battirent
en duel. Un troisième, Ribérac, mourut le jour
suivant. Trente-trois jours plus tard, ce fut LévisCaylus qui succomba à ses blessures. Quelques
semaines après, Paul Stuart de Caussade de SaintMégrin perdit également la vie, sans doute assassiné sur ordre du duc de Guise. Dévasté, le souverain demanda alors à Germain Pilon – auteur
du tombeau de son père Henri II à la basilique
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) – d’ériger trois
sépultures pour ses favoris, en l’église Saint-Paul
à Paris, détruites par les guerres civiles et de religion. Selon l’expert, « il semble que cette œuvre
soit le seul témoignage de cette commande royale
des tombeaux des mignons », surnommée par les
historiens d’art la ‘’triade éclatante’’.

La Collection Z chez Sotheby’s
Le 12 décembre, Sotheby’s Paris met en vente
la Collection Z qui rassemble, en 56 lots, un
exceptionnel ensemble d’œuvres d’artistes du
mouvement CoBrA, d’art contemporain et des
pièces majeures d’art d’Afrique et d’Océanie. Elle
fut réunie en Belgique à partir de l’après-guerre,
en construisant un dialogue entre les arts. Proche
des artistes du mouvement CoBrA, le collectionneur Z a rassemblé un exceptionnel ensemble
d’œuvres signées Christian Dotremont, Reinhoud, Karel Appel, Pierre Alechinsky ou encore
Asger Jorn, la plupart acquises directement auprès
des artistes. La collection fait aussi la part belle
à l’œuvre d’artistes plus contemporains comme

Robert Mallet-Stevens, paire de bergères à oreilles, pièce
unique pour le salon des parents de la Villa Cavrois. Ader,
Paris, 07-12. © Ader / Drouot
Est. 30.000-50.000 €

Paris/Marrakech III
Artcurial sera de retour au Es Saadi Palace, à
Marrakech, le 30 décembre prochain, pour la
troisième édition de Paris-Marrakech, un événement qui s’inscrit dans la nouvelle Marrakech
Art Week, initiée par Artcurial, qui aura lieu au
même moment. La première des quatre vacations prévues dispersera une exceptionnelle collection privée orientaliste italienne, intitulée De
Constantinople à Tanger, comprenant 40 œuvres,
estimée 2,5 à 3 millions d’euros.

Catherine Deneuve et
Yves Saint Laurent
Germain Pilon, Portrait présumé de Jacques de Lévis-Caylus,
1579, marbre. Pierre Bergé & associés, Paris, 10-12. © Pierre
Bergé & associés
Est. 800.000-1.500.000 €

Antonio Saura avec Annie dans son fauteuil (est.
130.000-180.000 euros). Emblématique d’une
peinture gestuelle et expressive, qui réconcilie
peinture espagnole et apports des avant-gardes,
elle rappelle, par sa palette sombre et expressive,
l’art de Francis Bacon. Dans les années 1950 et
1960, la construction de la Collection Z se poursuit au Sablon à Bruxelles qui, après avoir été le
centre névralgique de CoBrA, devient la place
forte des arts d’Afrique et d’Océanie. Les parallèles se tracent, et de nombreux aspects qui ont
séduit les collectionneurs dans les œuvres CoBrA
trouvent un écho dans les sculptures africaines.
Une majestueuse statue Hemba (RDC) (est.
150.000-250.000 euros), reﬂète le prestige des
familles princières, à l’époque de l’expansion du
royaume Luba et l’épanouissement culturel des
traditions Hemba. Elle est originaire des ateliers
Niembo de la Luika, qui comptent parmi les plus
illustres de l’esthétique Hemba, dans la première
moitié du XIXe siècle. Autre œuvre extraordinaire, une statue Sikasingo du Maître de Fizi
(est. 300.000-500.000 euros). Cet artiste est à
l’origine d’un corpus identiﬁable de sept œuvres
conservées dans des institutions ou de grandes
collections privées. Le chef-d’œuvre Sikasingo redécouvert dans la Collection Z vient aujourd’hui
compléter l’œuvre de ce grand maître. Pour l’art
océanien, deux masques tatanua (est. 10.00015.000 et 15.000–20.000 euros) illustrent par la
spectaculaire élaboration de leur coiﬀe et de leur
iconographie, le pouvoir de fascination qu’ont
exercé les arts de Nouvelle-Irlande sur les Européens, dès leur découverte à la ﬁn du XIXe siècle.

L’actrice Catherine Deneuve, récemment honorée du prix Premium Imperiale au Japon, vend
aux enchères ses vêtements griﬀés Yves Saint
Laurent, conservés jusqu’ici dans sa maison normande dont elle se sépare. Manteaux, tailleurs,
robes, accessoires… près de 300 lots, souvent
uniques, réalisés par le célèbre couturier dont elle
était l’amie intime et la muse, sont au catalogue
de cette vente, événement pour le monde de la
mode, qui aura lieu le 24 janvier à Paris, lors de
la semaine de la haute couture, en présence de
nombreux acheteurs internationaux. Quelque
150 pièces seront proposées aux enchères dans
les salons parisiens de Christie’s, tandis qu’une
seconde vacation sera organisée uniquement sur
Internet.

Statue Sikasingo du Maître de Fizi, devant la peinture
d’Antonio Saura, Annie dans son fauteuil. Sotheby’s, Paris,
12-12. © Sotheby’s
Est. 300.000-500.000 € et 130.000-180.000 €
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Maurice
Wyckaert
Le paysage incandescent
ci-dessus
Paysage de Terbeke et d’ailleurs, 1967,
huile sur toile. Collection privée.
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Majoritairement abstraite, née d’une gestuelle spontanée et réﬂéchie à la fois, l’œuvre
de Maurice Wyckaert est l’une des plus importantes de l’art belge de la seconde moitié
du XXe siècle. Deux expositions en explorent les diﬀérentes facettes.
TEXTE : ANNE HUSTACHE

N

é le 15 novembre 1923 à Bruxelles, Maurice Wyckaert ressent assez vite sa vocation pour les arts : alors que la guerre
vient d’éclater, il s’inscrit à 17 ans en Architecture à l’Académie royale des Beaux-Arts. Il
délaissera rapidement cette option pour se consacrer au dessin et à la peinture, ayant pour maîtres
Jacques Maes, Anto Carte et Edgard Tytgat. Dès
ces premières années s’impose un trait de caractère
que le peintre gardera toute sa vie : sa curiosité
pour l’art ancien comme contemporain, son désir d’apprendre et d’échanger avec d’autres sur le
principe même de la création. C’est par exemple
le romancier Henry Miller qui lui conseille, en
1951, de sortir de l’académisme pour peindre
Jazz. Des amitiés solides émergent ainsi, comme
celle qu’il noue avec Asger Jorn, membre de CoBrA. Son implication dans le questionnement et
la diﬀusion de l’art l’amènent ainsi à cofonder le
groupe Taptoe à Bruxelles (1955), ainsi qu’une
revue Méridiaan, qui deviendra ensuite Kunst-Meridiaan. En créant Taptoe avec Serge Vandercam,
Piet de Groof, Clara et Gentil Haesaert, Maurice
Wyckaert souhaite contrer la domination exercée
par l’art abstrait construit, que le Palais des BeauxArts de Bruxelles programme alors exclusivement,
excluant d’autres tendances comme celle de l’abstraction lyrique. Séduit par l’exigence d’un retour
à une liberté totale et à un renouveau prônée par
l’Internationale Situationniste, il adhère un temps
à ce groupe, participant à des actions comme à la

rédaction de textes pour leur revue. Quelques années plus tard, Maurice Wyckaert sera également
présent lors de la fameuse occupation du Palais des
Beaux-Arts de 1968 : les toiles qu’il réalise à cette
occasion traduisent directement le bouillonnement d’énergie suscité par l’événement.

ci-dessous
Au cœur de la matière, 1965, huile sur
toile. Belfius Art Collection.

Paysage abstrait
Au travers de toutes ses recherches, de ses échanges
et de ses réﬂexions, Maurice Wyckaert trace son
chemin vers une peinture qui lui est propre : au
ﬁl des années et des expériences, il aﬃne une démarche inﬁniment personnelle qui, aujourd’hui,
le place parmi les artistes majeurs de l’art belge.
Débutant sous l’inﬂuence de la peinture géométrique de Jean Brusselmans, il intègre aussi les leçons de l’expressionisme ﬂamand. Mais il s’ouvre à
d’autres inﬂuences, admirant William Turner par
exemple, ou encore s’intéressant à la calligraphie
orientale. Aux environs de 1955, il évolue vers une
non ﬁguration lyrique, privilégiant les couleurs vibrantes, les contrastes forts, peignant le tout avec
une pâte généreuse : « La peinture est non ﬁgurative, mais elle n’est pas abstraite dans la mesure où
le peintre exprime toujours des intentions et que
le spectateur y projettera toujours quelque chose
de lui-même. » Le paysage devient un thème de
prédilection, le miroir privilégié de ses interrogations, de ses angoisses, de ses joies aussi. Il rédige
d’ailleurs en 1954 un Traité du paysage, paru dans
Kunst-Meridiaan. Wyckaert observe la réalité qui
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l’entoure et la confronte à son espace intérieur :
« Dans ce réel, il élit ce qu’il y a de plus fugitif,
les nuages, la composition atmosphérique ou le
feuillage d’un arbre. Le frissonnement et l’évanescence se prolongent sur la toile, au diapason avec
des formes intériorisées. » Il peint aussi par réminiscence, par souvenirs accumulés dont il eﬀectue
la synthèse. Refusant de traiter la ﬁgure humaine,
il entretient malgré tout une relation particulière
avec la thématique : comme il confesse dans un
de ses carnets de notes, il souhaite « représenter le
corps à travers l’espace paysagiste ».

Peintre de métier
L’artiste, qui toute sa vie, aura la bougeotte, de
Bruxelles à Nukerke, de Londres à Albisola, travaille dans de nombreux ateliers. Il restera tou-

ci-contre
Mai 68, 1968, huile sur toile.
Collection privée.

90 l COLLECT

jours un peintre de métier, soit un maître cherchant à s’exprimer directement et exclusivement
par la couleur posée sur une toile : toute sa
concentration, toute son évolution sont tracées en
ce sens. A la recherche d’une harmonie expressive,
il fera d’abord éclater la structure, opposant un
chaos surgi de l’intérieur à la composition traditionnelle régie par les horizontales et les verticales.
Sans vraiment entrer dans le monde de CoBrA,
qu’il connaît bien grâce à Asger Jorn, il y découvre
la liberté de la couleur. Les siennes seront profondes : rouges vermillons, verts subtils, oranges
rayonnants, bleus outremers, se jouant joyeusement de la théorie des complémentaires. A certaines époques, il augmente parfois leur intensité
en introduisant le noir pour un dialogue fécond.
La lumière constitue donc l’une de ses préoccupa-

ci-contre
La vie dans sa plénitude, 1974, huile
sur toile. © MRBAB / photo :
J. Geleyns – Art Photography

tions : les œuvres des années 1970 témoignent de
ce désir de faire naître celle-ci au cœur même du
tableau, comme si elle en générait spontanément
d’autres. Ses investigations dans le traitement de la
matière renforcent ces eﬀets colorés et lumineux.
Au ﬁl des années, il ose les empâtements mais
aussi les aplats les plus ﬂuides et les confronte les
uns aux autres. Enﬁn, renonçant au mimétisme
réaliste, Maurice Wyckaert n’abandonne pourtant
pas le dessin et les toiles des années 1960 reﬂètent
des recherches partant en diverses directions : le
choix des formes larges aﬃrmées (Au coeur de la
matière), le recours aux hachures rapidement cernées (Paysage de Terbeke et d’ailleurs), la tentation
d’une certaine géométrisation avec des formes
synthétisées (Vues Plongeantes). Mais très vite,

comme en contre-point, les formes tourbillonnantes, les courbes et contrecourbes reﬂétant tellement bien l’énergie vitale, envahissent les toiles
(Mai 68). Résultant de toutes ces recherches, les
années 1970 apportent l’épanouissement : couleurs pures et contours prennent une place de plus
en plus importante, pour des paysages peints dans
leur unicité, leur globalité. Il travaille souvent en
Italie, dont la lumière et les paysages ont certainement renouvelé son inspiration. Ces années sont
aussi celles qui établissent sa notoriété. Gagnant de
nombreux prix, il représente la Belgique à la Biennale de Sao Paulo en 1975. Professeur à l’Académie
d’Etterbeek, il est sollicité pour des œuvres monumentales (station de métro Jacques Brel, peinture
murale à Jérusalem...). Il décède le 17 juillet 1996.

La cote de Wyckaert
En galerie, la cote de Maurice Wyckaert se situe, pour les plus grandes pièces (80 x 100 à 120 x 150 cm), dans une
fourchette de 10 à 20 mille euros, avec quelques prix en vente publique au-delà de 20 mille euros. La moyenne
se situe entre 12 et 18 mille euros pour des œuvres de qualité, des années ﬁn 1960 à ﬁn 1970. Les œuvres les plus
recherchées par les collectionneurs sont celles de 1965 à 1975. Harold t’Kint, qui réunit plusieurs œuvres en une
exposition, souligne que Wyckaert a travaillé entre 1972 et 1976 en Italie, après sa rencontre avec le marchand
et collectionneur Bruno Lorenzelli en 1971. Ce dernier a mis à sa disposition un atelier à Bergame et acquit sa
production durant ces années qui reﬂètent à la fois les recherches graphiques et chromatiques de l’artiste, tout
en montrant un travail abouti plein de couleurs et de vie. (ah)

En savoir plus
Visiter
Exposition Maurice Wyckaert.
Rétrospective
Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique
Rue de la Régence
Bruxelles
www.fine-arts-museum.be
du 18-12 au 24-03-2019
Exposition Maurice Wyckaert
Harold t’Kint Gallery
31 rue Ernest Allard
www.haroldtkint.com
jusq. 22-12
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CADEAUX DE NOËL

Une fois,
deux fois,
offert !
Votre wishlist sous le marteau
Les fêtes sont là ! Besoin d’inspiration
pour un cadeau ? Les salles de ventes
proposent peut-être exactement ce
que vous cherchez...
André Cluysenaar, Nu de dos, huile sur toile, 43 x 35 cm.
Horta, 10 & 11-12. © Horta
500-700 €

ci-contre
Félicien rops, La femme à la toque écossaise et tesson
humain, estampe, monogramme à la craie rouge, 13,3 x 12
cm & 6,3 x 6,1 cm. Pierre Bergé & Associés, 02-12. © Pierre
Bergé & Associés
200-300 €

ci-contre
Shaoul Smira, Homme assis avec
journal, 1982, toile, 177 x 131.
Amberes, 10-12. © Amberes
4.000 €

ci-contre
Grand vase couvert, Chine,
Kangxi, décor ﬂoral bleu
et blanc, H. 22,5 cm. Rob
Michiels, 08 & 09-12. © Rob
Michiels
800-1.200 €
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ci-dessous
Lynn Chadwick, Composition, 1965, gouache et aquarelle
sur papier, 56 x 76 cm, signé et daté en bas à droite. Cornette de Saint Cyr, 02-12. © Cornette
1.200-1.500 €

CADEAUX DE NOËL

Paire de chandeliers rococo, 1775, poinçons
de J.B. Ms Paulus (Stuyck 2793-2796), H. 23,3
cm. Carlo Bonte, 11 & 12-12. © Carlo Bonte
1.200-1.800 €

Napoléon Ier (1804-1814), AV 40 francs, 1812W, Lille. Gad. 1084,
très beau (Very Fine). Jean Elsen, 08-12. © Jean Elsen
400 €

Pieter Adriaen Kocks, Delft, horloge miniature, avec belles scènes de paysages,
XVIIIe siècle, H. 65 cm. Debaveye, 05 & 06-12. © Debaveye
400-600 €

ci-dessus
Peintre belge inconnu, Paysage de dunes, huile sur toile, 50 x 66 cm, signé et daté
‘E.V.D.Eecken /1927’. Bernaerts Online Only, du 16 au 28-01. © Bernaerts
60-80 €
Maquette de train SP Cab-Forward AC-4, nr. 4106, 1928. La locomotive a été
inversée aﬁn que l’équipage ne s’étouﬀe pas sous l’eﬀet des gaz d’échappement.
Jordaens, 11 & 12-12. © Jordaens
150-200 €
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UN PRIX SURPRENANT

La surprise du mois

L

a sculpture est très en vogue en ce moment, comme en
attteste la belle culbute à laquelle on assistait, les 15 et 16
octobre, lors de la vente cataloguée mensuelle de la salle
Horta, à Bruxelles. Y était proposée une œuvre, dont l’origine paraît française, bien que son auteur n’avait alors pas
encore pu être identiﬁé sur base des initiales B.M., repérées
par les experts. Cette sculpture en bronze patiné, titrée sobrement
par la salle Les lutteurs, nous semble bien plus vraisemblablement re-

présenter le meurtre d’Abel par Caïn. En témoignent les attributs de
l’assassin, la barbe et la masse primitive (une mâchoire de ruminant),
tandis que la victime est toujours glabre, qui accompagnent traditionnellement la représentation de cette scène dans l’art classique.
Est-ce également ce que l’acheteur y a reconnu ? A-t-il pu identiﬁer
son auteur ? L’œuvre paraît ancienne et de belle facture… Il ﬁt en tout
cas passer l’estimation, fort modeste, de 2 à 3 mille euros jusqu’à 24
mille euros. En attendant une plus-value encore plus juteuse ?

ANONYME MARQUE B.M.
Les lutteurs, bronze patiné, socle en marbre, H. 26 cm. Horta, 15 & 16-10. © Horta

24.000 €
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VENTES EN BELGIQUE

ON A VENDU
Les prix indiqués sont les prix marteau, donc hors frais.

VENTE MARDI 11 &
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
A 19 H 30

Desiderius Erasmus, L’éloge de la folie (détail), traduction de Guedeville, 1717. Marc Van
de Wiele, 05 & 06-10. © Marc Van de Wiele

9.600 €

La tyrannie espagnole chez Marc Van de Wiele
Les amateurs d’imprimés et autres œuvres graphiques assistaient
nombreux à la vente de Marc Van De Wiele qui adjugeait quelques
belles pièces, les 5 et 6 octobre. L’œuvre, intitulée La Cathédrale (1909),
de l’énigmatique écrivain Joris-Karl Huysmans, troisième de la série
ayant pour héros Durtal, quittait la salle contre 4.500 euros. Un tableau
représentant un village avec des arbres de Léon De Smet (1881-1966)
était vendu 3.500 euros, juste au-dessous de l’estimation haute. Parmi
les modernes, citons Meilleurs Vœux 1956 de Marcel Broodthaers, œuvre
avec une page du Soir pliée en huit et, en substance, de bons vœux
pour 1956. Le journal est ironiquement daté de 1964. L’enveloppe,
adressée à Menneer Bilcke van Tervuren, fait aussi partie de l’œuvre.
Estimée 1.200 à 1.800 euros, elle s’envolait à 7 mille euros. Toujours
du côté des gravures anciennes, De Spaensche Tiranye imprimée chez
Wachter à Amsterdam en 1637 réalisait le meilleur résultat. Estimée
4.500 à 6.000 euros, l’œuvre trouvait preneur contre 20 mille euros. Elle
se compose de quatre parties ornées de 37 gravures sur cuivre illustrant
les atrocités des troupes espagnoles qui ‘’tyrannisèrent’’ les Pays-Bas
du Sud lors de la Guerre de Trente Ans, également appelée Légende
Noire. L’ensemble fut réuni en un seul tome au XIXe siècle. Une édition
française de L’Éloge de la folie de Desiderius Erasmus retenait également
l’attention. Estimée 2.800 à 3.600 euros, elle quittait la salle contre 9.600
euros. Il s’agit de la première édition de la traduction française de Geudeville. À noter encore deux œuvres de Johann Theodor et de Johann
Israel de Bry. Il s’agit de l’Emblemata of Zinne-werck, dont les frères
réalisaient les prestigieuses gravures d’après Breughel et Bosch. La
première, estimée 2.400 à 3.000 euros, rapportait 6.500 euros. Le second
exemplaire, qui ne contient qu’un fragment, estimé 1.800 à 2.400 euros,
quittait la salle pour 5 mille euros. À noter également, le Journal des
Dames et des Modes de 1797, qui contient les années 5 à 7 et 10 à 13,
superbement illustrées d’estampes représentant la mode de l’époque.
Son nouveau propriétaire est reparti avec de surprenantes idées de la
mode de la ﬁn du XVIIIe siècle pour la somme de 3.800 euros.

Art asiatique et céramique européenne
chez Rob Michiels

Raoul DUFY (1877-1953)
Plume d'encre noire rehaussé d'aquarelle et de gouache blanche
sur papier "Le bouquet de fleurs". Cachet de l'atelier de Raoul Dufy
en bas à droite. Ecole française. Dim.: 48 x 30,5 cm.

EXPOSITION : 7, 8 ET 9/12 DE 10 H A 18 H

Aperçu de quelques bijoux et montres parmi de nombreuses pièces.

HOTEL DE VENTES VANDERKINDERE S.A.
C H AU S S É E D ’A L S E M B E R G 6 85-687 - 1180 B RU X E L L E S
PARKING PRIVÉ • T ÉL . 02 344 54 46
info@vanderkindere.com

w w w. v a n d e r k i n d e r e . c o m

Chez Rob Michiels, une oﬀre en art asiatique et céramiques européennes était proposée le premier week-end d’octobre. Un beau résultat était ainsi obtenu pour Nature morte dans l’atelier de Sadji (Sha Qi),
œuvre de 1939 : un acheteur oﬀrait 75 mille euros (contre une estima-
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Pot de fleur avec décor en relief de personnages, XIXe siècle, bronze, socle en bois,
Amberes, 08-10. © Amberes

1.800 €

Sadji (Sha Qi, Sha Yinnian), Nature-morte dans l’atelier, 1939, huile sur toile, datée. Rob
Michiels, 6 & 7-10. © Rob Michiels

75.000 €

tion de 30 à 60 mille). On pouvait en dire autant pour les grands panneaux chinois incrustés de poèmes, datant de la dynastie Qing. Evalués
entre mille et deux mille euros, ils rapportaient pas moins de 60 mille
euros. Un meuble chinois en laque rouge, avec dragons et phénix, du
XIXe siècle (est. 3 à 6 mille euros) s’envolait pour sa part à 26 mille euros,
tandis qu’un vase en porcelaine de famille rose avec une scène détaillée de même époque (est. 15 à 25 mille euros) parvenait à atteindre
22 mille euros. Quelques grandes ﬁgures chinoises, en bronze, pour
le marché vietnamien, également du XIXe siècle, étaient quant à elles
adjugées 20 mille euros, tandis qu’une ﬁgure allégorique polychrome
en faïence de Delft, datée du XVIIIe siècle, représentant l’ange ‘’Faam’’,
s’envolait à 19 mille euros (contre une estimation de 6 à 12 mille euros)
et qu’un vase à facettes en forme de bouteille, en Delft bleu et blanc,
daté du XVIIe siècle, était emporté 14.500 euros, au-delà de son estimation haute. Enﬁn, un couvre-oreiller impérial chinois, en soie brodée de
ﬁl d’or, datant du XIXe siècle, était ﬁnalement frappé 8.500 euros (contre
une estimation de 2 à 4 mille euros), tandis qu’une exceptionnelle fontaine en forme de poisson, avec cuvette en forme de coquillage, était
acquise 6 mille euros par le Musée de la Ville de Bruxelles (est. 5.00010.000 euros).

Varia chez Amberes
La salle Amberes à Anvers, se réjouissait de sa vente du 8 octobre. Du
côté des peintures, une œuvre de Robert Tournières (1667-1752) y était
vendue 3.400 euros. Elle représente Philippe, duc d’Orléans, en compagnie de Louis, duc de Chartres. Le tableau Jeu d’aveugle dans un intérieur de Franz Moormans (1832-1893) changeait, quant à lui, de mains
contre 2 mille euros. La même somme était déboursée pour Fillette aux
tourterelles près de la ferme de Jan Portielje (1829-1908). Dans la section art asiatique décoratif, une paire de vases cylindriques à décor de
ﬂeurs stylisées et dragons en relief du XIXe siècle suscitait, également,
un vif intérêt. Ils quittaient la salle contre 5 mille euros. Un cachepot en bronze, à décor en relief de personnages, de même époque,
retenait lui aussi l’attention et changeait de propriétaire contre 1.800
euros. Du côté de l’art décoratif occidental, une petite coupe ronde
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en pâte de verre suscitait pas mal d’intérêt. Cette belle pièce, ornée
de danseuses de la main de G. Angry-Rousseau, changeait de propriétaire contre 3.600 euros. La somme la plus élevée de la journée était
toutefois déboursée pour une petite merveille signée de l’artiste Art
déco Demeter Chiparus (1886-1947). Sa danseuse attirait ainsi maints
regards. Cette sculpture en bronze sur socle de marbre quittait la salle
contre 14.500 euros. De coquettes sommes étaient également déboursées pour des pièces de mobilier. Une table de salon rectangulaire, en
bois de rose et marqueterie, à un seul tiroir d’époque Louis XV, était
vendue 3.600 euros, tandis qu’une paire de sièges œufs, en cuir noir,
signée Veranneman rapportait 4.600 euros et qu’un lot de fauteuils
était adjugé 3 mille euros. Le clou de la soirée était toutefois obtenu par
une commode chinoise, laquée noire, à décor doré de personnages et
d’animaux dans un paysage. Cette pièce du XVIIIe siècle était vendue
22 mille euros. Parmi les bijoux enﬁn, un bracelet dans le style Art déco,
en platine et or blanc avec diamants, quittait la salle à 4.600 euros.

Vente automnale chez Bernaerts
La vente automnale de Bernaerts, du 8 au 11 octobre, s’articulait autour
du XXe siècle. En dehors de l’art et des antiquités, des maîtres modernes, du design, des photos et œuvres sur papier y étaient adjugés.
Quelques excellents résultats étaient ainsi enregistrés. Un autoportrait
peint par Hubert Vos (est. 400-500 euros) s’adjugeait au téléphone 6.500
euros. Le sort de l’œuvre Le mauvais chanteur de David Oyens (est. 500600 euros) était, quant à lui, scellé pour 3.600 euros. Quatre scènes de
genre anecdotiques, avec représentation de singes, par Charles Verlat
(est. 2 à 3 mille euros) et Jos Schippers (est. 1.500 à 4 mille euros) rapportaient respectivement 6.500, 1.400, 2.800 et 3.800 euros. Smacks
running for Scarborough, toile d’Edwin Hayes datée de 1871, séduisait
par ailleurs un amateur de marines qui déboursait 8 mille euros pour
en faire l’acquisition, au-delà de la fourchette des estimations. Le mérite
part en poussière d’Eduard de Jans (est. 2 à 3 mille euros) changeait de
mains contre 5.500 euros. Du côté de l’art oriental, on notait une paire
de vases hexagonaux en porcelaine de Chine. Estimés 1.500 à 2 mille
euros, ils quittaient la salle contre 20 mille euros. Un beau vase bouteille
en porcelaine rapportait, quant à lui, 11 mille euros, doublant ainsi
son estimation. Tous les regards convergeaient vers un Usnisavijaya en
bronze doré. Estimée 20 à 30 mille euros, cette pièce quittait la salle
contre 40 mille euros. Parmi les maîtres modernes, on trouvait des
marines de Constant Permeke provenant de l’ancienne collection C. Jussiant (adjugées 2.600 et 3.500 euros), tandis que deux bronzes d’Albéric
Collin, dont une panthère, rapportait 30 mille euros. La vente incluait,
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PROCHAINES VENTES CATALOGUÉES
D’ANTIQUITÉS ET OBJETS D’ART :
LUNDI 10 ET MARDI 11 DECEMBRE 2018
À 19H30
EXPOSITION : VENDREDI 7 DE 14 À 19H,
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DECEMBRE DE 10 À 19H

VICTOR SERVRANCKX
HUILE SUR TOILE : “PROIES DE L’EAU”.
DIM. : 71,5 X 205 CM.

Paire de vases hexagonaux, Chine, XIXe siècle, porcelaine à décor bleu sous glaçure
avec rehaut rouge sur fond en partie brun et en partie en relief de fleurs de lotus avec
feuillage et symboles chinois, bord inférieur avec feuilles de lotus verticales, pivoines
au milieu avec motif de méandres, H. 59 cm. Bernaerts, du 8 au 11-10. © Bernaerts

20.000 €

en outre, environ 100 ans d’art belge avec des œuvres de Frits van den
Berghe, Jean Brusselmans et Floris Jespers. Deux œuvres du premier
se vendaient respectivement 16 mille et 12 mille euros, Brusselmans
rapportait 8 mille euros et Jespers quittait la salle contre 8.500 euros.
Mother and Child, une œuvre de 1960 signée Joseph Glasco, un ami de
Pollock, (est. 6 à 8 mille euros) quittait le pays contre 9 mille euros, tandis qu’on notait un regain d’intérêt de la part d’acheteurs chinois pour
un portrait et un nu de Sadji. Les deux œuvres quittaient la salle respectivement contre 24 mille et 8 mille euros. Plus près de nous, une œuvre
intitulée 15PX18 de Walter Leblanc, était adjugée 20 mille euros, tandis
qu’une rare édition du Meganeudon II de Panamarenko était vendue 8
mille euros. Côté design, une salle à manger d’Ado Chale avec plateau
en bronze, ornée des fameuses ‘’gouttes d’eau’’ (est. 40 à 50 mille euros),
suscitait un vif intérêt. Cette pièce provenant d’un appartement brutaliste d’Aﬄigem générait pas moins de 64 mille euros. Dans la dernière
section, celle des œuvres sur papier, on pouvait enchérir sur des œuvres
de l’entre-deux guerres signées Floris Jespers, Henri Van Straten, Jules
De Bruycker et James Ensor. Pas moins de 17 gravures de ce dernier
étaient ainsi adjugées, dont La Peste (vendue 3.600 euros) et deux
exemplaires en couleur : Minnetuin rapportait 6 mille euros et Etang
avec peupliers un peu plus, soit 6.500 euros. Enﬁn, côté photographie,
un exemplaire de Dirk Braeckman (est. 4.500-5.500 euros) était vendu
5.800 euros. Ces prix s’entendent frais inclus.

Henriette Ronner chez BA Auctions
BA Auctions, à Bruxelles, enregistrait quelques beaux résultats lors de
la vente du 9 octobre dernier. Un service signé Wolfers changeait, par
exemple, de propriétaire contre 3.600 euros, tandis que quelques bijoux
suscitaient un vif intérêt. Un bracelet avec émeraude et diamant quittait
la salle contre 4 mille euros. Une bague avec rubis et brillant était vendue 5 mille euros. De son côté, une terrine couverte en porcelaine de

MAX ERNST

SCULPTURE EN BRONZE À PATINE VERTE : JANUS.
DIM. : H. : 43 CM.
70/74 Avenue de Roodebeek, 1030 Bruxelles
T 02-741 60 60 F 02-741 60 70
Email : info@horta.be
WEBSITE : WWW.HORTA.BE
Catalogue 5 euros.

COLLECT l 97

VENTES EN BELGIQUE

Henriette Ronner, Un Bout De Toilette, huile sur panneau, signature en bas à gauche,
42 x 60 cm. BA Auctions, 09-10. © BA Auctions

44.000 €

Meissen, avec armoiries, réalisait également un beau résultat : estimée
500-700 euros, elle rapportait 9.500 euros. Une horloge de table allemande du XVIIe siècle, en bronze doré, signée par son créateur, trouvait preneur à 7.500 euros, tandis qu’un collectionneur enthousiaste
déboursait 8 mille euros pour un vase chinois de la période Qing. Deux
natures mortes de l’entourage de Jean-Etienne Liotard (1702-1789)
attiraient, eux aussi, l’attention. Estimées 12 à 15 mille euros, elles quittaient la salle contre 21 mille euros. Enﬁn, une Mater Dolorosa de J. Van
der Veken, copiée d’après Rogier van der Weyden (est. 500-700 euros),
était adjugée 8 mille euros. De leur côté, deux œuvres d’Henriette Ronner (1821-1909) représentant son thème favori, des chats en train de
jouer, étaient adjugées, la première, contre 44 mille euros, la seconde,
un peu plus de 48 mille euros, largement au-delà des estimations. Enﬁn,
un groupe de rochers rouges signés Emile Claus rapportait 16 mille
euros et une nature morte de Gustave van de Woestijne quittait la salle
contre 36 mille euros.

Livre d’amour chez Arenberg Auctions
Arenberg Auctions jetait un regard satisfait sur sa vente des 12 et 13 octobre. Du XVe siècle, un manuscrit latin sur vélin quittait la salle contre
19 mille euros, tandis qu’un manuscrit en moyen néerlandais doublait
son estimation pour atteindre 11 mille euros. Un autre manuscrit latin
en écriture gothique attirait également l’attention. Ce bel antiphonaire
Henri De Braekeleer, page de 57 gravures, dont les deux seules lithographies réalisées
par l’artiste. Arenberg Auctions, 12 & 13-10. © Arenberg Auctions

8.500 €

appartenait jadis aux Dominicains de Westeroyen. Estimée 12 à 15 mille
euros, cette précieuse œuvre quittait la salle contre 20 mille euros. Du
XVIe siècle, le Theatrum orbis terrarum du cartographe brabançon Abraham Ortelius (1527-1598), imprimé chez Christophe Plantin en 1584,
contient 112 cartes coloriées à la main. Un collectionneur enthousiaste
déboursait pas moins de 52 mille euros pour s’en emparer. Quant à lui,
Eine gute Ordnung de Johann Neudörﬀer, exceptionnel manuel de calligraphie, changeait de propriétaire contre 8.500 euros, près du double
de l’estimation. Mais, faisons un saut d’un siècle en arrière avec un
dessin à la gouache de l’importante artiste et entomologiste allemande
Anna Maria Sibylla Merian. Cette œuvre, estimée 2 à 2.500 euros, décrit
la métamorphose d’un papillon. Après plusieurs surenchères, elle trouvait un nouveau propriétaire contre 16 mille euros. Parmi les œuvres
plus modernes, 57 gravures d’Henri De Braekeleer (1840-1888), dans
un beau passe-partout, étaient estimées 500 à 600 euros, mais rapportaient pas moins de 8.500 euros. Dans ce sillage, un panneau d’Armand
Rassenfosse (1862-1934) faisait également monter les enchères.
Estimée 300 à 400 euros, l’œuvre intitulée Jeune Japonaise jouant du
shamisen (1888) parvenait à séduire un amateur près à débourser 9.400
euros pour en faire l’acquisition. Notons encore ce document portant
la signature de Pierre Paul Rubens : il s’agit d’un reçu destiné au pasteur
d’une église d’Anvers. Ce papier, daté du 12 mars 1624, initialement
estimé 300 à 400 euros, changeait in ﬁne de propriétaire contre 16 mille
euros. Mais, le titre de ‘’chef-d’œuvre de la soirée’’ était toutefois réservé
au ‘’livre d’amour’’ unique en son genre, vieux de quatre siècles et en
parfait état, contenant pas moins de 74 chansons d’amour et poèmes
français, 17 miniatures de la taille d’une page illustrant des scènes
mythologiques et amoureuses et 16 représentations d’animaux dont
des chevaux, éléphants, lions et singes. Avec ces 33 illustrations, l’œuvre
en compte deux fois plus qu’un livre similaire – provenant de la collection de la famille impériale russe – aujourd’hui à la Bibliothèque royale
de Belgique. Cet exceptionnel livre d’amour – initialement estimé entre
70 et 80 mille euros – était adjugé 95 mille euros. Son nouveau propriétaire est une institution belge qui va procéder à des recherches sur son
auteur.

Sculpture inconnue chez Horta
Les 15 et 16 octobre, Horta organisait une vente d’art et d’antiquités
proposant divers lots. Parmi les bijoux, un diamant Fancy Light Yellow
(est. 18 à 20 mille euros) rapportait 17 mille euros, tandis qu’un bracelet
Hermès avec une tête de cheval quittait la salle contre 7 mille euros,
doublant son estimation la plus haute. Au rayon mobilier, un meuble
anversois du XVIIe siècle, cabinet en palissandre serti d’ivoire (est. 15 à
20 mille euros) trouvait un nouvel intérieur contre 14 mille euros. Du
XVIIIe siècle, deux toiles, respectivement intitulées Cavaliers sur fond de
ville de Dinant et Halte de cavalerie devant la ville de Namur, attribuées
à Jan Peeter Verdussen, étaient vendues 12 mille euros au niveau de
Paul Joseph Gabriel, L’abri de la barque de pêche, huile sur panneau, 28 x 40 cm. Signature : Gabriel pour Paul Joseph Gabriel. Horta, 15 & 16-10. © Horta

3.400 €
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LE PLUS HAUT RENDEMENT AU MEILLEUR PRIX

Vase Meiping, Chine,
Adjugé 82.000 €

Nous mettons aux enchères pour vous du simple lot individuel à l’ensemble d’une succession
ou d’une collection.En Art, antiquités, bijoux, argenterie,design et art asiatique.
Nous ne prenons aucune commission vendeur. Nous sommes à votre disposition pour
évaluer un partage d’héritage ou la répartition d’une succession. Nous effectuons
simultanément nos enchères en salle et sur les 8 plus grandes plateformes Internet.
Grâce à une approche personnalisée et discrète, nous sommes LA maison de
vente idéale pour tous vos objets de valeur.

Bouddha, bronze doré,
Adjugé 19.000 €

0%

Boîte à thé en argent,
Adjugée 9.000 €

Pendule, ca 1810,
Adjugé 11.000 €

Collier, 3 rangs de corail sanguin,
Adjugé 30.000 €

Téléscope miroir,
Adjugé 7.500 €

DE COMMISSION VENDEUR

Garniture de cheminée,
Adjugée 12.500 €

Baromètre, XVIIIe siècle,
Adjugé 3.200 €

Horloge de parquet,
Adjugée 13.000 €

Vous ne payez ensuite que 15 € par lot vendu.

Vase Daum, Nancy,
Adjugé 3.800 €

Vase, Copier,
Adjugé 6.000 €

Peinture de Ben Viegers,
Adjugée 7.500 €

Vase de Georg Jensen,
Adjugé 6.000 €

Bracelet, XIXe siècle,
Adjugé 5.000 €

Bouclier, XVIIIe siècle,
Adjugé 22.000 €

Diamant de 4,20 ct.,
Adjugé 15.000 €

Pendule Empire,
Adjugé 16.000 €

Ivoire du XIXe siècle,
Adjugé 46.000 €

Wu Shuang Pu,
Adjugé 28.500 €

Sculpture en corail sanguin,
Adjugé 28.000 €

Rosenburg, La Haye,
Adjugé 3.200 €

Broche en diamants,
Adjugée 8.000 €

Série de vases Kangxi,
Adjugés 24.000 €

Yixing, XVIIIe siècle,
Adjugé 16.000 €

VOTRE OBJET ICI ?
Théière Yixing, XIXe siècle,
Adjugée 16.000 €

Bible, XIXe siècle,
Adjugée 2.200 €

Un objet :
Adjugé ?

Jare couverte, ca 1780,
Adjugée 20.000 €

De à :
Adjugé ?

Collection :
Adjugée ?

Succession :
Adjugée ?

N’hésitez pas à prendre contact avec nous

Verre, XVIIIe siècle,
Adjugé 1.900 €

Jaeger LeCoultre,
Adjugé 13.000 €

Collier, corail sanguin,
Adjugé 19.000 €

Tapis impérial,
Adjugé 18.000 €

Tableau de Jan Sluijters,
Adjugé 9.500 €

Sac Hermès, années 1980,
Adjugé 3.000 €

Chandeliers,
Adjugés 26.000 €

Bol Wanli, ca 1600,
Adjugé 28.000 €

Bronze doré,
Adjugé 32.000 €

Vase, Chine,
Adjugée 56.000 €

Bol, porcelaine de Chine,
Adjugé 24.000 €

Jare couverte, ca 1780,
Adjugée 20.000 €

Karel Appel, 1958,
Adjugé 6.500 €
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Ringbaan West 2B 4461 ED Goes • 0031 ( 0 ) 6 42 11 45 42 • info@veilinghuisdejager.nl
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de Giovanni Battista Busi (1698-1757) était adjugée 8.600 euros. Pour
une assiette creuse en porcelaine de Chine de famille jaune du XIXe
siècle (est. 500-700 euros), un acheteur déboursait 7 mille euros, tandis
qu’un jeu de 158 couverts en argent, estimé 2 à 3 mille euros rapportait 6.800 euros.

Galerie Moderne

Bague en platine, sertie d’un diamant de taille brillant de ± 5 à 5,35 carats et de deux
diamants taillés de +/-0,28 carat. Vanderkindere 16-10. © Vanderkindere

30.000 €

l’estimation haute. Deux œuvres du peintre belge Anto Carte (18861954), une gouache sur papier intitulée Maternité (est. 8 à 10 mille
euros) et une lithographie représentant L’Annonciation (est. 600-800
euros) trouvaient également preneur. L’artiste peignit des scènes tant
religieuses que de genre, dont le Borinage et ses travailleurs. Apprenti
chez Constant Montald à Mons et à Bruxelles, il déménage plus tard à
Paris où il fait la connaissance d’Emile Verhaeren. Il expose également
avec Valerius de Saedeleer et Gustave van de Woestyne. Sa gouache
rapportait 13 mille euros, tandis que sa lithographie s’adjugeait 900
euros. Quant à lui, un panneau de Paul Joseph Gabriel (1828-1903) de
l’École hollandaise, intitulé L’abri de la barque de pêche, suscitait un bel
intérêt, passant d’une estimation de 700-800 euros à une adjudication
de 3.400 euros.

Haute joaillerie et service chez Vanderkindere
La salle Vanderkindere enregistrait d’excellents résultats le 16 octobre,
notamment du côté des bijoux de luxe. Le score le plus élevé était
obtenu par une bague en platine sertie d’un diamant de taille brillant
de ± 5 à 5,35 carats et de deux diamants taillés. Estimée 7 à 9 mille
euros, elle se vendait 30 mille euros. Pour mille euros de moins, elle
était suivie d’une bague en or blanc de 18 carats, également sertie d’un
diamant taillé de ± 4 carats, estimé 10 à 15 mille euros. Deux peintures
à l’huile bénéﬁciaient d’une enchère à 16 mille euros : un paysage de
neige de Valérius de Saedeleer (1867-1942), estimé 2 à 3 mille euros et
un Teatime en tête à tête de l’École tchèque de Brozik Václav (1851-1901),
estimé 4 à 5 mille euros. Une grande assiette en faïence noire et ovale
de Vallauris, ornée d’un Visage de femme avec chaîne de Pablo Picasso
atteignait, quant à elle, 14 mille euros. Une seconde assiette, cette
fois des XVIIe-XVIIIe siècles, en porcelaine polychrome du Japon, avec
décor de dames au parasol, dépassait largement son estimation ﬁxée
entre 300 et 400 euros, pour s’adjuger 9 mille euros. De leur côté, une
série de cinq gouaches avec vue des environs de Rome de l’entourage

Les 16 et 17 octobre, la Galerie Moderne organisait une vente classique
en art et d’antiquités lors de laquelle elle enregistrait de beaux résultats. Une toile de Marthe Guillain (1890-1974) (est. 1.500-2.000 euros)
quittait, par exemple, la salle contre 3.600 euros. Du côté de l’orfèvrerie,
des couverts d’Amiens (est. 800 euros) obtenaient de bons résultats et
un jeu de quatre chandeliers séduisait la salle (est. 3 à 4 mille euros), en
s’adjugeant respectivement 3.600 et 4.200 euros. Quant à lui, un service
à thé et café de Georg Jensen (1866-1935) trouvait preneur contre 6
mille euros, au niveau de l’estimation haute. Du côté de la porcelaine
de Chine, une boîte octogonale créait la surprise. Estimée 500 à 700
euros, ce lot de la période Qing rapportait 3.500 euros. La somme de
6.200 euros était, en outre, déboursée pour Happy Bouddha (Milofo) du
XXe siècle (est. 300-500 euros) qui suscitait un vif intérêt, tout comme
un vase en forme de gourde de pèlerin qui dépassait largement son
estimation (60-100 euros) en trouvant preneur à 4.600 euros. Du côté
des arts décoratifs, un bureau de la Maison Franck daté de 1920 se
vendait 5.500 euros et un tapis de Mode Muntu (1940-1985) (est. 8001.200 euros) changeait de mains contre 6.500 euros. Le résultat le plus
élevé de la soirée était toutefois obtenu par la Composition de 1956
de Victor Noël (1916-2006) (est. 3 à 5 mille euros). Un collectionneur
oﬀrait 15 mille euros pour ce chef-d’œuvre ﬁgurant aussi sur la page de
couverture du catalogue, ce qui (compte tenu des ventes précédentes à
la Galerie Moderne) paraît la clé du succès…

Leonard Defrance et Richard Heintz chez Mosan
La vente des 17 et 18 octobre chez Mosan portait, entre autres, sur des
tapis et sculptures du XIXe siècle, même si les sommes les plus élevées
étaient obtenues pour la peinture. Visite à la Fenderie du peintre liégeois
Léonard Defrance (1735-1805) rapportait ainsi 40.800 euros, soit plus du
double de son estimation ﬁxée entre 18 mille et 20 mille euros. De son
côté, Femmes au lavoir à Subiaco de Richard Heintz (1871-1929) faisait
également un bond impressionnant. Cette huile de 1907, représentant
des femmes en train de laver, rapportait 26.400 euros, largement audelà de l’estimation. Dans une catégorie de prix légèrement inférieure,
un vase de Val-Saint-Lambert avec emblème de la manufacture, faisait
l’objet d’une belle enchère. Ce vase au décor détaillé de 1926 était
emporté 10.800 euros (est. 2.800-3.200 euros). Un second vase du ValSaint-Lambert, daté de 1925 et richement serti d’améthystes, faisait
quant à lui l’objet d’une oﬀre à 10.200 euros (est. 1.500-2.000 euros).
De son côté, une tapisserie de Bruxelles du XVIe siècle avec scène de

Victor Noël, Composition, 1956, huile sur toile, signature au dos, 45 x 146 cm. Galerie Moderne, 16 & 17)10. © Galerie Moderne

15.000 €
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Richard Heintz, Femmes au lavoir aux Subiaco, 1907, huile sur toile, signature et date en
bas à gauche, 51 x 69 cm. Mosan, 17 & 18-10. © Mosan

26.400 €

l’Antiquité grecque quittait la salle contre 10.320 euros, tandis qu’un
tapis persan du début du XXe siècle était vendu 8.400 euros. Enﬁn, la
tête de la Vierge Folle de Rik Wouters atteignait 6.600 euros, tandis qu’un
masque Kono en bois du Mali trouvait preneur contre 5.760 euros.

Maîtres contemporains, modernes et anciens
chez De Vuyst
Résultats impressionnants sur toute la ligne, lors de la vente du 20 octobre chez De Vuyst. Le ravin (1913) de Rik Wouters était l’une des deux
œuvres les plus chères de la vente. Avec la somme de 231.800 euros,
c’est de loin l’aquarelle la plus coûteuse de cet artiste jamais vendue
aux enchères. Le deuxième résultat le plus élevé de la vente, 231.800
euros, était obtenu par l’exubérant Summer Afternoon (1979) de
Walasse Ting, aux éclaboussures de couleurs claires appliquées sur la
toile comme s’il s’agissait de gouttes expressionnistes abstraites. L’art
moderne et contemporain belge suscitait, lui aussi, un vif intérêt lors
de ces enchères. Un bronze grandeur nature de Jean-Michel Folon,
intitulé My Way, rapportait 213 mille euros, tandis que des prix records
étaient enregistrés pour une sélection unique d’œuvres de Walter
Leblanc : ainsi, Torsions Mobilo-Static de 1963 obtenait 150.500 euros
et Twisted Strings 40F FX 99 de 1970, 84.750 euros. En outre, un dessin
de Thierry De Cordier ne manquait pas d’attirer les regards : sa Maman
à la rose bleue de 1979 obtenait le prix le plus élevé jamais enregistré
Rik Wouters, Le Ravin, 1913, aquarelle sur papier, signature ‘1913’, 48,5 x 64,5 cm. De
Vuyst, 20-10. © De Vuyst

231.800 €

Rik Wouters, La Nymphe, bronze, H. 166 cm. Campo & Campo, 23-10.
© Campo & Campo

170.100 €

aux enchères pour une œuvre de l’artiste, 88 mille euros. Après une
concurrence acharnée entre deux oﬀrants au téléphone, une sculpture
de l’artiste et écrivaine américaine Barbara Chase-Riboud était vendue
79.300 euros, soit bien plus que son estimation et également le prix le
plus élevé jamais enregistré aux enchères. Lors de la vente de l’aprèsmidi, une marine de 1922 de Léon Spilliaert était vendue 79.300 euros
(est. 24 à 30 mille euros), un prix record. Une de ses œuvres symbolistes
de 1910 trouvait preneur contre 79.300 euros. Enﬁn, un collectionneur
oﬀrait 79.300 euros pour Lente de Modest Huys.

Deuxième vente millionnaire pour
Campo & Campo
De nombreux résultats remarquables étaient enregistrés lors de la vente
d’art moderne et contemporain chez Campo & Campo, le 23 octobre. Des
valeurs sûres belges et de l’art international se comportaient particulièrement bien. Un bronze grandeur nature de Rik Wouters, La Nymphe, pour
lequel sa femme Nel servit de modèle, était par exemple vendu 170.100
euros, juste au-dessus de l’estimation haute. La somme de 107.100 euros
était, quant à elle, déboursée pour une aquarelle de l’artiste chinois
Zao Wou-Ki (est. 40 à 60 mille euros) qui bat actuellement des records.
Les œuvres importantes des modernistes belges ne perdent pas non
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plus de leur valeur, comme en témoignent ces deux tableaux d’Edgard
Tytgat et Constant Permeke, tirés de la collection de l’écrivain et critique
d’art Urbain Vandevoorde (1893-1966). Pour le Tytgat, un collectionneur
oﬀrait 75.600 euros (est. 60 à 90 mille euros), tandis qu’un superbe paysan
ﬂamand de Permeke était adjugé 47.880 euros (est. 40 à 60 mille euros).
De son côté, une magniﬁque toile du moderniste polono-français Moïse
Kisling rapportait 69.300 euros (est. 50 à 60 mille euros). Autres excellents
résultats : une sculpture en bronze d’Olivier Strebelle des années 1950
vendue 24.570 euros. Strebelle avait conçu une version monumentale
de cette sculpture intitulée Le cheval Bayard pour l’Exposition universelle
de 1958, sculpture qui se trouve aujourd’hui en bord de Meuse à Namur.
Quant à lui, un collectionneur déboursait 31.500 euros pour une œuvre
de l’artiste chinois Walasse Ting. Une œuvre sur papier de Karel Appel
trouvait également preneur à 17.640 euros, tandis qu’une gravure de
James Ensor, La luxure se vendait 12.600 euros et qu’une ﬁgure animale
de Wifredo Lam était frappée 16.380 euros. Le produit total de cette vente
dépassait le million d’euros pour la deuxième fois cette année, après une
vente particulièrement réussie au printemps 2018.

Imprimés exceptionnels chez Lhomme
Chez Lhomme, on procédait le 24 octobre à la dispersion d’imprimés
essentiellement du XXe siècle. Ainsi, une gravure unique des Chansons
de Bilitis, poèmes en prose du Français Pierre Louÿs, dans une édition
spéciale de 1929 (à 25 exemplaires), avec une couverture noire doublée
de daim marron, quittait la salle contre 18 mille euros, au-delà des estimations. Une œuvre similaire, mais dans une édition de A. Ferroud de
1906, était acquise contre 4.200 euros (est. 4 à 5 mille euros). Quelques
pages d’une autre édition, cette fois-ci de la Divine Comédie de Dante
Alighieri, publiée en 1959-1963 par les éditions d’art Les Heures claires, en
12 volumes (est. 3 à 4 mille euros) étaient emportées 6.600 euros, tandis
qu’une édition du Don Quichotte de Forets de 1957 (est. 2 à 3 mille euros)
s’adjugeait 6.200 euros. Dans le même ordre de prix, une édition de 1931

BELLE VENTE PUBLIQUE
DE VINS ANCIENS & D’ANTIQUITES
LE DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018 à 14h00
EXPOSITION en notre salle :
13 - 14 - 15 décembre de 10h00 à 18h00
et dimanche 16 décembre de 10h00 à 12h00
Infos & Catalogue illustré

www.legia-auction.com
LEGIA-AUCTION, rue de Cras-Avernas, 12
4280 Hannut - 019/63 55 59 - contact@legia-auction.com
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Le samedi 8 décembre à 15h

Joaillerie et Orfèvrerie
à Woluwe-Saint-Pierre, 44 avenue Charles Thielemans

EXPOSITION
à Paris, 20 rue Drouot
Jeudi
06.12.18

11h à 17h

à Woluwe-Saint-Pierre, 44 av. Charles Thielemans
Samedi
01.12.18 14h à 18h
Dimanche 02.12.18 14h à 18h
Vendredi 07.12.18 14h à 18h
EXPERT DE LA VENTE
Laure Dorchy, laured@haynault.be
CONTACT
Rodolphe de Maleingreau d’Hembise,
info@haynault.be, +32 (0)2 842 42 43, www.haynault.be
44 av. Charles Thielemans, 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Philippe Wolfers, variante du modèle «Huppe», circa 1900
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La Divine Comédie, imprimé de Dante Alighieri, éditions Les Heures claires, Paris, 19591963, 12 volumes, 33,5 x 27 cm. Lhomme, 24-10. © Lhomme

6.600 €

de Parallèlement de Verlaine était adjugée 5.500 euros (est. 2 à 3 mille
euros), de même qu’un exemplaire des Fleurs du Mal de Baudelaire, publié
en 1899 par les Cent bibliophiles, emporté 5.200 euros, dans la fourchette
basse des estimations. Une autre édition de la même poésie, cette fois
de 1900 et publiée par Charles Meunier, était en revanche frappée 4.500
euros, contre une estimation de 600 à 800 euros. Enﬁn, un paysage de
Paul-Désiré Trouillebert (1831-1900), intitulé Mantes-la-Jolie (est. 4 à 5
mille euros) s’adjugeait 4.800 euros.

ON VENDRA

Art contemporain chez Cornette
Cornette de Saint Cyr propose une sélection d’art contemporain
avec une belle présence d’art cinétique, le 2 décembre. Notamment
Jacques Jaquet, Putto pleurant, marbre sur socle, H. 58cm. MonsAntic, 02 & 03-12. ©
MonsAntic

Est. 2.000-3.000 €

l’œuvre de son chef de ﬁle Victor Vasarely qui, avec Bug-nn, recrée le
sentiment tangible des formes sous la pureté binaire des contrastes.
On y retrouve également les signatures de Julio Leparc, Vassilakis
Takis, Ode Bertrand, Roger Pas ou Frank Malina. Cette vente propose,
en outre, une mise en avant d’artistes belges tels que Pierre Alechinsky avec L’esprit du Thé, qui garde un souﬄe encore lyrique aux côtés
d’œuvres majeures de Michel Frère, Jan Fabre, Wim Delvoye, Stephan
Mandelbaum, Jacques Charlier, Guillaume Bijl, Koenraad Dedobbeleer ou Michel François. Autre découverte, un éventail d’œuvres de
la ﬁguration narrative avec Eduardo Arroyo, Valerio Adami, un splendide Monory et enﬁn Peter Klasen. Enﬁn, d’une collection privée, des
œuvres qui par leurs discours parfois ténébreux, devraient plaire aux
plus romantiques, signées Hans op de Beeck, Thierry De Cordier, Jean
Arp, Sam Francis, Sterling Ruby, Bernar Venet ou Tatsuo Miyajima.

MonsAntic

Aurélie Nemours, Sans Titre, 1958-1979, huile sur toile, signée et datée au verso, 55 x 46
cm. Cornette de Saint Cyr, 02-12. © Cornette

Est. 25.000-35.000 €
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Lors de sa vente publique des 2 et 3 décembre, MonsAntic disperse
plus de 800 lots dont une sculpture en marbre d’un Putto pleurant,
signée de l’Anversois Jacques Jaquet (1830-1898), sur socle en
marbre estimée 2 à 3mille euros, une collection de porcelaines de
Tournai dont plusieurs services à dîner de diﬀérents modèles, une
bague en or blanc 18 carats sertie de diamants, estimée entre 1.800
et 2 mille euros, un baromètre thermomètre Art nouveau en acajou
et laiton ca. 1900, signé Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910), marqué
au dos n°2740, estimé entre 1.800 et 2.200 euros, un tableau à l’huile
sur toile (Déflagration) signé sur le châssis Rémy Van den Abeele
(1918-2006), estimé entre 1.000 et 1.500 euros, une collection de sérigraphies issues de la bande dessinée, et d’autres bonnes surprises.
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Garniture de cheminée, France, XIXe siècle, bronze, H. 64 cm. Debaveye, 05 & 06-12.
© Debaveye

Est. 1.500-2000 €

Vente hivernale chez Debaveye
Les 5 et 6 décembre, la maison Debaveye propose, comme toujours, une oﬀre très diversiﬁée, notamment un certain nombre de
sculptures en bronze signées, entre autres, Aizelin, Moreau, Mulot
et Pascal Michel, et une série de peintures et œuvres modernes de,
entre autres, Appel, Bekaert, Caullet, Claus, Clesse, Corneille, Opsomer, Prowizeur, Robbe, Slabbinck, Somville, Van Paemel, Vervisch,
Vierin et bien d’autres. L’oﬀre se complète, par ailleurs, de cartes et
documents anciens. Du côté du mobilier, citons des meubles chinois
avec panneaux sculptés à la main, des meubles italiens, des meubles
français en noyer et des vitrines cintrées de style Louis XV, mais aussi
des meubles syriens, une salle à manger chippendale, un bureau
à cylindre et de nombreux meubles néogothiques comprenant
une cheminée, un deux corps, un banc et des bancs de monastère.
Sont également proposés, des lustres ‘’sac à perles’’ et italiens, de la
porcelaine de Chine, des sculptures en terre cuite, un cartel Boulle,
une garnitures en faïence de Delft et de style Forêt-Noire, de même
qu’une belle collection de céramiques ﬂamandes.

Bijoux chez Haynault
L’homme est à l’honneur lors de la vente en bijoux et orfèvrerie du 8
décembre, organisée à Woluwe-Saint-Pierre en la salle Haynault, qui
oﬀre une pléthore de paires de boutons de manchette de tous styles,

Broche Libellule d’époque Art nouveau, or, diamants, pierres fines, émail plique-à-jour.
Haynault, 08-12. © Haynault,

des parures de smoking dans leurs écrins estampillés de grands
noms, des épingles de cravate (dont une aux armes des Rothschild),
des broches de chasse en cristal anglais. Autre petit clin d’œil avec
cette bague de cigare Davidoﬀ, en or émaillé, véritable trompe-l’œil
à mettre au doigt d’une dame ! Mentionnons aussi deux bagues du
XIXe siècle qui plairont à la gent masculine : l’une sertie d’un camée
en agate sculpté d’une tête de singe et l’autre d’une intaille érotique
sur cornaline. L’Art nouveau se décline dans son expression la plus
subtile d’émaux plique-à-jour qui ornent une superbe broche ﬁgurant une libellule aux ailes tremblantes et, plus extraordinaire encore,
le collier Huppe de Philippe Wolfers, modèle édité en série limitée

Bavikhoofsestraat 74 - 8530 Harelbeke tel.:056/711 580 - info@debaveye.be

Nombreux vases chinois en porcelaine du XIXe siècle, Belle vitrine italienne sculptée, XIXe siècle,
Mobilier européen, argenterie et peintures européennes du XIXe siècle

Vente cataloguée en art et antiquités
5 & 6 décembre à 13.30h
Exposition les samedi 1, dimanche 2 et lundi 3 décembre de 14h00 à 18h30

Catalogue illustré complet sur :

www.debaveye.be
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Art asiatique chez Rob Michiels
Les amateurs de style oriental ne manqueront pas la vente aux
enchères des 8 et 9 décembre chez Rob Michiels. On y propose plusieurs vases, dont une exceptionnelle paire chinoise avec chiﬀres
et calligraphies du XXe siècle (est. 10 à 20 mille euros), un vase
chinois yenyen bleu et blanc avec ﬁgurines sur la terrasse (est. 8 à
12 mille euros) et quatre vases ‘’Feuilles de tabac’’ de la famille rose
à monture en bronze doré (est. 3 à 6 mille euros). Du XVIIe siècle,
notons un exceptionnel plat d’Iznik avec décor de vignes (est. 20 à
40 mille euros) et un plat japonais Kakiemon octogonal (est. 5 à 10
mille euros). Du XVIe siècle, notons cet élément de bordure bicolore
d’Iznik avec rosette, feuilles de saz et frises de nuages (est. 4 à 8 mille
euros). Enﬁn, un exceptionnel vase impérial chinois, doucai avec des
dragons, dont on espère obtenir entre 80 mille 120 mille euros pour
cette pièce portant la marque de Qianlong.
Exceptionnel vase impérial, doucai avec dragons, Chine, époque Qianlong, marque, H.
43,5 cm. Rob Michiels, 08 & 09-12. © Rob Michiels

Est. 80.000-120.000 €

avec des variantes ﬁgurant une huppe en or patiné rehaussée d’émeraudes et d’une perle baroque en pampille. Dans la mouvance de cet
art pour tous, quelques bijoux en matières plus simples mais intéressants par leurs lignes comme ces deux exemplaires en corne signés
Philippe Lucas. L’Art déco s’exprime au travers de clips sertis de diamants, à porter en paire, de façon décalée ou symétrique ou encore
assemblés pour former une broche. A noter, une superbe bague
sertie d’un cabochon de saphir dont les numéros gravés sur l’anneau
laissent supposer une prestigieuse maison des environs de la place
Vendôme, pour laquelle la découverte reste à faire… On admirera
quelques bijoux XIXe sertis de roses de diamant dont un pendentif
en forme de cœur et, plus sentimental, un collier ou un bracelet
en cheveux. Une antilope, un lion ébouriﬀé, un lézard en tubogaz,
une petite souris sculptée dans une importante émeraude de 36 ct
au collier serti de petits diamants, des oiseaux perchés ou aux ailes
déployées, sont les charmantes créatures que vous pourrez porter
en broches. Remarquons aussi quelques bijoux de charme, à prix
doux, comme ce très graphique bracelet Art déco estampillé Oréum,
en alliage doré et pâte de verre imitant le jade, réalisé en 1927. Ses
lignes sûres et très esthétiques sont sans aucun doute l’œuvre d’un
grand artiste français de la période, puisque l’on sait que cette ﬁrme
de bijoux fantaisie établie à Paris ne faisait appel qu’à des artistes
de renom, dont le très prisé Jean Dunand. Estimé 300 euros, il fera
le bonheur d’une amatrice éclairée ! Du côté de l’orfèvrerie belge,
le XVIIIe siècle est représenté notamment par une paire de moutardier et saupoudroir Régence au poinçon de Liège, une paire de
mouchettes et leur plateau au poinçon de Bruxelles, une saucière de
Bruxelles, etc. La vente se clôturera par la dispersion de lots russes en
argenterie et quelques superbes icônes peintes sur bois, des XVIIIe et
XIXe siècles, ornées de leurs rizas en argent.

Hergé, Tintin, illustration à l’encre de Chine et rehaut de gouache blanche pour l’album
à colorier n°1, publié aux Editions Casterman en 1976, dim. 20,6 x 26,5 cm. Millon Belgique, 09-12. © Millon

Est. 12.000-15.000 €

VENTES AUX
ENCHÈRES
D'OBJETS D'ART
ET D'ANTIQUITÉS
JORDAENS SA

VENTE AUX ENCHÈRES
LES MARDI 11 ET
MERCREDI 12 DECEMBRE
À 19 H.
EXPOSITION
LES SAMEDI 8 ET
DIMANCHE 9 DECEMBRE
DE 11 À 18 H.

Drabstraat 74 I 2640 Mortsel I rik.martens@skynet.be
03 449 44 30 I Catalogues sur www.jordaens.eu
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Emile Gallée, lampe Champignon, verre
multicouches dégagé à l’acide. Elysée, 10-12.
© Elysée

journal (1982) (est. 4 à 6 mille euros) de
Smira et Femme nue couchée (1979) de
Morales (est. 4 mille euros). Complètent
également le catalogue, des œuvres
de Leon De Smet, Edward Portielje et
Charles Mertens. Du côté des meubles, un
bargueño espagnol en noyer avec pliant
s’ouvrant sur seize tiroirs et deux portes
à secret, pièce du XVIIe siècle (est. 4 mille
euros) et une armoire anversoise en bois
laqué noir et écaille de tortue de même
époque (est. 5 mille euros).

Varia pour Elysée

Paul Van Lissum, She said I had to leave the room immediately, 1990, toile, 182 x182 cm.
Amberes, 10-12. © Amberes

Le 10 décembre, la salle Elysée tient sa
vente cataloguée de ﬁn d’année à Liège. Parmi les lots intéressants,
outre un beau vase du Val-Saint-Lambert et une huile sur toile signée
Ludovic Bauës, signalons une lampe champignon en verre multicouches dégagé à l’acide, signée Emile Gallé, aux côtés de pièces de
mobilier de style et d’époque, bibelots, peintures, verrerie, céramique,
bronzes, bijoux, maroquinerie, argenterie, armes, art asiatique, bandes
dessinées, sculptures, vins, porcelaines et faïences, …

Est. 4.000-6.000 €

Bande dessinée chez Millon Belgique
Le 9 décembre, Millon Belgique organise une vente en bandes dessinées incluant albums, originaux et objets 3D de collection. Parmi
les lots importants, une œuvre signées Hergé, composition inspirée
de l’épisode Tintin au pays de l’or noir. On y découvre le héros surpris
par une facétie d’Abdallah, le ﬁls de l’émir Ben Kalish Ezab, installé au
volant d’une Bugatti en modèle réduit. Cette illustration d’une qualité
graphique et d’une grande ﬁnesse de trait, permet de découvrir l’artiste
prenant un plaisir évident à revisiter ses personnages. On y joint le
certiﬁcat d’authenticité du comité Hergé et la publication.

Art et antiquités chez Amberes
Le 10 décembre, la salle Amberes propose un catalogue très diversiﬁé
qui contiendra des œuvres de Paul Van Lissum, ainsi que des peintures
de Shaoul Smira et de Dario Morales. Par exemple, citons Assis avec un

Un beau Spilliaert chez Horta
Outre une belle oﬀre en bijoux, notamment une bague signée Leysen,
estimée 65 à 70 mille euros, la vente cataloguée des 10 et 11 décembre,
en la salle Horta de Bruxelles, propose pas mal de sculptures en bronze,
dont des pièces signées Arman (est. 50 à 75 mille euros), Max Ernst (est.
25 à 35 mille euros), Dalí (est. 12 à 15 mille euros), mais aussi quantité
de tableaux. Parmi les signatures les plus intéressantes, citons cette
huile sur toile de Léon Spilliaert, intitulée Mer la nuit (1926), qui sera
incluse dans le catalogue raisonné en préparation et qu’on estime entre
40 et 50 mille euros ; ainsi que des œuvres de Sha Qi «Sadji», à l’huile sur
toile, Victor Servranckx, Jean Brusselmans ou Henri Victor Wolvens. Du
côté du mobilier, on signale un très élégant cabinet à poser en poirier
noirci, placage d’écailles de tortue, marqueterie d’ivoire et ivoire gravé,
rehauts de bronzes dorés, comprenant douze tiroirs et une porte découvrant un théâtre, reposant sur un piètement tardif. Ce travail italien
de la ﬁn du XVIIe siècle est à prendre entre 15 et 25 mille euros.
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Léon Spilliaert, Mer la nuit, 1926, signée: L. Spilliaert, titrée, datée, numérotée LS N 257
et morceau d’étiquette de la Galerie Le Centaure au dos, huile sur toile, 75,5 x 100 cm.
Horta, 10 & 11-12. © Horta

Est. 40.000-50.000 €

Art ancien et antiquités chez Bernaerts
Les 10 et 11 décembre, Bernaerts met aux enchères à Anvers diverses
œuvres de maîtres anciens et autres antiquités. D’une Allégorie du
printemps de Balthasar Beschey (1708-1776) à une scène villageoise
d’un peintre de l’entourage de Pieter Van Bredael (1629-1719), chaque
amateur devrait y trouver son bonheur. Notons encore une nature
morte ﬂorale dans la veine de Joris Van Son (1623-1667), une paire de
portraits du peintre zélandais du milieu du XVIIe siècle, Karel Slabbaert
(1618-1654), une copie d’un portrait de Marie-Antoinette par Vigée-Lebrun, un satyre avec une nymphe de l’entourage de Gérard de Lairesse
(1640-1711), une impressionnante nature morte ﬂorale d’Ambrosius
Bosschaert (1573-1621) (est 30 à 40 mille euros) et un triptyque de
l’Adoration des mages avec Balthasar et Saint Joseph de Pieter Coecke
d’Alost (1502-1550), de la même collection (est. 60 à 80 mille euros).
Quant à lui, un Portrait de jeune ﬁlle attribué à Nicolaas Maes, a été
catalogué aux côtés d’un Saint Philippe de Pieter Van Mol (1599-1650),
vendu au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. De Michael Angelo Immenraet (1621-1683), une toile historique datée de 1661 représentant
Scipion est également proposée. Outre une œuvre d’Eustache Le Sueur
(1616-1655), on propose encore une toile exceptionnellement grande
de Jan van Goyen (120 x 86 cm) représentant un paysage panoramique
typique avec personnages au moulin à eau sous de grands chênes (est.
20 à 30 mille euros).

Le tournant du siècle chez Bernaerts
“Une vente aux enchères pour les gourmets », c’est ainsi que la salle
Bernaerts intitule sa vente du 12 décembre. Sous le thème de Turn
of the Century, la salle anversoise présente des œuvres sur papier des
environs de 1900. De la bibliothèque
d’Adolf Herckenrath, célèbre écrivain
et libraire gantois, on propose des
éditions rares, signées notamment
Karel van de Woestijne, Stijn Streuvels, Herman Teirlinck. On oﬀre également une collection complète de
l’illustre magazine Van Nu & Straks.
Notons aussi une première sélection
d’une bibliothèque étrangère avec
certaines des éditions les plus rares
d’auteurs tels que Francis Picabia,

L’Age d’Or, revue-programme, Paris, Studio
28, 1928, In-8°, 36/ 12 pp. num. Bernaerts,
12-12. © Bernaerts

Est. 600-800 €
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Jan van Goyen, Paysage fluvial avec des personnages sous un chêne près d’un moulin à
eau et d’un pêcheur sur l’eau, toile, 120 x 86 cm. Bernaerts, 10 & 11-12. © Bernaerts

Est. 10.000-15.000 €

Paul Eluard, Tristan Tzara et Aleksei Kruchenykh. Pas d’avant-garde sans
magazines : Littérature, Proverbe, Marie, Journal bimensuel, Art social,
Devestil, De Stijl, Het Overzicht, Svedocanstva, Putevi, tous sont présents
dans la vente. Outre les œuvres gravées, on note ici des œuvres de Jozef
Peeters, Karel Maes, Oscar Jespers, Wassily Kandinsky et des dessins
d’Eugène van Mieghem. Enﬁn, la vente se termine par quelques ramiﬁcations surréalistes : Marcel Duchamp et ses deux portefeuilles Le Grand
Verre, le grandiose Alchemy of Philosophes de Salvador Dalí, Contre une
maison sèche de Wifredo Lam, pour conclure avec Le gardien de l’autre
de Marcel Mariën.

Vente de ﬁn d’année chez Carlo Bonte Auctions
Carlo Bonte organise, les 11 et 12 décembre, sa dernière vente cataloguée de l’année. Premier lot accrocheur, Bélier et Brebis de FrançoisXavier Lalanne (1927-2008), tous deux datés de 1994. Ce duo forme
un magniﬁque contrepoids ‘’animalier’’. Le fragile Malaxeur de béton de
Wim Delvoye est également proposé dans la vente, de même que des
œuvres étonnantes de William Sweetlove et Herman Brood et un beau
nu de Pierre Corneille, en sus de trois œuvres de Karel Appel. Du côté de
l’archéologie, notons un portrait sculpté du Gandhâra (Moyen-Orient)
et un fragment de même période et de même origine. Pour les amateurs de Haute Époque, on propose une Sainte Famille du XVIe siècle en
noyer, un superbe retable allemand, de même qu’une paire de sculptures en bois de tilleul polychrome représentant la Vierge et Saint Jean
en deuil (XIVe-XVe siècles). Le marché international sera sans doute
intéressé par le groupe Chronos de l’époque de Camillo Marcolini, actif à
la manufacture de Meissen. Enﬁn, du côté de l’art asiatique, Carlo Bonte
propose lors de la vente du 11 décembre, un très beau sceptre Ruyi de
la période Qing, sculpté fantastiquement de vignes et d’un lingzhi natu-
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Portrait masculin, Moyen-Orient, probablement Ghandara, IIIe-IVe siècles, terre cuite,
socle en fer (ex. Blue Elephant - Maastricht
des années 1990), H. 39 cm. Carlo Bonte
Auctions, 11 & 12-12. © Carlo Bonte Auctions

Est. 4.000- 6.000 €

raliste presque parfait. Toutefois,
c’est surtout une paire d’imposants
vases chinois hexagonaux, d’une
hauteur de 93 cm, de famille rose,
ornés de mandarins ne se mêlant
pas des aﬀaires de l’État, le tout
sur fond turquoise, qui devraient
retenir l’attention. Enﬁn, du côté de
l’art japonais, notons un ensemble
de netsukes et d’inrôs des périodes
Edo et Meiji.

Vente classique chez Jordaens
Les 11 et 12 décembre, la salle Jordaens de Mortsel annonce un
catalogue bien rempli comprenant une sélection variée en mobilier
classique, peintures, sculptures, tapis, porcelaine et faïence, mais aussi
argenterie et bijoux.

Des pièces prestigieuses en l’Hôtel Mosan
L’Hôtel des Ventes Mosan disperse, les 12 et 13 décembre, de très intéressants lots et ce dans diverses catégories. De rares pièces du Val-SaintLambert, mais également de Gallé et Daum, seront d’abord proposées,
parmi les objets d’art. On y trouvera aussi pêle-mêle une rare aiguière
ﬂamande du XVe siècle, des pièces Iznik, un petit buste de Marcel Wolfers ainsi qu’un magniﬁque encrier en ivoire, or et argent, toujours du
même artiste. Au rang des pièces asiatiques, retenons plusieurs brûleparfums de tous styles et époques, une tête de Bouddha polychrome
du XVe, ainsi que des porcelaines. Au rang des sculptures, une paire de
nubiens porte-torchère, d’exceptionnels enfants en bronze de la
Renaissance italienne, de nombreux bois sculptés anciens. Du
côté de l’horlogerie, plusieurs très
belle pièces, dont une rarissime
pendule de table à carillon, Liège,
XVIIIe siècle. Dans la section mobilier, plusieurs meubles liégeois,
mais également un cabinet italien
du XVIIe, un meuble peint du Tyrol
du XIXe, un somptueux lustre Empire et un rare lustre Renaissance.
Dans la seconde vacation, seront
d’abord proposés des tableaux
anciens de qualité dont une œuvre
Putto, Italie, fin du XVIe – début du
de Domenicus Verwilt, peintre à
XVIIe, bronze. Mosan, 12 & 13-12.
la cour d’Erik XIV de Suède, suivis
© Mosan. Est. sur demande
de plusieurs pièces, dont une
très belle paire de gouaches napolitaines du XIXe siècle. Du côté des
œuvres modernes, on note de nombreuses aﬃches d’Emile Berchmans
et d’Armand Rassenfosse, un pastel symboliste d’Auguste Donnay, mais
également d’autres artistes fort prisés : Auguste Mambour, Georges
Collignon ou Amédée Cortier.

Focus sur Ado Chale pour PIASA
Le 18 décembre, pour sa deuxième vente à la Patinoire Royale de
Bruxelles, Piasa organise une vente monographique autour des créations d’Ado Chale, dont un très bel ensemble provenant de la collection
personnelle de la famille de l’artiste. Mobilier et objets d’art, dessins,
tableaux et sculptures, autant de créations emblématiques illustrant
l’univers de l’artiste sont proposés.
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Tout Bruegel
Comment comprendre le monde
au-delà du visible immédiat ?
Jusqu’où les paysages mondes
de Pierre Bruegel (ca. 1525-1569)
interrogent-ils les apparences ?
Bruegel n’est pas toujours là où
on l’attend. Ses tableaux captivent
par le rendu réaliste du détail et
par l’ampleur de la vision, mais ils
mettent en scène un paradoxe :
tout en séduisant l’œil extérieur,
ils en appellent à l’œil intérieur,
spirituel.

peinture académique. Adulé en
son temps, puis tombé dans les
oubliettes de l’histoire à l’aube de
la modernité, ce maître de l’illusion picturale est aujourd’hui sur
la voie de la réhabilitation comme
en témoigne sa cote ascendante.
Il était temps de lui rendre hommage par ce magniﬁque ouvrage.
Kara Lysandra Ross et Frederick C. Ross,
William Bouguereau, La Bibliothèque des
Arts, Lausanne, 2018,
ISBN 978-2-88453-220-4

de provocations et de transgressions. Bien que pratiqué par une
part inﬁme de nos contemporains,
il s’est mondialisé. En décortiquant, derrière le spectacle des
œuvres, les multiples stratégies
agissant sur le ‘’regardeur’’,
l’auteur dévoile l’eﬃcacité de ce
nihilisme.
Christine Sourgins, Les mirages de l’art
contemporain, La Table Ronde, Paris, 2018,
ISBN 978-2-710-38829-6

Reindert Falkenburg & Michel Weemans,
Bruegel, Hazan, Paris, 2018,
ISBN 978-2-754-11447-9

que l’explosion du marché de l’art
contemporain au XXIe siècle a
apportés dans son sillage. L’achat
d’art en tant qu’investissement,
les tentations de faux et de fraude,
l’évasion ﬁscale, le blanchiment
d’argent et la pression pour
produire de plus en plus d’art
font partie de cette histoire, tout
comme les bouleversements
dans les maisons de ventes et leur
impact sur les transactions dans
l’art…
Georgina Adam, La face cachée du marché
de l’art, Beaux-Arts éditions, Paris, 2018,
ISBN 979-1-020-40491-6

Hokusai à la loupe

Mystérieux Khephren
Léonard dessiné
Cet ouvrage est publié à l’occasion du 500e anniversaire de
la mort de Léonard de Vinci,
‘’homme de la Renaissance’’ par
excellence, dont la prodigieuse
créativité est connue principalement par ses dessins et ses
écrits. Des centaines ont survécu,
comptant parmi les plus variés et
les plus remarquables de toute
l’histoire de l’art. Les plus beaux
sont présentés ici.
Martin Clayton, Léonard de Vinci. Le
génie en dessin. 200 œuvres de la Royal
Collection, Royal Collection Trust / Fonds
Mercator, Londres / Bruxelles, 2018,
ISBN 978-9-462-30235-8

Tout Bouguereau
William Bouguereau est l’un des
principaux représentants de la
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Les deux auteurs portent ici leurs
investigations sur la pyramide de
Khephren (ca. 2400 av. J.-C.), la
deuxième du plateau de Gizeh.
Avec une clarté exemplaire, ils
analysent les problèmes que
suppose une telle construction et
expliquent les solutions possiblement trouvées par les Égyptiens
bâtisseurs pour l’édiﬁer, ce qui
nous conduit à la probabilité
de l’existence d’une chambre
inconnue dont ils déterminent
l’emplacement de son accès.
Gilles Dormion et Jean-Yves Verd’Hurt,
La chambre de Khephren, Actes Sud, Paris,
2018, ISBN 978-2-330-10903-5

Ironie contemporaine
L’Art dit ‘’contemporain’’, enfant
involontaire de Marcel Duchamp,
est né au détour des années 1960,
détrônant l’Art moderne à coups

Faussaires
40 % des œuvres du Metropolitan
Museum de New York sont des
faux. C’est du moins l’opinion de
son ancien directeur, Thomas
Hoving. Après enquête, on se
demande s’il n’est pas en-deçà de
la vérité. Huit scandales mettant
en scène de tristement célèbres
faussaires sont racontés ici, pour
lutter contre deux idées : non, il
n’existe pas de “génie” du faux
(sauf ceux qu’on n’a pas attrapés) ;
oui, il y en a partout, et ils sont très
diﬃcilement détectables...
Harry Bellet, Faussaires illustres, Actes Sud,
Paris, 2018, ISBN 978-2-330-11389-6

Les ténèbres du marché
Cet ouvrage, enﬁn traduit, scrute
les excès et les extravagances

Cet ouvrage, simple et didactique,
explique en quinze questions l’art
de Katsushika Hokusai (17601849), artiste le plus célèbre de
son temps, fou de dessin, virtuose
de tous les styles et de toutes
les techniques, inventeur d’une
œuvre monumentale composée
de peintures, dessins, gravures,
livres illustrés. Car Hokusai est
plusieurs artistes à la fois, même
si c’est par le paysages que s’est
illustré avec le plus d’éclat son
génie.
Nelly Delay et Dominique Ruspoli, Hokusai en 15 questions, Hazan, Paris, 2018,
ISBN 978-2-754-11486-8

FOIRES

LA SELECTION DU MOIS BELGIQUE
GAND

GANDA
Ganda est l’acronyme de Gent ANtiques Design Arts, promenade au ﬁl
de 23 galeries qui en est à sa 39e édition dans le centre-ville de Gand.
Six jours durant, nombre d’expositions sont accessibles dans les bâtiments historiques des marchands, de l’art ancien et contemporain aux
antiquités et au design.
Ganda
Gand
www.ganda21.be
du 30-11 au 02-12
Koen Meersman, Systematic Structure, 2018, œuvre détaillée sur papier. Courtesy Cecilia Jaime / Ganda. © de l’artiste

BRUXELLES

WINTER BRUNEAF
Chaque amateur d’art sait qu’en janvier une visite à Bruxelles vaut plus
que la peine. Pas seulement pour la BRAFA, mais aussi pour la Winter
Bruneaf. Environ vingt galeristes du Sablon ouvrent alors leurs portent
et présentent de l’art tribal et oriental. « Bruxelles est considérée dans
le monde entier comme le centre de l’art africain. Depuis le milieu du
XXe siècle, tous les grands marchands internationaux viennent dans
notre capitale acheter leur stock, essentiellement des pièces du Congo»,
explique Didier Claes, président de Bruneaf. Bruxelles jouit toujours de
cette position centrale. Cette année, la plupart des objets viendront
d’Afrique sub-saharienne, même s’il faut s’attendre à voir de belles
collections d’Océanie, d’Indonésie et d’Amérique précolombienne.
«Bruxelles est une ville où il y a beaucoup à découvrir. Les collectionneurs y trouvent les pièces les plus uniques. Bruneaf est un lieu exceptionnel en raison de cet aspect et de l’ambiance détendue et amicale
qui y règne. Le Sablon, où se trouvent divers restaurants et petits cafés
accueillants, y contribue aussi. »
Winter Bruneaf
Quartier du Sablon,
Bruxelles
www.bruneaf.com
du 23 au 27-01-2019

Masque Mbunda, Angola,
début du XXe siècle, bois,
H. 60 cm. Courtesy Galerie
Didier Claes / Winter Bruneaf

Masque Suruku Hyène, Bambara, Mali, bois, H. 44 cm. Courtesy Galerie David Serra / Winter Bruneaf
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LA SELECTION DU MOIS INTERNATIONAL
LUXEMBOURG

LUXEMBOURG ART FAIR
Plus de 80 galeries d’art contemporain luxembourgeoises et internationales participent à la troisième édition de la Luxembourg Art Fair. Ce
salon promet une oﬀre variée en peintures et sculptures, céramiques et
photographies. La Française 31Galerie de Toulouse, l’Allemande Dreipunkt Edition de Munich, Art & Lef de Groningue et Art n Pepper Galerie
de Sart-Lez-Spa en Belgique y veillent, cette année.

Reinier Bosch, Dew, de la série Melting. Courtesy Priveekollektie /PAD Genève.
© de l’artiste

Luxembourg Art Fair
Luxexpo The Box
Luxembourg-Kirchberg
www.luxartfair.com
du 06 au 09-12

GENÈVE

PAD GENÈVE
PAD Genève en est déjà à sa deuxième édition. Le salon a dû relever l’an
dernier le déﬁ de s’installer près d’Art Genève au Palexpo. Cette année,
environ vingt galeries réparties entre les domaines de l’art décoratif du
XXe siècle, du design contemporain, des bijoux et de la sculpture seront
présentes. Alors qu’une seule galerie belge (Autegarden) participait l’an
dernier, on attend pour cette édition une galerie néerlandaise, Priveekollektie, parmi les divers participants nationaux et internationaux.
PAD Genève
www.pad-fairs.com
du 31-01 au 03-02-2019
Art Genève
Palexpo
www.artgeneve.ch
du 31/01 au 03/02-2019

Chariot de bar italien de Cesare Lacca pour Cassina, ca 1950, bois, verre, bronze, 75 x
87 x 50 cm. Courtesy L & V Design / The Winter Decorative Antiques and Textiles Fair.
© L & V Design
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Florence Dussuyer, Chania, 2018,
techniques mixtes sur toile, 150 x
150 cm. Courtesy galerie Au-delà
des Apparences / Luxembourg
Art Fair. © de l’artiste

LONDRES

THE WINTER DECORATIVE ANTIQUES
AND TEXTILES FAIR & LARTA
Dans le parc londonien de Battersea, tout tournera ﬁn janvier autour
des objets décoratifs anciens, tapis et autres textiles précieux. Deux
salons s’y complèteront à merveille : The Winter Decorative Antiques
and Textiles Fair et LARTA, London Antique Rug & Textile Fair. Le thème
du premier, organisé tous les trois ans en janvier, ‘’The Cocktail Hour’’,
fait référence aux cocktails des années 1950 et 1960, mais aussi aux glamoureuses fêtes Art déco. Sièges, tables d’appoint, éclairage et décoration de vitrine thématique peuvent toutefois également agrémenter
chaque festivité contemporaine. On est ici à la bonne adresse pour les
chariots de bar, plateaux, seaux à champagne, services et autres accessoires pour boisson sélectionnés par 150 participants, tous marchands
en antiquités, art et design. Avec son expertise en matière de tapis de
nombreuses époques et régions, le seul salon spécialisé en textiles et
tapis LARTA est le partenaire idéal de le DAT Fair. Depuis l’an dernier, ce
salon de textile a encore étendu son expertise. Il présente désormais
également des tapis modernistes et Art déco du XXe siècle et expose
même une petite sélection de tapis contemporains. Parmi les nouveaux
participants, cette année, citons Meg Andrews et London House Rugs,
au côté d’Anthony Hazledine qui participait dès le début à ce salon et
revient après quelques années d’absence.
The Winter Decorative Antiques and Textiles Fair
Battersea Park
Londres
www.decorativefair.com
du 22 au 27-01-2019

FOIRES

Miami Art Week

Salons d’art de tous types et dimensions
TEXTE : ELENA LOMBARDO

Q

uand les jours sont
les plus courts
et que l’on tend
à rester chez soi,
toutes les grands
enseignes artistiques s’ouvrent à
l’exotique Miami pour la semaine
artistique la plus extravagante
de l’automne : Miami Art Week.
Le véritable pivot de ce hot spot
pré-hivernal est toujours Art
Basel Miami, au Miami Beach
Convention Center récemment
rénové. On remarque cette année
que les galeries et artistes latinoaméricains y sont bien représentés. Le salon met en exergue son
rôle de point de jonction entre
Amérique du Nord et Amérique
latine. On y propose, par exemple,
dans la section Positions, la nouvelle venue Parque Galería du
Mexique, avec le deuxième volet
de la série Dawn and Dusk Seen at
Once. L’artiste équatorien Oscar
Santillán y explore l’histoire de la
science latino-américaine. Parmi
les autres galeries sud-américaines
de la section, citons Isla Flotante,
de Buenos Aires, avec des œuvres
de Rosario Zorraquin, SIM Galeria
(Curitiba, São Paulo), avec Marcelo
Moscheta, et Bodega (New York)
avec Carlos Reyes, qui débute également à Art Basel Miami Beach.
Une ﬁliale de ce salon, Design
Miami, a couronné une nouvelle
fois le couple d’artistes mexicains
politiquement engagés Pedro
Reyes et Carla Fernández, vainqueurs du Design Miami Visionary
Award. Ces derniers ont déterminé
la communication graphique du
salon et y présentent une exposition solo. Parmi les autres grands
acteurs, Art Miami, salon local qui
présente cette année des œuvres
d’artistes tels que Duchamp, Chagall, Dalí, Richter et Calder, et les
succursales des salons Context Art

Art Basel Miami
Miami Beach Convention Center
www.artbasel.com
du 04 au 09-12

Design Miami
Miami Beach Convention Center
www.designmiami.com
du 05 au 09-12
Vincent Namatjira, Queen Elizabeth and Trump, 2018. Courtesy Galerie This Is No Fantasy + Dianne Tanzer / Art Basel Miami. © de l’artiste / photo : Nicola Stein

Miami et Aqua Art Miami, qui se
concentrent sur l’œuvre de jeunes
artistes pour collectionneurs
débutants, avec cette année, entre
autres, l’Allemand Crisitan Voigt et
le Nigéro-Hollandais Toyin Loye.
Cette approche est également
adoptée par certains des salons
satellites plus petits comme Pulse
Contemporary Art Fair, foire qui
se distingue par son ambiance
détendue et sa décoration engageante, palmiers compris. La section Play pour les médias remporte
un vif succès ces dernières années
dans le cadre de Pulse. NADA Miami passe pour l’un des rares salons
à but non-lucratif qui défende des
artistes souvent négligés et des
galeries alternatives. Ballon Rouge
Collective, Sorry We’re Closed,
Stems Gallery et Super Dakota de
Bruxelles y participent. Le Faena
Festival, organisé cette année, est
encore plus subversif, il s’agit d’un
festival d’art gratuit dans le Faena
District, avec expositions, spectacles et installations artistiques,
ayant pour but de questionner
l’identité américaine. Pour cette

première édition, le festival s’intitule This is Not America, nom dérivé de l’œuvre vidéo d’Alfredo Jaar
A Logo for America (1987). La vidéo
de Jaar sera projetée sur un écran
LED géant depuis un bateau qui
longera la côte de Miami Beach
pour l’occasion.

Art Miami
The Art Miami Pavilion
www.artmiami.com
du 04 au 09-12

Context Art Miami
Former Miami Herald Site,
Biscayne Bay
www.contextartmiami.com
du 04 au 09-12

Aqua Art Miami
Toyin Loy, Last Summer, 2018, impression déchirée, éd. de 15 exemplaires
uniques, 70 x 100 cm. Courtesy Chiefs
and Spirits / Context Art Miami.
© de l’artiste

The Aqua Hotel
www.aquaartmiami.com
du 05 au 09-12

Pulse Contemporary
Art Fair
Indian Beach Park
www.pulseartfair.com
du 06 au 09-12

NADA Miami
Ice Palace Studios
www.newartdealers.org
du 06 au 09-12

Faena Festival
Faena District
www.faena.com
du 03 au 09-12
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AUCTION Agenda
BELGIUM
DECEMBER

1 ABS Veilingen - Deurwaarderstukken
Mechelen – T 015/24 26 00
1-2 D.V.C. – Aziatica en
Juwelen
Gent - T 09/224 14 40
2 PIERRE BERGE – Design,
Art Belge et Ecoles du
Nord, Design
Bruxelles - T 02/504 80 30
CORNETTE de SAINT CYR
– Art Contemporain
Brussel – T 02/ 880 73 80
2-3 MONSANTIC – Kunst
en Antiek
Mons - T 065/73 94 00
3 PIERRE BERGE - Design
Bruxelles - T 02/504 80 30
ABC Veilingen - Burgerveiling
Brussel – T 02/219 92 99
AMBERES - Burgerveilingen
Antwerpen – T 03/226
99 69
4 BEGUINAGE Salle des
Ventes – Kunst en antiek
Bruxelles – T 02/218 17 42
CAMPO & CAMPO – Klassieke veiling van Kunst en
antiek
Antwerpen - T 03/218 47 77
MONT de PIETE – Juwelen,
ﬁetsen en gereedschap
Bruxelles - T 02/512 13 85
5 LEMPERTZ – Lempertz :
Projects
Brussel - T 02/514 05 86
5-6 DEBAVEYE – Kunst en
Antiek
Harelbeke - T 056/71 15 80
Salle de ventes des Huissiers Justice - Deurwaarderstukken
Brussel – T 02/513 34 47
6 Salle de ventes des
Huissiers Justice Deurwaarderstukken
Brussel – T 02/513 34 47
7-8 VEILING SYLVIES
wine auctions - Wijnen
Antwerpen – T 03/776
90 77
8 ABS Veilingen Deurwaarderstukken
Mechelen – T 015/24 26 00
MONT de PIETE – Speciale
Veiling
Bruxelles - T 02/512 13 85
JEAN ELSEN et ses ﬁls –
Algemene numismatiek
Bruxelles – T 02/734 63 56
8-9 ROB MICHIELS Auctions – Aziatische kunst,
porselein en Europese
keramiek
Brugge – 050/343603
9 CORNETTE de SAINT
CYR – Art et design Belge
Brussel – T 02/ 880 73 80
MILLON & ASSOCIES –
bande Dessinées
Bruxelles – T 02/ 893 90 60
HAYNAULT - Numismatiek,
medailles, ﬁlatelie, collecties, joaillerie, ofréverie
Bruxelles – T 02/842 42 43
10 AMBERES – Kunst en
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Antiek
Antwerpen – T 03/226
99 69
ELYSEE Hôtel de Ventes –
Kunst en antiek
Liège - T 04/221 09 09
10-11 HORTA Hôtel de
Ventes – kunst en antiek
Bruxelles - T 02/741 60 60
BERNAERTS – Oude
Meesters
Antwerpen - T 03/248 19 21
MONT de PIETE – Juwelen
Bruxelles - T 02/512 13 85
11 ELYSEE Hôtel de Ventes – Kunst en antiek
Liège - T 04/221 09 09
La Service de la Défense –
Rollend materieel en divers
Zutendaal - 02 701 67 37
BEGUINAGE Salle des
Ventes – Kunst en antiek
Bruxelles – T 02/218 17 42
11-12 VANDERKINDERE
Hôtel de Ventes – Kunst
en antiek
Bruxelles - T 02/344 54 46
JORDAENS – Kunst en
antiek
Mortsel - T 03/449 44 30
Carlo BONTE – Kunst en
antiek
Brugge - T 050/33 23 55
12 BERNAERTS – Werk
op Papier
12-13 MOSAN Hôtel de
Ventes - Kunst en antiek
Liège - T 04/344 91 70
13 UCCLE ST JOB - kunst,
antiek, art deco, inboedels
en tapijten
Bruxelles - T 02/372 92 19
LEGIA AUCTION - Arts,
antiquités, vins
Hannut – T 019/63 55 59
Salle de ventes des Huissiers Justice - Deurwaarderstukken
Brussel – T 02/513 34 47
DE CNOCK Veilingzaal –
juwelen en kunst
Kasteel Rotselaar – T
0477/203040
15 ABS Veilingen - Deurwaarderstukken
Mechelen – T 015/24 26 00
Librairie FERRATON –
Livres et gravures
Bruxelles - T 02/538 69 17
17 AMBERES - Burgerveilingen
Antwerpen – T 03/226
99 69
18 PIASA - Ado Chale
«Créations Intemporelles»
De La Collection De La
Famille De L’artiste Et À
Divers, Brazilian And Italian
Design : Two Countries,
One History
Brussel – T +33 (0)1 53 34
10 10
BEGUINAGE Salle des
Ventes – Kunst en antiek
Bruxelles – T 02/218 17 42
CORNETTE de SAINT CYR
– Estampes et multiples
Brussel – T 02/ 880 73 80
Bruxelles - T 02/741 60 60
DE WIT - Inboedel en

moderne kuns
Oostende – 059/51 31 97
22 ABS Veilingen - Deurwaarderstukken
Mechelen – T 015/24 26 00
23 DE CNOCK Veilingzaal
– juwelen en kunst
Kasteel Rotselaar – T
0477/203040
29 ABS Veilingen - Deurwaarderstukken
Mechelen – T 015/24 26 00
JANUARY

5 ABS Veilingen - Deurwaarderstukken
Mechelen – T 015/24 26 00
7 AMBERES - Burgerveilingen
Antwerpen – T 03/226
99 69
8 BEGUINAGE Salle des
Ventes – Kunst en antiek
Bruxelles – T 02/218 17 42
10 Salle de ventes des
Huissiers Justice - Deurwaarderstukken
Brussel – T 02/513 34 47
12 ABS Veilingen - Deurwaarderstukken
Mechelen – T 015/24 26 00
14 AMBERES - Burgerveilingen
Antwerpen – T 03/226
99 69
15 MONT de PIETE –
Juwelen
Bruxelles - T 02/512 13 85
La Service de la Défense –
Rollend materieel en divers
Zutendaal - 02 701 67 37
BEGUINAGE Salle des
Ventes – Kunst en antiek
Bruxelles – T 02/218 17 42
15-16 VANDERKINDERE
Hôtel de Ventes – Kunst
en antiek
Bruxelles - T 02/344 54 46
16-17 GALERIE ATHENA –
Kunst en antiek
Bruxelles - T 02/250 00 00
17 Salle de ventes
des Huissiers Justice Deurwaarderstukken
Brussel – T 02/513 34 47
18 PHOENIX AUCTION - Vente publique d’
antiquités
Wavre - 010/45 42 63
19 ABS Veilingen - Deurwaarderstukken
Mechelen – T 015/24 26 00
21 AMBERES - Burgerveilingen
Antwerpen – T 03/226
99 69
22 MONT de PIETE –
Juwelen
Bruxelles - T 02/512 13 85
BEGUINAGE Salle des
Ventes – Kunst en antiek
Bruxelles – T 02/218 17 42
23 Salle de ventes des
Huissiers Justice - Deurwaarderstukken
Brussel – T 02/513 34 47
Hôtel de Ventes LEGROS –
Art Populair Religieux
Verviers - T 087/33 01 00
26 ABS Veilingen - Deur-

waarderstukken
Mechelen – T 015/24 26 00
26-27 MAISON JULES –
Kunst en antiek
Gent – T 0475/45 86 23
28 AMBERES - Burgerveilingen
Antwerpen – T 03/226
99 69
28-29 HORTA Hôtel de
Ventes – Kunst en antiek
Bruxelles - T 02/741 60 60
29 CAMPO & CAMPO –
Burgerveiling
Antwerpen - T 03/218 47 77
BEGUINAGE Salle des
Ventes – Kunst en antiek
Bruxelles – T 02/218 17 42
29-30 JORDAENS – Kunst
en antiek
Mortsel - T 03/449 44 30
30 Salle de ventes
des Huissiers Justice Deurwaarderstukken
Brussel – T 02/513 34 47
LEMPERTZ – Art of
Africa, the Paciﬁc and the
Americas
Brussel - T 02/514 05 86
FEBRUARY

1-2 VEILING SYLVIES
wine auctions - Wijnen
Antwerpen – T 03/776
90 77
2 ABS Veilingen - Deurwaarderstukken
Mechelen – T 015/24 26 00
5 BA AUCTIONS – Moderne en Hedendaagse
Schilderkunst, Bronzen
Bruxelles – T 02/511 53 24
MONT de PIETE – Juwelen
Bruxelles - T 02/512 13 85
BEGUINAGE Salle des
Ventes – Kunst en antiek
Bruxelles – T 02/218 17 42
6 Salle de ventes des
Huissiers Justice Deurwaarderstukken
Brussel – T 02/513 34 47
9 ABS Veilingen Deurwaarderstukken
Mechelen – T 015/24 26 00
FRANCE

Paris
DROUOT RICHELIEU
DECEMBER

3 BOISGIRARD - Vente
Prestige Moa
5 PIERRE BERGE - Bijoux
Orfèvrerie
AGUTTES – Écrits & Livres
Rares
7 BOISGIRARD - Coree &
Arts De L’asie
PIERRE BERGE – Vins &
Spiritueux
10 PIERRE BERGE - Haute
Epoque
AGUTTES – Arts D’Asie
BOISGIRARD - Vente
Prestige Moa
12 COUTAU-BEGARIE –
Bijoux - Orfevrerie
14 PIERRE BERGE - Bibliothèque de Pierre Bergé
- Vente en association avec
Sotheby’s

BOISGIRARD - Semaine
De L’asie
15 COUTAU-BEGARIE –
Etoﬀes - Costumes Anciens
- Papiers Peints - Linge De
Maison Choisi
17 RIEUNIER ET ASS. –
Vente Cataloguée
AGUTTES – Tableaux Des
Xixe Et Xxe Siècles Dont
Peintres D’asie
18 AGUTTES – Collection
D’archéologie • Partie I
19 AGUTTES – Collection
D’archéologie
SALLE ROSSINI
DECEMBER

21 CHAYETTE & CHEVAL
- Art Sacré, Archeologie - Numismatique - En
Preparation, Horlogerie Et
Sciences
ATELIER RICHELIEU
DECEMBER

18 PIERRE BERGE – Céramique française du XXe
siécle, Collection Design
1950 Français
19 PIERRE BERGE – Art
Moderne et Contemporain
HOTEL DES VENTES
CORNETTE DE SAINT CYR
DECEMBER

05 CORNETTE DE SAINT
CYR - Vins & Spiritueux
10 CORNETTE DE SAINT
CYR – Arts décoratifs du
XXe siècle
12 CORNETTE DE SAINT
CYR – Livres Et Autographes Anciens Et Modernes
17 CORNETTE DE SAINT
CYR – Art Impressionniste
Et Moderne
SOTHEBYS
GALERIE CHARPENTIER
DECEMBER

5 SOTHEBYS – Art Contemporain Evening Sale
6 SOTHEBYS – Art Contemporain Day Sale
11 SOTHEBYS - Arts D’Asie
12 SOTHEBYS – Z Collection, Arts D’afrique Et
D’océanie
14 SOTHEBYS – La Bibliothèque De Pierre Bergé
- Vente En Association Avec
Pierre Bergé & Associés
TAJAN
ESPACE TAJAN
DECEMBER

4 TAJAN – Bijoux, Montres
6 TAJAN – Editions 2
10 TAJAN – Arts D’asie
11 TAJAN – Montres
11-12 TAJAN – Importants
Bijoux
17 TAJAN – Livres
18 TAJAN – Tableaux
Anciens Et Du Xixe Siècle
ALDE
HÔTEL AMBASSADOR
DECEMBER

4 ALDE – Impressions

italiennes
PIASA
PIASA RIVE GAUCHE
DECEMBER

6 PIASA – Art Moderne
et Contemporain, Design
Selected and European
Spirit
12 PIASA – Bijoux
CHRISTIES
GRANDCHRISTIE’S
DECEMBER

4 CHRISTIE’S – Fine
Jewels, Post-war and
Contemporary Art - vente
du soir
5 CHRISTIE’S – Post-war
and contemporary art vente du jour
12 CHRISTIE’S – Art d’Asie
12-14 CHRISTIE’S – C’est
Fou!
AGUTTES
HÔTEL DES VENTES DE
NEUILLY
DECEMBER

6 AGUTTES – Vins Et Spiritueux : Collection Privée
7 AGUTTES – Vins &
Spiritueux
12 AGUTTES – Vins &
Spiritueux
13 AGUTTES – Bijoux
Anciens Et Modernes
18 AGUTTES – Arts Classiques : Tableaux & Dessins
Anciens, Mobilier & Objets
D’art
HÔTEL ARTURO LOPEZ
DECEMBER

9 AGUTTES – Un WeekEnd À Bagatelle : Vente
Caritative Vendanges
Solidaires, Un Week-End À
Bagatelle : Automobiles,
Montres Et Accessoires
Masculins, Street Art,
Bijoux Et Bagagerie, Un
Week-End À Bagatelle : Arts
Decoratifs Du Xxe Siecle
Incluant Une Collection De
Mobilier Du Décorateur
Arbus
ARTCURIAL
DECEMBER

3 ARTCURIAL – Impressionniste & Moderne P1,
Post War & Contemporain
P1
4 ARTCURIAL – Impressionniste & Moderne P2,
Post War & Contemporain
P2, Photographie
10 ARTCURIAL – Arts
D’Asie
11 ARTCURIAL – Books &
Manuscripts
11 ARTCURIAL – Fine
Wine & Spirits, More
30 ARTCURIAL – From
Constantinople to Tangier,
a Collection of an Italian
Amateur, Majorelle and his
Contemporaries, African
Spirit, Made in Morroco

LOCAL SALES
DECEMBER

1 LILLE (59) - Mercier & Cie
- Vente Empire : armes et
souvenirs historiques
CANNES (06) - Cannes
Enchères - Vente Courante
LA VARENNE ST HILAIRE
(94) - Mes Lombrail-Teucquam - Objets De Vitrine
- Extreme Orient - Tableaux
- Lithographies - Gravures
- Meubles, Objets D’ameublement Et Objets D’art
2 FONTAINEBLEAU (77)
– Me Osenat - Les Ecrins de
Fontainebleau
VERSAILLES (78) - Me
Pillon - Bijoux - Argenterie Objets De Galanterie
SCEAUX – Me Siboni Bijoux, Argenterie
LE HAVRE (76) – Alliance
Enchères - Belle Vente D
Objets D Art
MARSEILLE (13) – Etude
De Provence - Vente De
Meubles Et Objets D’art
3 LYON (69) - Aguttes –
Atmosphère(S) N°7: Design
LE HAVRE (76) – Alliance
Enchères - Vente D Archeologie - D Objets De Marine
- D Extreme Orient Et De
Tableaux
5 CANNES (06) - Cannes
Enchères - Vente d’Art
d’Asie
MARSEILLE (13) – Etude
De Provence - Manuscrits
Historiques, Lettres, Vieux
Papiers Et Livres
6 NOGENT SUR MARNE
(94) - Hôtel des VentesMes Lucien, Tailliez
- L’entier Contenu D’un
Appartement De Vincennes
Après Succession
FONTAINEBLEAU (77) –
Me Osenat - So Chic ! Vente
online Mode & accessoires
LYON (69) - Me de Baecque
–Objet D’art
CANNES (06) – Azures –
Arts Asiatiques
7 LYON (69) - Me de
Baecque – Tableaux
Anciens
MONTBAZON (37) - Me
Rouillac – Flacons, Fragrances & Parfums
8 BREST (29) - Mes Thierry
& Lannon - Tableaux Modernes - Ecoles Bretonnes
COMPIEGNE (60) - Me
Loizillon - Vente Mobiliere
Classique
9 FONTAINEBLEAU (77)
– Me Osenat - L’Empire à
Fontainebleau, souvenirs
historiques
VERSAILLES (78) - Me
Pillon - Tableaux anciens Dessins - Gravures - Arts de
la table - Bronzes - Mobilier
du XVIIIe et XIXe10
NOGENT SUR MARNE (94)
- Hôtel des Ventes- Mes
Lucien, Tailliez - Paris Mon
Amour Viiie Edition
MONTAUROUX (83) –
Enchères & Estimations
- Féerie De Noël
12 LYON (69) - Aguttes –

Vins & Spiritueux
13 MONTAUROUX (83)
– Enchères & Estimations
- Timbres, Livres Et Cartes
Postales
LYON (69) - Me de
Baecque – Livres Anciens Et
Modernes
14 FONTAINEBLEAU
(77) – Me Osenat - Vins &
Spiritueux
LA VARENNE ST HILAIRE
(94) - Mes LombrailTeucquam - Grands Vins
- Session 2 - Expert : C.
Maratier
15 LA VARENNE ST
HILAIRE (94) - Mes Lombrail-Teucquam - Bijoux Et
Montres
15-16 CANNES (06) Cannes Enchères - Vente
D’art Moderne Et Contemporain
16 FONTAINEBLEAU
(77) – Me Osenat - So
Chic ! Mode & Accessoires,
Mobilier & Objets D’art, Les
Ecrins De Fontainebleau
LYON (69) - Aguttes –
Atmosphère(S) Hors-Série
SCEAUX – Me Siboni
- Tableaux - Objets D’art Haute Epoque - Mobilier
VERSAILLES (78) - Me
Pillon - Impressionnistes,
Post Impressionnistes, Modernes Et Contemporains,
Sculptures , Tapisseries
18 LYON (69) - Aguttes –
Arts Classiques : Tableaux
& Dessins Anciens, Mobilier
& Objets D’art, Bijoux &
Perles Fines
CANNES (06) - Cannes
Enchères - Vente de Bijoux
19 LYON (69) - Me de
Baecque – Mobilier Et
Objets D’art, Art Populaire
Et Montagne
20 NOGENT SUR MARNE
(94) - Hôtel des VentesMes Lucien, Tailliez - Contenu D’un Hôtel Particulier
FONTAINEBLEAU (77)
– Me Osenat - Vente Courante De Chailly-En-Bière
MONTAUROUX (83) –
Enchères & Estimations Vente Courante Cataloguée
LYON (69) - Me de Baecque
– Tableaux Anciens, Ecoles
Régionales, Montagne
27 CANNES (06) - Me
Besch - 100 Champagne
28-29 CANNES (06) - Vins
Prestigieux & Alcools Rares
30 CANNES (06) - Des
Impressionnistes Aux
Contemporains, Arts D’asie
Et Arts Decoratifs Du
XX° Siecle - Daum, Galle,
Lalique, Montres Modernes
& De Collection
31 CANNES (06) - Importants Bijoux, Diamants
Rares, Pierres Naturelles,
Perles Fines, Numismatique
Et Pieces D’or
UNITED KINGDOM
London
DECEMBER

1 BONHAMS NB – The
Bond Street Sale

3 BONHAMS OLYMPIA Collector’s Motor Cars, Motorcycles and Automobilia
4 DREWEATTS &
BLOOMSBURY – Western
and Oriental Manuscripts
and Miniatures
BONHAMS Knightsbridge
– Modern British, Irish and
East Anglian Art
SOTHEBY’S NB – Music,
Medieval and Renaissance Manuscripts and
Continental Books, Old
Master Sculpture & Works
of Art, Ancient Sculpture &
Works of Art
CHRISTIE’S King Street
- European Sculpture &
Works Of Art, Old Masters/
New Scholars: Works Of Art
To Beneﬁt Rugby School
5 DREWEATTS &
BLOOMSBURY – Fine Art
BONHAMS Knightsbridge
– Prints and Multiples
BONHAMS NB – Fine
Jewellery, Old Master
Paintings
SOTHEBY’S NB – Old
Masters Evening Sale
CHRISTIE’S King Street –
Antiquities, Gold Boxes
6 PHILLIPS – New Now
BONHAMS NB – Fine
European Ceramics
SOTHEBY’S NB – The
Pohl-Ströher Collection
of Portrait Miniatures, Old
Masters Day Sale
CHRISTIE’S King Street –
Old Masters Evening Sale,
The Eric Albada Jelgersma
Collection: Important Old
Master Pictures Evening
Sale
7 CHRISTIE’S King Street
– Old Masters Day Sale,
The Eric Albada Jelgersma
Collection Sale
11 BONHAMS Knightsbridge – Entertainment
Memorabilia, Home &
Interiors
BONHAMS NB – Designing
An Empire: The John Mollo
Archive
SOTHEBY’S NB – Fine
Jewels
CHRISTIE’S King Street
– Victorian, Pre Raphaelite & British Impressionist
Pictures, 19th Century
European Art
12 DREWEATTS &
BLOOMSBURY – Interiors
BONHAMS Knightsbridge
– Jewellery
BONHAMS NB – Fine
Watches And Wristwatches,
Fine Clocks
SOTHEBY’S NB – Finest
And Rarest Wines, 19th &
20th Century Sculpture,
19th Century European
Paintings
CHRISTIE’S King Street
– Valuable Books And
Manuscripts, Handbags &
Accessories
13 SOTHEBY’S NB – Art
Of Travel And Exploration,
Victorian, Pre-Raphaelite &
British Impressionist Art
CHRISTIE’S King Street –

An Adventurous Spirit: An
Important Private Collection to be Sold to Beneﬁt a
Charitable Foundation
14 DREWEATTS &
BLOOMSBURY – Fine and
Rare Wines and Spirits
CHRISTIE’S King Street –
Topographical Pictures
18 BONHAMS NB – Prints
And Multiples
30 BONHAMS Knightsbridge – The Gentleman’s
Library Sale
Local Sales
AUSTRIA
DECEMBER

1 WIEN - Dorotheum
– Nationalbibliothek –
Sammlung Wiesenthal
4 WIEN - Dorotheum –
Palais – Tribal Art
5 WIEN - Dorotheum – Palais – Books and Decorative
Prints
ST POLTEN - Dorotheum Art, Antiques and Jewellery
6 WIEN - Dorotheum –
Palais – Exclusive diamonds
and gems
6-7 SALZBRUG – Nagel Asiatische Kunst
10 WIEN - Dorotheum
– Palais – 19th Century
Paintings and Watercolours
11 WIEN - Dorotheum –
Palais – Alte Meister
12 WIEN - Dorotheum
– Palais – Uhren und Herrenaccessoires, Jugendstil
und Kunsthandwerk des
20. Jahrhunderts
13 WIEN - Dorotheum –
Palais – Silber
SALZBURG - Dorotheum Adventauktion
14 WIEN - Dorotheum –
Palais – Erlesener Schmuck
Weihnachtsauktion
18 WIEN - Dorotheum –
Palais – Briefmarken
19 WIEN - Dorotheum
– Palais – Möbel und dekorative Kunst, Moderne und
Zeitgenössische Kunst
20 WIEN - Dorotheum –
Palais – Spielzeug, Glas und
Porzellan
GERMANY
DECEMBER

1 KOLN - Lempertz – Zeitgenössische Kunst
BERLIN -Villa Grisebach –
Autumn Auctions 2018
BERLIN - Bassenge Sondersammlung Lovis
Corinth, Moderne Kunst
Teil I, Moderne Kunst Teil II
4 KOLN - Van Ham – Asian
Art
BUCHHEIM – Neumeister
- Schmuck
5 KOLN - Van Ham – Discoveries
BUCHHEIM – Neumeister –
Alte Kunst
KOLN – Lempertz Lempertz:Projects
6 MUNCHEN - Hampel Art, Antiques
6-8 MUNCHEN - KettererKunst – Klassiker Des 20.
Jahrhunderts

7 KOLN – Lempertz Japan,
BUCHHEIM – Neumeister
– Klassische Moderne, Post
War & Contemporary Art
BERLIN - Jeschke, Hauﬀ
& van Vliet - Rare Books,
Decorative Prints, Historical
Photography
HEILBRONN - Dr. Fischer
- Siebenbürgische Kunst &
Rumänische Moderne
7-8 HAMBURG - Ketterer
Kunst – Contemporary Art
8 KOLN – Lempertz Indien, Südostasien , China,
Tibet/Nepal
HEILBRONN - Dr. Fischer
- Kunst, Antiquitäten &
Schmuck
11 MUNCHEN - Quittenbaum - Schools of Design
12 MUNCHEN - Quittenbaum - Moderne Kunst
13 MUNCHEN - Quittenbaum - Autorenschmuck zwei Privatsammlungen
18 MUNCHEN - Gorny &
Mosch - Kunst der Antike
THE NETHERLANDS
DECEMBER

27-2 LEIDEN - Onder de
Boompjes - Kunst en antiek
T. 071-5145832
27-4 ALKMAAR - Veiling
Alkmaar – Kunst en antiek
T. 072-5154206
5 MIDDELBURG - Zeeuws
Veilinghuis –Schilderijen
uit voormalig Ned. Indië
T. 0118-650680
6 MIDDELBURG - Zeeuws
Veilinghuis –Kunst en
antiek
T. 0118-650680
MIDDELBURG - Zeeuws
Veilinghuis – Kunst en
antiek
T. 0118-650680
7-10 MAASTRICHT - Venduehuis Dickhaut - Kunst
en antiek
T. 43-3213095
10 AMSTERDAM – AAG
- Post-War & Contemporary Art
T. 020-3012950
10-15 HILVERSUM - van
Spengen - Kunst en antiek
T. 035-6400989
11-12 SAPPEMEER Veilinghuis Omnia - Kunst,
antiek en curiosa
T. 0598-392592
12-13 DEN HAAG - Venduehuis Der Notarissen
- Kunst en antiek
T. 070-3658857
15 ROTTERDAM - Vendu
Notarishuis - Design
T. 010-4118544
HOORN - Van Sabben Posters Auctions - Aﬃches
T. 0229-268203
16 UTRECHT – Veilinghuis
Peerdeman – Kunst en
antiek
T. 030-2610485
17 AMSTERDAM – AAG Het Europese interieur
T. 020-3012950
18-21 HAARLEM Oprechte Veiling -

JANUARY

19 ROTTERDAM - Vendu
Notarishuis - Algemene
veiling
T. 010-4118544
FEBRUARY

4 DIEMEN - Amsterdams
Venduehuis De Eland - De
Zon - Kunst en antiek
T. 020-6230343
4-7 ARNHEM - Derksen Kunst en antiek
T. 026-4421498
4-8 DEN BOSCH - KorstVan Der Hoef Veilingen
- Kunst en antiek
T. 073-6131886
5-12 ALKMAAR - Veiling
Alkmaar – Kunst en antiek
T. 072-5154206
10 UTRECHT – Veilinghuis
Peerdeman – Kunst en
antiek
T. 030-2610485
OVERSEAS
DECEMBER

4 NEW YORK - Bonhams –
Fine Jewelry
NEW YORK - Sotheby’s –
Magniﬁcent Jewels
NEW YORK - Christie’s
– Fine Printed Books &
Manuscripts Including
Americana, Albert Einstein:
The God Letter
LOS ANGELES – Bonhams
– Natural History
5 NEW YORK - Phillips New York Watches
NEW YORK - Bonhams
- History of Science and
Technology, The Art of
Time, Fine Books and
Manuscripts Including
Americana
NEW YORK - Sotheby’s –
Important Watches
NEW YORK - Christie’s –
Magniﬁcent Jewels
6 NEW YORK - Phillips Jewels
NEW YORK - Sotheby’s –
Lady Blue Eyes: Property of
Barbara and Frank Sinatra
NEW YORK - Christie’s –
Watches
7 SAN FRANCISCO Bonhams – Fine and Rare
Wines
NEW YORK - Christie’s –
Finest Wines And Spirits,
Including The Liberty Hall
Museum Collection Of
Historic Madeira And An
Extraordinary Collection Of
Pre-Prohibition Whiskey
8 NEW YORK - Sotheby’s –
Finest and Rarest Wines
LOS ANGELES - RM
Sotheby’s– The Petersen
Automotive Museum
Auction
NEW YORK - Christie’s –
Wine
9 NEW YORK - Phillips Online Jewels & More
10 LOS ANGELES – Bonhams - The Alan and Bronnie Blaugrund Collection of
Native American Basketry
11 LOS ANGELES – Bonhams – Native American
Art
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NEW YORK - Sotheby’s
– The Geyer Collection:
Masterworks Of Tiﬀany And
Prewar Design
NEW YORK - Sotheby’s –
Important Design
NEW YORK - Sotheby’s –
Important Watches
NEW YORK - Christie’s –
Interiors
12 NEW YORK - Sotheby’s – Dreaming In Glass:
Masterworks By Tiﬀany
And Lafarge
13 NEW YORK - Phillips
– Design
NEW YORK - Christie’s
– Masterpieces in Glass:
The Nakamoto Collection,
Design
14 NEW YORK - Bonhams
- Modern Decorative Art &
Design
17 SAN FRANCISCO - Bonhams – Fine Asian Works
Of Art
LOS ANGELES – Bonhams
– California Jewellery

SCOTTSSALE– Bonhams The Scottsdale Auction
18 SAN FRANCISCO - Bonhams – Asian Decorative
Works Of Art
NEW YORK - Sotheby’s –
Israeli & International Art
19 NEW YORK - Sotheby’s – Important Judaica,
Including A Distinguished
Private Collection
24 LAS VEGAS - Bonhams
- The Las Vegas Motorcycle
Auction
JANUARY

17 NEW YORK - Christie’s –
An English Country House
in America: The Collection
of Susan Lyall
18 NEW YORK - Chinese
Export Art Featuring the
Hodroﬀ Collection, Part IV,
Important American Furniture, Folk Art and Silver,
Important Outsider Art
29 NEW YORK - Old
Master Prints

31 NEW YORK - Old Master & British Drawings
FEBRUARY

8 LOS ANGELES – Bonhams – The L.D. “Brink”
Brinkman Collection
ONLINE
DECEMBER

01-10 NOTARISHUIS
– www.noatrishuis.com –
Kunst en antiek
01-08 BONHAMS – www.
bonhams.com - Gemstones
online sale
03-09 BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-rasmussen.dk – Paintings, works of
art, design
03-10 SOTHEBY’S - www.
sothebys.com - A Life Of
Discovery: Works From The
Allan Stone Collection
04 AGUTTES - www.
aguttes.com - Bijoux
04-11 CHRISTIES – www.
christies.com – Art of Japan

Online
05-12 CHRISTIES – www.
christies.com – The Art of
China: New York, Winter
Edition
05-13 CHRISTIES – www.
christies.com – The Art
of China: London, Winter
Edition
06-12 CHRISTIES – www.
christies.com – First Open
Online: Post-War And
Contemporary Art 06-13
CHRISTIES – www.christies.com – Property From
The Collection Of Harry
W. And Mary Margaret
Anderson Online
07-18 ARTPRECIUM –
www.artprecium.com – «
Photographies de Cinéma
Pour Tous » Online ! 6e
édition
10 AGUTTES – www.online.aguttes.com – Online:
Bijoux
10-13 BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-rasmus-

sen.dk – Paintings, Works
Of Art, Design, Coins And
Wine
12 TAJAN – www.tajan.
com - Online - Orfèvrerie
17 AGUTTES – www.online.aguttes.com – Bijoux
& Mode
ARTCURIAL – www.artcurial.com - Jewellery
17-18 VAN ZADELHOFF
- www.vanzadelhoﬀ.nl –
Kunst en antiek
17-23 BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-rasmussen.dk – Stamps
30 BRUUN RASMUSSEN www.bruun-rasmussen.dk
– Paintings, Works Of Art,
Design, Coins And Wine
31-06 BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-rasmussen.dk – Paintings, Works
Of Art and Design

– Salon européen de la
Brocante et de l’Antiquité –
Parc des expositions
06-10 PARIS – Salon
RetroMobile – Porte de
Versailles

Sindelﬁngen
24-26 LUDWIGSBURG –
Antiquaria – Musikhalle
25-27 STUTTGART
– Stuttgarter Antiquariatsmesse – Württembergischer Kunstverein
28 ISENBURG – Inter Antik
– Isenburg-Zentrum

China
07-10 BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-rasmussen.dk – Paintings, Works
Of Art, Design, Coins And
Wine
14-20 BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-rasmussen.dk – Paintings, Works
Of Art, Design and Stamps
21-27 BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-rasmussen.dk – Paintings, Works
Of Art, Design, Coins And
Wine
28-03 BRUUN RASMUSSEN - www.bruun-rasmussen.dk – Paintings, Works
Of Art and Design
FEBUARY

11-12 VAN ZADELHOFF
- www.vanzadelhoﬀ.nl –
Kunst en antiek

JANUARY

0-22 CHRISTIES – www.
christies.com – China from

FAIR Agenda
BELGIUM
DECEMBER

AUSTRIA
DECEMBER

Herning – MCH Herning
kongrescenter

Till 02/12 ANTWERPEN –
To Be - Sint Jorispoort 21
GENT – GANDA – City
centre
Till 20/12 BRUSSEL – PhotoBrussels Festival – Hangar and several locations
01-02 BRUSSEL – Ecrire
l’Histoire – Cercle Royal
Gaulois
07-09 MECHELEN – Internationale Antiquarenbeurs
– Cultuurcentrum
08-09 LEUVEN – Kerstbrocanterie – Martelarenplein
09 GENT – Otto & Otto –
Parnassuskerk
15-16 ANTWERPEN
- ROMMELANT – Antwerpexpo
29-30 NAMUR – Salon du
Livre ancien et du Vieux
papier de collection –
Namurexpo

14-16 VORALBERG –
Fesch’markt – Pförtnerhaus
Feldkirch

FRANCE
DECEMBER

JANUARY

21-24 TORONTO – The
Artist Project – Better
Living Centre

26/01-03/02 BRUSSEL –
BRAFA – Tour&Taxis
23-27 BRUSSEL – Winter
Bruneaf – Zavel
FEBRUARY

01-03 BRUSSEL – Art Truc
Troc & Design – Bozar
02-03 ANTWERPEN –
Rommelant – Antwerp
Expo
AUSTRALIA
DECEMBER

Till 28/04 BRISBANE –
The Asia Paciﬁc Triennial
of Contemporary Art –
Gallery of Modern Art ans
Queenslans Art Gallery

JANUARY

04-06 ANIF – Kunst &
Antiquitätenmesse – Gemeindesaal
17-20 INNSBRUCK – Art
Innsbruck – Fair Hall A
BRASIL
DECEMBER

Till 09 SÃO PAOLO – Bienal de São Paulo – Ciccillo
Matarazzo Pavilion
CAMBODIA
DECEMBER

08-18 SIEM REAP – Angkor Photo Festival – several
locations
CANADA
FEBRUARY

CHINA
DECEMBER

Till 03 GUANGZHOU – International Art Fair – China
Import and Export Fair
Complex
Till 10-03 SHANGHAI
– Shanghai Biennale –
Shanghai Power Station
of Art
FEBRUARY

Till 10-03 SHANGHAI
– Shanghai Biennale –
Shanghai Power Station
of Art
FEBRUARY

01-03 HERNING – Art
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Till 02/12 PARIS – Galeristes – Carreau du Temple
Till 03 NÎMES – Salon des
Arts et des Antiquaires –
Parc Expo
Till 08 PARIS –
Circulation(s) – Centquatre
01-02 ROUBAIX – La Braderie de l’Art – Condition
Publique
CLERMONT-FERRAND
– Salon du Vintage – Le
Polydome
07-09 BORDEAUX –
Expo4Art – Le Hangar 14
08-16 TOULOUSE – Salon
des artisans d’art – Parc des
expositions
09 MARSEILLE – Journée
antiquités brocante – Rue
Edmond Rostand
16 ANGOULEME – Marché
des brocanteurs professionnels – Place Mulac
JANUARY

18-22 PARIS –
Maison&Objet – Paris Nord
Villepinte
19-20 STRASBOURG –
Salon Européen de l’Antiquité, de la Brocante et du
Design de la Bourse – Salle
de la Bourse
20 ANGOULEME – Marché
des brocanteurs professionnels – Place Mulac
25-27 ROUEN – Les Puces
rouennaises – Parc Expo
FEBRUARY

01-03 PARIS – art3f – Paris
Expo
02-03 STRASBOURG

GERMANY
DECEMBER

01-02 KÖLN – Holy Shit
Shopping – Satory Säle
02 DÜSSELDORF – Design
Classic Düsseldorf –
Blumengrossmarkt-Hallen
02 GIESSEN – Antik und
Trödel – Hessenhallen
06-09 BERLIN – Zeughausmesse – Schlüterhof
im Zeughaus
08-09 BERLIN – Holy Shit
Shopping – Arena Berlin
15-16 DORTMUND –
Antik- und Sammlermarkt
– Messe Westfalenhallen
15-16 HAMBURG – Holy
Shit Shopping – Hamburg
Messe B1
22-23 STUTTGART – Holy
Shit Shopping – Phoenixhalle am Römerkastell
25-27 WIESBADEN - art
& antiqua - kurhaus-kolonnaden
JANUARY

04-06 DRESDEN – Neue
Art – Messe
DRESDEN – Room + Style
– Messe
NÜRNBERG – Antique &
Art – Meistersingerhalle
07 FRANKFURT – Inter
Antik – Hessen-Center
14 BREMEN – Inter Antik –
Weserpark
14-20 KÖLN – imm
cologne – Koelnmesse
17-20 SINDELFINGEN
– Antik & Kunst – Messe

FEBRUARY

01-03 BERLIN – World
Money Fair – Estrel Convention Center
02-03 NEUBRANDENBURG – Neubranderburg
Antik und Sammlermesse &
Modellbahn – Stadthalle
ANGERMÜNDE – Antik
und Sammlermesse & Modellbahn – Mehrzweckhalle
04 VIERNHEIM – Inter
Antik – Rhein-NeckarZentrum
14-17 HAMBURG – Art
& Antiqua – Cruise Center
Altona

mo Arte Fiera – Fiera
12-20 BERGAMO – Italian
Fine Art – Fiera Bergamo
26/01-03/02 GENOVA –
Antiqua – Porto Antico
FEBRUARY

01-04 BOLOGNA – Arteﬁera – Exhibition Center
01-03 BOLOGNA – SetUp
– Autostazione
15-18 GENOVA – Arte
Genova – Fiera di Genova
LATVIA

27/11-02/12 RIGA – Art
Riga – Latvian Railway
Museum
LUXEMBOURG
DECEMBER

Till 03/12 LUXEMBOUR
- De mains de maîtres :
biennale des métiers d’art
– 19 Liberté
06-09 LUXEMBOURG
– Luxembourg Art Fair –
Luxexpo

IRELAND
DECEMBER

FEBRUARY

05-09 DUBLIN – National
Crafts & Design Fair – The
Royal Dublin Society

01-04 LUXEMBOURG-KIRCHBERG – Antiques & Art Fair – Luxexpo

ITALY
DECEMBER

NETHERLANDS
DECEMBER

Till 02/12 MODENA –
7.8.novecento– Fiera di
Modena
TRIESTE – Trieste Antiqua –
Salone degli incanti
14-16 NOVEGRO – Brocantage – Parco esposizioni
22-23 ASCOLI PICENO –
Mercatino Antiquario – city
centre

02/12 AMSTERDAM –
Meesterlijk. Design en ambacht – Westergasfabriek
06-10 AMSTERDAM –
Masters of LXRY – RAI
14-16 WASSENAAR
– ARTieKbeurs – Van Ommerenpark 200
15 SCHOONHOVEN
– Nacht van het Zilver –
several locations
26-30 ZEIST – Kunst- en
Antiekevenement – Slot
Zeist

JANUARY

12-14 BERGAMO – Berga-

27-30 AMSTERDAM – This
Art Fair – Beurs van Berlage

SWITZERLAND
DECEMBER

UNITED KINGDOM
DECEMBER

JANUARY

Till 02/12 ZÜRICH –
Zürcher Sammler-Börse
– Air Force Center

29/11-07/12 LONDON –
London Art Week – several
locations
02 LONDON – Alexandra
Palace Antiques, collector’s
art deco & 20th Century Fair
– Alexandra Palace Way
02 LONDON – The
Ephemera Society London
Fair – Holiday Inn London
Bloomsbury
03-04 LINCOLNSHIRE
– Antiques & Home Show –
Lincolnshire Showground
06-07 NEWARK – IACF
International Antique &
Collectors Fair – Newark
& Nottinghamshire
Showground
07-09 STAFFORD –
Bingley Hall Antiques Fair
– County Showground

09-10 LEIDSCHENDAM
– Holland Coin Fair – Hotel
Fletcher Den Haag- Leidschendam
16-20 AMSTERDAM –
First Art Fair – Passenger
Terminal
24-27 NAARDEN – Kunst
& Antiek Weekend – De
Grote Kerk
FEBRUARY

07-10 ROTTERDAM – Art
Rotterdam Week – several
locations
ROTTERDAM – Art Rotterdam – Van Nellefabriek
ROTTERDAM – Haute
Photographie – LP2 Las
Palmas
08-10 ROTTERDAM –
Object Rotterdam – SS
Rotterdam
08-11 ROTTERDAM – Rotterdam Photo – Deliplein
RUSSIA
DECEMBER

Till 02 MOSCOW – Antique Book Fair – Central
House of Artists
SINGAPORE
JANUARY

24-27 SINGAPORE – Art
Stage Singapore – Marina
Bay Sands and Convention
Centre

JANUARY

01-02 VERBIER – Verbier
Art Summit – W Hotel
25-27 BULLE – Foire aux
antiquités et à la brocante
de la Gruyère – Espace
Gruyère
FEBRUARY

01-02 VERBIER – Verbier
Art Summmit – W Hotel
09 BASEL – Münzenmesse
– Congress Center Messe
TAILAND
DECEMBRE

19/10 – 03/02 BANGKOK Bangkok Art Biennale 2018
JANUARY
19/10 – 03/02 BANGKOK
- Bangkok Art Biennale
2018
TAIWAN
DECEMBER

Till 02/12 KAOHSIUNG –
Art Kaohsiung – The Pier-2
Art Center
JANUARY

18-20 TAIPEI – TAIPEI
DANGDAI – Nangang
Exhibition Center

JANUARY

10-13 LONDON – Mayfair
Antiques & Fine Art Fair
– London Marriott Hotel
Grosvenor
11-13 LONDON –
Artrooms – Meliá White
House
16-20 LONDON – London
Art Fair – Business Design
Centre
18-20 SHEPTON MALLET – IACF International
Antique and Collectors
Fair – Royal Bath & West
Showground
22-27 LONDON – Winter
Decorative Antiques & Tex-

tiles Fair – Battersea Park
LONDON – LARTA London
Antique Rug and Textile Art
Fair – Battersea Park
25-27 HARROGATE – The
Pavilions of Harrogate
Antiques & Fine Art – The
Pavilions of Harrogate
31/01-01/02 NEWARK IACF International Antique
and Collectors Fair Newark & Nottinghamshire
Showground
FEBRUARY

07-10 LONDON – Works
on Paper – Royal Geographical Society
08-10 BINGLEY – IACF
International Antique and
Collectors Fair
URUGUAY
JANUARY

04-08 PUNTA DEL ESTE –
Este Arte – Punta del Este
Convention & Exhibition
Center
U.S.A.
DECEMBER

03-05 MIAMI – Miami
River Art Fair – Miami
Convention Center
03-07 MIAMI – Fridge Art
Fair – Betsy Hotel
03-09 MIAMI – Prizm –
7230 NW Miami Ct. Miami
04-09 MIAMI – Scope Art
Show – 801 Ocean Drive
MIAMI – Art Miami –Pavilion Downtown Miami
MIAMI – Context Art Miami

– One Herald Plaza
MIAMI – Design Miami –
Meridian Avenue & 19th
Street
MIAMI – Art Arﬁca Miami 920 NW 2nd Ave.
05-09 MIAMI – Pinta –
Mana Wynwood
MIAMI – Red Dot Fair –
1700 NE 2nd Avenue
MIAMI – Aqua Art Miami –
Aqua Hotel
MIAMI – INK art fair –
Suites of Dorchester
MIAMI – Superﬁne! – 56
NE 29th ST
MIAMI – Untitled Art –
Ocean Drive and 12th Street
MIAMI – Spectrum – Mana
Wynwood
06-09 MIAMI – Pulse
Beach Contemporary Art
Fair – Pulse Beach
MIAMI – Art Basel Miami
Beach – Miami Beach
Convention Center
MIAMI – Cultural Traﬃc –
Hampton Inn
MIAMI – NADA Miami – Ice
Palaca Studios
MIAMI – Pulse Miami –
Indian Beach Park
06-09 MIAMI – Satellite
Art Show – The Ocean
Terrace Hotel
28-30 SARASOTA – Sarasota Art & Antiques Show
– Municipal Auditorium
JANUARY

14-17 MIAMI – MIA Miami
International Art Fair –
aboard SeaFair at Intercon-

tinental Hotel Dock
16-20 PALM BEACH – Art
Palm Beach – County
Convention
17-20 MIAMI – Miami
Beach Jewelry & Antiques
Show – Deauville Beach
Resort
NEW YORK – Outsider Art
Fair – Metropolitan Pavilion
SAN FRANCISCO – FOG
Modernism Art & Design
Fair – Fort Mason Festival
Pavilion
18-20 MIAMI – Miami
Antique, Design & Art Show
– Miami Airport Convention
Center
18-27 NEW YORK – Winter
Antiques Show – Park
Avenue Armory
21-25 NEW YORK – The
Metro Show – Metropolitan
Pavilion
23-27 LOS ANGELES – LA
Art Show – Convention
Center
26/01-06/02 NEW YORK –
Master Drawings – Galleries
New York
27-30 MIAMI – The Original
Miami Beach Antique Show
– Miami Fair Expo Center
FEBRUARY

01-02 LOS ANGELES – Los
Angeles Fine Print Fair –
Bonhams West Hollywood
02-03 FORT MYERS –
ArtFest – Fort Myers
08-10 SAN FRANCISCO –
Tribal & Textile Arts Show
– Fort Mason Center

EXPO Agenda
BELGIQUE / BELGIË (32)
ANTWERPEN (03)

FOMU - FOTOMUSEUM –
T.242.93.00
Waalse Kaai, 47
T/m 10/02/2019 : ‘Collectie
in Transit’
T/m 10/06 : Harry GRUYAERT – ‘Mathieu ASSELIN,
Monsanto’
MAS – T.338.44.00
Hanzestedenplaats 1
T/m 17/02/2019 : ‘Instinct :
une exposition sauvage’
MIDDELHEIM MUSEUM
Middelheimlaan 61
T/m 17/03/2019 : ‘Dennis
TYFUS. My niece’s pierced
knees’
BINCHE (064)

MUSEE INTERNATIONAL DU
CARNAVAL ET DU MASQUE
– T.33.57.41
Rue Saint-Moustier 10
j. 10/03/2019 : ‘Au Royaume
des Touloulous’
BRUXELLES- (02)

ADAM
Place de Belgique (1020)
j. 27/01/2019 : ‘Play the

game’
j. 05/05/2019 : ‘Night Fever.
Designing Club Culture
1960 – Today’
ART & MARGES MUSEUM –
T. 533.94.90
312-314 rue Haute
j. 10/02/2019 : ‘Les femmes
dans l’Art Brut ?’ Collection
Hannah Rieger’
MEM – MUSEE DE
L’EROTISME ET DE LA
MYTHOLOGIE
Rue Sainte-Anne 32 (1000)
j. 31/12 : ‘Les amours de
Zeus et Europa’, Hugues
MALBREIL, sculpteur
MUSEE BELVUE –
T.549.02.58
Place des Palais 5-7
j. 06/01/2019 : ‘Bruxelles,
novembre 1918. De la
guerre à la paix ?’
MUSEE HORTA –
T.543.04.90
Rue Américaine 25 (1060)
j. 13/01/2019 : ‘Claude et
Cécile DELHAYE. Céramiques et Sculptures’

MUSEE JUIF DE BELGIQUE –
T.512.19.63
21, rue des Minimes (1000)
j. 17/03/2019 : ‘Leonard
FREED. Worldview
photographing the world
disorder’
MUSEES ART & HISTOIRE
Parc du Cinquantenaire 10
(1000) - T.741.72.11
j. 06/01/2019 : ‘Alix. L’art de
Jacques MARTIN’
j. 30/12 : ‘Mleiha – Un royaume arabe sur les routes
des caravanes’
MUSEES ROYAUX DES
BEAUX-ARTS DE BELGIQUE
- KONINKLIJKE MUSEA
VOOR SCHONE-KUNSTEN
VAN BELGIË T.502.32.11
3 rue de la Régence (1000)
j. 27/01/2019 : ‘Berlin
1912-1932’
PALAIS DES BEAUX-ARTS
– PALEIS VOOR SCHONEKUNSTEN – BOZAR –
T.507.84.66
10 rue Royale / 23 rue
Ravenstein (1000)
j. 10/12 : ‘L’architecture
de l’optimisme : Le
phénomène des Kaunas

(1918-1940)’
j. 06/01/2019 : ‘Chris
MARKER. Memories of the
future’
j. 13/01 : ‘Théodore
VAN LOON. Un peintre
caravagiste entre Rome et
Bruxelles’Joris VAN DE MOORTEL
j. 20/01 : ‘Beyond KLIMT.
New Horizons in Central
Europe. 1914-1938’
VILLA EMPAIN – FONDATION BOGHOSSIAN T.627.52.30
67 avenue Franklin Roosevelt (1050)
j. 03/02/2019 : ‘De liens et
d’exils’
j. 24/02 : ‘Beyond Borders’
BIBLIOTHECA WITTOCKIANA – T.770.53.33
23 rue du Bemel (1150)
j. 20/01/2019 : ‘Ainsi, Dire’
CHARLEROI (071)

BPS22 – T.27.29.71
22 Bd Solvay
j. 06/01/2019 : ‘Us or Chaos.
A political collection’
MUSÉE DE LA PHOTOGRAP-

HIE – T.43.58.10
11, avenue Paul Pastur
(6032 Mont-sur-Marchienne)
j. 20/01/2019 : ‘Robert
FRANK. Les Américains’ – ‘Lisa DE BOECK
& Marilène COOLENS.
memymom’ – ‘Manfred
JADE. Face to Face’
DEURLE (09)

MUSEUM DHONDT-DHAENENS – T.282.51.23
Museumlaan 14
T/m 13/01/2019 : ‘Charline
von HEYL – Snake Eyes’
EUPEN (087)

IKOB – T.560.110
Rotenberg 12B
j. 31/01/2019 : ‘Dans le fond
c’est très pragmatique’
GENT (09)

DESIGN MUSEUM T.267.99.99
J.Breydelstraat, 7
T/m 21/04/2019 : ‘FibreFixed’
S.M.A.K. - STEDELIJK
MUSEUM VOOR ACTUELE
KUNST - T. 222.38.96

Citadelpark
T/m 27/01/2019 : ‘Raoul DE
KEYSER. Œuvre’
MSK – MUSEUM VOOR
SCHONE KUNSTEN T.240.07.00
Citadelpark
t/m 20/01/2019 : ‘Les
Dames du Baroque…
Femmes peintres dans
l’Italie du XVIe et XVIIe
siècle’
HORNU (065)

CID – T.65.21.21
Rue Sainte-Louise, 82
j. 03/02/2019 : Benoît
DENEUFBOURG
LA LOUVIERE (064)

CENTRE DE LA GRAVURE
ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE –
T.27.87.27
10, Rue des Amours
j. 03/03/2019 : ‘Chroniques’
MUSEE IANCHELEVICI MILL
Place Communale 21
j. 21/04/2019 : ‘150 ans –
150 œuvres. La Louvière,
une collection d’art insoupçonnée’
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CENTRE KERAMIS
Place des Fours-Bouteilles 1
j. 10/03/2019 : ‘Assiettes
parlantes’

Alte Jakobstrasse 124-128
j. 01/04/2019 : ‘Julian
CHARRIERE. Gasag Kunstpreis 2018’

LEUVEN (016)

BODE-MUSEUM
Am Kupfergraben
j. 2019 : ‘Beyond Compare :
Art from Africa in the Bode
Museum’

M MUSEUM - T. 32.04.39
Vanderkelenstraat 28
t/m 10/02/2019 : ‘René
HEYVAERT & Vasco
ARAUJO’
LIEGE (04)

LA BOVERIE – T.343.04.03
Parc de la Boverie
20/12-20/08/2019 : ‘Liège.
Chefs-d’œuvre’
LOUVAIN-LA-NEUVE (010)

MUSEE L – T. 47.48.41
Place Blaise Pascal 1 bte 3
j. 20/01/2019 : ‘BienvenUE :
témoignages d’artistes sur
la question migratoire’
MACHELEN (09)

ROGER RAVEEL MUSEUM –
T.381.60.00
Gilderstraat 2-8
j. 24/02/2019 : Mario DE
BRABANDERE
MOL

JAKOB SMITSMUSEUM
Sluis 155A
t/m 16/12 : ‘Kees VERWEY,
kijken is beleven’
MONS (065)

BAM – MUSEE DES BEAUXARTS – T.40.53.30
8 rue Neuve
j. 13/01/2019 : ‘Niki de
SAINT-PHALLE. Ici, tout est
possible’
15/12-13/01/2019 : ‘Pierre
LIEBAERT. Libre Maintenant’
MORLANWELZ (064)

MUSEE ROYAL DE MARIEMONT - T.21.21.93
100, chée de Mariemont
j. 02/12 : ‘Au temps de
Galien. Un médecin grec
dans l’Empire romain’
OOSTENDE (059)

MU.ZEE
Romestraat 11
j. 10/03/2019 : ‘Guy MEES.
The Weather is Quiet, Cool
and Soft’
SENEFFE (064)

CHATEAU DE SENEFFE T. 55.69.13
Rue Lucien Plasman 7-9
j. 31/03/2019 : ‘Bernard
FRANCOIS. Autour du
bijou’
SINT-NIKLAAS (03)

MERCATORMUSEUM
Zamanstraat 49D
j. 17/12 : ‘Europa herbezocht’
DUITSLAND/
ALLEMAGNE (49)
BERLIN (30)

BERLINISCHE GALERIE –
MUSEUM OF MODERN
ART, PHOTOGRAPHY AND
ARCHITECTURE –
T.78.902-829
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MARTIN GROPIUS BAU –
T. 25.48.60
Niederkirchnerstraße 7
j. 07/01/2019 : ‘Restless
Times. Archeology in Germany’ – ‘GURLITT : Status
Report’
HAMBURGER BAHNHOF /
MUSEUM FUR GEGENWART
Invalidenstraße 50-51
j. 03/03/2019 : ‘Painter.
Mentor. Magician. Otto
MUELLER and his Network
in Wroclaw’
KULTURFORUM –
T. 266.42.42.42
Mattäikirchplatz
j. 18/11 : ‘Drawings from
the REMBRANDT School’
KUNSTGEWERBEMUSEUM
– T. 266.42.42.42
Matthäikirchplatz
j. 27/01/2019 : ‘Bijoux-Bijoux ! Costume Jewellery
from CHANEL to DIOR’

real : Italiaanse schilderkunst uit de Jaren 20’
FRANKFURT (69)

LIEBIEG HAUS – T.650.04.90
Schaumainkai 71
j. 10/02/2019 : ‘Medea’s
Love and the Quest for the
Golden Fleece’
MUSEUM ANGEWANDTE
KUNST – 212.34037
Schaumainkai 17
j. 20/01/2019 : ‘Lara protects me. Eine georgische
Erzählung’
j. 24/02/2019 : ‘Geburtsort
Yokohama. Der Unternehmer Werner Reimers
(1888-1965) und seine
Asiatica-Sammlung’
MUSEUM FÜR MODERNE
KUNST
Schaumainkai
j. 31/03/2019 : Cady
NOLAND
SCHIRN KUNSTHALLE T.299.88.20
Römerberg
j. 27/01/2019 : ‘King of
the Animals. Wilhelm
KUHNERT and the image
of Africa’
j. 10/02/2019 : Maria
LOBODA

NEUE NATIONALGALERIE –
T.266.42.42.42
Potsdamer Straße 50
j. 31/12 : Moshe GERSHUNI, ‘No Father No
Mother’

STÄDEL MUSEUM T. 60.50.980
Schaumainkai, 63
j. 13/01/2019 : ‘Victor
VASARELY. In the labyrinth
of modernism’
j. 17/03/2019 : ‘Lotte LASERSTEIN. Face to Face’

BONN (228)

HAMBURG (40)

KUNSTMUSEUM
Friedrich-Ebert-Allee
j. 13/01/2019 : ‘The Flaneur’

HAMBURGER KUNSTHALLE
– T.428.13.12.00
Gloekengiesserwall
j. 10/02/2019 : ‘Lili
FISCHER. Alles beginnt mit
Zeichnen’

BREMEN (421)

KUNSTHALLE –
T.329.08.380
Am Wall 207
j. 10/02/2019 : ‘Rosa BARBA : History as Sculpture’
j. 24/02/2019 : Hans Christian ANDERSEN. Poet mit
Feder und Schere’
DÜSSELDORF (211)

K20
Grabbeplatz
j. 10/03/2019 : ‘museum
global. Microhistories of an
Ex-centric Modernism’
K21
Ständehaus
j. 13/01/2019 : Cao FEI
MUSEUM KUNSTPALAST –
T. 89.962.60
Ehrenhof 4-5
j. 10/02/2019 : ‘CARS – Driven by Design. Sports cars
from the 1950s to 1970s’

MUSEUM FÜR KUNST UND
GEWERBE - T. 428.54.27.32
Steintorplatz, 1
j. 09/12 : ‘DELETE. An Exhibition for the 7th Triennial
of Photography Hamburg’
j. 13/01/2019 : ‘Inky Bytes.
Traces of Ink in the Digital
Era’ – ‘The Blue Hour –
Khaled BARAKEH’
j. 27/01/2019 : ‘1968.
Politics, Protest and Imagination’
j. 17/02/2019 : ‘Otto. The
Exhibition’
j. 17/03/2019 : ’68. Pop and
Protest’
HERFORD (5221)

MARTA
Groebenstrasse 2
j. 10/02/2019 : ‘Volatile
Dreams’
KÖLN (221)

ESSEN

MUSEUM FOLKWANG T.201.8845.444
Bismarckstrasse 60
j. 13/01/2019 : ‘Umheimlich

MAKK - MUSEUM FUR
ANGEWANDTE KUNST –
T.221.24.816
An der Rechtschule
j. 24/03/2019 : ‘Andy WAR-

HOL. Pop goes art’
WALLRAFF RICHARTZ
MUSEUM
Obenmarspforten 40
j. 13/01/2019 : ‘An eye on
the shadows ?’
MÜNCHEN (89)

ALTE PINAKOTHEK, NEUE
PINAKOTHEK UND PINAKOTHEK DER MODERNET.23.80.52.16
Barerstrasse, 27
j. 06/01/2019 : ‘Grande
Decorazione. Italian
Monumental Painting in
Graphic Art’
j. 13/01/2019 : ‘The Architecture under King Ludwig
II : Palaces and Factories’
j. 27/01/2019 : ‘At the
Centre of the Renaissance.
Florence and its painters :
From GIOTTO to Leonardo
DA VINCI’
j. 03/03/2019 : ‘MEESE’s
Odyssey’
j. 10/03/2019 : ‘Stories in
Pictures. Edward von Steile
and Leopold Bode’
MUSEUM BRANDHORST –
T.23.805-1320
Barerstrasse 29
06/12-22/04/2019 : Alex
KATZ
HAUS DER KUNST T. 21.12.70
Prinzregentenstrasse 1
j. 27/01/2019 : ‘Generations
Part 2. Artists in Dialogue’
j. 09/06/2019 : ‘Archive Gallery 2018/19’
VILLA STUCK - T.455.55.10
Prinzregentenstrasse, 60
(81675)
j. 03/02/2019 : ‘Thomas
HIRSCHHORN. Never Give
Up The Spot’
STUTTGART (711)

STAATSGALERIE T.212.40.50
Konrad-Adenauer-Strasse
30-32
j. 24/02/2019 : ‘Wilhelm
LEHMBRUCK. Variation
and Perfection’
WEIL AM RHEIN (7621)

VITRA DESIGN MUSEUM
Charles Eames Strasse 2
j. 17/02/2019 : ‘Seats of
Power’
j. 10/03/2019 : ‘Christian
MEINDERTSMA : Raw Materials’ – ‘Victor PAPANEK :
The Politics of Design’
FRANCE/
FRANKRIJK (33)
PARIS (1)

FONDATION LOUIS VUITTON – T.40.69.96.00
8 Avenue du Mahatma
Gandhi (16)
j. 14/01/2019 : ‘Jean-Michel BASQUIAT – Egon
SCHIELE’
IMA – INSTITUT DU MONDE
ARABE – T.40.51.38.38

1 Rue des Fossés-SaintBernard (5)
j. 10/02/2019 : ‘Palmyre,
Alep, Mossoul, Leptis
Magna. Age-Old Cities’
JEU DE PAUME –
T.47.03.12.50
Site Concorde – 1 Place de
la Concorde (8)
j. 27/01/2019 : ‘Dorothea
LANGE. Politics of Seeing’
– ‘Covered in Time and
History. The Films of Ana
MENDIETA’ – ‘Alejandro
CESARCO. NOVLANGUE_
Satellite 11’
MAD – MUSEE DES ARTS
DÉCORATIFS - T.44.55.57.50
107-111, rue de Rivoli (1)
j. 10/02/2019 : ‘Tutto Ponti,
Gio PONTI archi-designer’
MAISON DE LA CULTURE
DU JAPON – T.44.37.95.01
101 bis, quai Branly (15)
j. 17/12 : ‘Kunihiko MORIGUCHI’
MUSEE DES ARTS ASIATIQUES GUIMET
Place d’Iéna (16)
j. 14/01/2019 : ‘Meiji. Splendeurs du Japon impérial’
MUSEE JACQUEMARTANDRE – T.45.62.11.59
158, Boulevard Haussmann
(8)
j. 28/01/2019 : ‘CARAVAGE
A Rome. Amis et Ennemis’
MUSEE MARMOTTANMONET – T. 44.96.50.33
2 rue Louis-Boilly (16)
j. 10/02/2019 : ‘Collections
privées. Chefs-d’œuvre de
collections particulières
de l’Impressionnisme au
Fauvisme’
MUSEE D’ORSAY T.40.49.48.14
1, rue de la Legion
d’honneur (7)
j. 06/01/2019 : ‘PICASSO.
Bleu et Rose’
j. 27/01/2019 : ‘RENOIR
père et fils. Peinture et
cinéma’
MUSEE NATIONAL
DE L’ORANGERIE –
T.42.97.48.16
Jardin des Tuileries (8)lux
j. 14/01/2019 : ‘Les contes
cruels de Paula REGO’
MUSEE PICASSO –
T.85.56.00.36
Rue de Thorigny 5 (3)
j. 13/01/2019 : ‘PICASSO.
Chefs-d’œuvre !’
j. 10/03/2019 : ‘PICASSORUTAULT. Grand Ecart’
MUSÉE RODIN
79, rue de Varenne (7)
j. 24/02/2019 : ‘RODIN. Dessiner, découper’
MUSEE DU LUXEMBOURG
19 rue de Vaugirard (6)
j. 27/01/2019 : ‘Alphonse

MUCHA’
GALERIES NATIONALES DU
GRAND PALAIS
Avenue Winston Churchill
(8)
j. 21/01/2019 : ‘Eblouissante
Venise. Venise, les arts et
l’Europe au XVIIIe siècle’
j. 04/02/2019 : ‘MIRO’
j. 17/02/2019 : ‘Michael
JACKSON : On the wall’
MUSEE DU PETIT PALAIS T.42.65.12.73
Avenue Winston Churchill
(8)
j. 13/01/2019 : Valérie
JOUVE
11/12-17/03/2019 : ‘Fernand KHNOPFF. Le maître
de l’énigme’
11/12-31/03/2019 : ‘JeanJacques LEQUEU. Bâtisseur de fantasmes’
MUSÉE CARNAVALET T. 42.72.21.13
23, rue de Sévigné (3)
j. 31/12 : ‘Sur les traces des
premiers parisiens’
PALAIS DE TOKYO –
81.97.35.88
13 av. du Président Wilson
(16)
j. 06/01/2019 : ‘Carte
Blanche à Tomas SARACENO. On Air’
CENTRE GEORGES POMPIDOU - T.44.78.12.33
Place Georges Pompidou
(3)
j. 10/12 : Franz WEST
j. 31/12 : ‘Tadao ANDO,
le déﬁ’
j. 25/02/2019 : ‘Le Cubisme’
AIX-EN-PROVENCE (04)

CAUMONT CENTRE D’ART
3, rue Joseph Cabassol
j. 24/03/2019 : ‘CHAGALL.
Du noir et blanc à la
couleur’
CAMBRAI (03)

MUSEE DE CAMBRAI –
T.27.82.27.90
15 rue de l’Epée
j. 17/03/2019 : ‘Farah ATASSI. Œuvres en dialogue’
CHANTILLY (03)

MUSÉE CONDÉ T.44.57.08.00
Château de Chantilly
j. 06/01/2019 : ‘De BALDUS
à LE GRAY. Les Primitifs de
la Photographie du XIXe
siècle à Chantilly’
DELME (03)

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN LA SYNAGOGUE
– T.87.01.43.42
33 rue Poincaré
j. 17/02/2019 : ‘Inversion
Aversion’
DUNKERQUE (03)

LE LAAC – LIEU D’ART &
ACTION CONTEMPORAINE
– T.28.29.56.00
Pont Lucien Lefol

j. 24/03/2019 : ‘Un
autre œil. Regards sur
l’art d’APOLINNAIRE à
aujourd’hui’

20 Place des Terreaux
01/12-04/03/2019 :
‘L’Empereur Claude’
MARSEILLE (04)

GRAVELINES (03)

MUSÉE DU DESSIN ET DE
L’ESTAMPE ORIGINALE T. 28.65.50.60
7, rue André Vanderghote
j. 22/12 : ‘Les murs de la
Cité’

MUCEM
Esplanade du J4
j. 03/03/2019 : ‘KACIMI –
1993-2003, une transition
africaine’
j. 04/03/2019 : ‘GeorgesHenri Rivière. Comprendre
c’est voir’

GRENOBLE (04)

MUSEE DE GRENOBLE –
T.76.63.44.11
5 Place Lavalette
j. 27/01/2019 : ‘Servir les
dieux d’Egypte. Divines
adoratrices, chanteuses
et prêtresses d’Amon à
Thèbes’

METZ (03)

LOUVRE-LENS –
T.21.18.62.13
99 rue Paul Bert
j. 21/01/2019 : ‘Amour’

CENTRE POMPIDOU-METZ–
T.87.15.39.39
1 Parvis des Droits de
l’Homme
j. 15/04/2019 : ‘Peindre
la nuit’
MUSEE DE LA COUR D’OR –
87.68.25.00
2, rue du Haut-Poirier
j. 27/01/2019 : ‘Splendeurs
du Christianisme. Art et
dévotions, de Liège à Turin,
Xe-XVIIIe siècles’

LEWARDE (03)

NICE (04)

CENTRE HISTORIQUE
MINIER - T.27.95.82.82
Fosse Delloye
j. 31/12 : ‘Esprit Mine. L’art
contemporain et la mine se
rencontrent’

MAMAC - MUSEE D’ART
MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN - T.93.62.61.62
Promenade des Arts
j. 13/01/2019 : ‘Bernar
VENET. Les années conceptuelles 1966-1976’

LENS (03)

LILLE (03)

PALAIS DES BEAUX-ARTS
T.20.06.78.00 - Fax:
20.06.78.15
18 bis rue de Valmy
j. 14/01/2019 : ‘BRAECKMAN-VERONESE’ – ‘JAZZMATISSE’

RENNES (2)

MUSEE DES BEAUX-ARTS T.99.28.55.85
20, quai Emile Zola
j. 02/12 : ‘A cris ouverts.
Biennale d’art contemporain 6e édition’
ROUBAIX (03)

LA PISCINE – T.20.69.23.60
23 rue de l’Espérance
j. 20/01/2019 : ‘Hervé
DI ROSA : L’œuvre au
monde’ – ‘Pablo PICASSO :
L’homme au mouton’ –
‘Alberto GIACOMETTI :
Portrait d’un héros’ – ‘Les
tableaux fantômes de
Bailleul’ – ‘Nage libre pour
les céramistes belges du
WCC-BF de Mons’
SEVRES (01)

SEVRES CITE DE LA CERAMIQUE – T.46.29.22.00
2 Place de la Manufacture
j. 01/04/2019 : ‘Forces de
la Nature. Trois artistes
norvégiens’
STRASBOURG (03)

MUSÉE D’ART MODERNE
ET CONTEMPORAIN T.88.23.31.31
1, Place Hans Jean Arp
05/10-17/02/2019 : ‘Joana
VASCONCELOS. I want to
break free’

NÎMES (04)

CARRÉ D’ART - MUSÉE
D’ART CONTEMPORAIN T. 66.76.35.70
Place de la Maison Carrée
j. 03/03/2019 : ‘PICASSO. A
Period of Conﬂict’

MUSEE DE L’OEUVRE
NOTRE-DAME
Place du Chateau 3
j. 24/02/2019 : ‘1518, la
ﬁèvre de la danse’
TOURCOING (03)

LIMOGES (05)

ORLEANS (02)

MUSEE DES BEAUX-ARTS
1 Place de l’Évêché
j. 04/02/2019 : ‘L’Algérie de
Gustave GUILLAUMET
(1840-1887)’

MUSEE DES BEAUX-ARTS
Rue Fernand Rabier 1
j. 13/01/2019 : ‘De VOUET
à BOUCHER. Au cœur de
la collection Motais de
Narbonne’

LYON (04)

MAC
Cité Internationale – 81
quai Charles De Gaulle
j. 06/01/2019 : ‘Bernar
VENET, rétrospective
2019-1959’
MUSEE DES BEAUX-ARTS –
T.72.10.17.40

REIMS (03)

DOMAINE POMMERY –
T.26.61.62.56
5 Place du Général
Gouraud
j. 15/06/2019 : ‘Underground Spirit. Experience
Pommery 14’

LE FRESNOY – Studio National des Arts contemporains
– T. 20.28.38.00
22 rue du Fresnoy
j. 30/12 : ‘Panorama 20’
TROYES (03)

MUSEE D’ART MODERNE –
T.25.76.26.80
14 Place Saint-Pierre
j. 02/12 : ‘DERAIN, DUFY,
MATISSE, PICASSO… La
céramique des peintres’

j. 30/12 : ‘Porcelaine
de Sèvres. Tradition et
modernité’

South Kensington (SW7
2RL)
j. 24/02/2019 : ‘Videogames
Design / Play / Disrupt’

VILLENEUVE D’ASCQ (03)

LaM - LILLE METROPOLE
MUSEE D’ART MODERNE,
D’ART CONTEMPORAIN ET
D’ART BRUT - T.20.19.68.68
Allée du Musée, 1
j. 06/01/2019 : ‘Danser Brut’
GROOT-BRITTANNIË/
GRANDE-BRETAGNE
(44)
LONDON (020)

THE NATIONAL GALLERY T.839.33.21
Trafalgar Square
j. 20/01/2019 : ‘Courtauld
Impressions. From MANET
to CEZANNE’
j. 27/01/2019 : ‘MANTEGNA & BELLINI’
j. 03/02/2019 : ‘Rachel
MCLEAN. In dialogue with
the national Gallery’
NATIONAL PORTRAIT
GALLERY
St Martin’s Place
j. 03/02/2019 : ‘GAINSBOROUGH’s Family Album’
ROYAL ACADEMY OF ARTS
- T.73.00.8000
Piccadilly
j. 10/12 : ‘Oceania’
j. 20/01/2019 : Renzo
PIANO
j. 03/02/2019 : ‘KLIMT /
SCHIELE : Drawings from
the Albertina Museum,
Vienna’
TATE BRITAIN - T.887.80.000
Millbank
j. 06/01/2019 : Turner Prize
2018
j. 24/02/2019 : Edward
BURNE-JONES
TATE MODERN - T.887.80.00
Bankside
j. 20/01/2019 : ‘Christian
MARCLAY : The Clock’
j. 27/01/2019 : Anni
ALBERS
j. 06/05/2019 : ‘Pierre
BONNARD : The Colour of
Memory’

MUSEE SAINT-LOUP –
T. 25.42.20.09
Rue de la Cité

VICTORIA & ALBERT
MUSEUM - T.938.83.61

KETELEER – T.283.04.20
Leopoldstraat 57 (2000)
T/m 02/12 : ‘Charline
TYBERGHEIN. One trick
phony’

ROSSAERT
Nosestraat 7
T/m 29/12 : ‘Tekeningen en
etsen van James ENSOR’

MODERN SHAPES GALLERY
Kloosterstraat 16 (2000)
T/m 09/12 : Brigitte
MARIONNEAU

DE SINGEL – T.248.28.28
Desguinlei 25
t/m 20/01/2019 : ‘Leon
STYNEN, architect’

GALERIE CHRISTIAN NAGEL
– T.32.333.359
Sint-Katelijnevest 48

VALERIE TRAAN –
T.0475.75.94.59
Reyndersstraat 12

THE WALLACE COLLECTION
- T. 935.06.87
Hertford House, Manchester Square
j. 06/01/2019 : ‘Sir Richard
Wallace : The Collector’
OXFORD (1865)

ASHMOLEAN MUSEUM OF
ART AND ARCHEOLOGY
Beaumont St
j. 18/02/2018 : ‘Imagining
the Divine : Art and the
Rise of World Religions’
j. 07/05/2018 : ‘DEGAS to
PICASSO. Creating Modernism in France’
MUSEUM OF MODERN ART
- T. 72.27.33
Pembroke Street, 30
j. 08/03 : ‘Love is enough’
LUXEMBURG/
LUXEMBOURG (352)

T/m 03/02/2019 : ‘Het leven
van Boeddha’
STEDELIJK MUSEUM –
T.573.29.11
Museumplein 10
T/m 06/01/2019 : ‘Amsterdam Magical Centre.
Art and counterculture
1967-1970’
T/m 24/02/2019 : ‘Metahaven : EARTH’ - ‘Lily VAN DER
STOKKER. Friendly Good’
T/m 03/03/2019 : ‘True
Luxury…’
VAN GOGH MUSEUM
T.570.52.00
Paulus Potterstraat, 7
T/m 13/01/2019 :
‘GAUGUIN and LAVAL in
Martinique’
DEN HAAG (070)

GEM – MUSEUM VOOR ACTUELE KUNST – T.338.11.33
Stadhouderslaan, 43
T/m 17/02/2019 : ‘Shirin
NESHAT : Poetry in Motion’

LUXEMBOURG (352)

EINDHOVEN (040)

CASINO – T.22.50.45
41 rue Notre-Dame
j. 09/12 : ‘Filip MARKIEWICZ. Celebration
Factory’

VAN ABBEMUSEUM –
T.238.10.49
Bilderdijklaan 10
01/12-28/04/2019 : ‘Positions 4’

MUDAM – MUSEE D’ART
MODERNE GRAND-DUC
JEAN
3, Park Draï Eechelen
j. 06/01/2019 : ‘Jeﬀ WALL.
Appearance’
j. 16/01 : ‘Beyond the new.
Design City LX Festival’
j. 10/03 : Stan DOUGLAS
j. 17/03 : ‘Art & Craft’
j. 07/04: ‘Peintures des années 1980-1990’
NEDERLAND/
PAYS-BAS (31)

ROTTERDAM (10)

KUNSTHAL - T.440.03.21
Museumpark, Westzeedijk
341
t/m 20/01/2019 : ‘Actie <->
Reactie. 100 Jaar Kinetische
Kunst’
MUSEUM BOIJMANS-VAN
BEUNINGEN - T.436.63.33
Mathenesserlaan, 18
T/m 13/01/2019 : ‘Pur
RUBENS’

AMSTERDAM (20)

WASSENAAR (70)

FOAM – T.551.65.00
Keizersgracht 609
T/m 12/12 : ‘Masashisa
FUKASE. Private Scenes’
21/12-06/03/2019 : ‘Feast
for the Eyes – The Story of
Food in Photography’

MUSEUM VOORLINDEN –
T.512.16.60
Buurtweg 90
T/m 10/03/2019 : ARMANDO

DE NIEUWE KERK –
T.638.69.09
Gravenstraat

GALERIE Agenda
BELGIQUE
2000 ANTWERPEN (03)

ART FORUM – T.234 21 60
Nassaustraat 15
T/m 21/12 : Costa LEFKOCHIR
ART PARTOUT
Napoleonkaai 39 (2000)
02/12-20/01/2019 : PANAMARENKO
CALLEWAERT – VANLANGENDONCK GALLERY

T.0476.44.46.11
Wolstraat 21
T/m 08/12 : Daems VAN
REMOORTERE
T/m 12/01/2019 : ‘Roger
RAVEEL. Ongezien abstract’
GALLERY LOUIZA
ANTWERP
Louizalaan 13
Sander du FLOO en Lizzy
TARDY ‘2believe’
T/m 11/12 : ‘Point of viewS’

T/m 08/12 : ‘the Front
Space 3 : Diane STEVERLYNCK & Maud VANDE
VEIRE’
RAF VAN SEVEREN
Godefriduskaai 52
T/m 03/02/2019 : ‘Congo’

landscape’
DE ZWARTE PANTER T.233.13.45
Hoogstraat, 70-72
T/m 13/01/2019 : ‘Marc
KENNES. Territorium’
2820 BONHEIDEN (03)

GALERIE ZUID –
T.0474.64.56.50
Paciﬁcatiestraat 34 (2000)
T/m 15/12 : ‘Koyuki
KAZAHAYA. A moment in

GALERIE ART DEPOT –
T.0486.65.56.85
Dorp 31
16/11-13/01/2019 : KAMAGURKA, schilderijen,

COLLECT l 119

cartoons en tekeningen
2140 BORGERHOUT (03)

ZENO X – T.216.38.88
Godtsstraat 15
T/m 22/12 : ‘Johannes
KAHRS. Hell I Am – Bart
STOLLE. Low ﬁxed media
show’

9 rue Brialmont (1210)
16/01-03/02/2019 :
Thomas DE DECKER,
peintures
CENTRE D’ART DE ROUGECLOÎTRE - T.660.55.97
4, Rouge-Cloître (1160)
j. 20/01/2019 : Ernest &
Célestine

2880 BORNEM (03)

DEN HEECK - CENTRUM
VOOR CONSTRUCTIVISME
EN CONCRETE KUNST T/F.889.57.05
Louis De Debaerdemaeckerstraat, 52-54
T/m 16/12 : Maria DUKERS
8000 BRUGGE (050)

ADORNESDOMEIN –
T 33.88.83
Peperstraat 3
t/m 05/01/2019 : Karel
FONTEYNE
PINSART – T.67.50.66
Genthof 21
T/m 23/12 : ‘Heterotopia’,
Joost COLPAERT
BRUXELLES-BRUSSEL (02)
DIVERS/VARIA

ARAN ART GALLERY
Rue de l’Hôpital 15 (1000)
j. 28/12 : Antonio NUNZIANTE
ASSOCIATION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE –
T. 512.34.21
Rue Charles Hanssens 7
(1000)
j. 08/12 : ‘Le Jardin sauvage.
Paul DE GOBERT et Pierre
LOZE’
BELFIUS ART GALLERY –
T.222.02.57
Place Rogier 11 (1000)
j. 15/12 : ‘Magma Cloud
Ashes. Le rouge, le blanc et
le noir dans la Belﬁus Art
Collection’
LE BOTANIQUE –
T.218.37.32
236, rue Royale (1210)
Museum
13/12-10/02/2019 : ‘Empreintes : ErnestPIGNONERNEST’
FONDATION CAB
Rue Borrens 32-34
j. 15/12 : ‘Shaping Light’
LA CENTRALE– T. 279.64.48
44 Place Sainte-Catherine
(1000)
j. 27/01/2019 : ‘RESISTANCE’
CENTRE BELGE DE LA
BANDE DESSINÉE T. 219.19.80
20 rue des Sables (1000)
j. 02/12 : ‘Andy, un conte de
faits. Typex’
j. 10/03/2019 : ‘Magasin
Général. La symphonie
québécoise de LOISEL et
TRIPP’
CENTRE ROPS – T.219.66.79

120 l COLLECT

ISABELLE DE BORCHGRAVE
Chaussée de Vleurgat 73a
(1050)
j. 20/12 : ‘Africa Inside Me.
Part II’
FONDATION A STICHTING –
T. 502.38.78
Av. Van Volxem 302-304
(1190)
j. 16/12 : ‘Paolo GASPARINI. Latinopolis’
ICKX CONTEMPORARY
JEWELRY – T.0494.64.93.36
Avenue Georges Henri, 435
(1200)
j. 31/12 : ‘Merry Xmas’
ING ART CENTER –
T. 547.22.92
Place Royale 6 (1000)
j. 10/03/2019 : ‘Revolutions – Records & Rebels
– 1966-1970’
ISELP - T.513.56.62
31 Boulevard de Waterloo
(1000)
j. 15/12 : ‘A Forest’
ISLAND
Rue Général Leman 69
(1040)
j. 21/12 : Emile RUBINO
LMNO
Rue de la Concorde 31
(1050)
j. 22/12 : ‘Little plants in the
crannied sidewalk’
LA MEDIATINE - T.761.27.52
45, chée de Stockel (1200)
j. 17/12 : ‘Monographies
d’Artistes Arts 10+7’,
Cédric NOEL& Marco DE
SCANTIS
RIVOLI 28
690 chaussée de Waterloo
(1180)
j. 31/12 : ‘Vestiges de
l’amour’

PATRICK DEROMT.514.08.82
1, rue aux Laines (1000)
j. 09/02/2019 : ‘Jacques
VILLEGLE. Les murs ont
la parole’

JOZSA GALLERY –
T. 0478/48.77.09
24, rue Saint-Georges
(1050)
j. 21/12 : ‘Entrelacs’

ARGOS - T.229.00.03
13, Rue du Chantier (1000)
j. 23/12 : ‘Histories of a
picture to come’

GALERIE MARTINE EHMER T. 0473.59.02.85
100, rue de Stassart (1050)
j. 23/12 : ‘Faux-Semblants’,
Franca RAVET

GALERIE LAFOREST
DIVONNE
Rue de l’Hôtel des Monnaies 66 (1060)
j. 23/12 : Jeﬀ KOWATCH

ARTHUS GALLERY T.544.07.25
33 rue Simonis (1050)
j. 21/12 : ‘Craft Art Show
2018’

GNF GALLERY – T.640.34.44
32 rue Saint-Georges
(1050)
j. 08/12 : Tim PANELS –
Franck MILTGEN

GALLERY LAURENTIN –
T.540.87.11
43 rue Ernest Allard (1000)
j. 22/12 : ‘Henri MICHAUX.
Un monde de signes’

ATELIER 34ZERO MUZEUM
- T.424.24.12
Drève De Rivieren 340
(1090)
j. 27/01/2019 : ‘Publicité
pour une œuvre d’art – Le
cheval dans l’art contemporain’

MATHILDE HATZENBERGER
– T.0478.84.89.81
Rue Washington 145 (1050)
j. 22/12 : Manon BARA

FRED LANZENBERG T.647.30.15
9 av. des Klauwaerts (1050)
j. 22/12 : Pascal COURCELLES

– Gallery of Material’
GALERIES

GALERIE ABC - T.511.32.53
53, rue Lebeau (1000)
j. 22/12 : Renée ROHR

ATELIER JESPERS –
T.0475.64.95.81
Avenue du Prince Héritier
149 (1200)
j. 06/01/2019 : ‘L’Atelier
LE CORBUSIER et Pierre
JEANNERET 1929-1930
- Les phonogrammes de
Ernest WEISSMANN’
GALERIE VALERIE BACH / LA
PATINOIRE ROYALE
Rue Veydt 15 (1060)
j. 08/12 : :mentalKLINIK
‘OBNOXIOUSLY HAPPY’
j. 15/01/2019 : ‘Christian
JACCARD. Jeu d’ombres
de suie’
GALERIE ALBERT BARONIAN - T.512.92.95
2, rue Isidore Verheyden
(1050)
j. 22/12 : ‘Aline BOUVY.
Bastinado’
33, Rue de la Concorde
(1050)
j. 22/12 : ‘Chris JOHANSON. Particulate Paper
Poems’
GALERIE DE LA BERAUDIERE – T.646.92.15
Rue Jacques Jordaens, 6
(1000)
j. 14/12 : Alexander CALDER & Joan MIRO

VANHAERENTS ART COLLECTION – T.511.50.77
29 rue Anneessens (1000)
Dec-jan : ‘Viewing Depot
EXH01’

BERNIER / ELIADES –
T.640.55.04
Rue du Châtelain 46 (1000)
j. 22/12 : ‘Giancarlo SCAGLIA. Golden Aérea’

LA VERRIERE HERMES T.511.20.62
Boulevard de Waterloo, 50
(1000)
j. 01/12 : ‘Ismaïl BAHRI.
Des geste à peine déposés
dans un paysage agité’

GALERIE MARIE-ANGE
BOUCHER – T.0479.37.34.80
Avenue du Grand Forestier
5 (1170)
j. 16/12 : ‘Jephan de
VILLIERS. Voix et fragilité
des mondes’

WIELS – T.347.30.30
Van Volxemlaan 354 (1190)
T/m 06/01/2019 : René
DANIËLS – ‘Koenraad
DEDOBBELEER, Kunststoﬀ

DAMIEN & THE LOVE GURU
– T.0477.58.79.73
Rue de Tamines 19 (1060)
j. 21/12 : Jannis MARWITZ

GALERIE FAIDER T. 538.71.18
rue Faider, 12 (1050)
j. 23/12 : ‘Jeﬀ KOWATCH.
Full Circle’
GALERIE MLF / MARIELAURE FLEISCH –
T.02/648.21.01
Rue Saint-Georges 13
(1000)
j. 20/12 : Giuseppe STAMPONE
ERIC GILLIS FINE ART –
T.0473.36.02.15
14 rue aux Laines (1000)
j. 14/12 : ‘Realism to Symbolism’
GLADSTONE GALLERY –
T.513.35.31
12 rue du Grand Cerf
(1000)
j. 22/12 : Birgit JÜRGENSSEN
GROUP 2 GALLERY T.539.23.09
8 rue Blanche (1000)
j. 22/12 : ‘Architecture,
musique et poésie’
GALERIE PIERRE HALLET T. 512.25.23
33, rue E. Allard (1000)
j. 12/12 : ‘Antoine
MORTIER (1908-1999),
mémoires d’encre’
HUBERTY-BREYNE GALLERY
– T.0478.31.92.82
33 place du Chatelain
(1050)
j. 09/12 : Denis MEYERS
XAVIER HUFKENS T.639.67.33
6, rue Saint-Georges (1050)
j. 08/12 : Alice NEEL
GALERIE RODOLPHE JANSSEN - T.538.08.18
32-35, rue de Livourne
(1050)
j. 20/12 : ‘Douglas EYNON.
Permanent Guest Host’
GALERIE JANSSENS VAN
DER MAELEN – T.502.71.80
23 rue Ernest Allard (1000)

LMS GALLERY – T.648.70.11
Avenue Louise 335 (1050)
j. 22/12 : Yann ARTHUSBERTRAND
MACADAM GALLERY –
T. 502.53.61
58 Place du Jeu de Balle
(1000)
j. 09/12 : ‘Architec-tonic,
OBÊTRE’
MANUFACTURE 111
537, Chaussée de Boondael
j. 23/12 : ‘ArtWork BXL’
MARUANI MERCIER –
T.0473/97.72.36
Avenue Louise 430 (1000)
j. 22/12 : ‘Manuel
MATHIEU. The Spell on You’
GALERIE JAN MOT T.514.10.10
Petit Sablon 10 (1000)
j. 01/12 : Tris VONNAMICHELL
GALERIE NATHALIE OBADIA
– T.648.14.05
Rue Charles Decoster 8
(1050)
j. 22/12 : ‘Valérie BELIN.
China Girls’
OFFICE BAROQUE GALLERY
– T.0484.59.92.28
Place du Jardin aux Fleurs
5 (1000)
j. 22/12 : ‘Terence KOH.
Drummen’
GALERIE OMS PRADHAN
-T. 487.57.18.14
47 rue de Praetere (1050)
j. 20/12 : Ode de KORT,
‘Frozen Movement’
ALMINE RECH –
T. 648.56.84
20 rue de l’Abbaye (1050)
j. 21/12 : Ida TURSIC &
Wilfried MILLE
CHARLES RIVA COLLECTION – T.503.04.98
21 rue de la Concorde
(1050)
j. 15/12 : ‘American
Abstract’

ROSSI CONTEMPORARY –
T.0486.31.00.92
690 chee de Waterloo
(1180)
j. 05/01/2019 : ‘Charlotte
FLAMAND. Le regard bas’
– ‘Luis GUZMAN. Rites de
paysage’ – ‘Bert HUYGHE.
Horizons of expectation’
SALON D’ART - T. 537.65.40
81, rue Hôtel des Monnaies
(1060)
j. 22/12 : ‘Kikie CRÊVECOEUR. Le jour avant le
vent’
SPAZIO NOBILE GALLERY –
T.768.25.10
Rue Franz Merjay 142
(1050)
j. 17/02/2019 : ‘Season X.
Land/Scapes’
STEMS GALLERY
Rue de la Concorde 68
(1050)
j. 22/12 : ‘Pump Fake’
GALERIE DANIEL TEMPLON
13 rue Veydt (1060)
j. 22/12 : George SEGAL
HAROLD ‘t KINT–T.
503.36.19
31 rue Ernest Allard (1000)
j. 22/12 : Maurice
WYCKAERT
VALERIE TRAAN
@Rivoli 22

680 Chaussée de Waterloo
(1180)
j. 08/12 : Gijs VAN
VAERENBERGH
CROISEREGARD - GALERIE
VERHAEREN - T.673.87.17
7, rue Gratés (1170)
j. 09/12 : ‘Stéphane NELISSEN. Bruxelles envisagée’
ZEDES ART GALLERY T.646.00.04
36 rue Paul Lauters (1050)
j. 22/12 : Patrick GOBLET
ZWART HUIS –
T.0479.45.25.71
@ Rvioli Building 12
Chaussée de Waterloo 690
(1180)
j. 22/12 : ‘CRMCS1’
6010 COUILLET (071)

GALERIE JACQUES CERAMI
- T.36.00.65
346, route de Philippeville
j. 27/01/2019 : ‘Michel
COUTURIER. Un Royaume
sans Frontière’
2650 EDEGEM (03)

HUIS HELLEMANS T.289.22.46
Strijdersstraat, 14
T/m 09/12 : Patricia
VANDER ELST
9000 GENT (09)

AP’ART
Maïsstraat 4
T/m 17-12 : ‘Confrontatie’,
Yves DE SMET – Dieter
LANNOO

BARBE URBAIN
Penitentenstraat 29
T/m 20/01/2019 : ‘Between
A Rock and a Harp Place’,
Adriaan VERWEE – Soﬁe
MIDDERNACHT & Maarten ALEXANDER
S & H DE BUCK –
T.225.10.81
Zuidstationstraat, 25-27
t/m 01/12 : ‘Strange Photography’, Guy DE CLERCQ
KRISTOF DE CLERCQ GALLERY – T.223.54.34
Tichelrei 82
T/m 16/12 : ‘Johan
GRIMONPREZ. Every Day
Words Disappear’
GALERIJ HUISHUIS
Burgstraat 12
T/m 23/12 : Vroni AGEMANS

AQUILALUNA GALERIE
Zeedijk 797
T/m 06/01/2019 : Carles
VALVERDE, sculptures et
dessins

1473 GLABAIS (067)

C.C.SCHARPOORD –
T 63.04.30
Meerlaan, 32
T/m 12/01/2019 : Stephan
BALKENHOL

ESPACE B – T.79.08.11
Haute Rue, 33A
j. 02/12 : ’20 ans’
2200 HERENTALS (014)

CECILIA JAIME GALLERY –
T.225.75.32
Kraanlei 55
T/m 02/12 : Koen MEERSMAN
GALERIE TATJANA PIETERS
– T.0486/84.43.92
Nieuwevaart 124/001
T/m 10/12 : ‘Michael PYBUS. Anything can happen
in life, especially nothing…’

DE MIJLPAAL –
T.0471/64.59.37
Zeedijk 816
T/m 06/01/2019 : ‘Traces of
Memory’

3550 HEUSDEN-ZOLDER
(011)

DE MIJLPAAL - T. 43.52.02
Brugstraat, 45A
T/m 06/01/2019 : ‘Traces of
Memory’
T/m 27/01/2019 : ‘Hermetisch Zwart’
CAD GALERIE T.
0475/.340.717
Rue des Augustins 22
j. 17/12 : ‘Couleur Terre’,
Corine LESCOP, JeanMarie LHEUREUX,
Nadia SCHMIDT, Pascal
DEGUELDRE

GALERIE RONNY VAN DE
VELDE – T. 050/60.13.50
Zeedijk 759
T/m 16/12 : ‘Experimentele
Fotograﬁe in België’
8670 KOKSIJDE (058)

ABDIJHOEVE TEN
BOGAERDE - T.53.30.56
Ten Bogaerdelaan, 12
T/m 06/01/2019 : ‘Op de
grand, tussenin of aan de
hemel’
9340 LEDE (053)

5100 JAMBES (081)

DETOUR - T.24.64.43
160, avenue Jean Materne
(5100)
j. 29/12 : ‘Willy PETIT PAIN.
J’ai tué ton ours’
8300 KNOKKE (050)

Véronique POPPE &
Christian ROLET’

j. 06/01/2019 : ‘Chine.
Carnets de voyages’

Sweet Dreams’

3000 LEUVEN (016)

PALAIS PROVINCIAL
Rue Verte 13
j. 16/12 : ‘Prix du Hainaut
des Arts Plastiques’

GALERIE AZUR - T.77.11.88
48, avenue reine Astrid
j. 30/12 : Photographies de
Christophe JACROT

4900 SPA (087)

THE WHITE HOUSE
GALLERY
Groot Park 2 (Lovenjoel)
T/m 16/12 : Mathias PRENEN – Haleh REDJAIAN
- Alexandra LEYRE MEIN
4000 LIEGE (04)

ART CENTER HUGO VOETEN – T.0475.55.51.25
Vennen 23
T/m 18/01/2019 : Leon
VAN ESSCHE

4500 HUY (085)

HUIS VAN ALIJN
Kraanlei 65
T/m 22/04/2019 : ‘ROOK’

GALERIE ST-JOHN -

T.225.82.62
Bij Sint Jacobs, 15A /
Nieuwpoort 2
T/m 24/12 : ‘WOLFERS &
PETRUCCI’

‘T HOF TE PUTTENS
- T.80.51.30 – 0495/62.14.28
Wichelsestraat, 20-22
T/m 16/01/2019 : Adi
STEURBAUT, schilderijen –
Kaatje GRAULS, keramiek

GALERIE FRANCIS
NOEL – ESPACE 75 –
T.0475.89.14.08
Rue du Plan Incliné 75
j. 22/12 : ‘Naturelles – Urbex’, Marc de WERGIFOSSE – Jean-Luc JONLET
3680 MAASEIK (089)

GALERIE BEELDENTUIN
EXELMANS – T. 86.45.58
Zandbergerstraat 10
T/m 31/12 : ‘De vrouw, eeuwige bron van inspiratie’,
schilderijen van DISTEL
– bronzen beelden van
Irénée DURIEZ

8553 OTEGEM (056)

4970 STAVELOT (080)

DEWEER GALLERY T.64.48.93
Tiegemstraat, 6a
T/m 09/12 : Anna VOGEL –
Günther FÖRG – ‘Belgium
Calling – Part II’

LE TRIANGLE BLEU T.86.42.94
Cour de l’Abbaye, 5
j. 03/02/2019 : ‘PILOTAGE’

8460 OUDENBURG (059)

CULTUREEL CENTRUM –
T. 263.03.43
Gemeenteplein
T/m 13/12 : Sven AUGUSTIJNEN & Sammy BALOJI – Gosie VERVLOESSEM – Vesna FAASSEN &
Lukas VERDIJK – ‘De Wand
: Francis DENYS’ – ‘In de
Wind : Carlos CABALLERO’

FOUNDATION DE 11 LIJNEN – T.059/27.07.57
Groenedijkstraat 1
T/m 26/01/2019 : ‘Wild
West’
2870 PUURS (03)

CULTUREEL CENTRUM DE
KOLLEBLOEM - T.890.76.20
Begijnhofstraat, 13/15
T/m 22/12 ‘Encounters of
the boundary’

2800 MECHELEN (015)

TRANSIT - T.336.336
Zandpoortvest, 10
T/m 16/12 : ‘Ar ne BASTIEN. Public Spirit’
9850 MERENDREE (09)

7860 LESSINES (068)

GALERIE LIEVE LAMBRECHT
– T.371.82.21
Oostergemstraat, 7A
T/m 04/12 : NUSHKA &
Wim CARREIN

HOPITAL NOTRE-DAME A
LA ROSE
Place Alix de Rosoit
j. 17/02/2019 : ‘Duos de

MUNDANEUM – T.31.53.43
76, rue de Nimy

7000 MONS (065)

1640 RHODE-SAINTGENESE (02)

ROAD GALLERY –
T.0475.69.93.33
138, avenue de la Forêt de
Soignes
j. 31/12 : Adrien ROUBENS
& Alexandre DE HENAU
8800 ROESELARE (051)

1853 STROMBEEK-BEVER
(02)

8700 TIELT (051)

H8X12 – T.0475.69.51.70
Horenweg 37
T/m 31/12 : PANAMARENKO, ‘Multiples’
1300 WAVRE (010)

DEGROOF PETERCAM –
T.24.12.22
Les Colinnes de Wavre –
Avenue Einstein 12
j. 28/12 : Colette BITKER, ‘A
touch of light’

KUNST GALERIJ NEGENPUNTNEGEN – T.21.20.12
Sint-Amandsstraat, 47
T/m 05/01/2019 :
Jacqueline DEVREUX.

?

COLLECT
A RT S A N T I Q U E S AU C T I O N S

Désirez-vous insérer une publicité dans COLLECT ?
merci de contacter Joris van Glabbeek, collect.net@ips.be, 09/216 20 24
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SALLES DE VENTES

chambre royale belgo - luxembourgeoise des salles de ventes
AUX ENCHERES, COMMISSAIRES-PRISEURS, COURTIERS ET EXPERTS MOBILIERS
ASBL FONDÉE EN 1936

Avenue Louise 500 - 1000 Bruxelles - Tél. 0475-62 71 85 - Fax 02-741 60 70 www.auctions-in-belgium.be - info@auctions-in-belgium.be

Extrait liste des MEMBRES (Liste complète disponible au secrétariat ci-dessus)

• ANTWERPEN 2000
AMBERES b.v.b.a
(Dir. Rik Dupain - Olivier Geurts - Marc Royer)
Terninckstraat 6-8-10 - T.03/226.99.69 - F.03/227.03.89
www.amberes.be. Gecatalogeerde kunstveilingen,
schattingen voor nalatenschappen en verzekering.
Geïllustreerde catalogus. Wekelijkse burgerveilingen.
Meer dan 35.000 loten toegewezen per jaar
BERNAERTS Kunstveilingen
(Dir. Ch. & P. Bernaerts) Verlatstraat 16-22
T.03/248.19.21 - info@bernaerts.be - www.bernaerts.be Kunstveilingen Live
+ Webcast + Timed Online.
Oude, Romantische & Moderne Meesters.
Antiek, Toegepaste kunsten, Design, Werk op papier.
Expertises voor verdeling en verzekering
CAMPO & CAMPO
(Dir. Guy Campo)
Grote Steenweg 19-21 - 2600 Berchem
T.03/218.47.77 - F.03/218.53.63 - guy@campocampo.be
www.campocampo.be - 5 Gecatalogeerde kunst- en antiekveilingen schilderijen - grafiek - beeldhouwkunst- meubelen - porselein
zilverwerk - tapijten - wijnen e.a.
CAMPO VLAAMSE KAAI
(Dir. Stefan Campo)
Vlaamse Kaai 30-31 - T.03/238.42.02 - F.03/216.01.32
info@campo.be - www.campo.be. 5 Gecatalogeerde Kunst- en
Antiekveilingen/Tentoonstellingen. Schilderijen - beeldhouwkunst - grafiek meubels - porselein - zilverwerk
DVC (Dir. D. Van Cappel)
Ellermanstraat 36-38 - 2060 Antwerpen
T.03/232.36.64 F.03/234.22.14
Gecatalogiseerde kunst- en
antiekveilingen schattingen en expertises van nalatenschappen
en verzekeringen
e-mail: dvc@dvc.be - www.dvc.be
JORDAENS N.V.
Drabstraat 74 - 2640 Mortsel - T.03/449.44.30
e-mail: info@jordaens.eu - www.jordaens.eu
Openbare verkopingen van kunst, antiek, juwelen, wijn,
collecties en inboedels. Taxatie voor verdeling en verzekering
VEILING SYLVIE’S Wine Auctions (zaakvoerder: Aart Schutten)
Italiëlei 21 (2000)
T. 03/776.90.77 - F. 03/777.96.55
GSM: 0472/83.38.06
www.sylvies.be - info@veilingsylvies.be
Wine Auctions
• BRUGGE 8000
CARLO BONTE AUCTIONS
Kardinaal Mercierstraat 20, 8000 Brugge
www.carlobonte.be
info@carlobonte.be - T. 050 33 23 55
Aziatische en Europese kunst- en antiekveilingen. Advies. Expertise.
Research. Schattingen. On + Offline Auctions. Marketing. Strategy.
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Van de Wiele Auctions
Groeninge 34 – T.050 49 07 69
auctions.vandewiele@proximus.be
www.marcvandewiele.com – Zeldzame drukken en handschriften,
oude kaarten, atlassen, grafiek en schilderijen.
Schattingen voor verzekeringen en nalatenschap.
• BRUSSEL 1000
ARENBERG AUCTIONS (dir. Johan Devroe § Henri Godts) / Wolstraat
19 - 1000 Brussel, tel: 02-5441055,
mail: info@arenbergauctions.com,
website: www.arenbergauctions.com
Veilingen van zeldzame atlassen, boeken, prenten en tekeningen.
Ook gehele bibliotheken, archieven en zeldzame manuscripten.
Salle de Ventes du BEGUINAGE s.p.r.l.
(Olivier Bolens - David Libotte) - Rue Haute 161 (1000)
T.02/218.17.42 - 0475/87.06.77 - F.02/218.86.50
www.salledeventesdubeguinage.be - s.v.b@hotmail.be
Vente chaque mardi à 9h30 et 13h30.
Exposition le samedi de 9h à 16h et le dimanche de 10h à 16h
Haynault KUNSTVEILINGEN (dir. Rodolphe de Maleingreau d’Hembise)
Charles Thielemanslaan 44 - 1150 Brussel
T.02/842.42.43 - www.haynault.be - info@haynault.be
Acht gespecialiseerde veilingen per jaar: juwelen, goud en zilverwerk (2x);
munten penningen, verzamelingen en historische souvenirs (2x); schilderijen,
kuntwerken uit europa en azie (2x); prive-verzamelingen (2x)
LEMPERTZ 1798 (dir. Henri Moretus Plantijn)
Grote Hertstraat 6, 1000 Brussel / Rue du Grand Cerf 6, 1000 Bruxelles – T.
02 514 05 86 F. 02 511 48 24
brussel@lempertz.com – www.lempertz.com
Schattingen en expertises van maandag tot vrijdag
van 9:00 – 13:00 uur en van 14:00 uur -17:00 uur.
Hôtel de Ventes HORTA (Dir. Dominique de Villegas)
70/74 Avenue de Roodebeek (1030)
T.02/741.60.60 F.02/741.60.70 - www.horta.be - info@horta.be
‘Ventes mensuelles cataloguées d’antiquitées, oeuvres d’art,
bijoux et vins’
Brussels Art Auctions
Dir. Ph Serck & Is. Maenaut & E. Lapipe
Rue Ernest Allardstraat 7-9 / Sablon - Zavel (1000). F. 02/503.62.10
www.ba-auctions.com - info@ba-auctions.com
T.02/511.53.24
Vente d’art et antiquités. Spécialiste en art Belge classique et moderne

Galerie en Veilingzaal PICTURA b.v.b.a.
Brusselsesteenweg 656 - 9050 Gentbrugge
T.0475/74.49.25
henk.vervondel@telenet.be - www.pictura.be
LOECKX auctioneers Belgium
(Dir. Cécile La Pipe, Peter en Natan Loeckx)
Ingelandgat 4 - T.09/223.37.93 - F.09/233.76.71
www.loeckx.be - info@loeckx.be
International art & antiques auctions. Expertises
• LIEGE 4000
Hôtel des Ventes Elysée (Dir. Fairon)
Boulevard Cuivre et Zinc 28
T.04/221.09.09 – F. 04/221.15.05
www.ventes-elysee.be - info@ventes-elysee.be
Ventes publiques mensuelles d’antiquités et objets d’art, Vintage,
Maroquinerie, Bijoux. Expertises et accueil du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h00 à 17h00. Fermé le mercredi
Librairie LHOMME (Dir. David Lhomme)
Rue des Carmes 9 - T.04/223.24.63 - F.04/222.24.19
www.michel-lhomme.com - librairie@michel-lhomme.com
Livres anciens et modernes de qualité - Gravures - Tableaux - Curiosités
Hôtel des Ventes MOSAN
(Dir. Maxence Nagant de Deuxchaisnes)
Rue du Nord belge 9 (4020) - T.04/344.91.70 - F.04/341.39.19
www.hvm.be - Expertises gratuites tous les vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
• LOKEREN 9160
Galerij DE VUYST (Dir. Guy De Vuyst & Pascale Philips)
Kerkstraat 22-54 - 9160 Lokeren - T.09/348.54.40 - F.09/348.92.18
www.de-vuyst.com - info@de-vuyst.com
Internationale Kunstveilingen en Tentoonstellingen
van 17de eeuw tot hedendaagse kunst.
Schattingen en expertises van nalatenschappen en verzekeringen
• MONS - MAISIERES 7020
MONSANTIC (Dir: Daniel Otten)
Rue Grande 193b, 7020 Maisières (Mons) - T.065/73.94.00
F.065/73.94.09 otten@monsantic.com - www.monsantic.com
Ventes publiques cataloguées Expertises le mercredi, le samedi ou
sur rendez vous - déplacement gratuit à domicile

Galerie MODERNE (Dir. David & Jérôme Devadder)
Rue du Parnasse 3 (1050) - T.02/511.54.15 - F.02/511.99.40
www.galeriemoderne.be - info@galeriemoderne.be
11 Ventes mensuelles cataloguées

• NAMUR 5000
Salle de Ventes ROPS (Dir. B. de Sauvage)
Ch. de Waterloo 320 (5002 Namur)
T.081/74.99.88 - F.081/74.99.86 - www.rops.be
Ventes publiques mensuelles d’antiquités et ventes bourgeoises.
Expertises gratuites à domicile sur rendez-vous
ou à la salle tous les jours de 9h à 12h, sauf les lundis et jeudis

• GENT 9000
DVC (Dir. D. Van Cappel)
Zandlopersstraat 10 - 9030 Mariakerke
T.09/224.14.40 - F.09/225.04.14 - e-mail: dvc@dvc.be - www.dvc.be
Gecatalogiseerde Kunst- en Antiekveilingen
Schattingen en expertises voor nalatenschappen en verzekeringen

• VERVIERS 4800
Hôtel des Ventes LEGROS (Dir. Benoît Legros)
Rue Peltzer de Clermont 41 - 4800 Verviers
T. 087/33.01.00 - F.087.30.19.00
www.venteslegros.com - benoit.legros@euronet.be.
Ventes régulières d’antiquités et objets d’art

ADRESSES / ANNONCES

Bonnes adresses & websites
ASSURANCES

RESTAURATION

ENCADREMENTS

INVICTA ART INSURANCE
« L’assurance au service de l’art »
Eeckman Jean-Pierre & Eeckman Isabelle
67-69 Bd.Reyerslaan – 1030 Bruxelles
Tel : 02/735 55 92 - Fax: 02/734 92 30
eeckman.jpe@portima.be
eeckman.ie@portima.be
invicta.belgium@portima.be
Musées – Collections privées –
Expositions – Fondations particuliers/professionnels – Séjours – Transports

J.ENGELS
Lindenboomstraat 19 - 2150
Borsbeek (Antw.) - Tel: 03/322 41 86.
Restauration d’oeuvres d’art, porcelaine, faïence,
émail, verre, marbre. Reconstruction des pièces en
céramique. Enlever des carreaux.

VAN THIENEN s.c.
rue de L’Enclume 28 - 1210 Bruxelles
Tél: 02/230 27 16
Fabrication artisanale: 600 modèles diﬀérents,
tous faits main. Restauration de cadres anciens et
modernes. Dorure à la feuille d’or, cadres, meubles,
métaux. Modèle unique sur commande.

RESTAURATION DES METAUX
Restauration d’objets antiques en métal, appareils
photo, projecteurs, microscopes, automates, ...
Spécialisation: horloges et montres.
Création de systèmes de présentation
Geert Schumeth – GeertSchumeth@hotmail.com

MUSÉES

www.invicta-art.com

ANTIQUITÉS
FRANTZ HEMELEERS
Arrivage d’antiquités suédoises, anglaises, françaises et belges Mobilier, tableaux, bronzes, argenteries, luminaires, bronzes de Vienne…
600 m² d’exposition, parking aisé.
61, avenue des Casernes, 1040 Bruxelles. Tél 02 640 29 16

www.frantzhemeleers.be
GUY ROLAND
Antiquaire depuis 1965; continue son activité en
tant que consultant et conseiller pour la vente et
l’achat d’objets d’art et de collection; tableaux et
mobilier de qualité. Tél: 0495 53 79 69 065 72 86 55. Mail : guy.roland.mons@gmail.com

www.antiquaire-roland.be

www.metaalrestauratie.com
ATELIER DE RESTAURATION TEMPERA
Tempera sprl, Alost - Aurel Uytterhaegen & ﬁls
Restauration d’oeuvres d’arts - toiles - panneaux statues polychromes.
Devis & expertise (sans engagement):
tempera@telenet.be ou 0496 54 60 86

www.temperarestauratie.be

VENTES
HÔTEL DE VENTES ‘T PAND
Nieuwstraat 9, 9230 Wetteren - gsm 0474 49 13 17 tel 09 366 58 35 - pand@telenet.be
Des ventes aux enchères trimestrielles d’antiquités,
art et religiosa. Des conditions et service excellentes. Renommée international pour des antiquités
religieuses.

www.antiek-hetpand.be

DOMAINE ADORNES
3 rue Peper, 8000 Bruges - Tél.: 050/33 88 83
Le domaine Adornes est une propriété médiévale privée au coeur de Bruges. Poursuivant une
tradition initiée par les fondateurs, la génération
actuelle souhaite soutenir les arts et la culture en
oﬀrant une plateforme unique et originale à des
artistes contemporains. www.adornes.org
VOTRE PUBLICITÉ ICI
Votre publicité paraîtra pendant un an
(9 numéros) pour 340 €. Une insertion
mensuelle coûte 45 € (prix htva).
Infos : 09/216 20 20 ou collect@ips.be

PETITES ANNONCES GRATUITES
Souhaitez-vous insérez une petite annonce
gratuite? Informez-nous via collect@ips.be.
Forum d’annonce gratuit pour les particuliers
qui souhaitent vendre ou qui cherchent (des
informations sur) de l’art et des antiquités.

Petites annonces
OFFRE
Vaste collection de catalogues récents des
maisons de ventes (inter)nationales. Sujets
variés. Proposés à la pièce ou par lot. Plus d’infos :
collect@ips.be - 0032 9 216 20 20
Rare eau forte de Hendrik Kobell (1751-1779), dans
un cadre doré. Tel. 014 61 92 38. Email: tempusfugit@
telenet.be

CHERCHE
Je cherche de l’information sur Jos Hendrickx pour
un mémoire. Email : rafbauwens@hotmail.com.
Je cherche de la documentation, catalogues,
peintures, informations sur le peintre Malinois Jan
Imberechts (1910-1978). Il suivait des cours chez
G. Van de Woestijne à Anvers et était lauréat du prix
Godecharle en 1935. dewilpierre@gmail.com

Recherche des informations sur le peintre Tony
Albrecht, qui a probablement séjourné à LaethemSaint-Martin. Qui pourrait me fournir articles, catalogues ou tout autre document concernant cet artiste ?
Contact : Tél: 050/412003 - Kunsthuis Ch. De Klerck
- Zuidlaan 66 à 8370 Blankenberge, à l’attention du
conservateur Alfred-Luc Aspeslagh. Merci !
Recherche oeuvres de Gustave Camus : lithographies, articles, catalogues ou toute autre information.
Existe-t-il un musée possédant son travail ? Contact :
Tél: 050/412003 - Kunsthuis Ch. De Klerck - Zuidlaan
66 à 8370 Blankenberge, à l’attention du conservateur Alfred-Luc Aspeslagh. Merci !
Collectionneur recherche des œuvres de Jan Vaerten : peintures, dessins, gravures, lithos, mais aussi
des illustrations dans des livres, catalogues, lettres
etc. Merci de me contacter à fa494506@skynet.be.

invitations (originaux ou pdf) de la Belgische
Maatschappij der Marine Schilders, Société (Belge)
des Peintres de la Mer (1930-’50), du cercle artistique
ﬂamand Moderne Kunst (1925-’40), des Driejaarlijkse
Driejaarlijksche/Vierjaarlijksche expositions à Anvers,
Gand, Liège et Namur (1920-’50), ainsi que pour les
expositions à Haasdonk et Tournai (Cercle Artistique). Contact: thomas@helmer.com ou
0478 79 88 87.
Cherche: catalogue de vente ‘Château de
Snellegem’ de Christie’s (1995).
Contact: decockphilippe@skynet.be.
Je prépare une importante biographie du peintre
Félix Labisse et je souhaiterais prendre connaissance de toute information inédite le concernant:
lettres, écrits, photographies, documents,… Contact:
kermyb@gmail.com (attention: nouvelle adresse!).

Dans le cadre d’une mise à jour du catalogue raisonné, nous cherchons à localiser et à photographier
toutes les oeuvres de Berthe Dubail (1911-1984).
Contact: berthedubail@gmail.com.

Je recherche des tableaux ou dessins du peintre
belge Guillaume van Strydonck (1861-1937 ). Pour
échange d’informations et/ou achat. Discrétion
garantie. Contact : Luc De Wilder GSM 0499 46 23 52
ou email luc.de.wilder1@telenet.be.

Particulier cherche tableaux et aquarelles d’Hendrik Antoon Pothast, Bernard Pothast (1882
Halle) + de l’école de Laren. Ces infos sont pour la
préparation d’une exposition à Halle (2018). Contact:
André Walravens: henri.walravens@telenet.be.
0032 (0)2 377 38 39.

Dame, 1m75, troisième âge, bilingue, cherche
compagnon pour partager émotions culturelles
(expos-musées-concerts). Veuillez contacter le
0498/50 76 44.

Cherchons, dans le cadre d’une rétrospective :
oeuvres, documents et références de et à propos
du peintre ﬂamand Oscar Verpoorten (1895-1948).
Intérêt particulier pour les catalogues/aﬃches/

Cherche : l’ouvrage Les animaux de verre de
Sabino, de Claude Franck (publication épuisée).
Contact : Brigitte Tout, Avenue Dailly 65, 1030
Bruxelles - brigitte.tout@gmail.com - 0486 729 543.
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Bonhams Belgium
Christine de Schaetzen
(YUH\KKL)LH\ќVY[
02 736 50 76
ILSNP\T'IVUOHTZJVT
bonhams.com/belgium

BENEDICT CHUKWUKADIBIA
ENWONWU M.B.E (NIGERIA, 1917-1994)
Tutu
Vendu pour £ 1,208,750 (€ 1.385.000)

