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UP TO DATE

Téléphones rouges...

Le nouveau Musée d'art, d'architecture et de technologie de Lisbonne, Ie MAAT. © photo: AL_A

Situé sur les bords du Tage, Ie nouveau musée d'art, d'architecture et

de technologie abritant la collection de la fondation EDP coni;u par

Ie cabinet d'architecture Amanda Levete (AL_A) a ouvert ses portes

Ie 5 octobre dernier a Lisbonne, dans Ie quartier de Belém, avec une

installation /n situ de l'artiste fran^aise Dominique Gonzalez-Foerster

(jusqu'au 12 mars, www.maat.pt). Le MAAT (Museu de Arte, Arquitetura

eTecnologia), intégralementfinancé par la fondation EDP (Energias de

Portugal), est dirigé par l'architecte portugais Pedro Gadanho, qui fut

conservateur au département d'architecture et de design du MoMA de

New York. Voué a la promotion de la création contemporaine locale,

l'institution accueillera également des expositions itinérantes d'art

contemporain internationales. • • • Fils du sculpteur Emile Jes-

pers,etfrèredu peintred'églomisés Floris, Oscar Jespers (1887-

1970) fut, dans l'entre-deux-guerres, l'un des grands sculpteurs

belges. Aujourd'hui relativement méconnu, son oeuvre de pierre

et de marbre fait l'objet d'une belle exposition, organisée par Ie

Centre Albert Marinus dans la maison-atelier qu'il fit construire

parVictor Bourgeois, selon ses souhaits, a Woluwe-Saint-Lam-

bert. Une occasion unique d'évoquer l'artiste et l'influence de ce

lieu exceptionnel sur sa vie et sa production. (jusq. 11-12-2016,

www.albertmarinus.org/www.atelierjespers.com) ••• Du 25

novembre au 9 janvier prochains, Ie concours pourjeunes artistes Art-

Contest présente les lauréats de sa 12e édition au ADAM Museum (Place
de Belgique 1). Remise des prix aux trois gagnants Ie 24 novembre dés

18h30'. (www.artcontest.be) • • • L'édition 2016 du PrixJean &

Irene Ransy, qui s'adresse aux peintres figuratifs de moins de 45

ans, nes ou résidant en Belgique depuis au moins 3 ans, s'an-

nonce. Remise des dossiers de candidature, pour Ie 14 novembre

au plus tard, a I'adresse : artsplastiques.hainaut@gmail.com •

• • A Bruxelles, la valse des ouvertures et fermetures de galeries se

poursuit; alors que Micheline Szwajcer, victime d'une agression et d'un

accident de la route, ferme son espace d'ici la fin de l'année, la Maison

Particuliere annon^ait début octobre son intention d'arrêter Ie 30 avril

ses expositions. Nocomment... • • • Le Centre d'Art Hangar H18

propose son tout premier Festival de Photographie a Bruxelles,

du ISnovembreau 18 janvier prochains.Thème de l'édition 2016 :

Loving Earth. Soit, une exploration sous différents angles, du lien

entre l'Homme et la Terre, a travers les regards de photographes

de paysages. • • • A Marrakech, en marge de la conference sur Ie

climat, Ie commissaire indépendant Brahim Alaoui organise, dés ce

mois-ci etjusqu'au mois de mars prochains, une exposition d'artistes

contemporains africains face a l'environnement. Présentée au Musée

d'Art Contemporain Africain - Al Maaden, créé par la Fondation Alliance

de Farida et Alami Lazraq, elle réunit plus d'une trentaine d'artistes, dont

Mounir Fatmi, Mohammed El Baz, Hicham Berrada ou Sammy Baloji.

(www.fondationalliance.co.ma) • • • Pour concurrencer ses rivales,

déja actives dans ce segment de marché. Pierre Berge & associés

vient d'annoncer la création, a Bruxelles, d'un nouveau départe-

ment Haute Couture et accessoires. • • • Le marchand Thomas

Deprez est en pleine préparation d'une publication sur Ie peintre Eva-

riste Carpentier (1845-1922) et prie les détenteurs d'ceuvres de l'artiste

de bien vouloir prendre contact avec lui via e-mail a : thomas.deprez@

live.be • • • Crowdfunding: Les Musées royaux des Beaux-Arts

de Belgique, détenteurs d'une oeuvre exceptionnelle de Paul

Le Centre Pompidou débarque a Bruxelles
Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et Serge Lasvignes,

président du Centre Pompidou, annon^aient Ie 29 septembre la signature d'un protocole d'accord en vue de

transformer l'ancien garage Citroen de la place de l'Yser, a Bruxelles, en un póle culturel d'envergure mondiale.

La région a acquis Ie batiment dans lequel devraitouvriren 2020 un nouveau musée d'art moderne et contem-

porain. La Région de Bruxelles-Capitale, Ie Centre Pompidou, ainsi que Ie CIVA (Centre International pour la

Ville, l'Architecture et Ie Paysage) élaboreront ensemble Ie projet sdentifique et culturel. L'institution parisienne

mettra notamment a disposition des pièces de la collection du musée national d'art moderne.« Le Centre Pom-

pidou contribuera d la programmation culturelle, apportera expertise et ingénierie culturelle. II exercera également une

mission de conseil et d'assistance pour la strategie d'acquisition des collections permanentes et de dévdoppement du

futurmusée», a déclaré Serge Lasvignes. La signature définitive de la convention interviendra avant la fin de l'année 2017. La première exposition de préfigu-

ration est prévue pour 2018. Voile, en tout cas, qui régie utilement Ie problème des collectionsjusqu'id inexistantes, a présenter dans Ie futur musée... mais

aussi celui des compétences d'Yves Goldstein (PS), nommé comme nous vous l'annoncions dans notre précédente édition, directeur de l'endroit

Garage Citroen de la place de l'Yser, a Bruxelles. ® DR
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Le Frans Hals vendu par Sotheby's était un faux!
'Je suis uncollectionneur, pas un expert», necessededamerGiuliano Rufftni, l'hommevers qui convergent toutes

les ceuvres incriminées aujourd'hui dans ce que Ie marchand anglais Bob Habolt nomme 'Ie plus grand scandale

du siècle' sur Ie marché international de l'art qui renvoie a l'affaire des Vermeer signés Hans van Meegeren dans les

années 1940 (lire Ie dossier paru dans notre édition digitale de l'été 2016). Parmi ces oeuvres, un Portraitd'homme

prétendumentde la main de Frans Hals,vendu en 2011 parSotheby's au collectionneuraméricain Richard Hedreen

pour 10 millions de dollars. L'ceuvre, qui avait été dédarée trésor national par la France en 2008, et que Ie Louvre

avait alors tenté sans succes d'acquérir, vient de subir des analyses sdentifiques poussées. Avec comme conclu-

sions, la présence en son sein de matériaux qui dateraient au mieux du XXe siècle. .. En conséquence, Sotheby's

a, comme l'annoni;ait LeJournal 'des Arts, Ie 30 septembre dernier, remboursé intégralement son cliënt. De son

cóté, Ie marchand londonien MarkWeiss,quil'aacquiseauprèsdeGiulianoRuffinipour3 millionsd'euros,partie-

prenante dans la transaction, et qui a touche a l'époque 50 % du prix de revente, refuse de rembourser Vauctioneer

et reclame d'autres analyses scientifiques. Au total, outre cette peinture, plus de 25 ceuvres douteuses, toutes de

provenance Ruffini, seraient en circulation pour un montant estimé par certains a 200 millions de livres sterling (222

millions d'euros). Ainsi, la plus fameuse d'entre elles, la Vénus de Lucas Cranach, propriété du Prince de Liechten-

stein, saisie par lajustice fran^aise Ie 1er mars dernier a Aix-en-Provence et en cours d'analyse au laboratoire du

Louvre, pourrait bien n'être qu'une contrefa^on moderne, chauffée dans un four a pizza pour être artificiellement

vieillie... Ce scandale, auquel vient s'ajouter celui, patent, des faux meubles du XVIIIe siècle et celui, supposé, des faux meubles de Charlotte Perriand et

Jean Prouvé que la presse fran^aise croit voir poindre a l'horizon, pose de nombreuses questions. D'une part, la notion d'expertise est ici sérieusement

remise en question et, a tout Ie moins, demande a être totalement réformée. Ensuite, quid du silence assourdissant qui règne dans Ie milieu de l'art

a propos de ces affaires ? Et qui laisse sous-entendre des ramifications et complicités sans doute peu reluisantes... reposant, avant tout, sur Ie profit.

Tristeépoque...

Frans Hals, Porfraf'fd'/iomm&vendu

de bonnefoi parSotheby's.en 2011 et
qui, après analyses sdentiflques, s'est
révéléfaux.®DR

Gauguin, Ie Portrait de Suzanne

Bambridge, peinte en 1891 lors

du premier séjour de l'artiste

a Tahiti, cherchent a restaurer

cette peinture fragilisée et sou-

haitent, pour ce faire, récolter

22.500 euros, somme qui sera

doublée grace au mécénat du

Fonds Baillet Latour. L'opération

se cloture Ie 23 novembre : voir

sur www.gingo.community •

• • Fin septembre, la brigade

anti-mafia de Naples a retrouvé

a Castellammare di Stabia, sur la

cöte napolitaine, deux ceuvres de

jeunesse de Vincent Van Gogh qui

avaient été volées en décembre

2002 au Van Gogh Museum

d'Amsterdam. Les deux toiles, datées de 1882 et 1884-85, estimées a

100 millions de dollars, représentent respectivement un paysage marin

a Scheveningen, et une sortie de l'église réformée de Nuenen. Cette

enquête de quatorze ans avait conduit a suspecter Raffaele Imperiale,

l'un des parrains de la Camorra, signe que Ie trafic d'art interesse la

mafia italienne, aussi bien comme source possible de revenus que

comme mesure de rétorsion.

ci'-confrePaul Delvaux, La Route de Rome, 1979, huile sur toile, 160x240cm.Sotheby's,
NewYork, 14-11,®Sotheby's

Est. 2.000.000-3.000.0000 $ (1.800.000-2.700.000 €)

PaulGauguin.Portrai'fdeSLfzanneBam-

bridge, 1891, huile sur toile de jute. Col-
lection Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, inv. 4491. © MRBAB

La Fondation Delvauxvend

La Fondation / Musée Paul Delvaux de Saint-ldesbald met en vente une

oeuvre importante de sa collection, La Route de Rome (1979). Cet evenement

accompagne [e lancement d'une campagne de fundraising, appel a 'mécé-

nat et dons' associé a la recherche de financement au profit de Ia mise en

oeuvre des nombreuses missions de la fondation. L'artiste, lui-même, avait

prévu que certaines ceuvres des collections permanentes puissent être

vendues afin de permettre a l'institution, qui ne bénéfide d'aucun subside

public etfonctionne sur les bénéfices de ses activités propres, de se péren-

niser. Pour mettre sur pied un programme de grande envergure (il est,

semble-t-il, toujours question de l'ouverture d'un musée Deivaux a Bruxel-

les), il est donc essentiel de trouver des fonds supplémentaires. Bien que

Delvaux ait travaillé assidument durant plus de soixante ans, sa production

compte a peine 450 tableaux. Ce qui expHque la présence limitée d'ceuvres

de l'artiste sur Ie marché, et rend d'autant plus exceptionnelle la vente de

ce tableau.
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