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Franck Besnard

Ce Breton de 45 ans tout juste 
a posé ses valises en Belgique 
il y a quinze mois, pour 
prendre la direction d’Estée 
Lauder Benelux. Une société 
dans laquelle il s’épanouit 
depuis douze ans.

Félix Frachon 

Dans sa galerie ouverte 
tout récemment rue Saint-
Georges à Bruxelles, ce jeune 
français entend présenter 
le travail d’artistes indiens 
contemporains émergents ou 
confirmés, de « sa génération » 
et trop peu révélés en Europe.
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L a « petite » sœur de Léa Salamé – 
elle a deux ans de moins – ne 

s’offusque pas que l’on évoque sa 
parenté avec l’une des étoiles mon-
tantes des médias français. Née 
comme elle au Liban, Louma n’hé-
site pas à reconnaître que comme 
sa sœur elle est «  volontaire et 
ambitieuse… Elle voulait devenir 
journaliste et être reconnue dans 

la rue, et elle y est parvenue ; je voulais travailler dans 
le domaine de l’art, c’est ce que j’ai fait ». À 35 ans, elle 
vient de prendre la direction générale de la Fondation 
Boghossian-Villa Empain. Fille de Ghassan Salamé, qui 
fut notamment ministre de la Culture au Liban et de Mary 
Boghossian dont les parents, riches diamantaires, avaient 
fui l’Arménie en 1915 et dont les frères ont repris la Villa 
Empain en 2010 pour en faire un centre d’art et de dia-
logue entre l’Orient et l’Occident, Louma est arrivée en 
France à l’âge de 3 ans.
Elle est fière de ses racines libanaises et arméniennes, et 
pas moins fière d’appartenir à cette église melkite, repré-
sentée à Paris par Saint Julien le Pauvre, où elle épou-
sera en 2011 le comte Raphaël de Montferrand, journa-
liste et producteur dans l’audiovisuel. Après des études 
secondaires dans les meilleurs établissements du XVIe 
et du VIe arrondissements de Paris, Louma Salamé fait 

parallèlement les Beaux-Arts et les Arts décoratifs à Paris 
et son premier stage la mène chez Christie’s à Londres 
puis au Guggenheim à New York. Son premier vrai « job » 
la ramènera en Europe, à Luxembourg précisément où 
elle sera chargée de mission au Musée d’Art Moderne, 
le Mudam. C’est là que Bruno Macquart, président de 
France-Museums viendra la débaucher pour prendre en 
charge la communication du Louvre d’Abu Dhabi, où elle 
restera près de six ans. Son poste suivant la conduira au 
Qatar, où elle choisira d’accepter le poste de directrice 
de la communication et des publics à l’Arab Museum of 
Modern Art de Doha (Mathaf). Elle y séjournera près 
de deux ans avant de revenir à Paris pour une éphémère 
direction de la communication à l’Institut du monde 
arabe. C’est maintenant Bruxelles et la Villa Empain avec 
l’intention de s’y installer durablement. Son mari et son 
fils Léonard, 3 ans, la rejoignent ces jours-ci. Déjà admi-
nistrateur de la Fondation depuis sa création, Louma a 
consacré ses premières semaines à des tâches administra-
tives et financières et c’est maintenant que commencent 
les choses « sérieuses » : monter des expos avec le nouveau 
directeur artistique, Asad Raza, ouvrir la villa à un public 
plus jeune, aux néerlandophones, s’ouvrir aux institutions 
culturelles bruxelloises et à de nouvelles disciplines, déve-
lopper le jardin et, pourquoi pas, y ouvrir un café. 
Fondation Boghossian - Villa Empain 67 av F. Roosevelt, 
1050 Bxl, tél : 02 627 52 32, site : fondationboghossian.com.

E nfant d ’expatriés, Félix 
Frachon, 28 ans au comp-

teur et Parisien d’origine, habite 
à Bruxelles depuis plus de quinze 
ans. Après quelques pérégri-
nations, son père, à la tête du 
secteur Benelux d’une grande 
entreprise, se plaît au plat pays 
et décide de s’y installer, avec sa 

famille, à plus long terme. Avec des parents et grands-pa-
rents peintres, architectes ou décorateurs d’intérieur, Félix 
baigne dans l’art depuis la petite enfance. Porté par le 
besoin d’explorer d’autres domaines, il entame, avant un 
« retour aux sources », des études d’architecture puis de 
médecine, domaines qui, s’ils l’intéressent profondément, 
ne l’épanouissent pas totalement. En 2012, il se rend en 
Inde pour rendre visite à son père qui y travaille désor-
mais. Passionné par l’Asie, il décide de s’y mettre en quête 
de l’art contemporain et de la pratique artistique locale 
au sens large. Comme on peut s’y attendre, la scène artis-
tique indienne est discrète, mais Félix découvre, à coups 
de touc-touc et de voyages en taxi hasardeux dans New 
Dehli, des artistes émergents ou confirmés à potentiels 
forts qu’il entend d’emblée présenter sur la scène inter-
nationale. L’année suivante, dans le cadre de Marseille 
2013, il participe à différents projets culturels, aide à la 
gestion de projets, au management ou aux démarches 
curatoriales. À la fin de cette même année, alors que le 
festival Europalia touche à sa fin, Félix Frachon collabore 

avec le centre culturel d’Uccle et organise une exposition 
en solo de l’artiste indien Prathap Modi, une des étoiles 
montantes de l’art contemporain indien. 
C’est tout récemment que naît enfin le projet sur lequel 
il travaille depuis lors : Félix Frachon ouvre une galerie 
éponyme rue Saint-Georges à Bruxelles. L’endroit, situé 
dans une ancienne laverie, possède déjà une histoire pour 
le jeune galeriste : enfant, il y accompagnait son père qui 
venait y déposer ses chemises. La rue Saint-Georges à 
Ixelles est par ailleurs emblématique de l’art contemporain 
à Bruxelles, puisque Nadine Feront et Xavier Hufkens y ont 
par exemple également élu domicile. Dans sa galerie, Félix 
souhaite présenter le travail d’artistes indiens contempo-
rains, de sa génération et trop peu révélés en Europe. 
« The Quintessential Machine » est le titre de l’exposition 
présentée dans sa galerie jusqu’à la fin avril. Il y présente 
les œuvres de Nandita Kumar, artiste spécialisée dans 
l’art du numérique, créant des espaces environnementaux 
immersifs via des installations et sculptures interactives. 
Nandita Kumar, par sa pratique, explore l’impact des 
nouvelles innovations technologiques sur la vie humaine. 
Lorsqu’on l’interroge sur la suite du programme, Félix 
répond, tout sourire : « surprise ! » C’est de la sorte qu’il 
entend organiser ses prochaines expositions, sans véri-
tables effets d’annonce au préalable. 
The Quintessential Machine, jusqu’au 30 avril, galerie 
Félix Frachon, 5 rue Saint-Georges, 1050 Bruxelles, tél : 
0486 14 13 30, site : felixfrachon.com. Ouvert du mardi 
au samedi de 11h à 18h ainsi que sur rendez-vous.
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