
gardé dans un sanctuaire sacré enfoncé en partie dans le sol auprès d’autres 
pierres du même type. Ces lieux de culte étaient importants dans la culture 
ekoï, protégés et honorés, ils étaient garant et mémoire du lignage de la 
tribu. Chez Bernard De Leye, c’est une croix de procession catalane en ar-
gent massif du XIVe siècle qui sera exposée en exclusivité. Un livre sur les 
statuettes en ivoire art déco paraîtra rédigé par Catherine Verecken-Meert, 
collaboratrice de la galerie et auteure de deux autres ouvrages dont «Chefs-
d’œuvre d’orfèvrerie européenne». Dans ce livre, l’histoire des bâtons de maî-
tres d’hôtel du roi Louis XVI est décrite. Ces objets, finement ornés d’orfè-
vreries précieuses, revêtaient une importance particulière dans le cérémonial 
des repas officiels à la cour. Détruits lorsque les maîtres d’hôtel entraient en 
retraite, ils sont très rares; seules quelques pièces ayant survécu suite à la Ré-
volution française. Chez Kyoto, autre galerie du quartier des Sablons, Tonny 
Cammaert, également propriétaire du château d’Acoz, constitue une ligne 
d’antiquités japonaises. Sa sélection souvent rattachée au bouddhisme zen 
comporte des pièces dont l’épuration évoque le minimalisme occidental du 
XXe siècle. Spécialiste des netsukés, petites sculptures de la taille d’une noix 
qui étaient vouées autrefois à maintenir différents objets usuels, les kimonos 
n’ayant pas de poches, il dispose de pièces rares qui peuvent atteindre des 
centaines de milliers d’euros.
Quant à Axel Verwoordt dont les vastes locaux sont situés aux alentours 
d’Anvers, il propose à ses clients un assemblage d’antiquités, de mise en lu-
mière des lieux, de mobilier et d’art contemporain d’après guerre. A partir du 
8 décembre prochain, une série de sept photographies d’Hiroshi Sugimoto 
seront présentées dans la galerie du vaste showroom. Prouvant ainsi une fois 
de plus les infinies combinaisons de dialogues possibles entre les objets et les 
cultures à travers le temps.

FOURMILIÈRE DE LIEUX D’ART
Bruxelles dispose d’une scène d’art contemporain fourmillante avec de nom-
breuses galeries représentées dans les grands rassemblements d’art interna-
tionaux comme Art Basel. D’ailleurs, la ville organise depuis trente ans Art-
brussels, une foire d’art qui réunit chaque printemps quelque 2000 artistes et 
30 000 amateurs d’art. Le Palais des beaux-arts, qui se lit Bozar pour marquer 
sa volonté d’attirer un large public, organise des expositions diversifiées. Une 
série de polaroids de Cy Twombly, sélectionnés en étroite collaboration avec 
l’artiste avant son décès le 5 juillet dernier, seront présentés en 2012. Une 
rétrospective de l’art au Brésil de 1950 à nos jours est donnée à voir jusqu’à 
mi-janvier. De même qu’un panorama de la créativité polonaise comprenant 
de la musique, du théâtre, des films et une exposition sur la carrière de Ro-
man Polanski à partir d’éléments d’archives.
Wiels est un centre d’art situé dans une ancienne brasserie de bière rénovée. 
Un vaste hall avec un restaurant accueille le visiteur et les expositions, pour la 
plupart monographiques, sont réparties sur trois étages. La ligne graphique 
de l’institution est remarquable avec un étrange effet de vibration qui trou-
ble discrètement la rétine. Le choix curatorial automnal s’oriente aussi vers 

la Pologne. «Sculpture Undone, 1955-1972» est une rétrospective d’Alina    
Szapocznikow. Rescapée de l’Holocauste, elle a débuté sa carrière durant la 
période d’après guerre dans un style plutôt classique qui rapidement évolue 
vers une pratique plus expérimentale et iconoclaste, avant son décès pré-
maturé à 47 ans. C’est la première exposition personnelle de l’artiste en de-
hors de la Pologne. Les expositions autour de ce pays s’inscrivent dans un 
programme culturel qui coïncide avec sa présidence au Conseil de l’Union 
européenne depuis le 1er juillet dernier.

LA BEAUTÉ DU DIABLE
Plus secrète, la Vanhaerents Art Collection propose une deuxième exposi-
tion de groupe à partir des pièces de sa collection. Le vestige industriel qui 
l’accueille est situé à deux pas de la Bourse dans le quartier de Dansaert. La 
restauration du bâtiment et son aménagement en un espace muséal ont été 
achevés en 2007. Cette collection familiale a été initiée dans les années sep-
tante avec un choix d’œuvres autour de la figure d’Andy Warhol dotées d’un 
fort impact visuel. Les artistes représentés sont de renommée internationale. 
La thématique prend comme point de départ la chanson des Rolling Stones 
de 1969, «Sympathy for the Devil». Le caractère attractif du mal opposé à 
celui du bien offrant une beauté complexe. L’exposition conçue avec un com-
missaire d’exposition extérieur, Pierre-Olivier Rollin, est soutenue par une scé-
nographie discrète qui souligne efficacement les intentions des auteurs. Des 
grands noms comme Christian Boltansky, Barbara Kruger, Claude Lévêque, 
Ugo Rondinone ou Steve Mc Queen se mêlent à d’autres, plus méconnus en 
Europe, comme Sudarshan Shetty ou Farhad Moshiri. Une exposition idéale 
pour succomber à la beauté du diable!
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Ugo Rondinone, Nude, XXXXX 2010.  Vanhaerents Art Collection, Bruxelles.
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