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EN VUE 

Slow Art
ISY (GABRIEL) BRACHOT, QUATRIÈME DU NOM,  

A OUVERT UNE GALERIE À DURBUY AUTOPROCLAMÉE  
LA ‘‘PLUS PETITE VILLE DU MONDE’’. UNE MISE AU VERT 

QUI N’A RIEN D’UN EFFACEMENT. PLUS QUE L’ART,  
UN ART DE VIVRE.

PAR RAOUL BUYLE

L’Art ? Dans la famille Brachot, on connait ! Isy (Gabriel) Brachot et son 
épouse Sabrina ont ouvert la Galerie B qui présente des œuvres d'artistes 
modernes et contemporains dans le cadre d'un accrochage collectif 
permanent. Où ? À Bruxelles ? Paris ? Londres ou Berlin ? Non, à Durbuy, en 
province de Luxembourg. « Un environnement exceptionnel, un lieu en pleine 
mouvance…où il nous est encore permis de prendre le temps. » L’Art en mode 
‘‘slow’’ ! Loin du tumulte de la ville. Au vert. En harmonie. Ici, Sabrina et Isy Brachot 
accompagnent leurs hôtes dans le conseil et la scénographie de leur intérieur via 
un accrochage personnalisé et une vision sur l’ensemble de leur collection. Ce 
travail de réflexion résulte d’une vraie expertise et d’un dialogue qui permettent 
de mieux cerner les attentes de leurs clients, mettant un point d’honneur à créer 
ce lien qui unit chaque collectionneur à l’émotion que procure une œuvre d’art. 
Des œuvres signées (pour cette première exposition) Berend Hoekstra, Alain 
Bornain, Damien De Lepeleire, René Magritte, Frank Stella ou Panamarenko. La 
bonne idée : l’Art contemporain en leasing. Sont visés les jeunes collectionneurs 
mais aussi les chefs d’entreprises. C’est un galop d’essai pour eux…qui souvent 
débouche sur l’acte d’achat.  n

l Galerie B, 24/a Rue du Comte Théodule d’Ursel, 6940 Durbuy
Ouvert du jeudi au dimanche de 14 à 18h. Et sur rendez-vous.
galerieb.be. instagram: galerieb_
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Une œuvre de  
Damien De Lepeleire


