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Si certains voient en Bruxelles un nouveau Beyrouth, les amateurs d’art 
auraient plutôt tendance à comparer la ville à Berlin : il y règne la même 
énergie, les loyers bas y attirent des artistes de plus en plus nombreux, 
les collectifs, les institutions, mais aussi un nombre grandissant de 
personnes privées ouvrent des lieux d’exposition parmi les plus 
intéressants du moment. Tout ce qui faisait de Berlin une destination 
idéale, avec les collectionneurs en plus. Les fameux collectionneurs 
belges, avides de nouveauté, qui sont la principale raison pour laquelle 
nombre de galeries étrangères ouvrent des succursales bruxelloises, et 
que s’y tiennent, jusqu’au 24 avril, pas moins de trois foires et de 
multiples événements collatéraux. 

 

Le principal et le plus ancien, Art Brussels, a quitté son site traditionnel du Heysel pour les 
entrepôts plus centraux, mais plus exigus, de Tour & Taxis. Le déménagement a obligé à une 
réduction du nombre d’exposants (141 cette année), ce qui ne nuit pas, loin de là, à la qualité de 
la foire. Une nouvelle venue, Independent, créée par un groupe de galeristes new-yorkais, 
délaisse pour l’occasion Manhattan afin d’investir, avec une soixantaine d’exposants, un 
immeuble proche de la gare centrale. Enfin, les petits jeunes, 35 en tout, ont choisi de s’installer 
dans un hôtel de l’avenue Louise pour The Young International Art Fair (YIA Art Fair), que les 
Parisiens connaissent bien pour leurs expositions annuelles au Carreau du Temple. 



 

Ils sont aussi toutefois fort bien représentés à Art Brussels, qui leur consacre un secteur entier, 
intitulé « Discovery », réservé aux galeries de moins de cinq ans d’existence. Il en est qu’on 
regardera vieillir avec plaisir : Iragui, venue de Moscou avec d’étonnantes aquarelles de Pavel 
Pepperstein, ou The Sunday Painter (ah ! l’humour britannique), venue de Londres avec les drôles 
de sculptures automobiles de Leo Fitzmaurice. De l’humour, on en trouve aussi, mais belge celui-
là, chez le bruxellois Sorry We’re Closed, qui consacre son stand à une couleur paraît-il mal- 
aimée des collectionneurs, le vert, avec une exposition collective intitulée « Green Doesn’t Sell »… 

Le retour d’artistes oubliés 
L’autre remarquable idée d’Art Brussels, après les petits jeunes, c’est le secteur consacré aux 
petits vieux : sous le label « Re-discovery », il montre des artistes un peu oubliés, sauf de ceux qui 
les pillent aujourd’hui sans vergogne. Ainsi Yuko Nasaka (une des seules femmes du groupe 
japonais Gutaï) chez Axel Vervoordt, Agnès Varda et ses photos prises à Cuba en 1962 et 1963 
chez Nathalie Obadia, Jules Olitski chez Daniel Templon, ou l’inénarrable Boris Lurie, cofondateur 
dans les années 1960, à New York, d’un mouvement proto-punk baptisé « No-Art », qu’exhume 
Odile Ouizeman. 

 



Les amoureux de loufoqueries poétiques ne manqueront pas les travaux du skateur fou 
Shaun Gladwell, présentés par le critique Paul Ardenne à la galerie Analix Forever, ni la 
tapisserie de Laure Prouvost qu’expose Mot International. On retrouvera d’autres œuvres de la 
seule Française lauréate du Turner Prize sur le stand de Carlier-Gebauer, qui a choisi d’exposer à 
Independent. C’est d’ailleurs une des rares bonnes surprises de cette nouvelle foire, qui, 
après avoir mis en appétit avec une liste d’exposants parmi les meilleurs du moment, déçoit à 
l’usage. 

On ira tout de même, ne serait-ce que pour les surprenantes peintures de Walter Robinson, et 
surtout l’époustouflant stand conçu par le spécialiste d’archéologie Cahn International et Jocelyn 
Wolff : on y juxtapose des pièces égyptiennes et les œuvres récentes de Guillaume Leblon. 
Sa Nageuse au repos jouxte un sarcophage du VIe siècle avant J.-C. Pour l’anecdote, on notera 
qu’ils sont sensiblement vendus au même prix, et on suggérera à l’amateur fortuné d’acheter les 
deux : ils vont si bien ensemble que ce serait dommage de les séparer. 


