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BIENVENUE
La collection du Parlement européen comprend 
plus de 500 tableaux, sculptures et autres œuvres 
d’art contemporain issues des pays de l’Union 
européenne, ainsi que quelques œuvres provenant 
de pays non membres de l’Union.

C’est Simone Veil, alors présidente du Parlement, qui a lancé cette 
collection en 1980 afin de promouvoir l’art et la diversité. L’objectif 
initial consistait à rassembler des œuvres d’art des dix pays représentés 
au Parlement européen. Ce projet avait avant tout vocation à mettre 
en lumière de jeunes artistes ayant déjà atteint un certain niveau de 
reconnaissance et de prestige. Depuis lors, le Parlement européen a 
acquis les différentes pièces de sa collection par le biais d’achats et de 
dons. C’est désormais l’une des collections d’art contemporain les plus 
vastes et les plus fascinantes des 30 dernières années.

Elle se concentre sur l’art contemporain. Cette appellation ne désigne 
pas un style artistique, mais renvoie aux œuvres d’art réalisées à 
notre époque. Par définition, l’art contemporain évolue et interroge 
la distinction entre «grand art» et art mineur. Ces dernières années, 
l’art contemporain s’est enrichi d’éléments ironiques, expérimentaux, 
commerciaux et conceptuels. De nouveaux matériaux, médias, activités, 
concepts et éléments kitsch sont également venus étoffer la définition 
du mouvement. 

La collection est exposée dans les espaces publics et communs 
des bâtiments du Parlement européen à Bruxelles, Luxembourg et 
Strasbourg ainsi que dans les bureaux de liaison du Parlement dans 
toute l’Europe. 

La collection reflète certaines des valeurs fondamentales du Parlement 
européen, telles que la promotion de la culture, le dialogue interculturel 
et le respect de la diversité culturelle. La grande diversité des styles, 
dates de création, artistes et pays d’origine des œuvres qu’elle abrite met 
en lumière la richesse et la diversité culturelles de l’Union européenne. 
La variété qui s’y manifeste illustre bien la devise de l’Union européenne 
«Unie dans la diversité»; l’art est à l’image des hommes.

L’exposition située dans l’hémicycle présente des œuvres de la collection 
provenant des pays actuels et des anciens pays de l’Union européenne. 
Les œuvres sont regroupées par thèmes afin de faire apparaître la 
richesse culturelle de l’Union et de faciliter les comparaisons.

Nous espérons que vous apprécierez cette exposition. Pour tout 
renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse art@ep.europa.eu
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1 Olivier STREBELLE Confluences

2 Imi KNOEBEL Canapé Blau (Canapé bleu)

3 Peter DOIG Stealth House (Maison cachée)

4 ONA B. Zero Space (Espace zéro)

5 Michael CRAIG-MARTIN Dark Green Painting (Peinture vert foncé)

6 Vilmantas MARCINKEVIČIUS Pavargęs žmogus (Homme fatigué)

7 Viorel MĂRGINEAN The Panoramic (Paysage rythmé)

8 Erik ŠILLE Slowly I damage your home 
(Lentement je détruis votre maison)

9 Petr MALINA Chakta u jezírka I (Cottage au bord du lac I)

10 Lucien WERCOLLIER La transpercée

11 Wlodzimierz PAWLAK Rękawica ochronna (Gant de protection)

12 Ger SWEENEY Into the wind (Pris dans le vent)

13 Vítor POMAR Sem titulo (Sans titre)

14 Brigitte KOWANZ Leuchten Leuchten (Éclat éclat)

15 Rea AFANDITOU Eίμαι εδώ (Me voici)

16 Arjan PREGL Narava (Nature)

17 Marlene DUMAS Bid voor mij (Priez pour moi)

18 Madeleine GERA Ritratt ta ‘Alexi b’tazza  
(Portrait d’Alexi tenant un verre)

19 Valerio ADAMI Personaggio (Personnage)

20 Andrey DANIEL Бреговете на Европа или Марко Поло и Еразъм  
(Les côtes de l’Europe ou la rencontre entre 
Marco Polo et Érasme)

21 Maria BLOMBÄRG Hjälte (Héros)

22 Yannis GAITIS Η παρέλαση (La parade)

23 Boris BUĆAN Diptih: 1. Smrznuta ptica; 2.Trznica i golubovi  
(Diptyque: 1. Oiseaux gelés; 2. Marché et pigeons)

24 Jörg IMMENDORFF Wähle! (Votez!)

25 Margrethe AGGER To gæs (Deux oies)

26 Péter SZARKA Titkos társaság (Société secrète)

27 Eeva-Liisa ISOMAA Maailman synty (La naissance du monde)

28 Dominique SOSOLIC La mémoire du temps

29 Vineta KAULAČA Visual Memory (Mémoire visuelle)

30 Jaan ELKEN Knock, knock knocking on Heaven’s Door 
(Toc toc toc, aux portes du paradis)

31 Antoni CLAVÉ New York II
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ESCALIER 
CENTRAL 
ET BALCON
L’art contemporain recouvre de 
nombreux styles, formes et dimensions.



Olivier STREBELLE  
(1927-2017)
Confluences  
1992

Acier inoxydable poli

12 × 7 m
Belgique

Imi KNOEBEL  
(né en 1940)
Canapé Blau  
(Canapé bleu) 

1989

Huile sur bois
140 × 220 cm
Allemagne

«Quand j’ai vu l’escalier, j’en ai imaginé un autre 
au milieu.»

Les sculptures monumentales sont caractéristiques du 
style d’Olivier Strebelle. La forme finale de ses œuvres 
est commandée par le processus de création et les 
matériaux choisis. Ses sculptures sont souvent inspirées 
par l’architecture ou les espaces urbains dans lesquels elles 
s’insèrent. Leurs formes linéaires et élancées invitent le 
regard de l’observateur au mouvement.

«Yves Klein a peint ses toiles en bleu; Lucio Fontana a entaillé les 
siennes. Que reste-t-il? Si l’on veut créer quelque chose, rester en 
vie, il faut imaginer quelque chose d’au moins aussi radical.»

Knoebel s’est fait connaître durant une période où la définition 
même de la peinture était remise en question, et ses 
limites constamment repoussées. Comme beaucoup de ses 
contemporains, l’artiste allemand a exploré en même temps la 
peinture et la sculpture, interchangeant les règles associées à 
chaque médium pour trouver l’inspiration et la nouveauté. Cela 
l’a conduit à «sculpter» les peintures grâce à la technique du 
«Messerschnitt», ou «découpe au couteau», tout en retournant 
aux fondamentaux dans son utilisation des couleurs. Knoebel 
utilise essentiellement les trois couleurs primaires: rouge, jaune 
et bleu. Adoptant les procédés industriels caractéristiques de sa 
génération, il s’est mis à employer de la peinture anticorrosion, 
normalement conçue pour les constructions métalliques, 
qui a inspiré une série d’œuvres intitulée «Mennigebilder». 
Il a également utilisé des matériaux industriels dans sa série 
«Canapé» (1987-1991), dont «Canapé bleu» est l’une des 
pièces maîtresses.
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Peter DOIG  
(né en 1959)
Stealth House  
(Maison cachée)

1992

Huile sur toile
199 × 250 cm
Royaume-Uni

© SABAM Belgique 2018

ONA B.  
(née en 1957) 
Zero Space  
(Espace zéro)

1997

Huile sur toile
200 × 180 cm
Autriche

«J’ai toujours voulu créer des peintures qui racontent 
des histoires et qui évoquent des choses.»

L’art de Peter Doig s’inspire de photographies et de 
films, mais sans jamais reproduire un environnement 
quotidien ou une expérience vécue. Son langage 
visuel, très caractéristique, permet souvent 
l’évocation de souvenirs personnels. Ses peintures 
transposent des bribes intemporelles du monde réel 
dans un univers fantastique, lointain et dépaysant, 
peuplé de reflets.

«La couleur rouge éveillait en moi un sentiment très 
agréable... le sentiment d’être chez moi dans mes 
peintures. Elle représente la puissance, l’énergie et la 
joie. Comme le soleil et le sang – mais dans un sens 
positif. Elle ne m’a jamais inspiré d’agressivité.»

Par la place centrale qu’elle confère au rouge dans 
ses œuvres, cette artiste évoque la féminité et la 
sensualité. Cette couleur, à laquelle elle accorde 
toujours une connotation positive, représente 
l’envie, la force, la joie et le bien-être. Ona B. explore 
diverses formes artistiques: peinture, installations, 
performances, photographie et musique. 

Elle traite à la fois d’objets transcendantaux, comme la 
métacommunication, la méditation, le rêve et le zen, 
et de thèmes sociopolitiques. Elle est habitée par la 
peur de l’inconnu et la soif d’infini. 
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Michael  
CRAIG-MARTIN  
(né en 1941)
Dark Green Painting 
(Peinture vert foncé)

1991

Acrylique et gesso sur toile
213,5 × 213,5 cm
Royaume-Uni

© SABAM Belgique 2018

«Nous cherchons souvent à définir ce qui rend un 
objet ou un événement spécial, mais en réalité, si nous 
comprenions de quoi sont faites les choses ordinaires, 
nous serions plus proches de la substance de la vie.»

Durant les années 90, Michael Craig-Martin a jeté 
son dévolu sur la peinture; ses œuvres de l’époque 
se caractérisent par des motifs aux contours épais et 
une palette de couleurs criardes. L’artiste met en scène 
des situations dans lesquelles les préconceptions de 
l’observateur concernant l’abstrait et le figuratif se 
voient constamment bousculées ou renversées. En 
1991, il a réalisé une série de tableaux reposant sur des 
quadrillages, tels que Dark Green Painting («Peinture 
vert foncé»). Dans ces peintures, le motif de la grille est 
apparent au niveau du dessin, de l’arrière-plan et de la 
profondeur. 
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Vilmantas 
MARCINKEVIČIUS  
(né en 1969)                                         
Pavargęs žmogus 
(Homme fatigué)

1998

Acrylique et huile sur toile
174 × 209 cm 
Lituanie

«Les couleurs âpres et parfois contrastées de mes peintures 
sont en grande partie le reflet du monde d’aujourd’hui. 
J’utilise des harmonies de couleurs incongrues et 
inhabituelles, des couleurs qui s’expriment avec audace 
et clarté.»

Vilmantas Marcinkevičius est l’une des figures les plus 
marquantes de l’expressionnisme contemporain en 
Lituanie. Dans ses créations, il se livre à une exploration 
du moi en empruntant tous les chemins actuels de 
l’identité et de l’identification. Son œuvre est centrée sur 
la silhouette humaine, qu’il peint dans un geste spontané 
et fluide. L’artiste se sert de ce motif récurrent pour poser 
des questions dérangeantes sur le passé et le présent, 
sur l’individu et la société dans laquelle il trouve sa place 
(ou pas), ou sur la situation politique et économique et 
ses répercussions sur l’histoire de l’individu. 



Viorel MĂRGINEAN  
(né en 1933)
The Panoramic 
(Paysage rythmé)

2002

Acrylique sur toile
200 × 350 cm
Roumanie

« J’ai toujours vu les choses d’en haut, en grand et 
dans leur ensemble.»

Viorel Mărginean observe attentivement la nature 
et ses transformations, et en intègre des fragments 
dans ses amples compositions. Il transforme les 
paysages en compositions stylisées et dynamiques 
qui illustrent ses propres visions imaginaires. Son 
œuvre s’enracine dans la région de son enfance, 
la Transylvanie.

Erik ŠILLE  
(né en 1978)
Slowly I damage 
your home  
(Lentement je détruis 
votre maison)

2008

Huile sur toile
220 × 180 cm
Slovaquie

«Le lavage du cerveau peut-il le rendre propre?»

Erik Šille emploie le langage visuel des médias 
électroniques ou de la «culture consumériste» pour 
transmettre sa vision paradoxale de la société. 
Il crée un monde surréaliste, voire utopique, pour 
mieux nous confronter à des problématiques 
humaines bien réelles. Dans cette œuvre, l’artiste 
insère des créatures gracieuses et amusantes, 
semblables à des jouets, dans une scène dure 
et brutale. Avec une naïveté presque infantile, 
il dépeint l’acte cruel, destructif et, comme le 
suggère le titre, délibéré d’incendier une maison.
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Petr MALINA  
(né en 1976)
Chakta u jezírka I 
(Cottage au bord du lac I)

2005

Huile sur toile
45 × 60 cm
Tchéquie

«S’immerger à long terme dans le sujet.»

La production artistique de Petr Malina est 
traversée par un sens de l’idéalisme qui se 
manifeste tant dans ses thèmes que dans son 
esthétique. Il se dégage ainsi de ses tableaux une 
atmosphère de simplicité tranquille, qui anticipait 
de manière surprenante l’image idéalisée que nous 
donnons de notre vie quotidienne sur les réseaux 
sociaux, et qui en offre aujourd’hui un reflet fidèle. 
Représentant des scènes banales dans un style 
ostensiblement graphique et raffiné, ses peintures 
se lisent à la manière d’un carnet de voyage de 
la vie ordinaire, du quotidien mis en scène, de la 
coïncidence orchestrée. À la fois intemporelles et 
ancrées dans leur époque, les œuvres de Malina 
mettent en lumière une routine qui semble 
idyllique, mais néanmoins familière.
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ART ABSTRAIT 
ET 
ART FIGURATIF
La diversité de l’art contemporain s’exprime 
dans le contraste entre les expressions 
artistiques, qui peuvent se réduire de 
manière radicale aux composantes 
essentielles ou représenter des symboles et 
des motifs reconnaissables. 



Lucien WERCOLLIER 
(1908-2002) 
La transpercée

1959

Bronze patiné
64 × 50 × 45 cm
Luxembourg

© SABAM Belgique 2018

Wlodzimierz PAWLAK 
(né en 1957) 
Rękawica ochronna  
(Gant de protection)

1987

Huile sur toile
130 × 150 cm 
Pologne

«La pureté des volumes et la clarté absolue de l’ordre 
étaient d’une importance primordiale pour moi.»

D’abord inspirées par Maillol, Brancusi et Arp, 
les sculptures de Lucien Wercollier ont pris 
progressivement un caractère plus abstrait, qui 
fait la part belle aux éléments essentiels de la 
sculpture. Ses matériaux de prédilection, la pierre, 
l’albâtre, le marbre, le verre, mais surtout le bronze, 
lui permettent de parvenir à des formes stylisées 
et organiques, qui jouent subtilement de l’ombre 
et de la lumière. Ses œuvres soigneusement polies 
atteignent une harmonie profonde, où les courbes 
l’emportent clairement sur les lignes droites.

«Pas à pas, je m’éloigne de la conception 
traditionnelle de la peinture. Je rejette 
l’ornementation, je peins de façon modeste, le plus 
simplement possible.»

En tant que membre du groupe artistique Gruppa, 
Wlodzimierz Pawlak a fait partie du mouvement 
d’art indépendant des années 80. Peintre, 
performeur, poète et enseignant, il base toujours 
son art sur des considérations théoriques. Ses 
œuvres peuvent aussi bien être des transformations 
symboliques que des métaphores concrètes qui 
interrogent et commentent la situation sociale et 
politique, par exemple lors de l’état de siège ou à des 
époques plus contemporaines. L’humour et l’ironie 
font partie intégrante de son expression visuelle.
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Vítor POMAR  
(né en 1949)
Sem titulo 
(Sans titre)

1983

Acrylique sur toile
193 × 195 cm
Portugal

© SABAM Belgique 2018

Ger SWEENEY  
(né en 1959)
Into the wind 
(Pris dans le vent)

1994

Acrylique sur toile
153 × 138 cm
Irlande

«Il arrive un moment où il n’y a plus rien à faire, nulle part où 
aller, et à ce moment-là j’aime m’occuper, alors je peins.»

Les premières œuvres de Vítor Pomar sont dominées par 
une palette noire et blanche, avant qu’il ne s’intéresse à la 
couleur. Influencé par le bouddhisme zen, il développe un 
style expressionniste abstrait, avec l’intime conviction que 
le processus créatif est profondément ancré dans la psyché 
humaine. Il associe la spiritualité à l’expérimentation et 
emploie simultanément différentes techniques artistiques 
telles que la peinture, le dessin, la vidéo, le film, la 
photographie et la sculpture.

«Les éléments clés que sont les rythmes linéaires, la couleur, le 
geste et l’incident, ainsi que le sens général du mouvement, se sont 
synthétisés à mesure que j’approchais la surface en tant que telle: 
un champ plat ou peu profond d’activité visuelle, auquel j’applique 
des stratégies de manipulation de la couleur et de la composition.»

La relation qu’entretient Ger Sweeney avec le paysage a évolué 
au rythme de ses émotions et de ses souvenirs intimes. Après 
avoir abandonné complètement le photoréalisme pour se 
consacrer à l’expressionnisme abstrait, Ger Sweeney a commencé 
à travailler en s’appuyant uniquement sur ses souvenirs, créant 
une forme abstraite à partir d’un sentiment ou d’une impression 
dont il s’était imprégné. Il est difficile d’identifier avec précision 
le sujet de son tableau «Pris dans le vent», mais là n’est pas 
l’essentiel. La composition du tableau, guidée principalement par 
les coups de pinceau aériens de l’artiste, procure une impression 
de distorsion de l’espace. La réalité physique des objets 
représentés semble vaciller, à tel point que le peintre ne peut 
produire qu’un instantané flou de ce fatras chimique. Un fatras 
qui, en définitive, ressemble beaucoup aux souvenirs desquels il 
tire des tableaux intimes et fascinants.
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Marlene DUMAS 
(née en 1953)
Bid voor mij  
(Priez pour moi)

2004

Aquarelle sur papier 
(six feuilles)
130 × 73 cm
Pays-Bas

«L’art moderne est, par sa nature même, une activité 
non traditionnelle. Ou plutôt, il vise à élargir notre 
conception du traditionnel et du normal. L’art a pour 
but de nous aider à voir plus, et non moins.»

Le travail figuratif de Marlene Dumas est inspiré 
par des photographies, des extraits de journaux 
et de magazines, ainsi que par des souvenirs 
personnels. Ses techniques spécifiques d’huile 
sur toile, ou d’encre et d’aquarelle sur papier, 
confèrent à ses visages blêmes des traits déformés 
et spectraux qui les rendent très caractéristiques. 
La race, l’érotisme et la pornographie, la violence 
et la tendresse, la culpabilité et l’innocence sont 
des thèmes récurrents dans son œuvre. Ses images 
très chargées psychologiquement dévoilent une 
intimité dérangeante et créent une tension intense, 
qui confronte le spectateur à ses propres idées 
préconçues et à ses craintes personnelles. Marlene 
Dumas est l’une des artistes contemporaines les plus 
renommées et son œuvre regorge de vie – la vie dans 
toute sa complexité.
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LA LUMIÈRE 
DANS L’ART
Grâce aux évolutions technologiques, 
les artistes contemporains peuvent jouer 
avec la lumière de multiples manières: 
ils ont recours à des matériaux transparents 
ou de couleurs vives, ou transforment leur 
œuvre elle-même en source lumineuse.



Rea AFANDITOU  
(né en 1960)
Eίμαι εδώ  
(Me voici)

2005

Acrylique sur plexiglas
100 × 86 × 9 cm
Chypre

Cette peinture a été réalisée pour l’exposition  
«Je suis là», présentée à la galerie Argo à Nicosie 
en 2005.

Dans ce tableau, l’artiste chypriote Rea Afanditou 
donne à voir ce qui pourrait être interprété comme 
les expériences sensorielles dominantes offertes 
par son île. La chaleur des couleurs et celle de la 
pierre contrastent avec la fraîcheur qui émane de 
la verdure du paysage, laquelle offre souvent un 
refuge bienvenu. Ce tableau s’apparente à une 
carte postale ou à un inventaire de sensations. 

Brigitte KOWANZ 
(née en 1957)
Leuchten Leuchten 
(Éclat éclat)

1997

Acrylique, acier, bois et 
lumières fluorescentes
120 × 180 × 19 cm
Autriche

«La lumière, c’est ce que l’on voit.»

L’œuvre de Brigitte Kowanz prend la forme 
d’espaces construits et d’interactions spatiales. C’est 
avec une grande précision qu’elle agence ses objets 
et ses installations, dans lesquels l’intérieur et 
l’extérieur s’entremêlent. La lumière, le langage et 
les miroirs s’entrelacent et, dans leur parcours sans 
limites, ils révèlent toute leur poésie et nous offrent 
de nouvelles perspectives.
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Arjan PREGL  
(né en 1973)
Narava  
(Nature)

2004

Huile sur toile
131 × 111 cm
Slovénie

© SABAM Belgique 2018

«Je suis parfaitement satisfait lorsque mes créations 
contiennent ces trois éléments clés en même 
temps: le renvoi à l’histoire de l’art, l’humour et 
l’engagement politique.»

Dans ses premiers cycles thématiques, Arjan Pregl 
questionne son rôle dans la société: il adopte un 
regard critique, établit un rapport avec le monde 
qui l’entoure et le couche sur toile. Il intègre des 
clins d’œil aux styles artistiques historiques et 
tente de trouver une approche humoristique. Dans 
cette peinture, les éléments réalistes deviennent 
des phénomènes naturels stylisés, réduits à leurs 
caractéristiques les plus typiques à l’aide de 
logiciels informatiques.
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PORTRAITS
Les portraits racontent la diversité des 
destins personnels et des rôles sociaux: 
individu, héros ou figure anonyme?



Madeleine GERA 
(née en 1960)
Ritratt ta ‘Alexi b’tazza 
(Portrait d’Alexi 
tenant un verre)

2001

Huile sur toile
89 × 79 cm 
Malte

© SABAM Belgique 2018

Valerio ADAMI  
(né en 1935)
Personaggio 
(Personnage)

1983

Acrylique sur bois
74,5 × 56,5 cm
Italie

«Devenir artiste est un processus très différent 
de l’apprentissage de la peinture selon les règles 
académiques, et infiniment plus subtil.»

Ce portrait exprime la passion de l’artiste pour 
l’école des maîtres anciens. Madeleine Gera 
perpétue clairement un style de portrait dans la 
tradition naturaliste, inspirée par ses études à 
Florence. Si son style peut apparaître peu novateur, 
il fait la part belle à des éléments qui peuvent 
se perdre dans l’art contemporain: l’observation 
de petits détails et la maîtrise des techniques 
de peinture.

«Lorsqu’on dessine la nature, les choses, la “figure”, 
l’objet du dessin change et c’est notre intuition 
qui devient alors le sujet. Voilà, peut-être, l’extase 
de l’ART.»

Valerio Adami est lié au mouvement pop art 
italien. Ses objets fragmentés, remplis de couleurs 
non réalistes, dépourvus de perspective et cernés 
de contours noirs composent un monde distant, 
qui évoque celui des publicités. Son langage 
visuel, stylisé et symbolique, traduit son intérêt 
pour la politique et dissèque notre société 
moderne occidentale. 
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Andrey DANIEL  
(né en 1952) 
Бреговете на Европа или 
Марко Поло и Еразъм 
(Les côtes de l’Europe ou la 
rencontre entre Marco Polo 
et Érasme)

2004

Huile sur toile
140 × 140 cm
Bulgarie

© SABAM Belgique 2018

Maria BLOMBÄRG 
(née en 1945)
Hjälte  
(Héros)

1998

Collage de textiles 
et d’épingles
108 × 77 cm
Suède

«Nous sommes des chroniqueurs du temps, et si nous 
n’avons pas le pouvoir de changer les choses, nous 
pouvons au moins les voir telles qu’elles sont.»

Andrey Daniel s’intéresse depuis longtemps à 
Érasme et au concept d’humanisme, deux thèmes 
récurrents dans ses tableaux. «Mon univers est 
peuplé de témoins, de malfaiteurs, de procureurs 
et d’inculpés, mais surtout de “personnes 
apparentées”. Et la peinture, sorte d’amalgame de 
vérités, de semi-vérités, de mensonges, de fictions, 
de scènes grotesques et d’apothéoses, est une 
source de documentation très riche.»

«Quand je travaille à partir de tissus, les couleurs 
sont déjà là. On pourrait dire que je peins avec 
des textiles.»

Maria Blombärg découpe des tissus récupérés 
en petits morceaux, qu’elle fixe sur des toiles 
prédessinées, comme des pixels, jusqu’à obtenir 
une image complète. Cette technique limite 
automatiquement l’expression visuelle et implique 
un style simple, plus abstrait et naïf, qui rappelle 
les touches des impressionnistes. C’est l’œil du 
spectateur qui transforme les fragments de 
tissus en motifs et recompose les formes à une 
certaine distance.
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Yannis GAITIS  
(1923-1984)
Η παρέλαση 
(La parade)

1983

Huile sur bois (relief ) 
160 × 115 cm
Grèce

Les «anthropaki», figurines humanoïdes sans 
visages en copie carbone, sont la marque de 
fabrique de Yannis Gaitis. Peintre surréaliste, 
cubiste et abstrait à ses débuts, il a été l’un des 
premiers artistes modernistes de la Grèce d’après-
guerre. La myriade de petits hommes identiques, 
déclinée en plusieurs variations, est devenue par la 
suite la dominante de ses tableaux. C’est ainsi qu’il 
décrit l’uniformité, l’isolement et la stérilité de la 
vie de ceux qui composent la foule dans le monde 
urbain moderne. Leur manque d’individualité 
les confine au rang de pions dans une masse qui 
s’accumule en un motif visuel répété au sein d’une 
vaste image.
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OISEAUX
La liberté, souvent associée aux oiseaux, 
est l’une des valeurs fondatrices 
de l’Union européenne défendues 
par le Parlement européen.



Jörg IMMENDORFF 
(1945-2007)
Wähle! 
(Votez!)

1979

Gouache sur papier
28 × 20,5 cm
Allemagne

© SABAM Belgique 2018

«L’artiste peut-il remplir une fonction sociale? 
Cette question reste sans réponse.»

L’œuvre de Jörg Immendorff se caractérise par sa 
critique sociopolitique, souvent liée à des réflexions 
autobiographiques. Dans sa série Café Deutschland, 
réalisée en 1970, il s’intéresse à la division de 
l’Allemagne. Il a également travaillé avec  
A. R. Penck, un peintre abstrait d’Allemagne de 
l’Est. Jörg Immendorff a été membre du groupe 
d’artistes «Nouveaux Fauves» (Neue Wilde),  
un mouvement néo-expressionniste allemand. 
Sa peinture figurative est souvent empreinte de 
symbolisme et d’ironie.

Boris BUĆAN 
(né en 1947)
Diptih: 1. Smrznuta ptica; 
2. Trznica i golubovi  
(Diptyque: 1. Oiseaux gelés; 
2. Marché et pigeons)

2013

Acrylique sur toile
140 × 140 cm chacun
Croatie

© SABAM Belgique 2018

«Toute ma vie, j’ai cherché à créer quelque chose 
de neuf qui ait de la valeur. À vous de me dire si 
c’est important.»

Boris Bućan a marqué le domaine de la création 
d’affiches. Ses «peintures-affiches» grand format 
à caractère artistique attirent l’attention du public 
et enrichissent le design graphique de nouveaux 
concepts. Boris Bućan crée ainsi un art d’ambiance 
pour l’espace urbain, auquel il intègre des 
références à la culture de masse, à la vie de tous les 
jours ainsi qu’à des courants artistiques historiques. 
Dans les années 90, il se tourne vers la peinture, 
tout en conservant son style graphique distinctif.
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Margrethe AGGER  
(née en 1943)
To gæs 
(Deux oies)

1983

Tapisserie
87 × 68 cm
Danemark

«Nous, les tisserands, avons d’autres possibilités que 
les peintres. Nous peignons avec nos fils.»

Margrethe Agger trouve ses motifs dans la 
nature. Elle reprend des éléments tels que le ciel, 
la mer, les animaux, les plantes et les pierres, 
et les transforme en tapisseries. Sa palette de 
couleurs vives renvoie à des objets concrets ou 
se fait l’expression de sa puissance imaginative. 
Elle tire son inspiration du Mexique et des pays 
nordiques, et notamment de la campagne où elle 
s’est installée.



GRAVURE
Différents matériaux et procédés 
peuvent être utilisés 
dans la gravure, tels que l’eau-forte, 
la lithographie, la gravure sur bois 
et la sérigraphie. Cette technique 
s’est enrichie de nouveaux éléments 
grâce à la numérisation.



Péter SZARKA  
(né en 1964)
Titkos társaság 
(Société secrète)

édition 2/3

2007

Impression Durst Lambda
100 × 150 cm
Hongrie

D’abord étudiant en peinture, puis membre du 
groupe d’art progressif contemporain Újlak dans 
la Hongrie postsoviétique, Péter Szarka s’est 
aujourd’hui tourné vers l’imagerie numérique. 
Grâce à des logiciels de conception 3D, il 
manipule des photographies afin de créer des 
figures virtuelles au caractère onirique, tout en 
gardant une perspective picturale. La technique 
d’impression Durst Lambda permet des impressions 
extrêmement nettes et détaillées. Fondés sur 
l’évolution technique, les travaux de Péter Szarka 
interrogent les effets des avancées technologiques 
sur notre culture visuelle.

Eeva-Liisa ISOMAA  
(née en 1953)
Maailman synty 
(La naissance du monde)

édition 7/30

1998

Gravure sur polymère
97 × 140 cm
Finlande

«Je veux mélanger les chronologies, briser la 
causalité et créer un espace imaginaire.»

Les paysages ont toujours été au fondement du 
travail d’Eeva-Liisa Isomaa, mais cette artiste 
va au-delà du réel pour tenter de saisir l’essence 
des choses dans ses images. Elle crée un espace 
imaginaire aux contours flous, laissant au 
spectateur la liberté d’interprétation: paix ou 
danger? Ses œuvres, souvent réalisées par gravure 
sur polymère, sont principalement imprimées sur 
du papier de lin qu’elle fabrique elle-même.
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Dominique SOSOLIC 
(né en 1950)
La mémoire du temps

1981

Gravure
70 × 60 cm
France

«Dans une petite gravure, on peut faire un 
beau voyage.»

Dominique Sosolic est un graveur passionné qui 
travaille principalement le cuivre. Ce matériau, 
utilisé par les plus grands artistes de l’histoire 
de l’art, tels que Dürer, permet de parvenir à une 
grande délicatesse et une grande précision de 
style, en faisant apparaître les détails les plus fins. 
En dehors de quelques créations surréalistes et 
illustrations poétiques, le travail de Dominique 
Sosolic est généralement figuratif; souvent porteur 
d’une dimension mystique, il prend son temps, à 
contre-courant de notre société actuelle.
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ESPACES 
URBAINS
Les espaces créés par l’être humain sont 
des lieux de coexistence dynamique. 
Les œuvres d’art peuvent saisir des 
instants fugitifs de la vie urbaine.



Vineta KAULAČA 
(née en 1971)
Visual Memory  
(Mémoire visuelle)

2004

Huile sur toile
13 × 10,5 cm chacune  
(16 parties)
Lettonie

«Mon intention est d’explorer la question de 
la perception, [...] mon travail passe par un 
examen scrupuleux de sources photographiques. 
Chaque photographie contient une information sur 
ce qui a été.»

L’œuvre de Vineta Kaulača interroge la perception 
de la réalité à travers plusieurs tableaux 
ressemblant à des photographies. Ils sont comme 
autant de souvenirs d’un espace vu à un certain 
moment, à des distances et à des points de vue 
différents, agencés dans l’intention de saisir le 
mouvement à divers niveaux. Vineta Kaulača 
retrace la réalité dans ces combinaisons visuelles 
et nous met face à notre perception d’un temps et 
d’un espace mouvants.

Jaan ELKEN  
(né en 1954)
Knock, knock knocking 
on Heaven’s Door 
(Toc toc toc, aux portes 
du paradis)

2007

Acrylique sur toile
160 × 200 cm
Estonie

«Le territoire de la peinture s’est largement étendu et 
ses frontières avec d’autres médias s’estompent.»

Jaan Elken se qualifie de «nomade du style». Après 
des débuts dans l’hyperréalisme, il est devenu l’un 
des artistes abstraits les plus reconnus d’Estonie. 
Architecte de formation, il s’intéresse beaucoup à 
la représentation de thèmes urbains; ses tableaux 
présentent une texture particulière, obtenue par 
l’application d’épaisses couches de peinture, dans 
une gamme de tons réduite, et comportent souvent 
des éléments textuels. L’œuvre exposée fait partie 
d’une série portant sur des expériences personnelles 
autour de la musique pop. Elle tire son nom d’une 
chanson de Bob Dylan, qui figure dans la bande-son 
du film Pat Garrett et Billy le Kid (1973).
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Antoni CLAVÉ  
(1913-2005)
New York II 

1989

Technique mixte
162 × 130 cm 
Espagne

© SABAM Belgique 2018

«Nous sommes faits du matériau des rêves.»

Antoni Clavé est passé progressivement d’un 
style baroque et ornemental à une esthétique 
minimaliste, puis à l’abstraction totale. Peintre, 
graveur, sculpteur, illustrateur de livres pour 
enfants, il a également conçu des décors et des 
costumes de théâtre et de cinéma. Inspiré par des 
artistes tels que Picasso, il a exploré en profondeur 
la technique du collage en expérimentant un 
éventail de matériaux. New York II fait partie d’une 
série sur la vie urbaine inspirée par ses séjours dans 
la ville en 1972 et 1989.
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