
pour l’amateur d’art et de vin

Grand Cru
Egon Van Herreweg e



01
Château 
Angelus  
Saint Emilion, 1990
36 × 11 × 11  cm
€ 400 

02
Château 
Grand-Puy-Lacoste 
Pauillac, 1976
36 × 60 × 11  cm
€ 1200 

03
four bottles 
of red wine
36 × 60 × 11  cm
€ 1200

04
Château
La Lagune
Haut-Médoc, 1996
36 × 30 × 11  cm
€  800

05
Château  
Pontet-Canet
Pauillac, 1982
36 × 20 × 11  cm
€ 600

06
Château 
Léoville Barton 
Saint Julien, 1990
36 × 40 × 11  cm
€ 1000 

07
Château 
La Fleur-Pétrus  
Pomerol, 1999
36 x 30 x 11  cm
€ 800

08
Château 
Léoville Poyferré
Saint Julien, 1974
36 × 60 × 11  cm
€ 1200

09
Château 
Lafite - Rothschild
Pauillac, 1976
36 × 11 × 11  cm
€ 400

10
Château 
Haut Brion 
Pessac-Léognan,1987 
36 × 20 × 11  cm
€ 600

11
Château 
Latour
Pauillac, 2003 
36 × 30 × 11  cm
€ 800
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Que le meilleur vin allie tradition et innovation, 
Egon Van Herreweghe le démontre avec sa nouvelle 
exposition Grand Cru.

Lors d’une vente aux enchères en ligne, Van 
Herreweghe a sélectionné onze grands crus rares. 
Son exposition consiste en une installation  
d’autant de photos de barytine, qui se trouvent 
cachées chacune dans une caisse de vin. Les  
images photographiques n’ont pas été fixées et sont 
donc sensibles à la lumière. Par conséquent, 
la photo deviendra progressivement noire dès que  
la caisse aura été ouverte. Pour chacune des  
onze œuvres d’art, l’artiste a réalisé 4 éditions et 
1 épreuve d’artiste.

La série de photos Grand Cru confronte le 
collectionneur à son envie de tirer plaisir de son 
achat. Que se passe-t-il lorsque l’on ne dispose  
que d’une seule chance pour voir l’œuvre que l’on 
s’est procurée ? Et pourquoi garder un  
contenant dont on n’a jamais vu le contenu?

L’artiste invite le spectateur à jouer un rôle  
actif dans une histoire qui oppose la frivolité au 
désir de conservation. En effet, le propriétaire  
devra effectuer un choix: celui de garder le vin  
pour plus tard,ou d’ouvrir la caisse sans tarder.

Van Herreweghe crée des installations qui 
examinent l’impact de la publicité sur notre vie. 
Il brise le mythe du génie artistique en imitant 
des produits qui appartiennent à notre sphère 
quotidienne. Le résultat de son travail est souvent 
plein d’esprit, mais non moins démystifiant:  
une salle de séjour en bois pour la génération Y, de 
la lingerie démesurée, ou des sérigraphies réalisées 
avec du café, en hommage à George Clooney.

2020 a beau avoir été jusqu’ici un annus 
horribilis,dans sa deuxième exposition personnelle 
à la galerie Hopstreet à Bruxelles, Egon Van 
Herreweghe se plaît à l’appeler son grand millésime, 
celui qui a donné lieu à son Grand Cru.

Vous pourrez profiter de votre visite pour vous 
procurer votre vin favori et l’emporter tout de suite;  
mais il vous est également possible de passer  
votre commande par virement bancaire à Hopstreet 
Gallery, IBAN BE95 3900 3426 0758, en 
mentionnant le titre de l’œuvre. Lors du retrait de la 
commande, vous pourrez découvrir l’exposition.

Nous sommes ouverts du 3 au 19 décembre, tous 
les jeudis, vendredis et samedis, ainsi que le 
dimanche 20 décembre, de 13h à 18h.

Pour plus d’informations, consultez www.hopstreet.be




