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Dans le rétroviseur…
The Ceramic Event

Art Brussels

Adam McEwen, Untitled, 2012, graphite
et aluminium, diam. 45,72 cm. Vendu par
la Galerie Rodolphe Janssen sur Art Brussels à un collectionneur belge.

Katerina Gregos peut se gargariser:
la 31e édition d’Art Brussels (du 18
au 21-04 ) fut apparemment un
véritable succès. L’excellente sélection de galeries – et bien sûr leur
sélection d’œuvres d’art – permit
aux visiteurs de faire un parcours
de découverte fascinant. Beaucoup de ventes furent négociées
et conclues. Meessen De Clercq,
Thomas Brambilla, Tim Van Laere
ou la Galerie Perrotin, notamment,
attiraient beaucoup d’intéressés
et vendaient bien. La Galerie Rodolphe Janssen, qui avait un stand
à dominante noire, connut également un grand succès. Rodolphe
Janssen : « Notre projet ‘The Black

Show’ fut très bien accueilli par les
collectionneurs et les commissaires.
Nous avons pu placer des œuvres
dans plusieurs grandes collections
de Belgique, de Suisse, d’Italie et de
France. » Roger Szmulewicz de
Fifty One Fine Art Photography est
satisfait aussi : « Nous avons noué
beaucoup de contacts et bien vendu.
Cinq minutes après l’ouverture, nous
avions déjà vendu trois œuvres ! À
mon avis, Jan Yoors et Annie Kevans
furent une grande découverte pour
beaucoup de visiteurs. Saul Leiter a
connu un beau succès également,
comme d’habitude. Et en raison de
son nouveau livre et de sa participation à la Canvasconectie, Arpaïs du
Bois était en vedette. » Pour Vidal
Cuglietta, toutefois, les ventes
de l’édition précédente furent
meilleures, mais les galeristes ne
tarissent pas d’éloges au sujet de
la belle édition de cette année.
Adriaan Raemdonck (Galerie De
Zwarte Panter) parle pour sa part
d’une des meilleures éditions
depuis sa première participation
en 1987.

Nocturne Rive Droite

Les Ateliers galerie de l’Ô organisent cette année le cinquième
Ceramic Event, un week-end où
regarder la céramique sous un autre
angle. 31 céramistes professionnels
internationaux y présentent autant
d’objets utilitaires traditionnels,
mais tous légèrement différents
par leur originalité et leur finition. Ils
présentent également des créations
purement artistiques, du moins dans
l’exposition ‘Tendances’, qui réunit
les dernières œuvres d’onze artistes
céramistes sélectionnés par un jury
professionnel. Cette exposition dure
jusqu’au 29 juin.

Reinhilde van Grieken est l’une des
artistes sélectionnées pour l’exposition
‘Tendances’ du Ceramic Event.

The Ceramic Event
Place Saint-Denis (marché de la céramique)
Les Ateliers galerie de L’Ô (exposition)
Forest
www.galeriedelo.be/the-ceramic-event
les 22 et 23-06

Brocante de Temploux
Temploux est un village non loin
de Namur où se tient, chaque été
depuis 1978, une vaste brocante,
en fait la plus grande du pays, qui
attire toujours les curieux d’un peu
partout. Sur ce parcours réparti le
temps d’un week-end sur 6 km dans
les rues du village, on trouve vraiment de tout. Des antiquités et des
objets de collection rares, mais aussi

des objets divers en quête d’une
nouvelle vie. Le marché débute à 7
heures durant les deux jours, mais le
samedi, la journée ne termine pas
avant minuit et le feu d’artifice.
Brocante de Temploux
Temploux
www.temploux.be/brocante
les 24 et 25-08

Le 5 juin en soirée, les galeries des alentours de la
rue du Faubourg Saint-Honoré, de l’avenue Matignon et de la rue de Penthièvre prolongent leurs
heures d’ouverture jusque 23 heures. Pendant
cette nocturne, les 71 participants redoublent
d’efforts pour proposer un assortiment éclectique
et de qualité, composé de mobilier, de sculptures
et de peintures du XVIIe siècle à nos jours, de
photographies, de livres anciens et rares, et d’art
ethnique. Avec plus de 30 galeries spécialisées
en art moderne et contemporain, le choix est
particulièrement vaste dans le domaine.
Nocturne Rive Droite
du Faubourg Saint-Honoré à l’avenue Matignon, Paris
www.art-rivedroite.com
le 05-06

La brocante de Temploux existe depuis de nombreuses années. Le dimanche, on assiste
toujours à un festival de la bande dessinée, ce qui explique le choix d’illustrations de
bande dessinée pour les affiches.

collect l 81

