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Après avoir déménagé sa galerie parisienne de la rive droite à la rive 
gauche,  Marie-Hélène de La Forest Divonne ouvre un nouvel espace à 
Bruxelles.

Bruxelles réunit de plus en plus d’artistes, de galeries, d’amateurs et de 
collectionneurs, avec des foires de niveau  international et une culture 
créative très dynamique. La Galerie La Forest Divonne y ouvre un second 
espace en février. Situé dans un très bel ensemble Art Nouveau, signé  
Horta, rue Hôtel des Monnaies 66 (Saint-Gilles), le white cube investi par 
la galerie se déploie sur 300 m2, avec 8m de plafond, sous une impression-
nante verrière Art Déco.

C’est le fils de Marie-Hélène de La Forest Divonne, Jean de Malherbe, 
30 ans, qui dirigera la galerie de Bruxelles. Il quitte la direction de la Stra-
tégie et du Développement de la Rmn-Grand Palais pour apporter son re-
gard et son expérience à la galerie pour laquelle il s’est toujours passionné.

« Après l’ouverture de notre nouvel espace, rue des Beaux-Arts, en mars 2015, 
Jean trace un nouveau cap pour la galerie, avec notre première vitrine hors de 
France. »

La Galerie La Forest Divonne emmène tous ses artistes dans cette 
nouvelle page de son développement. Elle les présentera dans leurs 
expressions très diverses, avec une exposition d’ouverture en forme de 
programme : Passion Partagée. Une passion que la galerie compte bien dif-
fuser auprès de tous les publics belges, et plus loin, vers les Pays-Bas et 
l’Allemagne.

« Nous voulons toucher de nouveaux publics, apporter plus de visibilité à nos 
artistes, et surtout, partager nos découvertes ! Un deuxième espace, c’est deux 
fois plus d’expositions : nous allons rapidement faire entrer de nouveaux artistes 
dans la galerie. »

« Pas de changement dans  la ligne générale, toujours beaucoup de peinture et 
de dessin, mais on va bousculer un peu notre public, le surprendre, c’est notre 
rôle », explique Jean de Malherbe. A Bruxelles, il mettra en place un Project 
Room : «  De jeunes artistes - des découvertes - l’investiront à tour de rôle, peut-
être 5 ou 6 fois dans l’année. A terme, j’ai l’idée d’un prix des collectionneurs, qui 
pourrait déboucher sur une exposition personnelle… »

Ouverture Galerie La Forest Divonne - Bruxelles

EXPOSITION – PASSION PARTAGEE
24 février - 5 avril 2016

Soirées d’inauguration   :
mercredi 24 février (18h-22h)
samedi 27 février 2016 (16h à 21h)

Rue de l’Hôtel des Monnaies 66 
1060 Saint-Gilles, Bruxelles

1988 – Ouverture de la Galerie Vieille du 
Temple – Marie-Hélène de La Forest Divonne
23 rue Vieille du Temple  Le Marais, Paris

2015 – Agrandissement dans les murs 
historiques de la Galerie Albert Loeb
12, rue des Beaux-Arts, Saint-Germain-des-Prés, Paris
              
2016 –  Ouverture d’un second espace, à 
Bruxelles, à l’arrière de l’Hôtel Winssinger, 
signé Horta
66 rue de l’Hôtel des Monnaies, 1060 Saint-Gilles

•  300m2 sous verrière Art Déco dans un 
ensemble architectural Art Nouveau signé 
Horta : l’Hôtel Winssinger.

•  Faire découvrir nos artistes 
(15 artistes dont 8 français)
Faire entrer de nouveaux artistes,
partager nos découvertes.

•  Project Room : 5-6 très jeunes artistes 
invités à présenter leur travail chaque année. 
Projet d’un prix des collectionneurs.

1

Jean de Malherbe et Marie-Hélène de La Forest Divonne L’Hôtel Winssinger Le White Cube Art Déco

Jean de Malherbe : jdm@galeriemhlfd.com /+ 33 (0)6.83.40.67.81
Marie-Hélène de La Forest Divonne : mhlfd@galeriemhlfd.com / +33 (0)6.84.33.98.88

www.galeriemhlfd.com
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Photos en HD sur demande

Jean de Malherbe

Accrochage d’oeuvres de Jeff Kowatch

Le White Cube Art Déco

Le White Cube Art Déco

Accrochage d’oeuvres de Jeff Kowatch
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