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Une pointure de l’art chinois choisit
Verviers pour exposer en Belgique

Sarah RENTMEISTER

«U

n véritable coup de
cœur », ce sont les
mots du galeriste Mi
chel Huynen pour qualifier le
sentiment ressenti à la vue
d’une toile signée Li Baoxun
lors d’une visite à la foire de
Lille en mars dernier. Un res
senti qui ne pâlit pas
puisque six mois
plus tard à peine, ce
passionné a réussi à
convaincre le peintre
– « qui a exposé en
Chine à côté des plus
grands noms » – d’ex
pédier des œuvres
dans sa galerie ver
viétoise ABC&De
sign de la rue du Via
duc. « C’est mon expo
prestige. C’est la pre
mière fois qu’il accroche
ses toiles en Belgique et
c’est chez nous. Peu en
Europe ont eu l’occa
sion de le découvrir.
Seule la France a pu
présenter son travail, à
Lille, Paris, Sète ou
Strasbourg », lance le
Verviétois convaincu
de l’intérêt de son
événement. « Si l’art
ancien chinois rencon

Michel Huynen,
créateur de la galerie
ABC&Design à
Verviers.

lui. « Les gens n’osent pas toujours
pousser la porte des galeries, per
suadés qu’elles existent pour les
gens fortunés. Je les invite à tenter
la découverte artistique sans forcé
ment acheter. Et un jour, c’est le
coup de foudre et peutêtre le début
d’une nouvelle passion », poétise
til.
L’artiste en question
Lio Baoxun « réalise principale
ment des huiles sur toiles, mais
passe aisément d’un médium à
l’autre. Il travaille aussi le pastel,
l’aquarelle et n’hésite pas sur des
projets annexes à faire vivre son
univers via la sculpture et la gra

vure. » Un personnage récur
rent dans ses toiles : l’homme
d’affaires, dirigeant, de pouvoir
qui reflète le questionnement
de l’homme moderne sur la fré
nésie et le rythme imposés par
la société actuelle.
« Il pointe le contraste entre un
monde rêvé et le monde vécu et ex
prime le boom économique de son
pays ». En juillet 2016, le presti
gieuse United Art Museum de
Wuahn (à l’est de la Chine) s’est
tourné vers l’univers de cet ar
tiste majeur de la scène artisti
que contemporaine chinoise et
a consacré une exposition en
tière à l’artiste.. ■

Bientôt la location de toiles
Accrocher un Alechinsky ou un
Corneille chez soi pour une
durée d’un mois… C’est l’idée
que va très bientôt concrétiser
Michel Huynen. « À ma
connaissance, ce n’est pas très
courant, dit-il. Une seule galerie
belge, située à Bruxelles,
pratique la location de toiles ».
Concrètement, après l’expo
dédiée à Li Baoxun, le galeriste
exposera des dizaines
d’œuvres issues de sa
collection privée et proposera

aux intéressés de louer un ou
plusieurs tableaux pour un
mois « que ce soit pour des
privés ou des entreprises, des
cabinets médicaux etc » qui
pourront ainsi renouveler
régulièrement les œuvres,
craquer définitivement à
l’issue du contrat ou se rendre
compte que « la toile ne leur
correspond peut-être pas ».
Une initiative novatrice à
découvrir dès le mois
d’octobre !
S.R

PRATIQUE
Quand ? L’expo Li Baoxun
est à découvrir jusqu’au
30 septembre les jeudis de
17 h à 19 h, les vendredis et
samedis de 14 h à 18 h.

Et après ? Michel Huynen
peut déjà annoncer
l’exposition de Andrée
Wellens, originaire de
Fouron-Saint-Martin, qui
exposera ses bas-reliefs en
carton vraisemblablement
dans le courant du mois de
novembre.

Un bout d’histoire…
Michel Huynen a créé la
galerie en 2014. En
décembre, elle fêtera donc
ses trois ans d’existence…
Électricien de métier, rien ne
le prédestinait à se lancer
dans cette aventure à
l’exception de sa passion
pour l’art. Depuis la
naissance de l’espace
artistique, il a exposé une
soixantaine d’artistes.

ÉdA Labeye

●

tre un réel succès dans les meilleu
res salles de vente au monde, l’art
contemporain chinois est promu,
lui aussi, à un bel avenir. » Pas
moins de dix toiles peintes à
l’huile sont à découvrir aux ci
maises de la galerie pour une
durée d’un mois… dont une
grand format évaluée à 25 000 €.
« Je privilégie toujours l’art belge
contemporain, assuretil. Mais
une fois ou deux l’année, j’aimerais
élever ABC Design au rang de ga
lerie internationale ». Au jeune
artiste chinois de 33 ans viendra
sans doute se succéder au prin
temps un peintre vietnamien.
Pas question d’en dire plus
pour le moment, dixit Michel
Huynen, guidé par le besoin de
faire découvrir l’art autour de

ÉdA Philippe Labeye

Première fois que
l’artiste chinois Li Baoxun
expose en Belgique.
Cocorico, il a accepté
l’invitation de la galerie
ABC&Design à Verviers.

ABC&Design présente une dizaine de pièces allant d’une huile sur toile
de 200X300 en passant par des pastels sur papier petit format

> Infos : La galerie
ABC&Design rue du Viaduc
28 à Verviers. Facebook :
ABC&Design ou
www.abcetdesign.be/

