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Le parcours d’un galeriste d’avant-garde : Albert Baronian
par Roger Pierre Turine (Ads 60)

Qui ne se souvient, s’il fut à Saint-Mich’ en ces fertiles fifties 
et sixties, de la joviale famille Baronian. Au four et au moulin 
dans toutes les activités du Collège ! De la maman, cheville 
ouvrière, voix en ostensoir à chaque fancy-fair ; du papa, 
dont il se disait, à nos yeux éblouis d’amateurs de ballons, 
qu’il avait été gardien de but en Arménie ; de Jean-Baptiste, 
à l’époque fana de chanson française et de Brel, sur lequel 
il commit son premier livre avant d’aligner romans, essais, 
anthologies diverses ; d’Albert, porte-drapeau exemplaire 
de tous les Babas du quartier ; des deux jumeaux, Pierre et 
Claude, orfèvres en leurs métiers, pianiste ou joaillier ; de 
la sœur enfin, l’aînée, à la présence étincelante aux jours 
de fête… Tous ces Baronian ont depuis fait du chemin. Je 
m’en tiendrai toutefois au seul Albert, et que les autres me 
pardonnent. L’art lui doit de belles pages et un enthousiasme 
rarement pris en défaut d’inertie. Le milieu familial n’était 
pourtant pas propice à l’éclosion d’un avant-gardiste. A 
la maison, on appréciait les arts classiques, peinture et 
musique, sans plus. Comme moi, comme vous, comme la 
plupart des gens, Albert dut à un professeur plus ouvert 
que les autres de s’être tout à coup découvert un univers 
différent. Qui le mènerait loin, une actualité bouillonnante 
l’écartant, aujourd’hui encore, de toute retraite précoce et 
sans plus d’illusions.
A soixante ans et des poussières, mais qui les lui donnerait 
à le voir débouler, maître d’œuvre, en ces lieux de l’esprit et 
des arts actuels, la mine réjouie des arpenteurs d’audaces 
et de déboulés qui vous décoiffent un mec (quand on a 
comme lui la crinière encore avantageuse) !
Son prof ingénieux : le père Lacroix. Lequel lui conseilla de 
s’ouvrir à l’anglais, à Londres. Et là-bas, l’élève très moyen 
en fut tout baba, se goinfra d’expositions, s’emplit le regard 
d’abstractions et de Rothko. La Tate Gallery agit pour lui 
en véritable quête du Graal. Il en revint convaincu d’avoir 
à remettre ses pendules à l’heure. Toute informelle qu’elle 

fut, cette peinture, c’était du sérieux, avec quelque chose 
derrière ! Et le futur découvreur de talents ignorés de se 
livrer, séance tenante et sur le tas, à une boulimie d’ouvrages 
sur l’art et d’expositions en ces galeries où si peu de gens 
osent s’aventurer. Sa classe de poésie fut la meilleure, qu’il 
engagea sur le braquet d’exposés sur l’art moderne (à défaut 
de contemporain, encore trop ignoré des bibliothèques). 
Assez neuf en ce collège bcbg. A l’université qui suivit, pas 
d’histoire de l’art pourtant pour un étudiant qui se serait 
mal satisfait d’évocations et d’analyses encore trop décalées 
au regard de l’actualité de la création. Sciences politiques, 
communication, nouveaux médias : Baronian s’ouvrit aux 
choses du temps. Tout en se mettant à écrire… sur l’art. 
Premier article publié en 1971, et pas n’importe où, dans  
« L’art vivant » de Jean Clair. Et pas sur n’importe qui : un 
papier sur Gilbert & George, qui venaient de performer 
à Bruxelles. Convaincant n’est-il pas : aujourd’hui, 38 ans 
après, Albert va, en septembre et octobre, exposer les 
duettistes anglais en sa galerie Baronian_Francey, dernier 
né de ses lieux d’élection. 12 pièces pour deux concertistes 
qu’on n’a plus vus chez nous depuis 1986.
Une façon comme une autre non pas de se satisfaire 
d’acquis peu ou prou glorieux, mais de montrer que les 
avant-gardistes d’hier ont toujours bon pied, bon œil. Et vont 
de l’avant.

ETRE gALERisTE
« Je suis celui qui essaye de transmettre l’art de ses 
contemporains au plus grand nombre. Une sorte de 
passeur. Je me suis très vite rendu compte qu’une galerie, 
c’est avant tout un individu. Le galeriste est, d’une certaine 
façon, un acteur au même titre que l’artiste, même si cela 
semble exagéré, d’où l’importance du nom pour affirmer 
une identité. Ma première galerie s’appelait Delta – j’y ai 
exposé d’abord les plasticiens de Support/Surface, Daniel 
Dezeuze en particulier – mais très vite, elle s’est appelée 
Galerie Albert Baronian. »

Le galeriste Albert Baronian (Photo R.P. Turine)
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De fil en aiguille, Baronian changea plusieurs fois de lieu, 
visant toujours plus et mieux, tout en gardant les deux pieds 
bien sur terre, l’esprit clair : vendre de l’art contemporain 
relevait et relève d’une certaine utopie ! 
Jusqu’à ce 27 septembre 2009, Baronian aura été l’invité 
de La Centrale Electrique, à Bruxelles, pour y valoriser ses 
35 années de galeriste. Ni grand-messe, ni nostalgie, la 
présentation dans un vaste espace d’une bonne vingtaine 
d’artistes qui ont fait ou font l’histoire de sa galerie. Et qu’il 
nous y a montrés avec des œuvres très récentes, question 
de témoigner que, loin d’être close, l’aventure, menée de 
concert avec sa femme Françoise et, depuis peu, avec 
Edmond Francey, continue. Plus que jamais. Tel un slogan 
fameux de Mai 68 – « Ce n’est qu’un début, continuons le 
combat ! » - Albert Baronian va à l’abordage. Sans œillères et 
sans filet. Cartes sur table et table ouverte. Avec de fidèles 
amis, avec de jeunes plasticiens. Au hasard de l’exposition 
anniversaire, on relevait les noms de Daniel Dezeuze et 

Claude Viallat évidemment, de Mario Merz ou d’Alberto Zorio 
de l’Arte Povera, qu’il fut le premier à montrer à Bruxelles, 
de Giulio Paolini, de Michel Frère le frère mort trop tôt, mais 
aussi de Marie-Josée Burki, de Lionel Estève ou de Wang 
Du. Des pions majeurs d’un parcours en cours…
« Vu mon éclectisme – du Minimalisme aux Nouveaux 
Fauves allemands, par exemple – il n’était guère admissible 
de brosser une rétrospective. Et, à l’exception des deux 
disparus, Merz et Frère, nous avons opté pour des artistes 
du parcours toujours en verve. Car je me tourne encore vers 
le futur… Oui, ma vie s’est bâtie autour de l’art et j’en suis 
content. Qu’aurais-je pu faire d’autre ! Ma galerie n’a jamais 
eu une cote internationale, j’en suis conscient et je ne le 
regrette pas. A la carrière, comme on dit, j’ai préféré la vie. 
J’ai travaillé certes, mais c’est une passion que j’ai assouvie, 
et j’ai bien vécu au travers de plusieurs époques de l’art. 
Et puis, j’ai quand même manifesté une certaine ténacité 
contre vents et marées, malgré les crises…
« Etre un galeriste ? J’ai toujours exposé ce que j’avais envie 
d’exposer, sachant que les bons artistes émergent tôt ou tard. 
Un bon galeriste, c’est celui qui réduit sa marge d’erreurs. 
J’ai commis des erreurs, mais je croyais à ces artistes-là. Et 
Wang Du le Chinois, j’étais le premier, ou quasi, à le montrer 
en 1998. »

Albert Baronian a su rester un bon vivant et ce n’est pas 
rien. Pas prétentieux pour un sou, il aime ce qui fait plaisir. 
On l’a connu fumeur de havanes et on le sait amateur de 
vins millésimés. La cuisine, ça le « booste ». Variant les 
petits bonheurs, à l’heure du Tour de France, à l’instar de 
son frère Jean-Baptiste, il prend la roue des géants de la 
route et s’enflamme pour des chevauchées fantastiques qui 
en appellent encore, en montagne, aux défis humains. La 
grande chanson demeure un de ses jardins secrets avec 
pour tiercé gagnant, dans le désordre, trois B d’envergure : 
Brel, Barbara, Brassens. De Mozart à Ligeti, du jazz à l’afro-
cubain et à Garbarek, Baronian aime la musique. Toutes les 
musiques qui chantent et emplissent les silences anonymes 
de crus supérieurs. 
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