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Le dehors guérit.
Robert Louis Stevenson



Il y a toujours de la transgression dans l’art. 

59 pm est une expérience où l’apparition tient lieu de 
programme. Juste avant l’heure, précisément à l’heure ou 
même pas à l’heure du tout. Il n’y a pas un seul parcours 
comme il n’y a pas un seul moment pour l’art. Il existe aussi 
d’autres chemins, d’autres temps.

59 pm cherche à réintroduire de l’enchantement par les 
œuvres d’artistes connus ou inconnus, emportés parfois 
vers les rivages de l’oubli, qui ajoutent plus à la connaissance 
qu’à l’information.

Le 59 rue Van Eyck s’est offert à nous par hasard et par néces-
sité comme l’espace de notre liberté... sans contraintes, sans 
programme, hors parcours, pour un jour, pour plus longtemps, 
pour les passants, les amateurs. Rien n’en dépend.

C’est un jeu où chacun peut s’inviter, sans règles, sans adversaire, 
pour découvrir qu’il vient de vivre un moment exaltant.

Plus aptes à instruire qu’à convaincre, nos propositions, 
d’une discrète précision, espèrent induire un autre usage du 
monde et susciter une aventure propice aux rencontres et à 
l’inattendu.

Une œuvre qui surgit au passage, saura peut-être réjouir le 
«rechercheur» en quête de quelque chose d’inhabituel, de 
particulier, de différent, voire d’un peu rare... Il faut de la liberté, 
de la curiosité et du temps pour trouver sans vraiment chercher.

P.M.

Sire, je suis de l’autre pays.
Gilles Ivain



























































  2013

   5 Karl Horst Hödicke
  Cleaner VII

  Raclette à vitre, toile sur bois, 60 x 45 cm, n°2/20, edition René Block, Berlin, 1969

              6, 7 Karl Horst Hödicke
  Vue d’exposition

  2014

   9 David Hammons
  African american flag
  Impression sur tissu, tige en bois, 20 x 28 cm, 1990

 
           10, 11 David Hammons
  Vue d’exposition

           12, 13 Rue de l’Abbaye à Ixelles, le 26 février 2016

 14 Matthieu Messagier: Dix noms dans le désordre d’un siècle
 
 15 Giuseppe Semeraro, le 25 septembre 2015

          16 - 19 Peter Fischli & David Weiss
  Le rayon vert
  Plastique, carton, papier adhésif, gobelet en plastique, lampe de poche et moteur, édition n°15/24, 1990
  Vue d’exposition

           20, 21 Vic Chesnutt

 23 Jean Messagier
  Printemps démultiplié
  Huile sur toile, 190 x 220 cm, avril 1960

           24, 25 Le Doubs, Lougres, Franche-Comté

 27 Jean Messagier
  Mai à palmiers
  Huile sur toile, 195 x 200 cm, 1961
  Vue d’exposition

 29 Robert Breer
  Tank
  2 sculptures motorisées en aluminium, vitesse 16 cm par minute, 1966-67
  Vue d’exposition

 30 Robert Breer
  Untitled
  Lithographie sur papier, 22,9 x 30,5 cm, édition n°9/31 P.C., 1973

 31 Le radiesthésiste

  2015

           32, 33 Hugues Reip
  La renonciation
  Encre et crayon de couleur sur papier, ailes de papillons, papier marbré, bois d’if et de hêtre, verre,
  40 x 40 x 12 cm (fermé), 40 x 80 x 12 cm (ouvert), 2014

          34 - 37 Hugues Reip
  Black sheeps
  Poussière, grilles métalliques, fils de kevlar, tubes en aluminium, moteurs, dimensions variables, 2014
  Vue d’exposition

 39 Vincent Tavenne
  Sans titre
  Gouache sur papier, 30 x 20 cm, 1980

 40 Avenue Louise à Bruxelles, M photographié par P, le 23 avril 2015

 41 Fanoki Mkhise, dit Chickenman
  Gone fishing
  Peinture sur carton, bois et fil de fer, circa 1990

           42, 43 March 24, 2:36 am in Paris 
  Vincent Tavenne et Chickenman
  Vue d’exposition

 45 Robert Filliou
  La joconde est dans les escaliers / Bin in zehn minuten zuruck, Mona Lisa
  Carton, pastel gras, ficelle, balai, seau et serpillière, n°14/200, édition Tangente, Heidelberg
  32,8 × 10,9 cm (pancarte), 1969

           46, 47 1,2,3 soleil
  Robert Filliou, sur une proposition de François Curlet
  Vue d’exposition

  2016

 49 François Curlet
  Stand and deliver
  Stylo-feutre sur papier, walkman Sony et cassette audio Afrika Bambaataa, 29 x 35 cm, 2015

           50, 51 François Curlet
  Vue d’exposition

 53 Romuald Hazoumè
  D. beau oui
  plastique et plumes, 58 x 32 x 24 cm, 2015

           54, 55 Romuald Hazoumè
  La déesse de l’amour
  bois de mérina, grillage métallique, cadenas, 172 x 82 x 82 cm, 2012
  Vue d’exposition

           56, 57 Rosso Guzzi
  Accanto al pantheon
              
           58, 59 Il est dommage de laisser de côté l’extraordinaire faculté de raconter des histoires.
  





À Louise, Mathilde et Sonia

La photographie de couverture à été prise à Paris par Thomas Salva le 9 juillet 2015.
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