
ANNE/ 

Bonjour, je suis Anne Vierstraete. 

 

NELE/ 

Bonjour. Et moi je suis Nele Verhaeren. 

 

Nous sommes les directrices d'Art Brussels. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette vidéo qui 

remplace la conférence de presse d'Art Brussels lors de la foire. 

 

ANNE/ 

Nous avons décidé de changer de formule. En ce moment, nous avons déjà beaucoup d'informations 

utiles qui peuvent vous aider à préparer votre visite. Recevoir ces informations à l'avance vous 

permettra de vous immerger immédiatement dans la foire dès votre arrivée à Art Brussels, et de 

vous concentrer sur ce qui est vraiment important, c’est-à-dire vivre l'art en vrai ! 

 

NELE/ 

Comme vous le savez, Art Brussels fait son retour tant attendu du jeudi 28 avril au dimanche 1er mai 

2022, à Tour & Taxis dans le centre-ville de Bruxelles. A cause de la pandémie, nous avons dû 

reporter Art Brussels à deux reprises en 2020 et 2021. Durant cette période, nous avons organisé des 

alternatives pour maintenir la communauté artistique en vie. Nous avons par exemple organisé la Art 

Brussels WEEK, avec une présence sur une plateforme en ligne et des ouvertures de galeries. Mais 

rien ne vaut le succès d'une foire. Un lieu sous un même toit où l'on crée une dynamique, un 

momentum ! 

 

ANNE/ 

C'est exactement pour cette raison que nous avons lancé Art Antwerp en décembre dernier. Ce fût 

un succès absolu, et ceci dans une période que l'on pourrait qualifier de difficile. Nous avons 

rassemblé la communauté artistique avec un concept plus régional regroupant 56 galeries, et nous 

avons accueilli près de 10 000 visiteurs. 

 

NELE/ 

Notre conclusion est que rien ne vaut une rencontre directe. La volonté de se rencontrer en 

personne ; d’être tous ensemble dans un même espace, de partager sa passion et de voir l'œuvre 

d'art en vrai, tout cela est peut-être moins évident, mais tellement plus précieux. 

 

 



ANNE/ 

Art Brussels 2022 se déroulera dans toute sa grandeur et sa splendeur et nous sommes 

reconnaissants du soutien de Degroof Petercam en tant que partenaire principal. Nous sommes 

comblés par l'attention internationale provenant principalement de la communauté artistique 

d'Europe occidentale. Plus de 28 groupes étrangers se sont inscrits à Art Brussels, tels que les amis 

du Stedelijk Museum Amsterdam, MAMCO Genève, MUDAM Luxembourg, le Palais de Tokyo à Paris 

... pour n'en citer que quelques-uns. Nous sommes également touchés par les collectionneurs 

américains et asiatiques qui n’ont pas hésité à faire le voyage pour combiner une visite de la Biennale 

de Venise avec Art Brussels. 

 

NELE/ 

Art Brussels 2022 rassemble 157 galeries internationales de 26 pays différents. 88% de ces galeries 

s’étaient engagées vis-à-vis d’Art Brussels en automne 2019. Elles avaient ensuite été sélectionnées 

par le comité international des galeries et le comité DISCOVERY, en fonction de leur proposition. Les 

galeries avaient élaboré dans les moindres détails la présentation de leur stand, puis nous avions dû 

annuler Art Brussels un mois avant la foire. Certaines galeries ont conservé leur proposition artistique 

intacte, d'autres ont décidé de présenter quelque chose de complètement nouveau pour Art Brussels 

2022. 

 

ANNE/ 

Les galeries nous ont informés qu'en raison du manque d'expositions internationales, leurs artistes 

souhaitaient à nouveau faire partie d'une plateforme physique internationale. Par conséquent, nous 

avons reçu un nombre record de 33 présentations de stands SOLO, mais aussi de nouvelles 

propositions passionnantes sur des sujets tels que le changement climatique, le genre et l'identité 

sexuelle, le corps, et bien d'autres encore.  

Les comités de sélection ont examiné une nouvelle fois les propositions et ont désigné 18 nouvelles 

galeries pour rejoindre Art Brussels 2022. 

Les 157 galeries sont divisées en différentes sections en fonction des artistes exposés. Cela permet 

au visiteur d’avoir une vue d'ensemble claire et précise du plan de la foire. 

 

NELE/ 

La démarche curatoriale est une caractéristique récurrente d’Art Brussels : dans la section 

DISCOVERY, 41 galeries présenteront une "conversation" entre deux artistes ou une exposition 

individuelle. C'est NOUVEAU ! Auparavant, il y avait beaucoup plus d'expositions collectives. En 

réduisant le nombre d'artistes, les galeries sont obligées de créer une présentation plus ciblée. Citons 

par exemple l'artiste sud-africain Chris Soal à Whatiftheworld Gallery du Cap, Ricardo van Eyk à 

Tegenboschvanvreden d'Amsterdam et le musicien et artiste belge Bent Van Looy chez Super Dakota 

Gallery de Bruxelles. 

 

 



ANNE/ 

Au sein d’INVITED, Art Brussels accueillera 7 galeries qui repensent le modèle de la galerie en 

mettant en place des collaborations, des espaces nomades ou des espaces pop-up. 

 

NELE/ 

REDISCOVERY compte 7 galeries qui mettent en lumière des artistes dont le travail du 20e siècle 

mérite d'être mieux reconnu. Citons par exemple, le peintre abstrait François Ristori à la galerie QG 

de Knokke, la Japonaise Ayako Miyawaki amenée par la galerie parisienne Frédéric Moisan, et Serge 

Vandercam à la galerie Callewaert Vanlangendonck d'Anvers. 

 

ANNE/ 

PRIME comprend 103 galeries qui exposent des artistes en milieu de carrière et des artistes 

confirmés. Dans cette section PRIME, nous avons une sous-division nommée SOLO, comme nous 

l’avons déjà mentionné. Quelques noms intéressants au sein de SOLO sont Maarten Vanden Eynde 

chez Meessen de Clercq, Nathalie Du Pasquier chez Greta Meert, Paul McCarthy chez Xavier Hufkens, 

Koenraad Dedobbeleer chez Clearing, Jos De Gruyter & Harald Thys chez Mulier Mulier , et Aurélie 

Petrel chez Ceysson & Bénétière... 

 

NELE/ 

Art Brussels décerne traditionnellement deux prix : le prix SOLO et le prix Discovery, tous deux 

attribués par un jury différent composé d'experts internationaux. 

Le prix DISCOVERY, soutenu par Moleskine, est décerné à la galerie qui a présenté le meilleur stand 

d'artistes émergents. Les membres du jury sont Katerina Gregos, directrice artistique du Musée 

national d'art contemporain (EMST) d'Athènes, Antony Hudek, directeur du Musée Dhondt-

Dhaenens (MDD) de Deurle en Belgique, et Martha Kirszenbaum, commissaire d’exposition 

indépendante et écrivain. 

 

ANNE/ 

Le prix SOLO, soutenu par Hiscox, est décerné à l'artiste ayant présenté le meilleur stand. Nous avons 

le plaisir d'annoncer que les membres du jury sont Diana Campbell, directrice artistique de la 

Samdani Art Foundation et commissaire d’exposition en chef du Dhaka Art Summit au Bangladesh, Dj 

Hellerman, commissaire d’exposition du SCAD Museum of Art à Savannah, en Géorgie, et Kasia 

Redzisz, directrice artistique de KANAL - Centre Pompidou à Bruxelles. 

L'annonce des gagnants aura lieu le jour de l'ouverture vers 15h. 

 

 

 



NELE/ 

Vous comprenez maintenant pourquoi Art Brussels est réputée comme l'une des plateformes d'art 

contemporain les plus intéressantes d'Europe. Elle continuera à réunir un mélange de galeries 

renommées avec une liste d'artistes reconnus et de galeries plus jeunes avec un programme avant-

gardiste. 

En plus de la présentation des galeries, Art Brussels est fière de vous présenter des projets artistiques 

additionnels, des conférences ainsi que d'autres initiatives innovantes. 

 

ANNE/ 

Pour commencer par les projets artistiques, chaque année depuis 2008, Ruinart confie la 

réinterprétation artistique de son patrimoine à des artistes contemporains de renom. Cette année, 

l'artiste danois Jeppe Hein a été invité pour une résidence d'artiste à Reims afin de découvrir la 

Maison, ses vignobles, et ses Crayères. 

 

NELE/ 

Art Brussels est la première foire d'art internationale où sera présentée l'installation "Right Here, 

Right Now" imaginée par Jeppe Hein. Il propose une expérience faisant appel à nos cinq sens. Le 

visiteur interagit avec l'œuvre car il en fait partie. 

 

ANNE/ 

L'objectif de Jeppe Hein est de nous rappeler que la nature est l'essence même du champagne, c'est 

un processus durable. Il s’intéresse à la nature de l'existence humaine et à la nature même de toute 

existence. La production de champagne en est une métaphore. 

 

NELE/ 

Un autre partenaire de longue date d'Art Brussels est la Fédération Wallonie Bruxelles. Lors de 

chaque édition de la foire, elle offre l'opportunité à un duo composé d'un artiste et d'un commissaire 

d’exposition, de développer un projet de stand de 50 mètres carrés à Art Brussels. La Fédération 

Wallonie Bruxelles offre ainsi une exposition internationale à grande échelle à un artiste qui n'est pas 

représenté par l'une des galeries participantes et qui n'est pas encore connu internationalement. 

 

ANNE/ 

L'artiste Valérian Goalec et la commissaire d’exposition Maud Salembier ont été sélectionnés à la 

suite d’un appel à candidatures grâce à leur projet intitulé My, Our, Yours. L'exposition reconsidère la 

forme d'objets utilitaires qui, sortis de leur contexte d'origine, prennent une apparence sculpturale 

poétiquement absurde. Ils se penchent également sur les espaces publics et les processus de 

rencontre, et plus particulièrement la façon dont l'espace est traité dans les foires d'art. 

 



NELE/ 

Depuis 2016, notre partenaire STIBBE, cabinet d'avocats indépendant de renom, offre son salon à 

une exposition liée à la Biennale de Venise. Cette année, Sam Steverlynck est commissaire d'une 

exposition intitulée L'Œuvre et son Double, où sont réunies des œuvres de différents artistes 

participant à la Biennale de Venise de cette année et représentés par des galeries qui sont présentes 

à Art Brussels. Certains des artistes sélectionnés exposent des œuvres qui proviennent d'une série 

similaire à celle présentée à Venise. D'autres jouent avec la notion de double, de copie ou d'image 

miroir. 

 

ANNE/ 

À la Biennale de Venise de cette année, l'artiste belge Francis Alÿs, qui vit à Mexico, représente la 

Belgique. La vidéo Duett de Francis Alÿs, réalisée en 1999 en collaboration avec Honoré d'O, permet 

au visiteur de mieux comprendre le concept de l'exposition L'Oeuvre et son Double à Art Brussels. 

 

NELE/ 

Il y a également une nouveauté en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur de 

l'art. La 5e directive européenne anti-blanchiment stipule que dès que l'achat ou la vente d'un ou 

plusieurs objets d’art dépasse un total de 10.000 euros, les vendeurs et les acheteurs d'œuvres d'art 

doivent se soumettre au principe de "Know Your Customer" (KYC). 

 

ANNE/ 

Art Brussels a identifié le potentiel d'un partenariat avec artpass ID pour préserver la réputation du 

marché de l'art et pour renforcer la confiance et la transparence dans l'industrie de l'art sans 

augmenter les procédures administratives pour les acteurs du marché de l'art, y compris les foires 

d'art elles-mêmes. 

L'application développée par artpass ID est une solution conviviale tout-en-un permettant de 

répondre aux obligations de conformité AML et KYC en un seul clic. 

 

NELE/ 

Art Brussels est fière d'être la première foire d'art à offrir aux exposants et aux collectionneurs une 

solution globale intégrée pour faciliter le respect des obligations découlant de la cinquième directive 

européenne contre le blanchiment d’argent. 

 

ANNE/ 

Un autre nouveau thème de la foire est bien sûr l'art lié à la blockchain. Avec le développement de 

l'art numérique sur la blockchain, nous avons assisté à un changement de modèle considérable et 

des opportunités apparaissent en un temps record pour de nombreux acteurs opérant sur le marché 

de l'art. C'est un environnement non stabilisé à ce stade qui peut faire peur, car il semble assez 

abstrait. 



 

NELE/ 

Dans le cadre de cette édition, Art Brussels s'associe à un partenaire web3, PARALLEL.  

Art Brussels exposera les œuvres d'au moins 6 galeries qui ont commencé à présenter des NFT. 

PARALLEL présentera une sélection d'œuvres clés d'artistes contemporains qui font des incursions 

dans le domaine des NFT. Cette sélection d'œuvres sera accessible pendant et après Art Brussels. 

 

ANNE/ 

Positionné au cœur de la foire, le stand PARALLEL servira de "point de rencontre" pour les NFT. 

L'objectif est d'informer, d'éduquer et de soutenir les futurs collectionneurs NFT ainsi que les 

visiteurs qui souhaitent découvrir les pratiques artistiques basées sur la blockchain. PARALLEL  

apportera son aide pour  la création de portefeuilles, l'achat et les questions plus larges autour de 

l'art et de la crypto. 

 

NELE/ 

Les œuvres présentées sont des exemples fondamentaux de la manière dont les artistes se sont 

engagés dans la blockchain et les NFT. De Jonas Lund, qui a exploré le potentiel conceptuel 

perturbateur des NFT sur la carrière et la pratique d'un artiste, à Sarah Friend, dont les expériences 

avec les contrats intelligents ont poussé la notion de "propriété" à ses limites. 

 

ANNE/ 

Il est important pour nous de considérer le rôle des NFT dans le monde de l'art non pas comme un 

outil de spéculation, mais plutôt comme un nouveau terrain d'exploration et de découverte, où des 

pratiques originales peuvent émerger, et où de nouvelles énergies sont déployées pour créer, 

présenter et vendre l'art. 

Ces thèmes seront abordés dans le cadre de la série de conférences qu'Art Brussels et PARALLEL, en 

collaboration avec iMAL, le centre d'art bruxellois réputé pour ses cultures et technologies 

numériques, organiseront pendant la foire, à iMAL, les vendredi 29 et samedi 30 avril. 

 

NELE/ 

Art Brussels se déroule alors que les Ukrainiens font face à une tragédie humaine insupportable en 

raison des attaques de l'envahisseur russe. Art Brussels exprime son soutien à l'Ukraine et a 

demandé à Dan Perjovschi, artiste et militant pacifiste roumain représenté par la galerie Michel Rein, 

de concevoir une série de pins. Dan Perjovschi a proposé 10 modèles. Les pins seront vendus à Art 

Brussels et le bénéfice total de la vente sera reversé à Ukraine 12-12, pour aider les victimes de la 

guerre. 

 

 



ANNE/ 

En collaboration avec la galerie Michel Rein, Dan Perjovschi vendra également les dessins originaux 

et reversera le bénéfice de la vente à Logs, une association roumaine qui aide les réfugiés ukrainiens. 

 

NELE/ 

Une fois de plus, nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec Artsy, la plus grande 

plateforme de vente en ligne pour l'achat, la vente et la découverte d'œuvres d'art d'artistes de 

renom. 

 

ANNE/ 

Pour aider les gens à naviguer sur la plateforme Artsy, Art Brussels est heureux de vous présenter les 

Curated highlights, une sélection d'œuvres d'art proposées par des personnalités du monde de l'art. 

Pour Art Brussels 2022 sur Artsy, le collectionneur indien Ravi Bhansali, vivant à Anvers, et Cédric 

Fauq, commissaire d’exposition en chef du CAPC, Centre d'arts visuels contemporains de Bordeaux, 

ont accepté de partager leurs coups de cœur. 

 

NELE/ 

Art Brussels est une manifestation qui célèbre l'art contemporain dans toute la ville. De nombreuses 

initiatives privées et publiques sont organisées en fonction des dates d’Art Brussels. Le mercredi soir, 

la veille du vernissage, de 18h à 21h, les galeries bruxelloises participantes prolongeront leurs heures 

d'ouverture. C'est l'occasion idéale de découvrir les expositions extraordinaires dans les galeries et 

de capter l'ambiance très particulière de la ville. 

 

ANNE/ 

Nous avons des nouvelles pour vous concernant 2023 ! 

2022 marque en effet notre dernière édition à Tour & Taxis. La 39e édition d'Art Brussels, du 20 au 

23 avril 2023, se déroulera sur le site de Brussels Expo, un héritage des expositions universelles de 

Bruxelles de 1935 et 1958. 

 

NELE/ 

Art Brussels a déjà eu lieu à Brussels Expo pendant 26 ans, de 1989 à 2015. Pour 2023, Art Brussels 

occupera le Palais 5, le hall le plus emblématique de Brussels Expo, un témoignage de l'architecture 

Art déco juste en face du symbole national de la Belgique, l'Atomium. Nous sommes impatients de 

réimaginer l'aménagement d'Art Brussels dans ce nouveau lieu. 

 

 

 



ANNE/ 

Enfin, nous avons un autre changement à annoncer, celui qui concerne la gestion d'Art Brussels. J'ai 

l'impression que c'était hier, mais j'ai rejoint Art Brussels en août 2013. Au cours des 9 dernières 

années, j'ai travaillé avec passion et dévouement pour le succès d'Art Brussels. Ce fut un parcours 

incroyablement passionnant, avec de nombreux défis et des années très différentes les unes des 

autres. La meilleure partie de ce travail et ma profonde satisfaction au fil des ans proviennent de 

l'expérience enrichissante de travailler en étroite collaboration avec une équipe formidable. 

Le nom de mon successeur le jour où je déciderais de faire un pas de côté nous est vite apparu avec 

evidence. Ce jour est proche et je suis sincèrement heureuse et honorée d'annoncer qu'à partir du 

1er juillet, Nele Verhaeren prendra les rênes d'Art Brussels et d'Art Antwerp. Nele est la candidate 

idéale pour diriger l'avenir des deux foires d'art qui font partie du groupe Easyfairs. Nous avons 

travaillé ensemble en tant que duo fondamentalement complémentaire, en étant stratégiquement 

alignées et aussi en nous amusant beaucoup. Je suis très reconnaissante pour cette extraordinaire 

collaboration durant toutes ces années. 

 

NELE/ 

Merci, Anne. Je suis d'accord pour dire que nous avons passé de bons moments ensemble, avec des 

larmes et des rires. Nous avons partagé tant de choses ; organiser une foire d'art est une véritable 

aventure avec de multiples défis à tous les niveaux. Il est si important de pouvoir sans cesse partager 

et échanger des idées et des pensées car le monde dans lequel nous vivons change constamment à 

grande vitesse. Nous formons en effet un duo complémentaire qui a besoin de s’appuyer l’un sur 

l’autre. C’est pourquoi je suis vraiment heureuse de vous annoncer qu'Anne restera avec nous à 

l'avenir, dans un rôle indépendant de conseillère principale pour Art Brussels et Art Antwerp. Elle 

sera également responsable pour les alliances et les partenariats. 

 

ANNE + NELE 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Art Brussels 2022.  

 

Merci ! 


