COMMUNIQUE DE PRESSE
Exposition « Congo »
Du 30 novembre au 3 février 2019
Galerie Raf Van Severen (Anvers)

Raf Van Severen est un des plus grands spécialistes de la peinture belge de la période allant
1870 à 1970. En ce qui concerne l’art figuratif, il est spécialisé dans la première moitié du XXe
siècle, avec une prédilection pour les Fauvistes et les Expressionnistes. Sur le plan de la
peinture abstraite, sa préférence s’oriente vers les artistes internationaux des années 50 et
60. En plus de sa galerie située Minderbroedersrui 61 à Anvers, il a ouvert un second espace
en juin dernier à un jet de pierre du MAS (Munseum aan de Stroom).
L’exposition de groupe « Congo » présente la collection réunie par le père de Raf Van Severen,
raison pour laquelle il est devenu marchand d’art. Jo Van Severen a vécu et travaillé de 1953
à 1963 au Congo. C’est là qu’il a acquis ses premières œuvres. Après son retour en Belgique
en 1964 et jusqu’à son décès en 2013, il a toujours continué à collectionner. Jo Van Severen
était un collectionneur passionné avec un œil sensible au beau et à la qualité. Collectionner
l’art congolais aujourd’hui est dans l’air du temps, ce n’était pas aussi évident à l’époque. Il
était en avance sur son temps. La collection qu’il a construite au fil des années offre une belle
vue d’ensemble de la peinture congolaise. Un tiers de la collection comprend des peintres
africanistes (principalement des Belges qui ont vécu au Congo), le reste est composé de
peintres congolais principalement des années 50 et 60.
Avec l’exposition « Congo », qui réunit une centaine de peintures de la collection de son père,
Raf van Severen ne fait pas que rendre hommage à la riche histoire de la peinture congolaise,
c’est aussi un hommage à son père.
L’exposition est accompagnée d’un catalogue dont les bénéfices des ventes seront
intégralement versés à l’asbl KALASI (http://kalasi.be), un projet consacré à des écoles
implantées au Congo. Ce projet s’intègre dans l’événement caritatif « De Warmste Week »
mis sur pied par la radio Studio Brussel.
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