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LE MONDE DES ARTS
N ABANDONNE PAS
BRUXELLES

Marie Hélène de La Forest Divonne

et son fils Jean de Malherbe

Louverture de la galerie La ForestDivonne estplus qu un
signal artistique pour la capitale de lEurope
REPORTAGE VIOLAINE LE HARDY DE BEAULIEU

LES ATTENTATS QUI ONT

une culture créative très dynamique Cette
nouvelle aventure montre que les attentats qui
POURRONT RALENTIR
ont endeuillé la ville et toute la Belgique ne
SON DÉVELOPPEMENT
peuvent ralentir son développement artistique
La galerie La Forest Divonne y ouvre son
ARTISTIQUE
nouvel espace dans un très bel ensemble Art
nouveau signé Horta rue Hôtel des Monnaies 66
à Saint Gilles Le white cube investi se déploie sur
300 m2 avec 8 m de plafond sous une impressionnante

ENDEUILLÉ LA VILLE NE

Lécrin de la nouvelle galerie un ensemble
Art nouveau signé Horta magnifié par
une impressionnante verrière Art déco

verrière Art déco

C est le fils de Marie Hélène de La Forest Divonne Jean

Après avoir déménagé sa galerie parisienne de la Rive droite
à la Rive gauche Marie Hélène de La Forest Divonne a
choisi d ouvrir un nouvel espace à Bruxelles La capitale de
l Europe réunit de plus en plus d artistes de galeries d amateurs

de Malherbe 30 ans qui dirigera la galerie de Bruxelles Il
quitte la direction de la stratégie et du développement de la
Rmn Grand Palais pour apporter son regard et son expérience
à cet endroit magnifique Après l ouverture de notre nouvel

et de collectionneurs avec des foires de niveau international et

espace rue des Beaux Arts à Paris en mars 2015 Jean trace un
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nouveau cap pour la galerie
avec notre première vitrine

hors de France

explique

cette personnalité du monde
des arts

La galerie La Forest Di
vonne emmène tous ses ar

tistes dans cette nouvelle

phase de son développement
Elle les présente dans leurs
expressions très diverses avec
une exposition d ouverture en
forme de programme Pas
sion partagée Une passion

Grand amateur dart le ministre Didier Reynders accompagné
de son épouse Bernadette a célébré comme il se doit cette
avancée dans la capitale de l Europe

que la galerie compte bien diffuser auprès de tous les publics
belges et plus loin vers les Pays Bas et l Allemagne Nous

voulons toucher de nouveaux visiteurs appor
ter plus de visibilité à nos artistes et surtout
partager nos découvertes Un deuxième es
pace c est deux fois plus d expositions nous al
lons rapidement faire entrer d autres noms dans
la galerie
Pas de changement dans la ligne géné
rale toujours beaucoup de peinture et de des
sin 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 dé
couvertes l investiront à tour de rôle peut
être cinq ou six fois dans l année A terme j ai
l idée d un prix des collectionneurs qui pourrait déboucher sur
une exposition personnelle
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