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Ugo Rondinone, Cry me a river, 1997, 
750 x 350 x 10 cm, Vanhaerents Art Collection, 
Bruxelles. © D.R.

Adel Abdessemed, Noli Me Tangere 
(L’Intouchable), 2021, parfumeur Paul Guerlain, 
plâtre et céramique, 22 x 24,8 x 11,5 cm. Courtesy 
de l’artiste. Photo : Studio de l’artiste

TRIENNALE DE COURTRAI : 32 ARTISTES 
EXPOSENT LEURS VISIONS DU PARADIS

Pour sa deuxième édition baptisée « Paradise Kortrijk », la Triennale de 
Courtrai se déroulera du 26 juin au 24 octobre dans la ville flamande. Les 
commissaires Hilde Teerlinck (Fondation Han Nefkens) et Patrick Ronse 
(Be-Part, plateforme d’art contemporain) ont sélectionné 32 artistes, dont 
Berlinde De Bruyckere, Jeremy Deller, Kendell Geers, Ugo Rondinone, 
Yoko Ono, Viktor & Rolf, William Forsythe, Joris Van de Moortel, 
Michelangelo Pistoletto, Dora García, Olaf Nicolai, Robert Devriendt, 
Ryan Gander, Sanam Khatibi, Sarah Ortmeyer, Sarah Westphal ou encore 
Lily van der Stokker. Leurs œuvres proposeront une relecture des thèmes 
de l’utopie et du paradis, « en réaction à notre cadre de vie actuel », précise 
l’équipe de la triennale. La première édition de la manifestation, en 2018, 
avait attiré plus de 175 000 visiteurs. A-L.T.
www.paradisekortrijk.be

Six artistes contemporains de renom viennent de collaborer avec autant 
de créateurs de parfum pour créer des œuvres d’art olfactives. Pour ce 
nouveau projet, imaginé par Diane Thalheimer, experte en création de 
parfum, Adel Abdessemed s’est associé avec Paul Guerlain, Daniel Firman 
avec Nicolas Beaulieu, Ori Gersht avec Juliette Karagueuzoglou, Hubert 
Le Gall avec Jean-Christophe Hérault, Pablo Reinoso avec Domitille 
Michalon-Bertier, et enfin Joana Vasconcelos avec Anne Flipo. Produites 
en éditions limitées à 50 exemplaires, les six œuvres nées de ces unions 
– une sculpture diffusant une fragrance unique – seront présentées du 
15 au 24 juin dans les salons de Phillips, rue du Bac, à Paris. Il a fallu neuf 
mois de travail pour réaliser ces créations olfactives inédites, regroupées 
sous le nom de « Profile By ». A.C.

SIX ARTISTES AU PARFUM
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TRENTE-TROIS ANTIQUITÉS PILLÉES RESTITUÉES À L’AFGHANISTAN

Trente-trois objets antiques pillés, d’une valeur de 1,8 million de 
dollars (soit 1,5 million d’euros), vont être restitués par les États-Unis 
à l’Afghanistan, a annoncé le procureur du district de Manhattan. Ces 
pièces entreront dans les collections du Musée national de Kaboul. Toutes 
sont issues du stock du marchand Subhash Kapoor, accusé en 2020 
« de pillage, exportation et vente illégale d’objets d’art anciens », et qui 
purge actuellement une peine de prison en Inde, après avoir été extradé 
de New York où il opérait. Au total, il aurait amassé plus de 2 500 objets 
estimés 143 millions de dollars (119 millions d’euros), tous saisis. Parmi 
les pièces restituées à l’Afghanistan figurent une statue en schiste 
représentant un Bodhisattva méditant sous un arbre (IIIe siècle), une Tête 
d’homme barbu en stuc (IIIe-IVe siècle), un masque en bronze de Silène 
(IIe siècle) et un Bouddha debout en bronze (IIIe-IVe siècle). A.H.
www.manhattanda.org

Masque en bronze représentant le satyre Silène, 
précepteur de Dyonisos (env. IIe siècle ap. J.-C.). 
Courtesy du bureau du procureur de Manhattan
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