COMMUNIQUE DE PRESSE
Albert Baronian et Yoko Uhoda s’associent à Knokke
Les deux galeristes inaugurent un nouvel espace d’exposition sur la digue de Knokke le Zoute. Albert
Baronian Bruxelles et Yoko Uhoda Liège continuent toutefois leur route séparément mais dans
différents lieux.

Le 31 mars 2018, Albert Baronian et Yoko Uhoda inaugurent un nouvel espace situé sur la digue de
Knokke le Zoute, à deux pas de l’actuelle galerie de Yoko Uhoda, qui déménage pour l’occasion dans
ce nouveau lieu, tout proche, toujours aussi bien situé, mais plus grand.
La première exposition qui inaugurera cette galerie et la saison 2018, sera un group show consacré à
la peinture abstraite américaine contemporaine, sujet qui passionne autant Albert Baronian que
Yoko Uhoda. L’exposition aura pour titre Apertura, elle réunit des toiles de Marina Adams, Sam Falls,
Amy Feldman, Ron Gorchov, Changha Hwang, Larissa Lockshin, Joseph Marioni, Stanley Whitney.
A propos d’Albert Baronian
Albert Baronian est un des piliers du marché de l’art contemporain à Bruxelles. La galerie Albert
Baronian, située au numéro 2 de la rue Isidore Verheyden, est dirigée par Albert et Françoise
Baronian ; elle fêtera cette année ses 45 ans. A partir de 2020, la galerie proposera toujours des
expositions à Bruxelles et ailleurs de manière plus nomade et ponctuelle. En effet, l’espace actuel de
la rue Isidore Verheyden sera réintégré par son propriétaire. La saison 2018 de la galerie bruxelloise
sera consacrée à Alain Séchas et Eric Poitevin (1 mars-14 avril), Olaf Holzapfel et Max Fintrop (18
avril-2 juin), Rajak Ohanian (7 juin-14 juillet), Chris Johanson (7 juin-14 juillet), Gilberto Zorio (6
septembre-3 novembre), Aline Bouvy (8 novembre-22 décembre). Albert Baronian présentera
également une exposition d’envergure consacrée au néon en novembre 2018 au CAB d’Hubert
Bonnet à Bruxelles. Pour Albert Baronian, le projet de Knokke s’inscrit dans donc dans cette nouvelle
perspective : « je m’associe à Yoko Uhoda pour lui transmettre mon expertise et proposer une
programmation bien spécifique au public de Knokke, sans lien obligatoire avec ma galerie de
Bruxelles et sa galerie de Liège. »
A propos de Yoko Uhoda
Jeune galeriste liégeoise issue d’une famille de collectionneurs, Yoko Uhoda a ouvert sa galerie à
Liège en 2014 avant d’ouvrir un second lieu sur la digue de Knokke le Zoute en 2017. En 2018, la
galerie de Liège intègrera un nouvel espace situé dans le centre de la ville, sur le boulevard d’Avroy.
Pour Yoko Uhoda « collaborer à Knokke avec Albert Baronian, que je connais depuis toujours, dont je
partage les goûts et pour qui j’ai un grand respect, me permettra d’accéder à un réseau d’artistes, de
collectionneurs et de professionnels du monde de l’art en Belgique et à l’étranger. Cette association
apportera un énorme crédit à mon projet ».
Contacts : Galerie Albert Baronian - Yoko Uhoda Knokke
Yoko Uhoda: yoko@yoko-uhoda-gallery.com
Albert Baronian : info@albertbaronian.com
Adresse de la galerie : Zeedijk 731 Het Zoute, 8300 Knokke-Heist
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