
Vue d’exposition à Absolute Art Gallery, avenue du Littoral à Knokke avec deux euvres de Zhuang Hong Yi

L’art comme vecteur d’émotions 

Absolute Art Gallery, c’est avant tout une histoire
de famille. Celle d’un père, Yvan de Backer, et de 
ses deux fils, Yoeri et Miguel, tous trois passion-
nés et grands connaisseurs d’art.

En quête d’authenticité et d’originalité, privilégi-
ant le professionnalisme, le travail et les relati-
ons de confiance, Absolute Art Gallery travaille 
aujourd’hui avec une trentaine d’artistes de dif-
férentes nationalités à la renommée internatio-
nale. Autant d’horizons et d’univers représentant 
chacun une culture, une histoire, une âme. Dans 
les trois galeries Absolute Art – deux à Knokke et 
une autre à Bruges – sont donc exposées leurs 
oeuvres, tel un recueil abondant de sensations et 
d’émotions. Quel que soit

leur thème, les artistes d’Absolute Art Gallery 
sont encouragés à concevoir avec des techniques
modernes et dans un langage essentiellement
contemporain.

En 15 ans d’existence, Absolute Art Gallery a 
maintes fois prouvé sa capacité à initier et sus-
citer les collaborations fructueuses à long terme.

L’absolue implication d’Yvan, Yoeri et Miguel, ainsi
que celle de leurs collaborateurs, transcende
largement le simple aspect commercial. Leur crit-
ère de choix lors de la rencontre avec un artiste 
et son oeuvre se fonde d’abord sur des percepti-
ons personnelles.



Cette manière de sélectionner conduit naturellement
à un complet investissement de la galerie fondé sur
des relations profondes. Les artistes sont accompag-
nés et conseillés à tous les niveaux de leur processus 
de création. Chaque collaboration se conçoit de ma-
nière individuelle où prime le respect du créateur et 
de son univers qui a ainsi la possibilité de laisser libre 
cours à ses recherches et à son inspiration.
À travers ses encouragements et la stimulation, Abso-
lute Art Gallery favorise l’évolution des artistes et leur 
offre une vitrine ouverte, un rayonnement permanent 
vers le public d’ici et d’ailleurs.

Aujourd’hui, sont représentés par Absolute Art Galle-
ry: Marc Lagrange, Reinhard Voss, Jacqueline Bozon, 
Jimmy Nelson, Bruno Walpoth, Mirjam Abraas, Ro-
nald Dupont, Benoît Trimborn, Andreas Zimmermann, 
Wim Ricourt, Nick Gentry, Martin Hollebecq, Zhuang 
Hong Yi, Stéphane Halleux, Ditty Ketting, Christine 
Comyn, Jeff Kowatch, Martijn Hesseling, Alan Kings-
bury, Philippe Desloubières, Renaud Delorme, Robert 
Steng, Gerard Mas, Karel Zijlstra, Carlos Mata, Christi-
aan Lieverse, Hans De Bruijn, Lu Luo, Jürgen Lingl-Re-
betez, Stéphane Cipre, Atelier Les Deux Garçons, 
Frieke Janssens, Kiko Miyares and Willi Siber.

Robert Steng “Four Beams” - sculpture murale en bois

Stéphane Halleux “Représentant Rustines” (photo Muiel Thies)

Renaud Delorme “Portait de Kate Moss” - techniques mixtes



Quatre Galeries
Absolute Art Gallery, c’est donc quatre galeries réparties 
sur trois villes importantes du pays, Bruxelles, Knokke-Zou-
te et Bruges.

Ensemble, Yvan, Yoeri et Miguel De Backer ouvrent leur 
première galerie en 2000 à Knokke, avec dans leurs car-
tons 3 artistes reconnus, Christine Comyn, Wim Ricourt et 
Renaud Delorme.

Deux ans seulement après l’ouverture de la première ga-
lerie à Knokke est inauguré un deuxième espace en plein 
coeur du centre historique de Bruges. Dans
l’ancienne cité médiévale, se presse chaque année une 
clientèle internationale friande de découvertes de qualité 
telle que le propose Absolute Art Gallery. L’immense es-
pace de 300 m² héberge une exposition permanente con-
stituée d’une sélection d’oeuvres de chacun des artistes 
suivis par la galerie. Ouverte tous les jours sauf le mercredi. 

En 2007, la galerie initiale de Knokke déménage dans un 
espace plus grand, de 120 m², Avenue du Littoral.  Cet-
te localisation idéale attire un nombre important de visi-
teurs, même en plein hiver. Ouverte du jeudi au lundi et 
tous les jours pendant les congés scolaires, elle accueille 
des expositions permanentes et individuelles tout au long 
de l’année. La troisième galerie, quant à elle, a ouvert ses 
portes en 2011, à Knokke toujours, à quelques mètres de 
la précédente, mais cette fois face à la mer, sur la Digue. 
L’endroit, très prestigieux, compte 3 étages pour une super-
ficie de 300 m². Prévue comme un support à sa comparse 
de l’Avenue du Littoral, elle est accessible les samedis et 
dimanches et tous les jours pendant les congés scolaires.
En décembre 2017 Absolute Art ouvre sa quatrième ga-
lerie en plein centre de la capitale, au 7, Grand Sablon à 
Bruxelles.

Marc Lagrange “Tale of A Shadow” - photographie
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