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hommage à

La Brafa rend hommage à

Julio Le Parc artiste argentin
hors norme figure majeure
de l Art cinétique et optique
Mieux que les mots
son travail interroge
le mouvement la couleur

la lumière et les rapports
physiques qui existent entre
un tableau et le spectateur
Une oeuvre hypnotique qui
n a pas pris une ride

Par Raoul Buyle

JULIO LE PARC
ÉTONNAMMENT
MULTICOLORE
Mort art n a pas d âge déclare Julio Le Parc 1967 alors que l art cinétique est en plein

qui fête cette année ses 88 ans Pour s en per boom le Musée d ArtModerne de la Ville de Pa
suader il suffit de se rappeler du 1 2e album studio ris lui propose une grande rétrospective Critique
de Madonna MDNA 2012 dont la pochette vis à vis de cette institution l artiste argentin dé
reprend un des plus fameux jeux visuels qui ont cide de jouer son accord à pile ou face I Et c est
fait la notoriété de l artiste Une impression de ainsi que cette exposition ne vit jamais le jour Je
mouvement librement inspirée par Miroir en peux vous assurer qu aujourd hui le personnage
aluminium et inox 1966 Pionnier de l art opti n a rien perdu de son acuité ni de son humour
que Julio Le Parc a également inspiré la décora Mouvements et lumières recherches et innova
tion d ensemble de cette nouvelle édition de la tions notamment sur la couleur tout en prenant
Brafa confiée comme chaque année au duo Ni soin de ne pas faire du colorisme sont les pi
colas de Liedekerke et Daniel Culot de Volume liers d une oeuvre commencée dans les années
Architecture 60 par cet artiste activiste venu s installer à Paris

Au cœur de l hiver nous avions envie delu en 1 958 Un minimum de moyens pour un maxi
mière de couleur de gaieté dit Harold t Kint mum d effets Ses peintures sculptures et installa
C est en partant de cette réflexion que l art cinéti tions animées cherchent comme l artiste le pré
que et l anticonformisme de Julio Le Parc nous cise à provoquer un comportement différent du
sont apparus comme une évidence Nous l avons spectateur pour trouver avec le public les

moyens de combattre la passivité la dépencontacté nous nous sommes rencontrés et en
une heure à peine tout était réglé Cette simpli dance ou le conditionnement idéologique en dé
cité et cet enthousiasme sont la marque des très veloppant les capacités de réflexion de compa
grands artistes I Une anecdote dit tout de lui En raison de création d action
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PRECIEUX
GRAFFITISUneœuvre de Sophie Cauvin

La Galerie Samuel Vanhoegaerden à Knokke est rend
Pour la première fois la galerie Didier Claes spécialisée dans l art africain hommage aux artistes et sculpteurs belges de 1 945 à nos jours
sera présente à la Brafa En plus d une sélection de pièces exceptionnelles la dont Panamarenko Christian Dotremont Bram Bogart et Fred
scénographie comprend des oeuvres de Sophie Cauvin Un joli coup de foudre Eerdekens A la Brafa le galeriste présente aussi des oeuvres
spontané pour lœuvre monumentale et matiériste de cette artiste bruxelloise d artistes internationaux comme Andy Warhol Roy Lichtenstein
Entre art brut et conceptualisme En invitées de la galerie les peintures de Tom Wesselmann Alexander Calder Hans Hartung et des
l artiste se fondent aux objets tribaux sélectionnées par Didier Claes tableaux de Keith Haring
www didierdaes com www svhgallery be
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MIAOU
Axel Vervoordt est toujours très attendu dans les foires d art

La Galerie de Marc Breyne et Alain Huberty est spécialiséeet d antiquités au quatre coins du monde parce que dans
depuis plus de 25 ans dans les originaux de la bande dessinéeles décors qu il signe l art la lumière et le luxe sont
et les dessins d illustration Experts reconnus ils se sont imposésomniprésents Avec un éclectisme parfaitement maîtrisé
entre Paris et Bruxelles comme LA référence dans le domaine duSon métier dit l antiquaire belge réside précisément dans
9e art La Galerie représente notamment en exclusivité lœuvrel art de conserver le meilleur du passé et éliminer tout le
érotique de Milo Manara mais aussi celle de Christophereste sauf l essentiel A découvrir sur son stand à la Brafa
Chabouté ou de Denis Deprez Cette année à la Brafa elle metune collection unique mélangeant des objets
à l honneur lesœuvres récentes de François Avril Dominiquearchéologiques de la sculpture orientale du mobilier
Corbasson Jean Claude Gôtting sans oublier le Chat deXVIII0 du design XXe et aussi de l art Zéro et Gutai
Philippe Geluckwww axel vervoordt com

www hubertybreyne com
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