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Exposition des nouvelles acquisitions 
de la collection SMartBe

Dans le cadre du Parcours d’Artistes de la commune de Saint-Gilles, SMartBe présente les dernières acquisitions 

de sa collection d’œuvres d’art contemporain  Portraits d’Artistes / Kunstenaarsportretten.

La collection, initiée en 2008, réunit différentes facettes du portrait d’artiste : portraits, autoportraits, rapports  

artistes et société, créations relatives à des artistes fictifs, évocation et réinterprétation d’œuvres. 

Ouverte par ses axes et ses choix, elle couvre et confronte plusieurs générations d’artistes ayant recours à un large 

éventail de disciplines (peinture, sculpture, installation, photographie, dessin, illustration, musique, BD, vidéo).  Elle 

réunit aussi bien des artistes reconnus sur les scènes nationale et internationale que des artistes émergents. Le 

choix des œuvres  se base sur la qualité et la spécificité qu’elles apportent à la collection.

Vous pouvez visionner les photos des œuvres dans la Galerie du site de SMartAgora.

Infos pratiques : Vernissage : le vendredi 4 mai 2012 de 18 à 22 heures

 Exposition : du 4 au 20 mai

 Permanence de 14 à 18 heures les weekends des 5-6, 12-13, 19-20 mai 

 Accessible en semaine sur rendez-vous

 Prix : Entrée libre

 Adresse : Rue Coenraets 70, 1060 Bruxelles

 Contact: Judith Verhoeven – vej@smartbe.be – 02/542 19 87

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création est le porte-voix de plus de 40.000 membres. 

Ancrée dans l’économie sociale, l’association apporte des réponses concrètes par le développement d’outils  

administratifs, juridiques, fiscaux et financiers pour simplifier et légaliser l’activité des artistes et des professionnels 

de la création. Au-delà des outils, SMartBe œuvre à la constitution d’une collection dont la thématique " Portrait 

d’artistes " met en perspective ses missions (smartbe.be).

Portraits  
d'Artistes
Kunstenaars-
portretten

Photo:  Johan Muyle:  NI UN PASO ATRAS  (2008)

http://www.smartagora.com/profile/view/id/2528
http://smartbe.be/fr/
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Interview Julek Jurowicz
Administrateur délégué de SMartBe

" Etre un acteur dans le champ des arts plastiques "

Fin 2008, la Fondation SMartBe décide de constituer une collection d’œuvres d’art contemporain. Julek Jurowicz, 

administrateur délégué, revient sur le pourquoi et le comment de ce projet hors du commun.

D’où est venue cette idée de faire une collection ?

C’est la suite logique de toute une réflexion sur 

la façon dont on peut rendre des services aux 

artistes créateurs et plus particulièrement aux 

plasticiens. SMart est née dans le milieu du 

spectacle vivant, notamment de la musique. 

Aujourd’hui encore, il y a beaucoup de membres 

actifs dans ce domaine. Leur statut est relative-

ment clair et facile à desservir. Les besoins des 

plasticiens, eux, sont plus compliqués à saisir. Il 

est important d’aller à leur rencontre pour mieux 

appréhender leur réalité professionnelle. Ren-

forcer les liens avec le milieu professionnel, aller 

vers les artistes dans les ateliers, découvrir leurs 

méthodes de création, les problématiques de 

diffusion, être en contact avec les galeristes… 

La constitution d’une collection répond en partie 

aux questions que nous nous posons.

En fait, c’est une façon d’intégrer le milieu pour mieux comprendre ses subtilités…

Oui. Il est manifeste que pour disposer d’une identité et d’une certaine légitimité dans le champ des arts plastiques, 

il faut être un acteur. La constitution de cette collection est un geste concret pour acquérir une notoriété. 

Vous vous souvenez de la toute première acquisition ?

Et bien je ne sais plus, ça a été très vite. Nous avons eu l’énorme chance d’avoir parmi nous Alain de Wasseige qui est 

lui-même galeriste et qui est un connaisseur du milieu des plasticiens belges. Les premières propositions d’acquisitions 

ont été faites par Alain. Mais la première qui me reste en tête avec énormément de plaisir, c’est l’acquisition de la série 

" le musée de l’homme " chez Lennep. Nous avons eu un vrai contact tant avec l’homme qu’avec l’œuvre.

Quel est le lien entre le thème de la collection et les missions de SMartBe ? 

L’idée c’était d’avoir un thème qui rappelle que SMartBe s’occupe d’artistes. " Portraits d’artistes " donne une  

corrélation évidente, encore que fort superficielle. Le fait d’élargir le thème aux citations et évocations d’œuvres 

ainsi qu’aux rapports entre les artistes et la société permet d’être beaucoup plus à l’aise dans les choix que l’on fait.

Teun Hocks " Compositie "

Tirage argentique et huile, 107 x 140 cm, 1988.
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Le thème s’élargit donc petit à petit ?

Non non, il était prévu. Il y a même des sujets que l’on s’était fixés et pour lesquels on n’a pas encore trouvé 

d’œuvre qui corresponde.

Quelle méthode utilisez-vous pour constituer 

la collection ? 

Nous parcourons un certain nombre de cata-

logues de vente aux enchères ; nous visitons les 

ateliers des artistes ; nous avons des contacts 

avec des galeristes. Par exemple, nous avons 

découvert l’œuvre de Teun Hocks lors d’une  

exposition à Den Bosch. Peu après, nous avons 

pu acquérir un de ces tableaux " Compositie " lors 

d’une vente aux enchères. Via son galeriste, nous 

avons découvert qu’il avait toujours les esquis-

ses de ce tableau. Nous avons alors pris contact 

avec Teun Hocks et lui avons rendu visite dans 

son atelier. Suite à cette rencontre, nous avons 

acheté l’une de ses esquisses, " De zaklamp ".

Vous observez ce qui existe mais vous 

passez des commandes aussi…

Quand on rencontre des artistes plus jeunes dont on peut soutenir l’activité mais qui n’ont pas nécessairement 

l’œuvre toute faite pour entrer dans la collection, il nous est déjà arrivé à plusieurs reprises effectivement de passer 

des commandes. Nous avons également lancé différents appels à projet pour une exposition.

Comment voyez-vous l’évolution de cette collection ?

L’avenir n’est pas écrit mais j’espère de tout cœur que nous aurons de nouveaux budgets à accorder à la collection 

pour qu’elle puisse encore s’agrandir. On pense aussi que l’exposition telle qu’elle est maintenant pourrait devenir 

itinérante et être proposée dans des espaces culturels ou dans des centres d’art par exemple. En France, certains 

sont déjà intéressés. En plus, ces déplacements permettraient de tisser un réseau de relations. Ce que l’on voit déjà 

bien actuellement, c’est que nos choix sont « validés » en quelque sorte par le fait que des musées et des curateurs 

d’expositions temporaires nous ont déjà demandé de leur prêter certaines œuvres.

Teun Hocks " De zaklamp 1 "

Dessin encre, 28 x 38 cm, 1989.



Dossier de presse  mai 2012 6

Présentation des artistes

Fred Bervoets (Belgique 1942) ~ Il raconte dans son œuvre  des histoires sur lui-même  et sur la vie. Dans son 

travail, il n’y pas de ligne de démarcation précise entre gravure et peinture. 

Pierre Bettencourt (France 1917 - 2006) ~  Il réalise, de manière faussement naïve, des œuvres en haut-relief avec 

des matériaux non normalisés par l’art  (écailles d’œufs, tissus, éléments végétaux).

Tatiana Bohm (Belgique 1979) ~ Elle construit une œuvre marquée par la violence 

et la folie du monde, la cruauté des hommes, qu’elle  montre avec véhémence et 

créativité,  comme par exemple dans ces (auto)portraits photographiés.

Jacques Brissot (France 1928) ~ A côté de collages calqués des peintures de 

Primitifs flamands, il réalise des boîtes en trois dimensions, le plus souvent des 

portraits d’artistes amis.

Christian Carez (Belgique 1938) ~ Ce photographe, qui a exploré au fil de sa 

carrière tous les aspects du métier, allie interrogation intime et questionnement 

politique. Avec cette œuvre exposée, nous sommes tout à la fois dans la mémoire 

personnelle et collective, dans la réalité du souvenir et la mémoire reconstruite.

Luciano Castelli (Suisse 1951) ~ Dès 1973, il  réalisait ses premiers autoportraits, 

principalement sous l’apparence d’un corps féminin. Il appartient à cette première 

génération d’artistes qui se sont interrogés  à travers leur œuvre sur les questions 

du genre et des pratiques sexuelles.

Gérard Fromanger (France 1939) ~ Un peintre qui est «  un maître de la figuration 

narrative ». Il pose la question du peintre et de son modèle. Dans une société de  

consommation le modèle, c’est la rue et les vitrines, confrontées à l’ombre du peintre.

Teun Hocks (Pays-Bas 1936) ~ Pour ses œuvres, des ‘autoportraits mis en 

scène’, Teun Hocks se fait à la fois scénographe, décorateur, photographe et  

peintre. Il esquisse ses projets et réalise les éléments de décor qu’il photographie 

en noir et blanc avant de les repeindre à l’huile. 

Louis Jammes & Hervé Di Rosa (France 1958) ~ Ses premiers travaux pho-

tographiques, dans les années 80, sont des portraits de personnalités du monde 

de l’art (Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol…) qu’il met en scène 

dans des décors évoquant leur univers artistique.

Tatiana Bohm  "Objets " 
(série de 6 pièces)

Photographies de Mathias Nouel,
53x53 cm (1/5), 2006

Gérard Fromanger
" Le peintre et le modèle "

11 sérigraphies  
de Gérard Fromanger,
11 textes d’Alain Jouffroy,
60 x 80 cm, 1973, 
Ex. 72/150
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Marie-Jo Lafontaine (Belgique 1950) ~ Depuis plus de trente ans, son travail précurseur et engagé lui a valu une 

place très importante dans le domaine de l’art contemporain. Pour sa vidéo "Dance the world", elle disait :  " Quand 

le monde est problématique, il faut danser pour survivre ". 

Jean Le Gac (France 1936) ~ Il s’interroge en cinq collages  sur l’art, l’histoire de l’art et la vie d’artiste.

Dessins, photos, courts textes  forment  un récit à la fois unifié et fragmenté.

Matthias Lehmann (France 1978) ~ Est auteur de bandes dessinées. Outre des planches de BD et des cartoons 

il réalise des portraits de musiciens à l’aide d’une technique traditionnelle de gravure (des cartes à gratter), qu’il 

colorise ensuite.

Jacques Lennep (Belgique 1941) ~ Dans son œuvre ‘Musée de l’Homme’, l’artiste entend rendre hommage avec 

des photos, des vidéos et des objets à des personnalités artistiques qui ne sont pas reconnues comme telles dans 

le monde de l’art.

Jean-Claude Loubières (France 1947) ~ Auteur d’une bonne trentaine de « livres d’artiste » et de plusieurs  

multiples. Dans cette œuvre le vrai sujet, c’est « le peintre » ou le « dessinateur » dessiné, tandis que ce qu’il  saisit 

est objectivé par la neutralité et la banalité d’une photo.  

Johan Muyle (Belgique 1956) ~ S’est d’abord focalisé sur des objets de récupération, qu’il intégrait  dans des 

sculptures mobiles. Il a développé ensuite une série d’œuvres monumentales basées sur le portrait, avant de pren-

dre pour motif principal la représentation de son propre visage sous différents modes (peinture, photo, moulage…), 

qu’il introduit dans des automates chargés d’ironie.

Jean-Pierre Marquet (France 1971) ~ Dans son projet principal - 12 livres de 12 chapitres de 12 planches soit  

144 pages -  il réalise des « autofictions » qui sont des commentaires éclatés sur l’art et qui présentent ses réflexions 

quotidiennes à l’aide de textes, d’images, de dessins. 

Fabrice Neaud (France 1968) ~ Son travail est l’une des démarches les plus singulières de l'histoire de la bande 

dessinée. Dans son "Journal"  il ouvre la bande dessinée vers un nouveau domaine narratif, celui du diariste. 

Jean-Pierre Ransonnet (Belgique 1944) ~ Cette série de dessins exposés appartient à la première grande période 

de l’œuvre de cet artiste. Il photographie, dessine, commente tout l’environnement quotidien de son village. La série 

de dessins récapitule par l’image et le texte tous les interdits qu’on lui a transmis pendant son enfance.

André Stas (Belgique 1949) ~ Artiste et écrivain, auteur d’un grand nombre de collages qu’il réalise notamment 

à partir de gravures anciennes, de pages de magazines ou  de journaux. Pour cette œuvre, il revisite 24 cartes 

d’annonce d’une exposition consacrée à Alechinsky.
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Boris Thiébaut (Belgique 1981) ~ Avec un sens subtil du design typographique,  

il confronte des "gribouillis", pris hors de leur contexte, avec des détails très  

agrandis de gravures historiques.

Fanny Viollet (France 1936) ~ Elle raconte des histoires en broderie. Avec une 

incroyable finesse elle brode sur les supports les plus inattendus : sur des cartes 

postales, tickets de métro, fragments d’emballages alimentaires. On lui doit aussi 

une histoire illustrée, de sa vie et ses réflexions, qui se lit sur 17 mètres de long.

Autres artistes dans la collection:  Philip Akkerman (Nl) ~ Hélène Amouzou 

(BE) ~ Alain Bachet (FR) ~ Stephan Balleux (BE) ~ Michel Binstock (BE) ~  

Roland Breucker (BE) ~ Pierre Buraglio (FR) ~ Thomas Chable (BE) ~ Jacques 

Charlier (BE) ~ Philippe De Gobert (BE) ~ Lara Denil (BE) ~ Manuel Hermia (BE) 

~ Emilio López-Menchero (BE) ~ Michael Matthijs (BE) ~ Pierre Molinier (FR) ~ 

Laurent Sfar (FR) ~ Thierry Zéno (BE) ~ Wang Wei Quartet (BE).

La Brussels Art Factory dans le parcours

Dans le cadre du Parcours d’Artistes, les résidents de la Brussels Art Factory ouvrent 

leurs ateliers.  

Situez dans le même bâtiment, au  premier et deuxième étage, vous pourrez les  

découvrir lors de votre visite de la Collection.

La Brussels Art Factory (B.A.F.) est un collectif de trois artistes gérant un centre de production et de distribution 

artistique de 870 m² situé entre la porte de Hal et la place Bethléem au 82 rue Coenraets à 1060 Saint-Gilles.

Aujourd´hui, la Brussels Art Factory :

 > met à disposition 600m² d’espaces d’ateliers ouverts 7 jours sur 7 et 24h sur 24 ;

 > réalise des événements, ouverture d’ateliers, 2 fois par an à travers le bâtiment ;

 > soutient et communique les initiatives - expositions, performances, concerts, lectures, projection de film, 

  autres - de projets ponctuels présentés par ses artistes résidents ;

 > organise des activités internes entre ses membres ;

 > collabore à des projets socio-éducatifs via un échange et une exposition, une fois par an, avec des 

  artistes du Créahm et des élèves de quatrième primaire de l’école du quartier.

Boris Thiébaut
" Avec Hendrick Goltzius " 
(Hercule)

Technique mixte sur papier 
180 x120 cm, 2009


