
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - A SUMMER EXHIBITION, CURATED BY ARTCURIAL

Artcurial prend ses quartiers d’été à 
Knokke et s’installe dans l’espace de la 
galerie Maurice Verbaet en front de mer 
jusqu’au 26 Juillet.
A Summer Exhibition fait dialoguer 
une vingtaine d’artistes de la scène 
contemporaine internationale. 
L’exposition se poursuivra ensuite durant 
tout le mois de septembre dans les 
bureaux d’Artcurial à Bruxelles.

EXPOSITION - DU 3 AU 26 JUILLET 2020, À KNOKKE, BELGIQUE
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KNOKKE - Ce mois de juillet, Artcurial lance une nouvelle initiative sur la côte 
belge! La maison prend ses quartiers d’été dans la station balnéaire où elle 
organise une exposition inédite jusqu’au 26 juillet. 

Du Pop Art à la scène actuelle, des Etats-Unis au Bénin en passant par la France 
et la Belgique, A Summer Exhibition fait dialoguer les artistes et ainsi Andy 
Warhol, Richard Pettibone et Evelyn Axell, Walter Leblanc et Robin Rhode, Keith 
Haring et Mode Muntu… Audace d’Artcurial qui n’hésite pas à présenter aux côtés 
de grands noms, des artistes qu’il est urgent de redécouvrir et découvrir et ainsi 
Jean Degottex, Proweller, Gilles Aillaud. 
L’exposition fait la part belle aux femmes artistes, Evelyn Axell et ses femmes 
assumées et assurées, Louise Bourgeois, Tracy Emin et Arpaïs Dubois s’y 
côtoient. A noter, la présence de belles planches originales de Hergé à qui 
Artcurial dédiera une vente, à Paris au mois de novembre prochain. 

Aude de Vaucresson, spécialiste Art Post War & 
Contemporain d’Artcurial Belgique nous présente le projet : 
« Depuis son installation en Belgique, Artcurial organise chaque année la 
fameuse « Artcurial Cup » au Royal Zoute Golf Club et sponsorise Les Amis du 
Zoute. Knokke a toujours été une station balnéaire tournée vers l’art, Magritte et 
Delvaux au Casino, Keith Haring et Niki de Saint-Phalle sous le giron de la famille 
Nellens. Cette tradition se perpétue aujourd’hui par l’entremise de magnifiques 
galeries. Nombreuses sont celles qui chaque été viennent à la rencontre des 
knokkois. 
Il nous semblait important, après les mois de confinement, de rebondir et de 
proposer à nos clients quelque chose de différent, un autre projet, une exposition 
en imaginant que de nombreux belges seraient Knokkois cet été. »

Walter LEBLANC
Torsion B216
Mixed media

Evelyne AXELL
Les Arbres - 1971
Enamel on Plexiglas and formica
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Quels sont vos lieux coup de coeur à Knokke ? 
« Le Freedom Museum Ramskapelle, très émouvant qui raconte la libération de 
cette région par les Canadiens. 
Le Surfeur Paradise parce qu’y siroter un petit verre donne l’impression d’être 
sportif. 
Et la galerie Maurice Verbaet, bien sûr! Venez nous y voir jusqu’au 26 juillet! »

Si vous deviez choisir deux oeuvres au sein de cette exposition, quels seraient 
vos choix ? 
« La première oeuvre serait Les Arbres d’Evelyne Axell. C’est pour moi une 
œuvre qui respire les années 70, la libération de la femme, le féminisme. On 
y voit un cette femme qui a les seins tendus, pointés vers le soleil. Elle est 
assurée, assumée et particulièrement affichée. Les arbres sont en feux….Suis-je 
prise d’une nostalgie face à cette œuvre ?
La deuxième œuvre serait le masque de Romuald Hazoumé, qui est un artiste 
béninois que j’apprécie beaucoup. Il a le talent assez rare d’allier l’humour à une 
réalité criante et difficile.»

Les artistes exposés
Gilles Aillaud
Arpaïs Du Bois
Evelyne Axell
Georg Baselitz
Louise Bourgeois
Pol Bury
Tony Cragg
Jean Degottex
Tracey Emin
Jean Fautrier
Sam Francis
Gilbert & Georg
Guardi Francesco
Keith Haring
Hans Hartung

Romuald HAZOUMÈ
Carpe rouge - 2019
Plastic and ostrich feathers

Romuald Hazoumè
Hergé
Yves Klein
Walter Leblanc 
Mode Muntu
Claudio Parmiggiani
Richard Pettibone
Emmanuel Proweller
Robert Rauschenberg
Robin Rhode
Amadou Sanago
Martin Szekely
Andy Warhol
Tom Wesselman
Wols



À VENIR CHEZ RTCURIAL 
Les 8 & 9 juillet 2020 : vente aux enchères Impressioniste & Moderne I & II
        Post-War & Contemporain I & II                                                         
                                                          

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2019 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 203,1 millions 
d’euros en volume de ventes en 2019.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du vendredi 3 au dimanche 26 juillet 2020
Du jeudi au dimanche, de 11h à 18h

Maurice Verbaet Gallery
Zeedijk 738
8300 Knokke-Heist
+32 499 97 91 88
belgium@artcurial.com

Visuels HD disponibles sur demande

CONTACTS PRESSE
CARACAScom
Victoire Muyle
+32 2 560 21 22
info@caracascom.com

ARTCURIAL
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com


