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Culture

Tableau de Constant Permeke 
inondé de lumière au nouveau 
Mu.ZEE. ©  MU.ZEE, STEVEN DECROOS

Une nouvelle présentation du Mu.ZEE met en valeur 
le bâtiment moderniste, sa collection d’art belge, son 
passé de grand magasin et sa baie vitrée. 
Post tenebras lux!

ASTRID HERKENS

EXPO
●●●●●

«Du Coo à l’art»
Mu.ZEE, Ostende.
Plus d’infos sur muzee.be

Imaginez-vous l’Inno sans sa 
marchandise, sans ses moules 
du Lunch Garden, mais avec des 
murs entiers dédiés à l’art belge. 

C’est un peu le chemin parcouru 
par un grand magasin ostendais, 
la coopérative S.E.O. («De Coo» 
pour les locaux), ancien cœur 
ba� ant commercial de la ville 
devenu Mu.ZEE au fi l des années. 

L’institution muséale vient de 
rouvrir ses portes après un 
remodelage de ses salles réalisé 

ne cessera jamais de nous 
surprendre. 

Autre découverte, le change-
ment opéré par l’entrée de la 
lumière naturelle. Avec la désobs-
truction des fenêtres, on nous off re 
la vue sans cesse reproduite par 
Ensor depuis ses ateliers successifs 
– les toits d’Ostende. Illumination, 
l’endroit et les œuvres se répondent. 
Le carrelage vintage s’avère 
complémentaire à l’abstraction 
d’après-guerre. Dans la section 
contemporaine, l’installation aux 
allures maritimes d’Otobong 
Nkanga baigne dans la lumière de 
la baie vitrée comme si elle était 
destinée à amarrer là.

Enfi n réhabilitées
Plongeons dans la collection: on y 
retrouve tous les grands noms de 
l’art belge – Paul Delvaux, Roger 
Raveel, Luc Tuymans – mais aussi 
Euphrosine Beernaert, Alice Frey et 
Rachel Baes… QUI? Des artistes 
femmes talentueuses oubliées par 
l’histoire, enfi n réhabilitées. Bref, le 
Mu.ZEE nouveau est arrivé. Et il 
suffi  t d’enfourcher un cuistax pour 
y aller!

par le collectif Rotor, me� ant en 
valeur la collection artistique, ainsi 
que l’usage originel de cet écrin 
moderniste en verre de 1948 signé 
Gaston Eysselinck. À l’entrée, on 
moderniste en verre de 1948 signé 
Gaston Eysselinck. À l’entrée, on 
moderniste en verre de 1948 signé 

nous invite à prendre directement 
l’ascenseur jusqu’en haut pour une 
traversée des étages et des 
décennies. Ping, nous voilà au 2b, 
où on débarque dans le temple du 
shopping des années 50. La S.E.O. 
d’antan est représentée par les 
plans d’architecte qui lui ont 
donné forme, des photos 
historiques, des biens jadis 
proposés à l’achat et des pubs 
d’époque pour des appareils 
ménagers, destinées à la femme 
qui n’aspirerait qu’à posséder le 
dernier Hoover (70 ans plus tard, 
on la cherche toujours, ce� e 
femme). 

En jetant un coup d’œil au-delà 

du balcon, on aperçoit plus bas les 
véritables objets de notre 
convoitise: James Ensor et Léon 
Spilliaert, ou plutôt, les tableaux et 
aquarelles de ces deux fi gures 
tutélaires de l’inspiration 
artistique en bord de mer. L’entrée 
en matière se fait par le biais de 
deux selfi es à l’ancienne – l’Auto-
portrait au chapeau fl euri 
rubensien d’Ensor toise désormais 
l’Autoportrait au miroir délicieu-
sement unheimlich de Spilliaert. 
Un tête-à-tête de titans qui 
marque le début d’une déambula-
tion à travers l’art belge de 1880 à 

nos jours, nous ramenant 
progressivement au 
rez-de-chaussée.

Voir comme Ensor
Premier constat devant la nouvelle 
présentation: l’ouverture de 
l’espace. On respire! À notre 
présentation: l’ouverture de 
l’espace. On respire! À notre 
présentation: l’ouverture de 

dernière visite avant la fermeture 
pour travaux, on s’était un peu 
perdu dans les (trop?) nombreux 
dédales de Mu.ZEE. Le démantèle-
ment de nombreux murs a permis 
de se rapprocher de la structure 
d’origine, un vaste «open plan» 
rythmé par les deux grands 
escaliers de l’ancien magasin et 
des pans de mur en L portant les 
œuvres de la collection. Celles-ci 
sont ordonnées de façon plus ou 
moins chronologique – on 
commence en haut avec la fi n de 
siècle, on termine en bas parmi les 
acquisitions contemporaines 
– mais le visiteur est aussi laissé 
très libre quant au parcours à (dé)
composer. Seule consigne? 
«Regardez»! De fait, dans ce cadre 
épuré, c’est la première fois qu’on 
remarque que James s’est peint des 
poils de moustache turquoise; il 

L’Echo de Flandre
Mu.ZEE fait chanter ses muses

Bernard De Leye, une collection royale
Autodidacte, l’antiquaire Bernard De Leye présida la Chambre des experts en œuvres d’art 
(2002-2006) et la Brafa (2009-2012). Chez Lempertz, le marchand-expert cède la place 
au collectionneur-vendeur.

«Enfant, dans une maison sans 
télévision, j’étais entouré de 
livres d’art.» Ses parents en 
font commerce et le jeune 
Bernard, peu fait pour les 
études, est envoûté par ces 

lectures où il apprend les arts décoratifs 
européens. Il entre en collection par l’égyptolo-
gie, qui cède vite le pas aux émaux de Limoges 
(«j’en possède trois fabuleux») et à l’ivoire 
(«j’adore»). 

Devenu marchand, Bernard De Leye a 
souvent acheté des collections entières en se 
réservant quelques pièces: «la fortune de 
l’antiquaire», sourit-il, «ce sont les invendus». 
Lui qui conseille à ses clients de n’acheter qu’en 
recherchant l’exception, il a vu arriver, depuis 
la crise fi nancière (2008-2009) des «clients 
chinois passionnés par le mobilier XVIIIe 
comme on l’était à Paris voici trente ans».

Pièces souveraines
Les objets de la collection de Bernard De Leye qui 
seront mis en vente chez Lempertz affi  chent des 
provenances d’exception, souligne Henrik 
Hanstein, président de la maison. On y retrouve 
«notamment des antiques sans précédent depuis 
40 ans», comme un plat romain du IIIe siècle ou 
encore un sablier du pape Sixte V, pour une 
valeur d’ensemble estimée à 6 millions. De Leye 
évoque ses favoris: le bâton de commandement 
(1774-1781) manié par André de Soucy, maître 
d’hôtel de Louis XVI au Grand Couvert, objet 
rare car traditionnellement rompu dès que le 
maître d’hôtel qui� ait sa charge.

L’aiguière au bassin en vermeil, aux 
armoiries du marquis de Montmelas et son 
épouse Marguerite Hainault, favorite de Louis 
XV (qui donna deux fi lles au souverain), est 
aussi unique du fait de ses dessins prépara-
toires rarissimes, et parce que ce� e vaisselle, de 
Louis XIV à Louis XVI, a presque disparu dans 
les fourneaux de l’Hôtel des Monnaies. 

L’encrier de bureau du maître François-Tho-
mas Germain traversa la Révolution dissimulé 
dans la lingerie du château de son propriétaire, 
Jean-Baptiste de Machault d’Arnouville 

JOHAN-FRÉDÉRIK HEL GUEDJ (ministre de Louis XV, qui vécut 
presque tout le siècle: 1701-1794). 

Enfi n, la «corne de licorne» 
d’Andreas VIII von Thüngen, 
chanoine de la cathédrale de 
Wurtzbourg, défense d’éléphant 
gravée d’images et d’écrits hors du 
commun, est ornée de pierres 
précieuses et rehaussée d’un 
couvercle en trophée de chevreuil. 
Dès le XIIe siècle, ce� e corne courbe 
s’inspirait, croit-on, de la découverte 
de défenses de mammouth. Du fait 
de ses pouvoirs de guérison, la 
poudre de la corne de licorne 
(symbole du Christ) coûtait dix fois 
son poids en or.

Professionnalisme
Ce sont quelque 220 pièces, en 
partie exposées à la rue du Grand 
Cerf à Bruxelles, qui seront mises en 
vente par Lempertz à Cologne, le 15 
juillet prochain. Bernard De Leye, 
qui a appris son métier auprès de 
Kobus du Plessis, spécialiste de 
l’argenterie de Sotheby’s («il 
connaissait tous les poinçons 
d’Europe»), juge le professionna-
lisme de la maison allemande sans 
égal. Pour lui, c’est aussi un retour 
en enfance: «À cinq ans, en 1964, j’ai 
égal. Pour lui, c’est aussi un retour 
en enfance: «À cinq ans, en 1964, j’ai 
égal. Pour lui, c’est aussi un retour 

accompagné ma mère à une vente 
publique de livres anciens dans ce 
qui était la Galerie Moderne, 
devenue la maison Lempertz. J’y 
vois pour la première fois mes 
objets exposés ailleurs que chez 
moi. Je n’y suis retourné qu’hier, 57 
ans après, sous la verrière restaurée. 
En découvrant le catalogue, j’ai 
fondu en larmes.»

La vente de la collection Bernard 
De Leye aura lieu le 15 juillet chez 
Lempertz à Cologne. Possibilité 
de voir les objets à Bruxelles 
entre le 21 et le 26 juin. 
Plus d’infos sur lempertz.com.

«À cinq ans, 
en 1964, j’ai 
accompagné 
ma mère à une 
vente publique 
de livres 
anciens dans 
ce qui était 
la Galerie 
Moderne, 
devenue 
la maison 
Lempertz.»

BERNARD DE LEYE
MARCHAND-EXPERT

«BRUXELLES NE JOUE 
PAS SES ATOUTS»

Pour la vente De Leye, Cologne a été 
préféré à Bruxelles, pour son taux de TVA 
inférieur (19%) et ses frais d’huissier nuls 
(1% à Bruxelles): «Sur un objet de 1 million, 
cela pèse.» Toutefois, Henrik Hanstein, 
président de Lempertz et de la 
Fédération européenne des commis-
saires-priseurs, insiste sur les atouts 
belges: la centralité de Bruxelles o� re la 
possibilité d’y faire un aller-retour depuis 
Paris, Londres, Amsterdam ou encore 
Cologne. «En décembre 2020, à Cologne, 
nous avons vendu au Louvre-Abu Dhabi 
‘La fi llette au brasier’ de Georges de La 
Tour 3,6 millions. L’œuvre a été exposée Tour 3,6 millions. L’œuvre a été exposée Tour
un week-end à Bruxelles et a permis à un 
conservateur du Louvre-Paris de venir 
l’examiner. Il ne serait pas allé à Cologne, 
en s’imposant une nuit sur place en pleine 
pandémie».

Autre enjeu de taille, le Brexit: «Les 
responsables de Sotheby’s et Christie’s 
prévoient de loger une part de leur 
activité sur le continent. Vendre certaines 
pièces à Londres requiert une licence 
d’exportation; ensuite, si un Allemand les 
achète à Londres, il doit s’acquitter de 
25% de commission et 19% de taxe 
d’importation. En revanche, une importa-
tion à Bruxelles n’est taxée qu’à 6%, 
contre 9% aux Pays-Bas, 13% en Autriche, 
10% en Italie, 5,5% en France (mais avec 
de lourdes contraintes administratives). 
Le ministère de la Culture allemand m’a 
informé que l’harmonisation des taux de 
TVA sur les œuvres d’art en Europe
pourrait être envisagée. À ce sujet et sur 
d’autres, il est ardu d’avoir un interlocu-
teur en Belgique. Je m’étonne que les 
Britanniques n’emploient pas plus 
Bruxelles, mais je crois que le gouverne-
ment belge ignore quelle position 
avantageuse est la sienne.»

Adjugé!
Marché de l’art 

«Adjugé!», la rubrique hebdomadaire de L’Echo dédiée au 
marché de l’art et à ses mutations. 

Nous en scruterons les opportunités, tout en continuant
à mettre l’art et les artistes au centre du jeu.

Dans la section 
contemporaine, 
l’installation aux allures 
maritimes d’Otobong 
Nkanga baigne dans 
la lumière de la baie 
vitrée comme si 
elle était destinée 
à amarrer là.

rare car traditionnellement rompu dès que le 

épouse Marguerite Hainault, favorite de Louis 

toires rarissimes, et parce que ce� e vaisselle, de 
Louis XIV à Louis XVI, a presque disparu dans 

L’encrier de bureau du maître François-Tho-
mas Germain traversa la Révolution dissimulé 
dans la lingerie du château de son propriétaire, 

Nos coups de cœur

«Corne de licorne», d’Andreas 
VIII von Thüngen, (vers 1560) 
estimée à 600.000-700.000 
euros. © BERNARD DE LEYE

Aiguière et bassin de la 
favorite de Louis XV (1770), 
estimés à 1.000.000-
1.200.000 euros. 
© BERNARD DE LEYE

Encrier de bureau du Encrier de bureau du 
maître François-Thomas maître François-Thomas 
Germain (1752), estimé Germain (1752), estimé 
à 700.000-800.000 à 700.000-800.000 
euros. © BERNARD DE LEYE


