
^^ Lineart the artfair

^^^^^^^^^r Avec ses 29 annéesd existence ce salond art moderneet contemporain
^^^^^^ peut revendiquer la plus longue tradition du genre dans tout le Bénélux Il
se déroulera cette année du vendredi 3 au mardi 7 décembre et promet
comme lors des éditions précédentes de très belles découvertes et toute

une série de mises en exergue dont certaines en primeur cette année

Panarnarenko

9 ^r^fc^»^^^   Hinky Pinky Prova»

Plus de 24 000 visiteurs en 2009 quelque 125 galeries et négo  sions multimédia A| 5^SBMpf^^^8^^R^^^k
ciants d art présents en 2010 dont 60 d exposants belges sur une au design à l art ^^É^^I^^^É^^^^^^^^^B^^S^
superficie d environ 20 000m2 Lineart a vu son nombre de visiteurs ethnique avec ^^^^^^^^^P^^^^^HIL ^V^^^^^L
augmenter de 50 en 3 ans Il faut préciser que des changements une attention parti ^^^^^^^^^^^^I^^SB^^kJ^^^^^^^
radicaux ont bouleversé son organisation et que grâce à la créativité culière pour les jeunes ^^^^^^^^^Ê^^^^^^^^^^F^K^^P
des organisateurs et à la collaboration voire la complicité de spé  talents galeries et artistes  ^^^^^^^^^^^^B^B^S^^^^
cialistes issus de musées d universités et de galeries de haut niveau  et pour les grands maîtres du XXe ^^^^^BP^^^^^^
Lineart s affirme maintenant comme un véritable espace de rencon  siècle ce qui fait de Lineart l expression ^^^tf^^^
tres multidisciplinaires qui s adresse tout autant aux collectionneurs idéale d un «salon fusion» de qualité
qu aux amateurs ou acheteurs occasionnels couvrant une période
qui va de l académisme à l art d avant garde Comme l affirme Ward Le succès de ces dernières annéess explique également parla multi
Cacs responsable du projet «Lineart peut se situer entre la BRAFA plication des événements liés au salon une série de mises en scène
et Art Brussels»  de mini expositions ou encore de thématiques qui sont autant de

fils rouges et permettent au public de
Seuls les galeries professionnelles et négociants d arts peuvent y découvrir les exposants sous un autre ^^^^^^^^^

^^^^^  participer en tantqu exposants mais dans une jour mais aussi d être confrontés ^^^^^^^^^^^Êf^^
jm^^BËèt ^ ¦optique de diversité etdereprésentativité des à des ensemble cohérents qui ^^^^^^^^^HHHhî^
w Ê^^Kf    différentes tendances et techniques témoignent d une tendance ^^^^^^H^^HHR^HeM

¦ ^©^Ht de art moderne et contem  ou d une technique particu ^^^^^^^H^^^^h9RhQ|
porain C est ainsi que cette lière sélections généralement ^^^^^^^^^^^^^BMu9k|
^   29e édition présentera un proposées par des spécialistes^^^^^^^^HSgHj

^^IB^Hto^^^^V  bel éventail de peintures et reconnus du monde delart  ^^^^^^I^^^^^IHhMPvï
J^^^H^^^^^^^^^E  sculptures mais accordera ^^^^^^^^^^^Pb^^Bmof

^^^HbI^^^^^HF1   aussi une place de choix ^^^^^^^^^KISBIêC
^^^^k ^^T  aux ar1 s SraPniques à la ^^^^^^BH^v

^^H| ^f Éj photographie aux exprès  ^^^^I^^^SEEf

Kyoko Sakamoto Mark Swijsen Da Vinci reinterpreted«
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JÊÈf MHJi X Les Modernes le nec plus ultra du XXe siècle ¦ WfâfâllM wù
^^E ^^Br I Vn M En primeur pour cette édition édition 2010 une sélection ciblée  VL rj JBsK ji TjiKt

^^^^JÉ^BÉfijtaJ ffd œuvres représentatives choisies parmi une liste de 100 artistes belges iÀ^f^AMu^^S ^ Mai^L^
^^H|^Pg^ considérés comme les tout grands noms du XXe siècle ainsi que certains ^t ffft^Kt^t7 VfWfj^
J ^Mf ifca artistes étrangers du même acabit Sous la houlette du professeur Willem

^^H^ Elias une série d exposants proposera de découvrir des œuvres d artistes ^
^ r Pierre Alecrinsky

I reconnus par le monde muséal Au fil des allées on pourra ainsi suivre les
I points forts du parcours «Modernes» et admirer et ou acquérir des

^^^^^^Hj^^^^^^^^B œuvres de Pierre Alechinsky Paul Delvaux Gustave De Smet  ^^^^^^^^^—
v f r r r r r James Ensor Jan Fabre Jef Geys Oscar Jespers Panamarenko  ^^^^^^^^^H

Constant Permeke Armand Rassenfosse Rotnbouts Droste  J^^^^^^^^^^R
Ferdinand Schirren Léon Spilliaert Théo Van Rysselberghe Henri Victor  G^^^^^^^^V
Wolvcns Rik Woutcrs LOrée du bois un tableau peint par James Ensor à T^^^^^^^^
l âge de 17 ans sera mis en vente par la KF Art Gallery Une œuvre à rcsituer ^^^^^^^^^^L^
dans le contexte du 1 S0e anniversaire de la naissance de l artiste  ^F^^^B^^^^^^^ÊÈÊÊi^^^^J

x^ V ^m^^^^^^^^^^^H^^^ J=imes Fnsor « Orée 1e foré ¦ 1877 hu|^^^^^^^^h|^^^^^^^^^^^^^^^^h

^^ Paul Delvaux

^ Wjj «T5tn dn jojno femms» 1G70
c  INC L bi ib2i 5
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~^H The border the contemporaryart zone v ^= flE aï^W ^^~
m ^^^^B Né d une série de rencontres avec les responsables du S M A K  ¦ yfc J Ma ^liTOlW ^^il~̂t¦¦

M ^^^^^L cet enclave délimité par rapport au reste du salon et qui fait l objet ^^ jÀ ^iD^Çj^SâM^ 1 ¦ «
M ^^^^^^L d un catalogue à lui seul est un espace entièrement réservé aux ¦^V^^ S^^J^WwrSÀr ^Tît ^fx
M ^^^^^^^^m jeunes artistes et aux jeunes galeries qui défendent l art actuel « V^TiSKJBSS^^r^TPMill^^P

jF^^^^^^^^K un lieu d expression pour l avant garde Choisis par un jury un I Y ^gç^^^S^^WÊ^Bt^lSSB^^S^^^^Ï
J^B^B^B^B^B^B curateur un collectionneur ou une commission à l occasion de la^r AJBfrf S|31Hff f^C^rS^^ ^^ jF

^H^B^B^B^B^B^BJ B Nevv Gallery sélection les exposants sont triés sur le volet et ^^E3BMS^^BrlTi3HHlcî 3felT^u^ ^
B^B^B^B^B^B^BV selon des critères de qualité rigoureux Chaque édition est aussi JÊÎ ^^^^^^^^SkSêKXX^^SB ^^
B^B^B^B^B^B^B^ l occasion de décerner le Young Ones Award qui récompense un jJr^HR^HipBE^Mfetfjmk^EjK^ ^I

^^^^^^^^^^^K artiste parmi 5 lauréats d un prix d une valeur de 3 000 euros ^jÇ^^^MDBg^y^tBjS^ AfiS^SF^

André woussen à vWwi^rf^^ — ^ ^SÎ M Belgium Calljng solos d artistes
4 f ¦^^^^^^B^^^^^^HHLi^ ^Hi^^ Vingt galeries présentent en exergue

Y i ^^^^^^^^^^^^^^^^^B JjÊÊ^t de leur sélection et dans un espace
^te i ^^^^^^^^^^^^^^^^^K^ ^^^^Kt indépendant des expositions solos

J^k ^B^^^^^^^^^^^^^^^^^B B^B^B^H^ d artistes de leur écurie L occasionà
m «^^^^^^^^^^^^^^^^^^^b ^^^^^^ ~ travers un parcours à part entièrede

^^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^BB^^B^B^B^V découvrir l évolution ou des aspects moins
f^y1 OS iJ B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^H ^^^^^ connus d artistes belges contemporains

j j iB^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^BBA  ^ â rL nomm€e déjà établie Citons
^B^ VMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMB^BS ^^ notamment les espaces consacrésà Eric
^HBjB^ ^^^^^^^^^^^^^^^Hf TP V Ceccarani Art Gallery 826 François

^^^^^B^^ ^B^B^B^B^B^B^B^BB p  Demassieux Galerie Albert 1er
Jy ^^^^^^^^^^^^^^^M M Vladimir KazanA C I B Gallery
^^f y C VswAVaB^B^B^B^B^B^B^B^B^B^Bj  Ben Snauwaert Ida Galerie Marleen

kBBjÉ O ^H^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B IK^  Vansteenvoort Kunst Klasse Galerie
¦P I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B ^   u^lncv Vuylsteke deLapsPascal

^ ^»ï W^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^BVI  Janssens Galerie
Bj ^BJB^B^pHBJBBHF

^^ ¦¦¦¦¦ f«
Manyoshu ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^BHB^HHBBKlB^jiBïïr flTT^^^B B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^BBB^B^LwiH

B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^BF^^^^^^^HSniMBlBW ^iB^B^HLHBh^B ^^^^^^VIH^^^^^^^^^F jjr 11

b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^bVDb^b^b^bjBk^b^Bb^bb^b^b^b^b^b^b^b^b^bh b^b^b^b^b^^bbbV ^b^vF^^^b^b^b^b^b^b^EmP^bv
i V^^fcBBB^B^B^B^B^B^BSB^BiESBSBBBBBBBB^Bfl B^B^Bn^Jnai^BBBBBSr^^ ^
AMK^^^ff V V V V V B^B^HB^B^BJ9B^B^B^B^B^B^BJ ^^Bl^HHrf ft^V^B^B^Bj ^^^1 ¦

^JfJP^ ~ ^^^^H^^^ ^ ^PBB^^BK^^ ^^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^BH ¦B^B^B^B^^^IaM^E^Baw^^^kB^BB^BB^^B^B^Hf^ ^ V 1 H
i^F Ë Jt¦ ^^^^^ fiTVTÎ^ ^^PJB 1 ¦ ~ v^^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^H ¦B^Bn^So^BBkMttJL ¦V^^B^B^B^Bj^^dftt BV^riÉT ^1

sMEÊÙm Jiy^v^E^^ ^^^^^^^^^^^^^^^M ^^r ifliiV^FS^^Bl^BaBuO^B^HBHBVHL
iBTfir f tm^b^Mb^b^bI K bM^bHIHHi

jpj^B^BjBB^^K^^SBBJB^B^B^B^B^B^BHB^B^B^B^B^B^BB Kl^J^^Jl^^BjBBB^ t^HIH^B

^^^^BH^B^B^B^BK^^^B^B^B^B^B^B^B^B^B^L^BH L^B^BHB^BBB^B^B^B^HI^B^b
Ihhë^^^^^^^^B^BI^^ ^^^^BT^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^Bl B^B^B^B^bIb^B^B^B^B^Bj^hi^B^H

¦¦¦¦^^^^^^^^^^^^^¦¦¦p^ahhhhhhhhhhhhhh BBBBBBBBBSBBBBBBBBBS^^ ^BBB1

^^^^^^^^^H^B^B^B^B^B^^^^^^^Bjp^^ oidrK Tirjhv L8t^n  ^^^^^^^^^^^^^BKj^BjB^BjB^BjB^BjB^BjB^BjI

6 I lvlBR li ^^^^^^^^^^^|^^^^^^^^^^^^^^^^^^|
Ani a Neven Focus on S ngapore ny universal home»
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¦

^^^BUK^ÊSÊSÊSf mm lineart ¦
W^Km^nSËËSËwmFgf¥ ¦^ mtp^ï fl^v ïAfc Showcases les points forts de Lineart
B^^^^9|è^Kfi^^^^^Vfly^^^¥ j^Mto ^^^r~ jf^ B^^^^H x2 fc ^es esPaces thématiques sont à chaque fois le
L^ |HÇ^^^8^B^B^^^^^BjJBJ^5S|^^V^IlA^ 9 k J^^^^B ^^^ ruir ^e ^ v slon d un commissaire curateur

H^Mflrfan^E^flBjHPSU^^HfiP^^Ef^^^ iSt^^^K Jr choisi paimi des galeristes renommés en col
^ ^^^^ V ^V W^^^Bwt^ laboration avec le MuséesD Hondt Dhanens etla

^BBf^^^ÊB^^^^^^KL 4I^^^^^Ki^ 4k i Wti^^^^^K VUB Véritables événements créés autour de disciplines
HH^^^I^^^^^^^F^^S^^BSL ~ l^^nJ^^^L^H Vr^Kl^^^l et de styles artistiques spécifiques les showcases constituent

^^^^^^^^^^^IH^^^^^^E ^^ M^^^^HP1^^^ MT ^K^^H ^ Pomts forts 5a on puisqu ils proposentà chaque fois
B^^^^^^^^^^U^^^^^^Ht ^ 2^^^IP^^hK ~ ¦ 3^^^KW un enscm^^c d œuvrcs de valeur muséale Cette année ces

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^HÉ^^^mÉ^^V^Mj^Ê ^ ^^^^^ÊM ^^ini expositions exploreront 3 thématiques principales
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HB^^^^^^^^^^^^t^l^^ i l^^^^V r lirilt on emblématique après 1968» avec des œuvres

B^^^B de Thé Van Bergen et Guy Rombouts «Design Through the
Jeanne Opgenhaffen « Depp Purple » i^^^^^^H

j^^^^B glass» qui regroupera de nouvelles visionset tendances inno
j^^^B vantes de 6 jeunes artistes dans le travail du verre et enfin le

Jivko ^Bf «Gigacasc Sculptures» un panorama d art actuel composé de 9
En quelques années Lineart est ainsi ¦Lepeienn» tf f artistes et installé dans l espaceThe Border
devenu le point de convergence de BL^L
toute une série de regards portés sur  IlaSl^^dÊc^K^âi^^^tfS Éâ 9S5fii903^IIHB
l art moderne et contemporain et  k ^ |^^^lBSBBSB9i^^^H^^^^^HHBIwi^^^HBB
s est hissé bien au dessus du statut  S^i^^^^^^^^^^^^H^lQf^^^^^^^HI^^^^^H^H^^I^^^^B
d une simple foire d art international  ^^^^^^^^^^^^^HhBHb^Hk^^^^^H^^^B^^^B
développant des initiatives de fond et ^^^fR19^^^^^^^B^^^B^BBj ^ 9f^^^^^^H^^^B
proposant au public un programme ^li^^^^^^^HI^^^^^IEnHBb^^^^H^^I^BS
des plus appétissants et diversifiés   em|^^^^^^^^^^^^Hk7^^|hH^^^H^^^^BH
Comme l année dernière le vernis  4 Sif IBwtÊ^^^K^^^Bsi^^^^K^^Ê^^K ^B^M
sage du 2 décembre coïncidera avec Y A^ ^ roÎ3ïs^3^^^^^^HM^^^^^^HEff7^S^^^^B
la Nuit des musées et l ouverture de la ï I mBrÀ^SMS^SÊ^^KfS^^^^^^^E^Œ^Z^Ê^Êft
Semaine de l Art à Gand Cette année  ^t V I ^Ejj^SSI^Sj^nS^^^ ^^mHItHHBf^ A^^^H
Linéart proposera également un Focus VfAiAl mSB^^^^^mÊMJ^^^^^Ê^^M
sur Singapour et décernera plusieurs ^^fl^l^ t BBlBH^ ^KwMB
récompenses à l occasion du Lineart ^^^Êatrï^^ ÊËsÊÊ^^^EBËBÊKÈ ÊBÈSÊÊiÈg^Bi
Award Event le samedi 4 décembre ^KËHBBzSBtËÈ^ ÊÊ^^^^^ÊK^^^ttBwÈÈKImS^^E
dès 19h30 Une occasion parmi beau  ^^^^ËÊESBÈÊÊ^SU^^^^^^ÊKsÊÊf^^KIK^^E^^^Emm
coup d autres de découvrir ce salon  ^^^^^^^^H^^^^HB^^^^^^^^^^E^^^Au^^^^^^^^l^^l^^HlH
devenu incontournable  ¦ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Bs^^^E^â^^fll^^^^^^^^^^^H^B

Gilette Fosty ^^ ^^^^^L^^B^O^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^H^^^^^^^H
Idole ^^ ^^^^BkKjI^^^^^^^^^^^^^^^^I^^^^^^^^^^^H

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^K  ^^^^B^^B ^ i ~—  4Ï Cf Arpad Racz«Dieschlafende«

^^IS^^L—d^Ê^Lïb WÊ^Èz Linéart 2010
^j^^mi^mk ^^^mUÊmmgm^^^^^^^^àB^ ^KB^jt0f rju vendredi 3 décembre au mardi 7 décembre de 11 ri

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^T à 19h le vendredi et le lundi jusquà 22h au Flanders
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦^^^^^ Expo Maaltekouter 1 à 9051 Gand Tél 09 241 5500

^^^^^^^^^^H^H^^^^^^^^^^^^H info@lineart be www lineart be
^^^^^^B^^^S^^^P^^^^Sfl^^^^^^^l Entrée 12 euros pour un ticket d une journée

^^^^P^^^^^^^^^H^^^^^^B^^S^^^^H II est possible de visiter Lineart accompagné par un guide
^^¦^^^ I ^IS^^I professionnel Informations auprès deGandante

^^r V^MHk^^l Tél 09 3754 31 61 www gandante be
^K « ^ ^fl^^3|3^^^^B^^| Deux catalogues disponibles au prixde 40€ pour les 2

^|lâ3|É^hM^M^|^^^^^^^^^^^^V^^H volumes ou séparément catalogue Linéart 25€
^^âfl^^^^^^^^^^^ v^^UÉ^M^^HK^^H et catalogue The Border 15€

Franco Fortunato « Looking for thetime»
INCV MDBC CIO 7
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