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À Bruxelles, comme chaque année, vent, froidure et autres frimas annoncent le retour de la Brafa. On pardonne 
pourtant volontiers à la Brussels Antiques and Fine Arts Fair son obstination à ouvrir au cœur de l’hiver, car outre 
la chaleur de l’hospitalité belge, on y trouve, grâce à une sélection à la fois sévère et éclectique, une grande 
variété d’objets, gage d’un agréable voyage esthétique.
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AvRIl en Janvier

Philippe Boyer ette année, l’invité d’honneur de la 
foire est le Musée Royal de l’Afrique 
Centrale, ancien Musée du Congo 
Belge, qui traîne un peu lourdement 

l’ombre tutélaire de Léopold II, roi des Belges, et 
possesseur du Congo, à titre privé, entre 1884 et 
1908 : il y a laissé des souvenirs mitigés. Deve-
nue, grâce à l’étendue de ses collections, un centre 

scientifique de renommée mondiale pour l’étude 
de l’Afrique, l’institution, dont la rénovation est 
imminente, conserve encore quelques documents 
(précieux et terrifiants) tel ce vaste mur affichant 
les noms peints à la main des victimes de la colo-
nisation, ou cette statue d’homme-léopard de la 
secte des Aniotas, s’apprêtant à déchirer sa proie 
endormie, de ses griffes métalliques.
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Alors que le mur a suscité un commentaire aigre-
doux de l’un plus des éminents galeristes d’arts 
premiers africains, sur la surface nécessaire pour 
accueillir les noms des victimes congolaises, le 
second nous ramène à une enfance déjà lointaine, 
nourrie - entre autres – de la lecture de Tintin. 

La bande dessinée est depuis longtemps un mar-
queur culturel fort dans ce curieux et attachant 
pays qu’est la Belgique et Hergé, le père de Tintin, 
est souvent considéré – même si cela est un rien 
abusif – comme le père de la bande dessinée eu-
ropéenne. En toute logique, la foire bruxelloise 
s’est attachée à ouvrir ses portes au neuvième art 
et accueille depuis plusieurs années deux galeries 
ayant pignon sur rue dans la capitale européenne, 
la galerie Champaka et la galerie Petits Papiers.

Cette dernière se distingue par une approche réso-
lue des problématiques liées aux différences – cer-

tains pourraient les penser inconciliables – entre 
le mode d’expression particulier qu’est la bande 
dessinée et l’art plus académique, art des cimaises 
dirons-nous. François Avril, dans cette optique, 
représente presque un cas d’école. 

Alors que l’art contemporain triomphe et que l’idée, 
le concept, prime toujours sur l’esthétique, voire 
sur la réalisation même d’une œuvre, tous les for-
malismes se posent peu ou prou la question de leur 
légitimité. Pour certains, la réponse à cette – mau-
vaise – question est plus évidente que pour d’autres : 
quand on fait de la peinture, après tout, n’a-t-on 
pas un demi-millénaire de tradition artistique pour 
faire bloc contre ceux qui n’en tiennent que pour la 
performance, les installations et autres protocoles ? 
Quand on vient de la bande dessinée, c’est peut-
être plus difficile, et François Avril lui-même, que 
l’on sent parfois inconfortablement écartelé entre 
les deux mondes, hésite à s’intituler artiste.

François Avril
The bridge, 2011

Claude Viallat et 
François Avril, 

N°042, 2012

François Avril
Five Black Rocks & 

A Grey One, 2008

François Avril
Rainy Day I, 2011

François Avril 
Victoria Street (détails), 2012

Fresque en 19 tableaux
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Alors, peut-être est-ce un hasard, mais cela tombe 
bien que, dans le cadre des collaborations initiées 
par la galerie Petits Papiers entre artistes de BD et 
artistes contemporains, François Avril ait travaillé 
avec Claude Viallat. Qui plus que Viallat, en effet, 
avec quelques autres de la même époque, a voulu 
signifier l’autonomie du fait pictural jusque dans 
sa négation ? 

Les œuvres de François Avril sont infiniment 
séduisantes, c’est un fait. Il y a une sorte de ma-
gie mystérieuse dans ses paysages ou ses scènes 
urbaines, naviguant entre l’épure et son quasi-
contraire, sans que jamais celui qui les regarde 
ne soit contraint de se départir de cette sérénité 
contemplative et heureuse qu’ils procurent. 

La première composante de cette magie est fort 
simple et saute aux yeux: notre homme a le sens 
de la composition. Il a le sens des masses et des vo-
lumes qui s’organisent et s’équilibrent, le sens des 
aplats de couleurs et des vides qui leur répondent, 
les entourent et leur donnent leur densité. Pour-
tant, si l’on ne peut l’ignorer, le sens de la compo-
sition est un talent qu’il faut savoir dépasser, et là 
aussi François Avril sait faire. 

Auteur peu prolifique de bandes dessinées, un 
genre qu’il n’a plus abordé sérieusement depuis de 
nombreuses années, Avril s’en réclame pourtant de 
manière constante et, de fait, l’analyse de ses des-
sins ou de ses peintures lui donne d’une certaine 
manière raison. Même ceux où l’aplomb de la 
composition est le plus massivement évident ont 
une dynamique narrative puissante qui reproduit 
celle de la bande dessinée tout en l’inversant.

La contemplation d’un dessin ou d’une toile 
de François Avril produit un peu le même effet 
qu’une œuvre d’Edward Hopper. Chez Avril, 
comme chez Hopper, la narration s’inscrit plutôt 
entre le regardeur et le futur probable à l’intérieur 
du tableau. Chez Hopper comme chez Avril, les 
œuvres induisent un intense sentiment de familia-
rité sans que l’on puisse déterminer si cette sensa-
tion est de l’ordre du souvenir ou de l’imaginaire. 
Ainsi la temporalité propre à la narration s’ins-
talle-t-elle de manière spatiale, alors même que, 
lorsque François Avril peint un polyptyque ou une 
fresque, c’est-à-dire une suite d’images, c’est bien 
dans l’espace que celui-ci se déploie et dans l’es-
pace uniquement, comme un paysage : à l’inverse 
de la bande dessinée.

Avril en Janvier

Nota BeNe

La Brussels antiques and 

Fine arts Fair (BRaFa) 

2014 aura lieu du 25 

janvier au 2 février dans 

les anciens bâtiments de 

tour&taxis à Bruxelles, bijou 

de patrimoine industriel 

belge du XXe siècle. elle 

accueillera plus de 130 

exposants de Belgique et du 

monde entier, venus comme 

les 48 000 visiteurs de 2013, 

pour la première foire de 

l’année et l’une des plus 

exigeantes en matière de 

qualité des objets présentés.

François Avril 
La brèche, 2012

François Avril 
Le Chemin des douaniers, 2011
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