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Zingara- Emile Desmedt.

Cette fois ça y est, la rentrée des
galeries bruxelloises rassemblera
amateurs d’art et professionnels
dès ce jeudi 5 à 17h au meeting
point situé au bâtiment Vanderborght au centre de Bruxelles.
Sachez que les activités ponctuelles y seront nombreuses et variées
tout au long du week-end et
qu’en in et off, 57 lieux tenteront
de retenir votre attention et votre
intérêt. D’autres initiatives, non
moins intéressantes, de galeries et
autres lieux d’art s’y joignent
spontanément, qu’il s’agisse de
visites de la collection Servais ou
d’une expo en l’espace du collectionneur Fréderic de Goldschmidt, de deux expos de James
Brown chez Faider et chez Hallet
ou d’Andreas Grunert chez Dys.
Au vu des annonces, le dénominateur commun semble bien être
le souci de qualité, ce qui ne peut
que titiller les envies de tous et
chacun. On se plonge dans le
grand bain d’une nouvelle saison
qui étend ses tentacules sur tout
le territoire. Knokke affiche encore quelques expositions d’exception tandis qu’Anvers multiplie les offres. On retiendra notamment que la galerie Keteleer,
emménage rue Pourbus et ouvre
avec un solo de Léo Copers. Ou
encore que Tim Van Laere annonce un Rinus Van De Velde
abordant la couleur ! Et qu’Annie
Gentils a programmé la “Traveling
Light “de Marie Cloquet. Pour la
Flandre ajoutons que la Deweer
Gallery célébrera bientôt ses 40
ans, soit la pleine maturité ! À
Liège, deux galeries ont pris les
devants dès le mois d’août. Sous
le commissariat de Dirk D’Herde,
Nadja Vilenne montre (jusqu’au
7 !) les peintures de Werner Cuvelier, et Quai 4 s’est installée temporairement hors les murs, dans
la Maison sculpture où sont dispersées les œuvres de sept plasticiens. Notons également, à Jambes
(Namur) à la galerie Détour, dès
aujourd’hui, les “Cercles noirs”
inédits de Jean-Michel François.
De l’autre côté du pont, dès le 21,
on pourra découvrir les nouveaux
espaces de la Maison de la Culture
provinciale, ou plutôt de Delta, un
bâtiment neuf avec intégration
d’une œuvre d’Yves Zurstrassen
qui sera bientôt en expo solo à ne
pas manquer à Bozar. Et ce n’est
là qu’un bref aperçu de la Rentrée. Détails à suivre en nos pages… en nouvelle et bonne compagnie !
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