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ET L’ART DANS TOUT CA !
par Roger Pierre Turine (Ads 60)

Artifice, artefact, arsouille, art poubelle, art caca, j’en passe… 
L’art, de nos jours, a bon dos et ses impérialistes de tout 
poil se jouent de nous à perpète, quand ils ne se font pas 
des milliards indus, sur le dos et, pire, au mépris d’un art et 
d’artistes qui les font vivre en Crésus de la culture! Horreur 
et damnation.
A une époque du commerce à tout prix, de la rentabilité sans 
vergogne, de la déchéance des valeurs et de la déroute des 
finances, de la violence de certaines religions exacerbées 
dans l’autosuffisance et de discours démagogiques à n’en 
plus finir, comment l’art pourrait-il s’en tirer à bon compte, 
sinon en se moulant, bon gré mal gré, dans cet imbroglio 
de nos vies !
Miroir et réflecteur des us et coutumes sociaux, la création, 
dans toutes ses disciplines, est inévitablement soumise aux 
lois du marché, de l’offre et de la demande, de l’attente 
des masses et, partant, qu’on le veuille ou pas, des clichés 
colportés et de la décrépitude des idéaux. Seuls de très 
grands artistes, des personnalités hors du commun, 
parviennent, dans un tel contexte, à demeurer au-dessus 
de la mêlée. Parviennent (songeons aux Matisse, Picasso, 
Chagall, Giacometti, Soutine, Morandi, de la première 
moitié du XXe siècle, aux Bacon, Rothko, Music ou Rustin 
de l’après-guerre) à commettre une œuvre qui, bien que 
sous influence du temps – comment en irait-il autrement et 
n’est-ce pas là même le propre de l’art, miroir et vision ? – 
soit cependant le reflet intelligent et sensible de leur propre 
implication, indépendante et originale, dans le monde. 
Aujourd’hui, tout est de plus en plus « hard » ! 
Il faut dire à la décharge d’une création désormais sans balises 
véritables, que ses principaux supports de valorisation et 
relais modernes auprès du public – radio, télévision, presse 
écrite : les médias – ne sont plus ce qu’ils étaient il y a de 
cela trente ans à peine. 
En s’alignant – sondages les obligeant… à tort ! – sur les 
télévisions commerciales, les chaînes publiques ont bafoué 
leur raison d’être : une certaine éducation des foules par 
le biais de reportages intelligents. Et, partant, la valorisation 

d’un art actuel qui suppose, eh oui, que Monsieur Tout le 
Monde ait quelques pistes d’approche, la référence aux 
arts du passé n’étant plus de mise comme avant. Quant 
à la presse écrite, si l’on excepte deux ou trois supports 
intelligents, elle a capoté dans la médiocrité.
Les temps des vaches grasses sont révolus. 
L’art contemporain existe, heureusement. Et la qualité aussi !  
Il est permis d’en juger en raison de critères objectifs. Et fi de 
la sempiternelle sentence selon laquelle « des goûts et des 
couleurs… » Archi-faux, incongru ! 

DES gRAND-mESSES DE L’ART
 J’en reviens à l’art même, à ses grand-messes, ses cénacles, 
ses chasses gardées, ses déroutes aussi. Les ateliers de rapins 
des temps jadis ont vécu. Comme le reste. Et s’il y a toujours 
des artistes besogneux créant dans leur coin, retranchés des 
honneurs, des hommages, des prix faramineux exhibés en 
galeries ou dans les ventes publiques, il y a peu de chance, 
de nos jours, qu’un génie méconnu se cachât encore 
parmi eux. L’information circule aisément et si les meilleurs 
n’émergent pas forcément au royaume de la reconnaissance 
suspecte, un créateur de talent se fera, tôt ou tard, valoir ici 
ou là, fût-ce en cercle restreint mais enthousiaste… 
Après un concert devant deux mille spectateurs présumés 
sensibles, à la hauteur, Brassens avait coutume de dire, en 
modeste averti : « Si l’un d’eux a bien saisi ce que je voulais 
dire, ce concert valait la peine d’être donné ! » 
Depuis quelques décennies, les mouvements artistiques 
se font discrets. Sont inexistants. A l’ère des Arte Povera, 
Minimalisme, Conceptualisme, Art Brut et tutti quanti, a 
succédé une époque, la nôtre, où tout semble faire farine 
au moulin. Dans un certain désordre. 

«Grande femme» de Moustapha Dimé 
(Photo R.P. Turine)

«Babylon Babies», une installation photographique 
de Marie-Jo Lafontaine (Photo Martial Thomas)
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L’individualisme a supplanté toute collusion sociale et les 
créateurs les plus futés tirent leur épingle du jeu en devenant 
autant, si pas davantage, des marchands que des artistes ! 
Des hommes d’affaires à l’affût des opportunismes. Je ne 
leur jette pas la pierre. Ne faut-il pas vivre avec son temps ! 
Prenons deux exemples frappants, belges de surcroît. Le 
premier se nomme Wim Delvoye et vous connaissez… 
Ses « Cloaca », ses cochons tatoués… Redoutable homme 
d’entreprises, par ailleurs charmant, simple et direct, de 
bonne compagnie, le Gantois sait jusqu’où il peut aller 
dans la défenestration des principes. Présent sur toutes 
les scènes du monde, où et quand il le faut, il sait vendre 
sa marchandise, même la plus superficielle avec de tels 
accents de sincérité et d’enthousiasme… qu’il serait presque 
sot de ne pas marcher de concert avec lui. Ce faisant, ne 
stigmatise-t-il pas, comme sans y toucher, les dérives d’une 
société en panne de tout ? Et je ne dis pas que ce qu’il fait 
n’a pas d’intérêt. Au contraire, il y adjoint un tonique humour 
décalé. Sa verve entreprenante et ses créations ne sont ni 
sans sel, ni sans vérités. Un conseil alors : regardons-nous 
d’abord avant que de le juger, lui et les autres ! 
D’autre part, l’Anversois Luc Tuymans. Il crève la donne 
avec des prix de tableaux qui flambent chez Sotheby’s ou 
Christie’s. Un million d’euros pour des toiles d’un intérêt 
et d’une qualité plastique relatifs. Or, Tuymans est devenu  
« incontournable », terme à la mode. Mais incontournable 
pour qui et pour quoi ! Quand les plus grands musées du 
monde l’exposent comme une valeur sûre de la peinture 
nouvelle, ne sommes-nous pas tous responsables de cet 
absurde succès (Il en va de même des grandes expos). 
Qui s’en offusque ? Les sommes d’argent phénoménales 
éblouissent, créent le phénomène sans que nul, ou si peu, 
ne le contredise. Ne serait-il pas préjudiciable pour son ego, 
son image de marque (rions-en !), de ne pas sauter dans le 
train en marche. Quitte à se planter…  et n’avoir plus à s’en 
rendre compte dans quelques décennies, lorsque le temps 
aura joué son rôle d’Attila. Après nous, les mouches ?
Ces artistes de pointe – il y en a de superbes parmi eux – 
sont à la une de galeries en vue qui savent y faire en matière 
d’entregent et de ventes à vous filer le vertige. Elles imposent 
leurs artistes avec des prix qui confondent, mais avec la 
science de ce qui marchera, parce que, quelque part, un 

public quand même connaisseur est à l’affût. Quand Xavier 
Hufkens, l’un des meilleurs galeristes bruxellois, défend 
un Hans Op de Beeck, un Thierry de Cordier, une Sophie 
Calle, il prône de remarquables artistes. Des hommes qui 
nous nourrissent avec de la poésie, de l’amour, un sens 
de la nature et des vérités du monde, un savoir faire, que 
n’auraient point reniés les « maîtres » des temps jadis. Les 
prix de ces gens-là ne sont pas donnés, mais l’époque le 
veut ainsi. Elle veut que nous ne nous intéressions – curieux 
paradoxe – qu’à la valeur financière de l’individu. Nul ne 
vous dira plus, ou si peu, que tel artiste est bon pour tel ou 
tel motif. Il vous dira, sur de son fait, « il vaut autant ». Triste 
à en mourir ?
Je vais plus loin, mêlant les genres comme j’aime emmêler 
les pinceaux : splendide tenniswoman au toucher de balle 
de rêve, Justine Henin, notre Juju, n’intéressait-elle pas 
davantage le quidam par la pesanteur de son compte en 
banque que par ses revers à une main qui délectaient l’œil 
ajusté d’un John Mc Enroe ! 
Nous avons le monde que nous méritons (les hommes 
politiques aussi…) !

Quant à ces galeries up to date et un public friand 
d’événements, ils ne manqueraient pour rien au monde les 
grand-messes de l’art contemporain. Biennale de Venise, 
Dokumenta de Kassel, Foires de Bâle, de Paris (Fiac), de 
Londres, de Madrid (Arco), de Bruxelles (Art Brussels), 
lesquelles ne cessent de faire des petites à travers le 
monde… 
Or, n’y en a-t-il pas marre qu’on nous y resserve toujours les 
mêmes salades, qu’on y confonde le bénitier et l’eau bénite, 
qu’on y assemble des assemblages de bâtons de chaises 
et que le meilleur grain s’y taille la part de la caille, celle du 
lion revenant aux prédateurs coriaces. On nous dira certes 
que c’est là que tout se passe. Et alors ! Ne serait-il pas 
mieux venu d’assembler nos découvertes pas à pas, au fil 
de visites en ces galeries qui, loin des foules, nous réservent 
de superbes enchantements ?
L’art existe, il faut le débusquer, l’apprivoiser loin des 
cénacles cousus de fil blanc, loin des complots ourdis contre 
la bienséance des âmes pures !

Installation de Hans Op de Beeck

Johan Muyle: reconstitution de son atelier
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L’ART D’AUjOURD’hUi
Aujourd’hui, on ne parle plus de beaux-arts en tant que 
tels, de peinture, de sculpture, de dessin comme autant de 
supports classifiés. Tout fait farine au moulin de l’artiste et 
ceci n’est pas un mal pour autant. Les meilleurs créateurs 
actuels se refusent à la seule particularité d’être peintre 
ou sculpteur. Ils sont souvent, mais ce n’est pas une règle, 
peintres et sculpteurs et vidéastes et photographes et 
installateurs et performers. Ils sont en quelque sorte les 
praticiens d’un art total dont rêvaient déjà les mentors du 
Bauhaus et des avant-gardes du début du XXe siècle. Tous 
ces auteurs sont avant tout des témoins de leur temps, des 
réflecteurs d’une société elle-même à hue et à dia avec 
les registres trop communs. De belles et solides galeries 
bruxelloises exposent ce type d’artistes. Allez à elles et 
vous saisirez mieux les enjeux d’un art d’aujourd’hui plus 
que jamais en prise directe sur l’actualité des faits et des 
hommes. Vous voulez des noms, les voici : Aeroplastics, 
A.L.I.C.E., Aliceday, Artiscope, Baronian_Francey, Catherine 
Bastide, Café Français, Les Filles du Calvaire, Gladstone, 
Erna Hecey, Xavier Hufkens, Rodolphe Janssen, Marouani 
et Noirhomme, Greta Meert, Meessen De Clercq, Jan 
Mot, Nathalie Obadia, Olivary-Veys, Elisa Platteau, Almine 
Rech, Rossicontemporary, Verrière Hermès… pour les plus 
pointues. Sans oublier, plus classiques aux yeux d’aucuns, 
les galeries D’Ys, Faider, Fred Lanzenberg, Group 2, Polar 
+ NKA, Pierre Hallet, Le Salon d’Art, Salvador, Synthèse, ou 
Young Gallery. Et puis, il y a la Galerie Jacques Cerami, à 
Couillet, et le Triangle Bleu, à Stavelot. Des galeries à Anvers 
et à Gand. Et voilà un beau programme à qui veut en savoir 
davantage, cartes sur table. Bonne visite !

A qUOi bON ?
Mais, à quoi bon ce long texte qui, en fin de compte, aurait 
pu se résumer à trois lignes : allez à la découverte de 
l’art sans vous faire pigeonner par un surplus de balivernes ! 
Allez à l’art en connaissance de cause, en sachant que 
les grands créateurs furent rares de tout temps et qu’il en 
existe aujourd’hui comme hier ! Allez à l’art sans forcément 
souscrire aux grand-messes, trop souvent téléguidées ! Allez 
à l’art, détendu, loin des foules, des cris et de ces fausses 
valeurs qui flambent indûment !

SPéCiAL hORizONS
Dans ce numéro spécial, nous avons rassemblé quelques 
témoins avouant des attaches complices avec le milieu 
des arts et des artistes. Tous anciens de Saint-Michel, ils 
seront peut-être désormais votre référence à suivre selon 
vos propres aspirations. 
Nicolas de Staël, au passage furtif par notre collège avant la 
brillante envolée qui fut la sienne en France, en demeure le 
fleuron. 
Bon pied bon œil, solide nonagénaire, Raymond Glorie, le 
sculpteur, façonna les fameux « Glorie » offerts par le collège 
à quelques méritants. Il aura, sa vie durant, c’était son droit, 
défendu un classicisme rebelle à trop d’audace. 
Albert Baronian, galeriste d’avant-garde depuis 35 ans, a su 
offrir à nos yeux curieux de tout une kyrielle de créateurs 
devenus de fameux repères d’un siècle en marche constante.
Michel Mouffe, peintre et sculpteur dont la réputation n’est 
plus à faire, est un de ces hommes qui aura bravé les 
tempêtes de l’art sans jamais dévier de sa voie. Opiniâtre 
et résolu.
Christophe Evers est un amateur éclairé et un expert en arts 
d’ailleurs.
Sabine Mund dirigea la rédaction de Arts Antiques 
Auctions avant de satisfaire aux expertises modernes et 
contemporaines de la maison de ventes Bergé, sise au 
Sablon, à Bruxelles.
Vanessa de Formanoir a écrit bien des articles sur l’art, du 
temps qu’elle vivait dans notre capitale. Ayant aujourd’hui 
suivi son compagnon en Haïti, elle nous dévoile un peu de 
la création actuelle là-bas.
Bernard Van Den Driessche et Jean-Pierre de Buisseret 
avouent, à des titres divers, des liens avec le Musée de 
Louvain-la-Neuve. 
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Performance picturale de Bernar Venet au Bozar 
(Photo R.P. Turine)

Sculpture de Berlinde De Bruyckere
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Pauline Six est très attentive aux réalités artistiques et autres 
de la Chine, le pays où elle vit.

Quant à Michel Jadot, il se pique de bien des passions : 
poète, conteur, amateur d’art, de vin et d’exotismes…
Nous tous et toutes, nous sommes ici parce que l’art nous 
interpelle du matin au soir, nuit parfois comprise. Puissions-
nous réussir à vous surprendre, à vous intéresser, à vous 
rappeler que la vie de l’homme n’est rien sans culture. 
Si nous regardons à présent vers nos hommes politiques, 
rappelons-leur qu’un pays sans culture est un Etat moribond 
à court terme. Or, le danger guette, ici peut-être plus 
qu’ailleurs ! Ancien du collège, Charles Piqué devrait pouvoir 
y faire quelque chose. Vœu pieux ?

UNE biOgRAPhiE POUR qUOi fAiRE ?
Les souhaits d’un rédacteur en chef ne 
peuvent être contrariés ! Michel Jadot 
désirant cette bio, la voici en bref.
Dix ans de Saint-Michel : de la quatrième 
primaire jusqu’à la rhétorique, de 1950 à 
1960. Pas d’inoubliables souvenirs de mes 
professeurs, sauf de ceux-ci…
Georges Gathy, en quatrième préparatoire, 
pleurait à gros bouillons en nous évoquant 
Napoléon : ne se trompait-il pas de guerres 
et de despote ? Louis Lafontaine, en 
cinquième gréco-latine, le plus surprenant 
et donc le meilleur de tous, nous ouvrit à 
l’esprit d’aventure, de la liberté contrôlée, de 
la facétie tonique et de l’humour sous cape. 
Le père de Gruben, en quatrième, inventa 
le cours animé, chevauchant une chaise, tel 
Hannibal son éléphant, pour nous conter 
de chevaleresques épisodes et il nous parla 
si bien de Van Gogh, que je lui dois peut-
être tout ! Joseph Lahaye, le dur des durs de 
troisième, m’apprit à m’insurger contre les diktats imbéciles, les armées et leurs devoirs ridicules. Titulaire de 
poésie, Albert Mahy fut, enfin, celui par qui tout se concrétisa : en saluant une de mes dissertes sur Van Gogh 
(toujours lui !), il me confirma un goût insatiable pour les aventures d’hommes hors du commun et je ne m’en 
suis jamais remis. Ceux-là m’aident à vivre.
Et restons honnête : je fus, à Saint-Mich’, un élève médiocre, plus attentif au foot et au tennis de quatre heures 
qu’aux quatre heures de maths ou de flamand, sciences et langues qui me condamnent à mourir nul en leurs 
domaines ! 
Etudiant en droit à Saint-Louis puis à l’UCL, j’y convins que le droit menait à tout, à condition d’en sortir, et 
vite. J’ai en horreur les textes juridiques et me prévaux, envers et contre tout, de l’esprit libertaire que Brassens 
m’aida à cultiver dans l’enchantement des découvertes sur le tas. 
J’ai œuvré près de trente ans à la RTBF et de l’avoir quittée un beau jour de restructuration sociale m’est une 
félicité de chaque jour. Critique d’art depuis trente ans, au Vif d’abord, à La Libre Belgique depuis lors, sans 
oublier Arts Antiques Auctions et quelques autres revues, je me félicite chaque jour de la chance insigne de 
faire le plus heureux et le plus beau des métiers : un métier qui est un bonheur toujours recommencé comme 
la mer : découverte, rencontre, amitié, complicité, partage, jouissance, émotion de mèche avec des artistes, des 
poètes, des créateurs.
Avec la Communauté française et son département des relations extérieures (Wallonie- Bruxelles International), 
j’ai eu l’heur de valoriser, par une suite d’expositions et un ouvrage de référence, « Les arts du Congo ». C’était en 
2007. L’an prochain, avec le même soutien, je vous inviterai à découvrir les arts plastiques haïtiens (exposition 
phare autour de l’art contemporain en Haïti, au Botanique, en octobre 2010). La roue n’arrête pas de tourner… 
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Peinture de Jean Rustin

Roger Pierre Turine, notre impérial ami


