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Figure centrale de l’art cinétique, Pol Bury s’attire les faveurs des plus grands collection-

neurs. En réponse, sa cote a depuis une dizaine d’années fabuleusement augmenté. 

Selon le site de référence Artprice, 100 euros investit en 2000 dans une œuvre de 

l’artiste valent, en moyenne, 829 euros en octobre 2016. Résultats éloquents mais légi-

times.

tExtE : Gwennaëlle Gribaumont
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A
vec le regret de n’avoir jamais rencon-
tré l’artiste, le galeriste Patrick Derom 
organise sa première exposition Bury en 
2007 : une petite centaine de pièces aux 

allures de rétrospective qui rencontre d’emblée un 
succès démesuré. Pour cause, l’événement venait 
combler un manque en Belgique. Deux facteurs 
l’expliquent. D’une part, Pol Bury (1922-2005) 
était, à la fin de sa vie, principalement reconnu 
pour ses fontaines monumentales, des commandes 
le plus souvent publiques qui l’éloignaient du mar-
ché des particuliers qu’il avait quelque peu négligé. 
D’autre part, il était principalement représenté en 
France. Des pans entiers de sa production restaient 
à découvrir par le public belge. Conforté par au-
tant d’enthousiasme, deux nouvelles présentations 
(dans les jardins Van Buuren, en 2009, et dans la 
galerie, en 2014) viendront confirmer la redécou-
verte enthousiaste de l’œuvre du maître. Patrick 
Derom : « Il y a actuellement une reconnaissance 
générale du marché de l’art face à l’importance de 
Bury. Un regain d’intérêt que l’on doit, entre autres, 
à l’engouement observé ces dernières années pour les 
mouvements CoBrA et Zéro, groupes dans lesquels il 
était actif. » Alors que les prix ont véritablement 
explosé, force est de constater qu’il existe un véri-
table fossé entre les montants atteints en salles de 
ventes et ceux, bien plus élevés, réalisés en galerie. 
Cet écart est le plus souvent lié à la qualité. « Très 
peu de pièces correspondant vraiment à l’essence de 
Pol Bury apparaissent en ventes publiques. Beaucoup 
de collectionneurs sentent que les choses autour de 

Bury bougent. Ils préfèrent attendre avant de vendre. 
(…) Nous avons vendu des œuvres historiques à des 
prix complètement différents : des pièces rares – et 
donc ultra-recherchées ! – qui combinent une valeur 
esthétique et une charge historique. Deux ingrédients 
essentiels pour atteindre des prix très élevés. » 

entre multiples et sculptures 
historiques
Si certaines pièces sensationnelles peuvent at-
teindre les 800 mille euros, le galeriste estime que 
la majorité des œuvres se situe entre 100 et 300 
mille euros. « Pour une Ponctuation de très belle 
qualité, il faut compter un budget aux alentours de 
150 mille euros. On rencontre également de sublimes 
multiples (de nombreuses éditions de plateaux ou des 
formes sur cylindres, œufs ou sphères, tirées à huit 
exemplaires) pour moins de 100 mille voire 50 mille 
euros. Les pièces ‘iconiques’, immédiatement recon-
naissables, permettant de s’adresser à un public plus 
large. Plus accessibles encore, les tableaux surréa-

 “Ce regain d’intérêt pour Bury, on 

le doit, entre autres, à l’engouement 

observé ces dernières années pour 

les mouvements CoBrA et Zéro, 

groupes dans lesquels il était actif.”

page d’ouverture
Patrick Derom derrière une sculpture de 
Pol Bury. 

ci-dessus
Fontaine, acier inoxydable et pompe 
hydraulique, 110 x 320  cm.

ci-dessous
Sphère entamée sur un côté sur un cube, 
1975, acier inoxydable, aimant, moteur 
électrique, 40 x 20 x 20 cm.
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En savoir plus
Visiter
Exposition Pol Bury. Time in Motion
Palais des Beaux Arts
Rue Ravenstein, 23
Bruxelles
www.bozar.be
du 23-02 au 04-06

listes de ses débuts, pour moins de 40 mille euros. 
Mais on est alors dans une toute autre démarche 
d’acquisition. Ce n’est pas encore Bury ! La plupart 
des acheteurs de ces pièces, complètement atypiques, 
sont des amoureux de l’artiste qui veulent composer 
un petit ensemble historique, représentatif de son 
cheminement artistique. » Présent sur les foires les 
plus prestigieuses, le galeriste observe un intérêt 
énorme pour ces œuvres qui convoquent bien des 
coups de cœur. « De Maastricht à New York, les 
collectionneurs internationaux s’y intéressent. Ils sont 
attirés par ses sculptures sans connaître le contexte. 
Cet engouement me laisse penser que Bury reste à 
découvrir par le marché de l’art, que nous ne sommes 
qu’au début de sa reconnaissance internationale et 
d’un processus de réévaluation. » Heureuses pers-
pectives, sans nul doute dopées par la rétrospective 
que le Palais des Beaux Arts de Bruxelles inaugure 
en ce mois de février. 
 

“Nous ne sommes qu’au tout début 

d’une reconnaissance internationale 

de l’oeuvre de Pol Bury !“

ci-dessus
Entité érectile, 1962, panneau peint, 
fils de nylon, moteur électrique, 
23,5 x 23,5 x 15 cm.

ci-contre
Composition, 1948, huile sur toile, 
80 x 100 cm.


