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La concentration de collectionneurs d’art contemporain  
en Belgique est unique. Dans un coin de Flandre autour              
de Courtrai et non loin de Lille, il y a quelques dizaines  
de collectionneurs plus passionnés les uns que les autres.

Il y a dans ce mouchoir de poche à l’échelle planétaire  
des collections brillantes, mais trop peu de gens les ont vues.

Parfois issus de l’histoire du textile et collectionnant depuis 
longtemps, ils ont tous le virus. Discrets, passionnés  
et avisés, ils sont célèbres dans le monde entier.  
Leurs collections racontent l’histoire, leur vie, et sont  
un formidable aperçu de l’art des années 70 à aujourd’hui.

À l’invitation de lille3000, ces collectionneurs mettent  
à disposition plus de 140 œuvres de près de 80 artistes  
pour une exposition qui s’inscrit dans la dynamique  
des invitations faites aux grandes collections  
(François Pinault Foundation, Saatchi Gallery, CNAP,  
Galerie Emmanuel Perrotin).
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commUniQUÉ 
De Presse

Francis alÿs 
carl andré 
Kathryn andrews
art & language 
robert barry 
ruben bellinkx 
Joseph beuys 
thomas bogaert  
michaël borremans 
louise bourgeois 
Dirk braeckman 
sergey bratkov 
Daniel buren 
matthew Day Jackson 
John De andrea 
Gautier Deblonde* 
berlinde De bruyckere 
thierry De cordier  
ronny Delrue 
Wim Delvoye 
robert Devriendt 
rineke Dijkstra 
lili Dujourie 
sam Durant 
olafur eliasson  
elmgreen & Dragset 
Jan Fabre 
sylvie Fleury 
mark Flood 
claire Fontaine 
michel François 
Douglas Gordon 
Dan Graham 
Wade Guyton  
& Kelley Walker 
Jim Hodges 
ann veronica Janssens 
rashid Johnson 
Jacob Kassay 
mike Kelley 
anselm Kiefer 

Joachim Koester 
eugène leroy 
brendan lynch 
Kris martin 
Paul mc carthy 
annette messager 
tracey moffatt 
Yasumasa morimura 
Juan muñoz 
Hans op De beeck 
Julian opie 
tony oursler 
Panamarenko 
elizabeth Peyton 
michelangelo Pistoletto 
bettina rheims 
Gerhard richter 
mimmo rotella 
sterling ruby 
thomas ruff 
matthieu ronsse 
Wilhelm sasnal
thomas schütte 
andres serrano 
santiago sierra 
Dash snow 
thomas struth 
larry sultan 
ed templeton 
ryan trecartin 
luc tuymans 
Koen van den broek 
rinus van de velde 
iris van Dongen  
& Kimberly clark 
Jan van oost 
Jacques verduyn 
Jan vercruysse 
Danh vo 
Francesca Woodman 
* Commande photographique
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