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JEAN-MARIE WYNANTS

M ême endroit, même heure. Un an
après sa première édition, Art

Antwerp, petite sœur d’Art Brussels, ac-
cueillait ses premiers invités jeudi ma-
tin. A première vue, peu de changements
(hormis la disparition des masques)
mais quand on entre dans le détail, cette
seconde édition diffère de la précédente
sur plusieurs points. Comme l’an der-
nier, elle clôture l’année mais se déroule
cette fois dans un froid polaire. Surtout,
en 2021, Art Antwerp bénéficiait de l’at-
trait de la nouveauté mais aussi du fait
d’être la seule et unique foire d’art d’une
année totalement paralysée par le covid.
En 2022, les affaires ont repris comme
par le passé : salons et foires se sont suc-
cédé en Belgique et à l’étranger. C’est
peut-être ce qui explique en partie la dé-
fection de plusieurs grandes galeries
bruxelloises. « Il y a énormément de
foires sur une année et si, l’an dernier,
tout le monde était content de se retrou-
ver ici, cette année il a fallu faire des
choix », confie un galeriste bruxellois
venu en simple visiteur.

Résultat, cette fois, les galeries anver-
soises, flamandes et néerlandaises se
taillent la part du lion. Si cela peut sem-
bler normal à Anvers, on assiste toute-

fois à un étrange phénomène. Nette-
ment plus flamande que l’an dernier, Art
Antwerp a attiré cette fois de très nom-
breux collectionneurs parisiens arrivés
en train dès jeudi matin. « Je ne suis pas
venu l’an dernier », confie l’un d’entre
eux, « mais j’en ai eu de très bons échos
l’an dernier et j’ai eu envie de voir par
moi-même cette année ». Même son de
cloche du côté de la galerie française
8+4 : « Nous sommes venus en repérage
l’an dernier. Nous avons aimé l’am-
biance, le côté aéré avec les allées très
larges et le nombre réduit de galeries
donnant une foire à taille humaine. Cela
nous a décidés à venir cette fois. »

Ce côté humain se retrouve, parfois,
par hasard, dans l’agencement des
stands, trois galeries voisines à Bruxelles
(Irène Laub, Félix Frachon et Modesti-
Perdriolle) se retrouvant côte à côte dans
le parcours. Mais c’est surtout dans le
plaisir de la visite qu’on le ressent. Ici, on
peut faire le tour complet en moins d’une
heure pour revenir ensuite tranquille-
ment vers les œuvres et les stands qui
nous ont particulièrement attiré. On
prend ainsi le temps de découvrir les
beaux Vic Gentils, Paul Van Hoeydonck
et René Guiette chez Maurice Verbaet,
on découvre les dessins récents de David
Nash chez Lelong, une superbe tapisse-
rie de Bernar Venet à la Galerie 8+4, les
petits formats de Thomas Vandenber-
ghe chez Stieglitz, les ébouriffants Fred
Bervoets de De Zwarte Panter, les très
délicats entrelacs de Sahar Saâdaoui
chez Valérie Bach ou encore une très
belle série récente de Stijn Cole associant
photographie et peinture chez Irène
Laub.

Jusqu’au 18 décembre, de 11 à 19 h, 

à Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan 191, Anvers,

www.art-antwerp.com.

Art Antwerp, le retour
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En 2021, et pour 
sa première édition, 
Art Antwerp était 
la seule foire d’une année
paralysée par le covid. 
La deuxième édition
s’ouvre, cette fois, après
une année très remplie.

JEAN-MARIE WYNANTS

C ’est pas pour cafter, mais la vie de
princesse, c’est très, très surfait. Au

royaume de Belgique en tout cas. Si vous
en doutez, jetez un œil à Princesses de
Belgique, documentaire de Patrick Paulo
et Patrick Weber parcourant l’existence
de onze filles de nos souverains.

« Il ne faut pas confondre », précise
Patrick Paulo. « On n’y trouve pas, par
exemple, la princesse Claire, épouse du
prince Laurent. Nous nous sommes ex-
clusivement concentrés sur les filles des
rois de Belgique parce qu’à travers elles,
on peut voir la lourdeur d’une telle as-
cendance mais aussi l’évolution de la
condition de la femme en Belgique. »

Elles sont donc onze à apparaître dans
cette histoire, depuis Charlotte, fille de
Léopold Ier jusqu’à Elisabeth, fille de Phi-
lippe et Mathilde. Mais si cette dernière
clôt la série avec brio et semble parfaite-
ment préparée à succéder un jour à son
père, celles qui l’ont précédée n’ont ja-
mais eu cette possibilité et ont souvent
été traitées, au mieux avec condescen-
dance, au pire comme de simples pions
que leurs familles déplaçaient sur l’échi-
quier politique international pour tenter
d’allier notre pays à l’une ou l’autre
grande royauté.

C’est cela que montre cette émission
historique, nourrie de nombreuses ar-
chives et de témoignages d’historiens et
historiennes, journalistes, écrivains… La
première surprise vient de la personnali-
té choisie pour présenter l’ensemble.
Alors que Patrick Weber et Stéphane
Bern, chouchous des amateurs de royau-
tés, apportent simplement leurs témoi-
gnages, c’est la comédienne Virginie
Hocq qui joue la Madame Loyale.
« Comme beaucoup de petites filles, j’ai
rêvé d’être princesse. C’est vite passé ! »,
avoue-t-elle d’emblée, avant d’appa-
raître entre chaque vie de princesse avec
un humour décalé qui fera grincer
quelques dents royalistes mais indique
dès le départ qu’on ne fera pas dans
l’hagiographie.

Le parti pris des concepteurs de l’émis-
sion est en effet de mettre en lumière la
véritable histoire de ces princesses dont
la plupart ont connu une existence très,
très éloignée des contes de fées. Dans
ceux-ci, la princesse gambade dans les
prés jusqu’à l’arrivée d’un prince char-
mant dont elle est follement amoureuse
et qu’elle épouse donc au moment du

happy end. Dans la réalité, les princes
charmants se font rares et les princes
restants sont loin d’être des cadeaux
pour leurs jeunes épouses belges. Si
Charlotte, fille de Léopold Ier, aussi intel-
ligente qu’ambitieuse, sera un temps im-
pératrice du Mexique avant d’être inter-
née en Italie, les filles de Léopold II,
Louise et Stéphanie connaîtront des des-
tins encore plus tragiques, entre viol
légal lors de leur nuit de noces, catas-
trophes familiales, internement pour
l’une et mort sociale pour l’autre…

Au fil du temps, même si certaines s’en
sortent un peu mieux, la plupart de ces
princesses subissent les diktats de la
cour et de parents qui, derrière les
images idylliques, songent avant tout à
les marier pour consolider leur pou-
voir… Chacune se débat à sa façon, cer-
taines trouvant leur salut en s’éloignant
définitivement tandis qu’une autre, Del-
phine, fille de roi mais non reconnue,
devra aller en justice pour obtenir le
fameux titre de princesse.

D’un destin à l’autre, c’est l’histoire de
la royauté qui nous est racontée mais
aussi celle des grands marchandages
politiques européens où le mariage des
princesses ne servait qu’à nouer des al-
liances. Jusqu’au changement de loi per-
mettant à la princesse Elisabeth de mon-
ter sur le trône et, peut-être, de transfor-
mer un jour une princesse en reine,
heureuse dans son rôle et dans sa vie.

Princesses de Belgique, vendredi 16 décembre, 

sur la Une, 20 h 55.

La vie de princesse 
est loin du conte de fées
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Avec « Princesses 
de Belgique », Patrick Paulo
et Patrick Weber livrent 
un documentaire édifiant
sur le destin des filles
de nos rois, entre mariages
forcés, ambitions déçues 
et, quand même, 
espoirs pour l’avenir.

Charlotte, fille de Léopold Ier, première princesse 
de Belgique avec, déjà, un destin tragique. © D.R.


