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Christiane Löhr, Samenwolk, 2017, thistle seeds, hairnet, needles, 62 x 58 x 7
cm, © de l’artiste / Courtesy Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea
Prix indicatif : 18.000 €
page de droite
Olga de Amaral, Nudo XII (negro), 2012,
lin, apprêt Gesso, peinture acrylique,
300 x 30 cm. © Diego Amaral / Courtesy Galerie Valérie Bach / Art Brussels
Prix indicatif : 120.000 $ (97.000 €)

Art (Brussels) for ever!
Art Brussels a quelque chose à fêter cette année : il y a exactement cinquante ans que
l’événement voyait le jour sous le nom de Foire d’Art Actuel. Son caractère et sa fraîcheur définissent l’événement depuis sa création. Collectionneurs et amateurs y viennent de tous horizons
pour découvrir des artistes inconnus ou dénicher de nouvelles œuvres de valeurs confirmées.
Aujourd’hui, ce cinquantième anniversaire nous paraît être le moment idéal pour vérifier si l’art
contemporain résiste au temps.
TEXTE : ELENA LOMBARDO

L

es artistes contemporains
utilisent souvent des matériaux atypiques, comme le
PVC, les substances végétales ou animales. Des aliments
peuvent même se retrouver dans

COLLECT dispose d’ENTREES
GRATUITES à Art Brussels ! Afin
d’avoir la chance de remporter ces tickets duo,veuillez envoyer un courriel à
l’adresse : collect@ips.be mentionnant
vos nom et adresse.

››

Art Brussels
Tour & Taxis
www.artbrussels.com
du 19 au 22-04
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leur travail. Jan Fabre et Wim
Delvoye ont ainsi osé le jambon
et le salami, d’où une date de
péremption intrinsèque à ces
œuvres. « L’art contemporain
peut s’aborder de deux manières

: matérielle et conceptuelle. Dans
le second cas, on se trouve dans
un domaine difficile à définir,
où il est dès lors délicat d’établir
quelle mode de conservationx
exige l’oeuvre», explique Julie
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Stephan Goldrajch, de la série Voodoos, 2017, techniques mixtes. © photo : Isabelle
Arthuis / Courtesy Albert Baronian / Art Brussels - Prix indicatif : 4.000-6.000 €

Gilman, chercheuse. Les oeuvres
de Fabre et Delvoye, composées
de jambon, étaient vouées au
temps court. C’est justement
là que réside le défi, selon elle :
« Si le caractère éphémère fait
intrinsèquement partie d’une
œuvre, le conservateur peut se
demander comment réagir face
à cette caractéristique. » L’idée
qui a présidé à sa création peut
demeurer passablement abstraite
pour un collectionneur, on en
fixe alors le cadre par contrat,

© photo : Guy Kokken

ALBERT BARONIAN :
« Lorsque l’artiste inclut
un élément éphémère
dans son art, cela fait partie de sa démarche. »
afin d’éviter tout malentendu.
L’art contemporain a un coût,
mais les collectionneurs peuvent
dormir sur leurs deux oreilles.
« La notion de durabilité est

NICOLAS LEMMENS : © photo : Guy Kokken
« Une conservation correcte est primordiale afin de
profiter le plus longtemps possible de l’oeuvre. »
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Maarten Vanden Eynde, Around The
World, 2017, 40.015 km de fil de coton,
motor d’Airbus A320, métal, 200 x 500 x
200 cm. © de l’artiste / Courtesy Meessen De Clercq, Bruxelles
Prix : 49.000 €

fortement ancrée dans la mentalité de l’artiste contemporain »,
explique Nicolas Lemmens. Ce
restaurateur d’art bruxellois, fort
de 27 années d’expérience dans
le domaine, ne connaît que trop
bien cette problématique liée à
l’art contemporain. Les œuvres
composées de tubes de néon, de
latex ou de PVC requièrent une
attention vraiment particulière.
Pourtant, il ne refuse jamais de
relever un défi : « Avec chaque
œuvre, mon équipe vérifie les
différentes étapes qu’il convient
d’entreprendre. Par ailleurs, nous
travaillons en étroite collaboration avec les artistes pour trouver
des solutions acceptables. »

contemporain ne soit peut-être
pas toujours pérenne : « Cela dépend de l’œuvre et des différents
matériaux utilisés. » Il accompagne dès lors ses clients durant
leur achat et les renseigne sur la
vulnérabilité de chaque œuvre.
Aujourd’hui, les artistes prennent
aussi de meilleures précautions,
pense le galeriste : « Lorsque les
techniques d’impression 3D, nouvellement découvertes, avaient
le vent en poupe, on a soudain
constaté que des matériaux assez
neufs comme le polyéthylène se
décoloraient. Forts de ce constat,
les artistes ont décidé de doter
leurs œuvres d’une couche de
peinture supplémentaire pour en

Conseils et accompagnement corrects
« Les collectionneurs aiment
recevoir la garantie que l’œuvre
qu’ils achètent résistera au temps.
C’est pourquoi il est important de
leur donner des conseils ciblés.
J’ai un jour vendu une œuvre de
Lionel Estève où différents ballons se ridaient au fil du temps.
J’ai conseillé à l’acheteur de les
remplacer lui-même. De la sorte,
on demeure toujours fidèle
à l’original », explique Albert
Baronian. Le Néerlandais Ron
Mandos accepte le fait que l’art

Ratna Gupta, Someday today, 2017,
sac plastique, bois trouvé, semences,
polyester, acier, 6,25 x 5,75 x 3,5 cm.
Courtesy Galerie Félix Frachon / Art
Brussels. © de l’artiste
Prix : 3.000 €
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garantir la durabilité. »
« La communication envers
l’acheteur, mais aussi envers
l’artiste, est très importante
dans le cas de l’art contemporain, » souligne Sofie Van De
Velde. « Avec l’art cinétique de
Germaine Kruip, j’ai appris que
certaines oeuvres pouvaient
avoir une durée de vie limitée. Le
moteur pouvait parfois s’arrêter. »
La galeriste discute avec l’artiste,
mais également avec les spécialistes pour trouver des solutions:
« Lorsqu’une œuvre se dégrade
involontairement après l’achat,
nous la réparons toujours dans
la galerie. C’est notre garantie. »
Une partie de la responsabilité
est toutefois du ressort de l’acheteur, précise-t-elle : « Certaines
attentes des collectionneurs sont
irréelles. Il est important de leur
donner des informations précises
et de réfléchir avec eux à l’intérêt
de l’achat. »

Un instantané
« Le caractère éphémère fait parfois partie du concept de l’ar© photo : Joost Joosen

SOFIE VAN DE VELDE :
« Le rôle du galeriste est très important, tant avant,
pendant, qu’après l’achat. »
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© photo : Guy Kokken

FELIX FRACHON :
« Une œuvre doit sa
réussite ou son échec au
contexte, c’est ce qui fait
sa beauté. »
tiste », explique Félix Frachon.
« Ainsi chez Nandita Kumar, le
but est que le collectionneur
perçoive, au fil du temps, un
contraste dans les couleurs. La
couleur dorée de certaines installations vire parfois au vert. »
Pour éviter tout malentendu, le
galeriste fixe par contrat l’évolution supposée de l’œuvre. C’est
également le cas pour le travail
végétal d’Ehsaan Ul Haq que Félix
Frachon décrit comme un récit
vivant : « Lorsqu’un collectionneur ajoute une œuvre d’UI Haq
à sa collection, il verra en éclore
des fleurs, lesquelles doivent
être bien soignées et peuvent
être replantées. Si ces fleurs ne
sont plus présentes, l’œuvre est
incomplète. » Un collectionneur

KIM SAVAGE :
« Lorsque l’on tombe
vraiment amoureux
d’une œuvre, son indispensable entretien n’est
qu’un détail. »
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MAARTEN VANDEN EYNDE :
« Une expérience unique, aussi éphémère soit-elle,
peut être aussi sensée qu’admirer sa vie durant le nombril du David de Michel-Ange. »

Wim Delvoye, Untitled (Autoband),
2013, pneu de voiture découpé à
la main, diam. 69 cm. © de l’artiste
/ Courtesy Rodolphe Janssen / Art
Brussels
Prix indicatif : 70.000 €

peut donc devenir le propriétaire
d’une œuvre potentiellement
éphémère. « Certaines formes
d’art revêtent une telle temporalité que les œuvres ne peuvent
être exposées qu’une seule fois, »
explique Kim Savage de la Fold
Gallery. « Le but étant ici simplement de raconter une histoire et
d’assurer une expérience visuelle
unique. »

Art conceptuel
« La durabilité et le caractère
éphémère sont, tout comme
la couleur rouge ou l’absence
d’ombre, un choix qui n’est pas
déterminant pour la qualité de
l’œuvre elle-même, mais qui
en renforce davantage la signification », renchérit Maarten
Vanden Eynde qui souligne dans
son art les effets de l’avancée de

© Pavillon serbe (56e biennale de Venise).

Ivan Grubanov, COUNTERPICTURING,
2015. Courtesy Galerie Ron Mandos /
Art Brussels
Prix indicatif : 20.000 €
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IVAN GRUBANOV :
« Tout comme moi, j’essaie
que mon art vive le plus
longtemps possible. »

la globalisation. Le contenu de
ses travaux prime dès lors sur
la durabilité des matériaux qu’il
travaille. « Ironiquement, j’attire
l’attention sur la pollution des
océans dans mon œuvre intitulée
Plastic Reef. Alors que le plastique
subsiste des siècles dans l’océan,
la conservation de cette matière
constitue un vrai défi pour les
musées. En effet, le plastique se
décolore et se déforme. » Appli-

quer des techniques spéciales
pour rendre les œuvres plus
pérennes n’est, selon lui, pas
pertinent, même s’il donne des
conseils ciblés aux collectionneurs : « Il est préférable de ne
pas accrocher certaines œuvres
à la lumière du soleil, d’autres
doivent être lavées de temps
en temps avec de l’eau et du
savon, d’autres encore doivent
être chauffées au sèche-cheveu
afin que leur surface demeure
brillante. Chaque matière
requiert des soins différents. »
L’artiste trouve dès lors logique
de restaurer ses œuvres si nécessaire. « Tant que je serai en vie,
je veillerai à ce que mes œuvres
conservent une qualité maximale
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ARNE QUINZE : « L’artiste a pour mission de travailler
avec les meilleures matières possible. »
mon travail. Il faut, par ailleurs,
veiller à ce qu’une œuvre puisse
survivre une fois qu’elle a quitté
l’atelier. »

Matériaux organiques

ou ferai en sorte que quelqu’un
d’autre s’en charge pour moi. »
Un point de vue que ne partage
pas Ivan Grubanov. « Les traces
visibles du temps qui passe
doivent demeurer présentes
sur l’œuvre, car elles veillent à
ce que celle-ci s’ancre dans le
présent et en enrichissent la
signification ». L’artiste serbe
tente d’envisager sa peinture de
manière innovante en explorant
l’effet de la fumée sur les différentes couches d’huile ou en
plongeant ses toiles dans des
produits chimiques afin de faire
s’écouler leur encre à l’intérieur.
« Même si les matériaux sont
éphémères, l’idée est toujours
éternelle », conclut-il, sûr de lui.

« Ne placez pas mon art dans un
coffre », insiste Ratna Gupta,
« l’art doit être vu et traité avec
amour. » L’artiste tente de traiter et de figer dans le temps
certaines matières organiques
comme le bois, la résine ou le
gazon, même si elles évoluent
quand même. Rana Gupta
cherche ainsi à montrer dans son
art le caractère éphémère de la
vie, une donnée inhérente à son
travail. Elle ne ramène jamais
l’œuvre à un stade antérieur,
mais y ajoute quelques éléments
neufs : « En offrant à une œuvre
un nouveau chapitre dans l’histoire de sa vie, de nouveaux
changements interviennent. »
Elle tente toujours d’informer
les collectionneurs de ces
modifications : « Les matériaux
réagissent à l’environnement.

Le latex colle à température
élevée et durcit lorsque celle-ci
diminue. Finalement, il se colore
d’un reflet jaune. Le cuivre se
pare, quant à lui, d’un reflet noir.
L’acier rouille. Il faut accepter ces
modifications, cela fait partie
intégrante de l’histoire matérielle de l’œuvre. » Shine Shivan
tente également d’expliquer
son univers aux collectionneurs
intéressés : « Voir des collectionneurs comprendre mon travail
est une expérience fantastique. »

© photo : D.R.

RATNA GUPTA :
« L’art est ce que l’artiste
souhaite qu’il soit, laissons l’art raconter sa propre histoire. »

Simon Callery, UNDERCUT YELLOW
WALLSPINE, 2017, toile, multiplex,
détrempe, fil et crayon, 200 x 250 x
56 cm. Courtesy Fold Gallery / Art
Brussels
Prix indicatif : 35.000 €

La qualité avant tout
Certaines installations urbaines
d’Arne Quinze sont dotées d’un
caractère temporaire. « Je les
place dans un cadre urbain et les
retire ensuite, ce qui engendre
un vide énorme », explique
l’artiste. Utiliser des matériaux
expressément éphémères n’est
toutefois pas son ambition : « En
tant qu’artiste, il est important
de repousser les frontières, de
se mettre en quête de défis
et de nouveautés. En ce sens,
il faut veiller à apporter de la
qualité et à utiliser les meilleurs
matériaux. » L’artiste britannique
Simon Callery, qui travaille avec
des toiles, de la détrempe et du
bois, ne dit pas autre chose : « Je
produis toujours de la qualité
et garantis ainsi la durabilité de
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Shine Shivan, Milk vendor, 2016, tissu,
billes de verre, jute colorée, fil, ciment,
corde et technique mixte, 122 x 122 x
213,5 cm. Courtesy Galerie Félix Frachon / Art Brussels. © de l’artiste
Prix indicatif : 12.000 €

© Michel Lunardelli.

SIMON CALLERY :
« L’ambition de faire de
l’art éternel est sensée. »

ci-dessous
Rebecca Horn, Butterfly with Black
Volcano Stone, 2013, pierre volcanique,
acier, moteur électrique, 149 xw 36 x 36
cm. © de l’artiste / Courtesy Marie-Laure
Fleisch / Art Brussels
Prix indicatif : 143.000 €

Ses sculptures qui parlent à
l’imagination, créées au départ
de diverses matières organiques
comme des excréments d’animaux, de la taxidermie et des
liquides corporels, mettent à nu
son concept de durabilité. « Le
choix des matières utilisées par
l’artiste lui revient. Le galeriste
et le collectionneur doivent ici
toujours soutenir l’artiste, même
si ces matières sont éphémères »,
explique-t-elle. Un bon traitement des matières organiques

est la seule chose qui puisse se
faire : « En tant qu’artiste, vous ne
pouvez jamais être esclave des
matières que vous utilisez. Il faut
toujours garder le contrôle de
son art. » Lorsque Shine Shivan
est confronté à des interrogations
face au caractère éphémère de
son art, il répond clairement : « Si

vous avez peur de collectionner
de l’art, n’en collectionnez pas !
L’art va bien au-delà du simple
fait de collectionner. »

Libre choix
Bien qu’Art Brussels ait connu
de nombreuses évolutions au
fil de ses 50 années d’existence,
une constante se dessine : les
collectionneurs y ont toujours
eu l’audace d’acheter ce qui leur
plaisait. L’art contemporain a
beau être expérimental ou fragile,
nous sommes libres de l’admirer
comme nous l’entendons. « Tout
le monde porte un regard différent sur l’art », conclut Sofie Van
De Velde, « mais il faut oser vivre
avec son art. »

© photo : Hervé Perdriolle

SHINE SHIVAN :
« L’art va bien au-delà du simple fait de collectionner. »

88 l COLLECT

ART BRUSSELS

En marge d’Art Brussels...
Art Brussels n’est en aucun cas le seul événement qui émaille la scène artistique contemporaine
bruxelloise en ce mois d’avril. La capitale accueille également Poppositions et le tout nouveau
Spring Art Salon. La foire d’art américain Independent fait défaut ce printemps, l’organisation ayant fait savoir qu’elle souhaitait prévoir une édition en novembre.

Poppositions
Cette année, Poppositions en est à sa septième
édition. Cette foire se profile comme le « pendant
des foires d’art conventionnelles ». De façon expérimentale, l’événement tente de sortir des cases et on
peut le prendre au pied de la lettre : on n’y trouve
aucun gallery booth. Poppositions s’empare d’un
espace ouvert en tentant de créer une expérience
où le visiteur rebondit d’une œuvre à l’autre. Parmi
les vingt-neuf galeries, on dénombre quatre galeries
belges: Archiraar, SUPERDEALS, Wellness Center
Future Proof et Lamart Offspace. Cette dernière
participe pour la deuxième fois et est, selon ses dires,
essentiellement attirée par l’approche innovante de
l’organisation. Mathias Swings (Lamart Offspace) :
« Poppositions offre aux jeunes artistes et organes
artistiques l’occasion de présenter leurs œuvres dans
un contexte international et professionnel programmé par un curateur. Cette formule de cette foire crée
pour les artistes, les organisations et les visiteurs une
nouvelle dynamique. »

The Spring Art Salon
Ce printemps, l’organisation d’Affordable Art Fair
promet d’insuffler une nouvelle vie à un concept
ancien. En avril, elle organise le premier Spring Art
ci-dessous
Caroline Le Méhauté, Négociation 70 - suspensio, 2014, tourbe de
coco, technique mixte, 550 x 560 x 190 cm. Les œuvres de Caroline Le Méhauté sont présentées dans le cadre d’une exposition
solo chez Archiraar à Poppositions. Courtesy Archiraar

ci-dessus
Félix Minne, The Dice Man, 2016, 180 x 200 cm. Les oeuvres de
Féline Minne sont proposées lors d’un solo show chez Lamart
Offspace dans le cadre de Poppositions. © de l’artiste / Courtesy Lamart Offspace

Salon bruxellois. Créé à Paris au XVIIIe siècle, le salon
de printemps constituait un agréable divertissement
parmi les cercles bourgeois qui, non seulement,
venaient y acquérir des oeuvres d’art, mais également y asseoir leur rang social. À l’époque, les salons
se tenaient au Louvre, mais aujourd’hui, The Spring
Art Salon souhaite faire tout aussi bien : l’Ancienne
Nonciature du Sablon est également un endroit de
prestige. Six curateurs, dont Eva Wittocx du Museum
M, ont sélectionné vingt-cinq artistes, chacun pouvant proposer trois œuvres.

Gallery Night
Les collectionneurs qui attendent avec impatience
l’ouverture des portes d’Art Brussels pourront, la
veille de la foire, déjà participer à la Gallery Night
durant laquelle 35 galeries bruxelloises resteront
ouvertes jusqu’à 21 heures afin d’offrir un certain
avant-goût aux visiteurs.

Poppositions
Ancien Atelier Coppens
www.poppositions.com
du 19 au 22-04

Spring Art Salon
Nonciature Sablon
www.accessibleartfair.com/thespring-art-salon
du 20 au 22-04

Gallery Night
Galeries bruxelloises
www.artbrussels.com/fr/In-Outside-the-fair/Gallery-night
le 18-04
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