MARCHÉ l FOIRE

Art Brussels ouvre l’œil
En se renouvelant sans cesse, la manifestation bruxelloise a su rester attractive.
Son leitmotiv : scruter le monde contemporain et ses pratiques émergentes.

Carlos Aires
Reflections in a Golden Eye
2018, impression sur plaque d’Inox
finition or, peinture, vernis,
polycarbonate noir, aimants, vis,
édition de 3 exemplaires,
190 x 150 x 7 cm.
ADN Galería, Barcelone.
> Secteur Prime

Autour de 20 000 €
Leur esthétique singulière,
entre tradition et
contemporanéité, intègre
aussi bien de l’art baroque
que des références
publicitaires. Les œuvres
de l’Espagnol Carlos Aires
(né en 1974) jouent avec
ce qu’on peut voir, ce qu’on
ne peut pas voir et ce qui
est suggéré pour dénoncer
les dérives sociétales :
totalitarisme, religion,
exploitation ouvrière…
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> Art Brussels
du 26 au 28 avril
Tour & Taxis
avenue du Port 86C
Bruxelles
www.artbrussels.com
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our sa 37e édition, la foire d’art contemporain
Art Brussels se veut toujours plus originale
et dynamique. À travers ses différentes
sections, elle est force de propositions et permet
d’observer d’un œil neuf les différents aspects d’une
scène internationale très prolifique. Cette année,
elle innove avec la section Invited «qui soutient
l’évolution du marché de l’art et encourage
une nouvelle génération de jeunes galeries
internationales participant pour la première fois
à Art Brussels», selon les organisateurs. Invited,
qui se limite à neuf invités, vise à mettre en lumière
des professionnels se détachant du modèle
traditionnel de la galerie d’art. À l’instar de Ballon
Rouge Collective, un réseau de curateurs qui,
depuis 2017, ouvre des galeries pop-up à Istanbul,
Londres, Los Angeles, Bruxelles, São Paulo, Paris,
New York, et vient d’inaugurer un espace collaboratif
à Bruxelles sous le nom B.R. Club. On y verra
aussi Paid by the Artist (Anvers), d’après un concept
de Simon Delobel, où l’espace de la galerie

est repensé en totalité par l’artiste, ou encore
la Maison de Rendez-Vous, un nouveau lieu
bruxellois créé à l’initiative de quatre galeries
internationales : LambdaLambdaLambda (Pristina),
Lulu (Mexico), Misako & Rosen (Tokyo) et Park View/
Paul Soto (Los Angeles).

Vision internationale
Tandis que la section Discovery fait la part belle
aux œuvres récentes (créées entre 2016 et 2019)
d’artistes prometteurs, présentés pas des galeries
émergentes, Rediscovery met en exergue les
plasticiens un peu oubliés ou sous-estimés.
QG Gallery (Bruxelles) remet à l’honneur Georg Karl
Pfahler, qui a représenté l’Allemagne à la biennale
de Venise en 1970. Callewaert-Vanlangendonck
(Anvers) soutient l’œuvre de Guy Vandenbranden,
un important constructiviste belge de l’après-guerre.
La galerie Charlot (Paris-Tel-Aviv) met en lumière,
de son côté, le travail de Manfred Mohr, l’un
des pionniers marquants de l’art numérique. 		
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Les œuvres du Japonais Tsuyoshi Maekawa,
un promoteur du groupe Gutai, sont à voir chez Axel
Vervoordt (Wijnegem-Hong Kong), et les peintures
du Soudanais Ibrahim El-Salahi, représentant majeur
du mouvement Hurufiyya visant à créer des arts
visuels inspirés de la calligraphie arabe, sont
dévoilées à la Vigo Gallery (Londres). Pour donner
un peu de sel à la section principale Prime sont
disséminées des solo shows d’artistes, comme
des toiles abstraites de grand format de l’Américain
Ethan Cook (Patrick De Brock, Knokke-le-Zoute),
des installations surprenantes de l’Espagnol
Daniel Steegmann Mangrané (Mendes Wood DM,
Bruxelles-New York-São Paulo), ou encore des
installations vidéo sculpturales du Belge Emmanuel
Van der Auwera (Harlan Levey Projects, Bruxelles).
Histoire d’en avoir plein les yeux. A. M.
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Merve Iseri Nightwalk

Vu pour vous

2017, huile et pastel sur coton noir, 120 x 120 cm.
Ballon Rouge Collective, Bruxelles. > Secteur Invited

Autour de 3 500 €
Jeune artiste de 27 ans d’origine turque installée
à Londres, Merve Iseri a développé une pratique
picturale contemplative aux lignes fluides.
Chaque œuvre possède sa propre narration,
où les éléments (un personnage, une plante,
une forme) ne sont pas hiérarchisés.

Carlos Kusnir Mama
1986, acrylique sur toile et objets, 240 x 310 cm.
Galerie Éric Dupont, Paris. > Secteur Rediscovery

Autour de 35 000 €
Admiratif depuis trente ans du travail de l’Argentin Carlos Kusnir,
le galeriste Éric Dupont a choisi de faire redécouvrir son travail «puissant, possédant
une multitude de possibilités d’interprétation. Ce visionnaire anticipe, tant avec
ses œuvres “in situ” qu’avec ses œuvres “situées”, des pratiques et des préoccupations
au sein desquelles nombre d’artistes se reconnaissent aujourd’hui».

Nyaba Léon Ouedraogo
Phantoms of Congo Rivers
2011, impression couleur,
édition de 5 exemplaires, 90 x 69 cm.
Galerie Félix Frachon, Bruxelles.
> Secteur Prime

5 000 €
Le travail du Burkinabé
Nyaba Léon Ouedraogo relève
d’une recherche aussi bien
esthétique que documentaire.
Son but est de raconter
l’histoire des sociétés
africaines et leurs mutations.
En 2011, le photographe a reçu
le prix de l’Union européenne
aux Rencontres de
la photographie de Bamako.
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