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Contact: Valérie Palacios – Keitelman +32 477 77 53 61 !!!
Avec la participation de  : John Baldessari, Robert Barry, Alexander Calder, Barbara Kruger, Sol LeWitt, 
James Rosenquist, Andres Serrano, Frank Stella	
!
La Keitelman Gallery a le plaisir d’inaugurer une exposition célébrant la relation de longue date qu’elle 
entretient avec l’art américain. Au travers de cette exposition, réunissant des pièces très prestigieuses, la 
galerie renforce encore l’un de ses principaux axes de travail : à savoir l’attention soutenue qu’elle porte à 
l’art d’après-guerre et à de grandes figures qui sont désormais reconnues au sein de l’histoire de l’art. 	
!
Ainsi, cette présentation donne l’occasion de découvrir des œuvres d’artistes qui sont à l’honneur des plus 
grands musées dans le monde mais qui apparaissent rarement aux cimaises des galeries belges.	
!
On débute ainsi avec une grande œuvre mixte sur papier de Frank Stella qui vient d’être célébré au Whitney 
Museum de New York. On retrouve dans ce travail toute sa maestria consistant, dans un esprit pop, à 
entrelacer des «  coups de brosse  » renvoyant à une multitude d’esthétiques picturales. Œuvre qui est a 
fortiori un commentaire à elle-seule sur l’art américain de ces dernières décennies.	
!
On poursuit avec une majestueuse gouache de Sol LeWitt, en noir sur noir, dans un splendide jeu de 
mimétisme où le geste pictural (ou plus encore graphique) tend à se fondre en la surface sur laquelle il est 
apposé.	
!
Vient ensuite une peinture  hypnotique de Robert Barry qui nous ouvre le prodigieux chapitre du 
minimalisme, une page de l’histoire tournée aux alentours des années soixante et septante au fil de laquelle 
fut sondée la notion de vide. Notion chère à l’Asie que les américains investirent à l’époque de leurs 
fantasmes.	
!
De grands tirages de la provocante Barbara Kruger ponctuent également la présentation. Représentante par 
excellence du mouvement dénommé l’appropriationnisme, elle livre ici des portraits répétitifs d’une 
Marylin Monroe à l’expression ambiguë que recouvre des mots incantatoires, tenant à la fois de la publicité 
et de la religion. Ces travaux plongent au cœur de la psyché consumériste et en interroge la face la plus 
trouble. Où l’image peut communément être source de plaisir et source de terreur.	
!
Une des figures tutélaires de l’art américain (et on pense notamment à Frank Stella mais aussi à John 
Chamberlain qui en sont les héritiers) est bien sûr Alexander Calder dont la galerie a le très grand honneur 
de présenter l’un de ses fabuleux mobiles, tout plein d’espièglerie et de légèreté. Pièce faisant écho la 
fondamentale utopie des Etats-Unis : celle de la liberté.	
!
Enfin, on citera encore (parmi de nombreuses autres pièces que le visiteur sera amené à apprécier et au sujet 
desquelles il y aurait tant à dire) cette œuvre monumentale de James Rosenquist, à qui un artiste tel que Jef 
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Koons doit beaucoup. Il s’agit d’un très grand polyptique de 1984 faisant s’entrechoquer des fragments 
d’images photographiques, repris avec minutie en peinture. Ce tableau traite de l’essentielle énergie de 
l’Amérique  : celle qu’elle a dégagé, dans ses multiples activités, notamment tournées vers le futur 
(conquête de l’espace, invention de nouvelles technologies), celle qu’elle a consommé aussi bien sûr, au 
dépend de l’environnement. C’est cette fondamentale polysémie de l’idée d’énergie que nous évoque 
Rosenquist dans ce travail. Œuvre qui couronne adéquatement cette exposition toute focalisée sur ce qu’on 
a autrefois nommé « Le Nouveau Monde ».	
!
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