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LA PATINOIRE ROYALE - BRUXELLES
UN LIEU HISTORIQUE POUR INTERROGER 
L’ART ET LE DESIGN DES SOIXANTE DERNIÈRES ANNÉES

Exposition inaugurale « La Résistance des Images »
Du samedi 25 avril au vendredi 31 juillet 2015

Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h
Entrée libre
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Rue Veydt 15 
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T +32 (0) 495 236 070
www.lapatinoireroyale.com
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« La Résistance des Images » - une exposition de Jean-Jacques Aillagon

Quand les propriétaires de la Patinoire royale, Philippe et Valérie Austruy, m’ont confié le commissariat de la première 
exposition qui prendrait place dans ce bâtiment historique, cher à la mémoire des Bruxellois, magistralement 
réaménagé pour Pierre Yovanovitch, je me suis intéressé aux passions successives qui avaient animées leur activité 
de collectionneur d’œuvres d’art. Il m’est rapidement apparu que nombre d’œuvres qu’ils avaient rassemblées, au 
cours des dernières décennies, relevaient de ce courant de la création française qu’on a appelé la Figuration narrative 
et qu’il y aurait donc une opportunité à construire une exposition pertinente autour d’un certain nombre d’artistes qui 
avaient relevé de ce mouvement. 

Il ne s’agirait, naturellement, pas de faire ce qui a déjà été fait à l’occasion des plus récentes expositions rétrospectives 
consacrées à cette séquence de la création plastique en France. Je pense plus particulièrement à l’exposition « 
Figuration narrative Paris 1960-1972 » qui s’est tenue au Grand Palais en 2008. Il ne s’agirait pas, non plus, de n’empiler 
qu’une série de monographies, la période récente ayant d’ailleurs été très dense en exercices de ce type. Rien qu’en 
ce début d’année, Aillaud est à Rennes, Monory à Landerneau, Erró à Lyon alors qu’on annonce, pour cette année, 
une exposition Télémaque au Centre Pompidou et, pour l’année prochaine, une exposition Fromanger dans la même 
institution. Rancillac, de son côté a récemment été exposé à Narbonne. Juste et parfois tardive reconnaissance pour 
des artistes qu’on estime de plus en plus essentiels et qu’on verra, sans doute avec éclat, dans l’exposition prochaine 
de la Tate, « World Goes Pop », alors qu’on les avait déjà entrevus, à Londres également, à la Royal Academy, en 2002, 
dans l’exposition « Paris : Capital of the Arts, 1900-1968 »…

Faire autre chose pour contribuer à la connaissance de ce que fut et de ce qu’est l’histoire de l’art contemporain 
en France, c’est, à mes yeux et tout d’abord, s’intéresser à un cercle d’artistes plus large que celui formé par ceux 
que la critique, l’institution et le marché ont déjà largement consacrés. C’est la raison pour laquelle, il m’a semblé 
utile, qu’à côté de ces artistes-là, soient également pris en compte certains autres qui ont participé, avec intensité, 
à la croissance et au développement de la Figuration narrative, mais dont le rôle a, ensuite, été parfois minimisé, 
voire occulté.

Il m’a, ensuite, paru nécessaire qu’outre les œuvres des années jugées centrales pour le mouvement, on s’intéresse 
également à l’œuvre ultérieure de ces artistes et cela jusqu’à nos jours. L’appréciation critique de l’œuvre des 
artistes tend, trop souvent et de façon parfois contestable, à y distinguer les « bonnes époques » et les autres, 
ouvrant ainsi sur de nécessaires révisions critiques ultérieures. On sait qu’il aura fallu du temps pour que les  
« Picasso de la fin » soient jugés dignes d’être appréciés de la même façon que ceux des périodes plus « canoniques ». 
L’exposition de la Patinoire royale embrassera pour cette raison largement, sur une échelle chronologique large, 
l’œuvre des artistes retenus, dans la mesure bien entendu où ils ont continué à s’intéresser à la force narrative et 
subversive des images.
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Enfin, il m’a semblé opportun, étant en cela fidèle aux prémices de la théorisation progressive du mouvement par 
Gérald Gassiot-Talabot, à partir de son exposition « Mythologies quotidiennes », au musée d’art moderne de la Ville 
de Paris, en 1964, de rappeler que « La Résistance des Images » – titre choisi pour l’exposition – entretenait avec 
l’époque historique de son avènement une relation profonde. Cette résistance est à la fois esthétique et politique. 
Esthétique parce que, dans les années 60, alors que l’abstraction est triomphante, certains artistes reviennent, sans 
nostalgie académique, à des formes variées de figuration et cela dans une perspective critique et avant-gardiste. 

C’est justement cette perspective critique qui constitue la principale caractéristique, politique en l’occurrence, de leur 
engagement. Étant profondément politique et contestateur, cet engagement annonce, accompagne et continuent 
les grands mouvements radicaux des années 60, notamment le mouvement de Mai 68. La peinture qu’ils pratiquent, 
parce que c’est essentiellement de peinture qu’il s’agit, a été une peinture de résistance, résistance aux lieux communs, 
résistance aux oppressions, résistance à l’impérialisme, résistance à l’ordre moral. Une forme donc de libre pensée et 
de pensée libre à la fois. C’est d’ailleurs cette posture qui distingue, d’une certaine façon, la Figuration narrative 
du Pop Art américain, encore que celui-ci ne soit pas dépourvu parfois d’une pertinence critique, ou encore de ce 
rameau parallèle du Pop Art français qu’est le Nouveau Réalisme, plus formel et esthétisant, encore, là aussi, qu’il ne 
faille pas sous-estimer la puissance subversive de certaines œuvres ne visant, apparemment qu’à la réjouissance du 
regard et de l’intelligence.

L’exposition « La Résistance des Images » s’intéresse, pour l’essentiel, à des artistes qui, quelle que soit leur origine, 
ont travaillé en France. Il s’agit de : Adami, Aillaud, Arroyo, Axell, Babou, Braun-Vega, Chambas, Cueco, Erró, 
Fromanger, Giacobazzi, Guyomard, Jacquet, Klasen, Le Boul’ch, Messac, Monory, Morteyrol, Proweller, Rancillac, 
Recalcati, Schlosser, Spadari, Télémaque et Tyszblat. L’exposition ne vise cependant pas à une totale exhaustivité 
historique et constitue donc une sorte d’essai invitant à des prospections, à des réflexions et à des redécouvertes. Par 
un clin d’œil, justifié  par la présentation de cette exposition à Bruxelles, l’œuvre d’une artiste belge qui a cependant 
beaucoup fréquenté la scène française, Évelyne Axell, a été associée au projet.

Jean-Jacques Aillagon
Commissaire de l’exposition

La « chasse aux oeuvres » 

La programmation de l’exposition-vente « la Résistance des images » a été décidée à l’automne 2013. 

Si les œuvres que comptait alors la collection de Philippe Austruy et de Valérie Bach constituaient de remarquables 
points de repères parmi la production des artistes dits de la Figuration narrative, il convenait d’enrichir ce noyau dur. 

Où trouver des œuvres sinon auprès des artistes eux-mêmes ou de leurs proches ? 
Par chance des œuvres anciennes, dont certaines avaient été peu ou pas montrées, avaient été conservées dans les 
fonds d’ateliers. Parmi ces fragments d’histoire, des œuvres de grande valeur ont été exhumées telles que Le Maillot 
jaune (1967) de Gérard Guyomard, À cœur ouvert (1969) d’Ivan Messac, Salle de bain bleue (1970) de Babou, Le 
Mariage, réalités quotidiennes de la mine (1971) de Jean-Paul Chambas, Le Val vert (1971) d’Évelyne Axell. 

Des galeristes ont été sollicités, acceptant alors de participer à cette chasse aux œuvres. 
D’heureuses découvertes sont venues compléter la sélection déjà réalisée dont Contamination verte (1970) d’Hervé 
Télémaque, ayant appartenu au président de la République Georges Pompidou ou encore Mao sur la place de la 
Concorde (1980) d’Erró, toile qui n’avait jamais été présentée au public. 

Des collectionneurs – qui sont parfois des artistes, ceux-ci ayant l’habitude de s’échanger des œuvres –, séduits par le 
projet, ont accepté de prêter des œuvres, elles aussi, jamais vues. Les visiteurs auront ainsi le plaisir de voir Paysage 
africain (1968) de Bernard Rancillac ou Avec repère (rituel) (1973) d’Hervé Télémaque. 
Enfin, des œuvres ont été trouvées sur le marché.

Au total, 150 œuvres ont été patiemment rassemblées, parmi lesquelles 120 seront accrochées aux cimaises de la 
Patinoire royale.

Guillaume Picon
Assistant du commissaire de l’exposition
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« Composer une scénographie architecturale et savoir s’effacer devant la force des œuvres »

Collectionneur d’art contemporain, l’architecte d’intérieur Pierre Yovanovitch a approché la scénographie de 
l’exposition inaugurale de la Patinoire Royale de Bruxelles en amateur éclairé dans cet esprit de dialogue et de 
retenue que l’art suscite en lui. 

« J’aime arpenter les musées ; des mondes où le promeneur s’extrait de son quotidien. Pour atteindre ce but, la toile 
de fond doit être presque immatérielle. J’ai donc cherché à composer une scénographie - tout comme je l’ai fait pour 
l’architecture du lieu - qui ne prenne pas le dessus par rapport à la force des œuvres. L’exercice consistant à savoir 
s’effacer devant elles. »

Dans la nef, la scénographie conçue par Pierre Yovanovitch pour l’exposition « la Résistance des Images » renforce 
son propos à travers un itinéraire balisé de boîtes blanches parfois ouvertes, parfois couvertes d’un toit plat ou pentu :  
une déclinaison sur une plus petite échelle de la structure centrale. 

Le visiteur peut déambuler et flâner librement dans ce « village » immaculé composé de huit boîtes. Cette 
installation met ainsi en valeur de façon narrative les six thématiques de l’exposition.
Les œuvres sont accrochées à l’intérieur des boîtes qui font office d’écrins contemporains tandis que sur les façades 
extérieures des cartels commentent le travail des artistes.

Au premier étage une étonnante passerelle au garde-corps vitré mène à d’autres galeries. Elle survole la nef offrant 
aux visiteurs une vue saisissante de la scénographie d’ensemble.

L’apparente simplicité de l’architecture créée par Pierre Yovanovitch est dominée par un monolithe blanc creusé d’un 
double escalier. Avec cet élément Pierre Yovanovitch a voulu imprimer une radicalité au volume majestueux de la 
Patinoire Royale. 

«  Pour humaniser cet espace d’exposition spectaculaire, explique Pierre Yovanovitch, il fallait une intervention forte… 
J’ai donc imaginé ce monolithe gigantesque qui s’impose comme un point focal pour les visiteurs de ce lieu d’art et 
de culture. »

www.pierreyovanovitch.com
Communication/Presse - Bureau J’m - Marie Jacquier 
contact@bureaujm.com + 33 6 13 54 60 12
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La scénographie
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Quelques oeuvres de l’exposition

1. Axell Le Val vert, 1971 (détail) 2. Chambas Topino-Lebrun Suite, 1989 (détail) 3. Schlosser Tu l’as vue, l’alouette ?, 1976 (détail)
4. Monory Dynamobile, triptyque, panneau B, 1986 (détail) 5. Braun-Vega Le Déjeuner in Central Park (Manet), 1989 
6. Giacobazzi Il n’y a pas d’avenir sans mémoire, 1995 7. Babou Salle de bain bleue, 1970 (détail) 8. Guyomard Le Maillot jaune, 1967 (détail)
9. Klasen Visage et trois interrupteurs, 1969 (détail) 10. Télémaque Contamination verte, 1970 (détail) 11. Messac A cœur ouvert, 1969 (détail) 
12. Morteyrol Fric-Frac, 2010 (détail)

1.

11.

2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 12.
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INFORMATIONS PRATIQUES

La Patinoire Royale
Rue Veydt 15
1060 Bruxelles
Belgique
www.lapatinoireroyale.com

Informations
m. +32 (0)495 23 60 70
info@lapatinoireroyale.com

Horaires
Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 13h et de 14h à 19h
Fermé le dimanche et le lundi
Expositions sur entrée libre

Accès
Métro : Louise (Ligne 2 et 6)
Tram : Arrêt Faider (92 et 97)
Arrêt Defacqz (93 et 94)
Train : Bruxelles Central
Paris > Bruxelles : 1h30
Londres > Bruxelles : 2h00

Parking
Parking accessible : Hotel Steigenberger, Avenue Louise 71, 1050 Ixelles

Mobilité réduite
Les espaces d’exposition sont accessibles aux visiteurs handicapés moteur ou aux 
personnes à mobilité réduite.

www.lapatinoireroyale.com

