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Art Brussels, comme un poisson dans l’eau 
Très attendue, la foire belge d’art contemporain fête son retour avec une forte programmation internationale, 

plus de 30 expositions monographiques et de fascinantes (re)découvertes. 

Dans un pays réputé pour son nombre record de collectionneurs au mètre carré, l’annulation d’un événement aussi 

important qu’Art Brussels deux années d’affilée fut une sacrée épreuve. Pour son come-back, la foire «offre une 

plateforme passionnante pour des expositions qui résonnent avec l’ADN de notre base de collectionneurs, 

s’enthousiasme Anne Vierstraete, directrice générale. Elle se consacre à la découverte et évite les tendances du 

marché de l’art au profit d’approches étudiées, des œuvres porteuses de récit ou ayant une dimension intime ou 

sociétale qui interagit avec le spectateur». Sur les 156 galeries participantes, 64% sont étrangères. Le dynamisme et 

le rayonnement d’Art Brussels ont décidé 88% des exposants à revenir. Parmi les rares galeries nouvellement 

admises figurent Albarrán Bourdais (Madrid), C L E A R I N G (Beverly Hills-Bruxelles New York), Vera Cortês 

(Lisbonne), Laurent Godin (Paris), Martos (New York); Nagel Draxler (Cologne Berlin-Munich) ou encore Lia Rumma 

(Milan-Naples).  

Tissus recyclés poétiques d’Ayako Miyawaki 

Consacré aux artistes émergents, le secteur «Discovery» est l’un des pôles magnétiques d’Art Brussels qui regroupe 

cette année 41 exposants. Où l’on découvrira les mirifiques sculptures en cure-dents du jeune artiste sud-africain 

Chris Soal chez Whatiftheworld (Le Cap), ou l’œuvre pluridisciplinaire de la Brésilienne Elen Braga mise en résonance 

avec les toiles de Julien Saudubray chez Waldburger Wouters (Bruxelles). Mais cette 38e édition porte surtout la 

section «Solo» au pinacle avec 34 propositions monographiques (contre 23 en 2019). On notera les installations 

conceptuelles d’Art & Language à la Mulier Mulier Gallery (Knokke); les dessins in situ d’Abdelkader Benchamma 

chez Templon (Bruxelles-Paris); les œuvres à la frontière du land art, de la photographie et de la peinture signées 

Marie Cloquet chez Jason Haam (Séoul); les peintures de l’actionniste viennois Hermann Nitsch à la galerie RX (Paris) 

et celles de Nathalie Du Pasquier chez Greta Meert (Bruxelles) ou encore une installation all-over comprenant des 

sculptures photographiques de Kenny Dunkan, toujours très inspiré par sa culture caribéenne, à la galerie Les Filles 

du Calvaire (Paris). Pour compléter cette offre pointue, les sept stands du secteur «Rediscovery» mettent en lumière 

un artiste dont la carrière reste peu connue, telle la Japonaise Ayako Miyawaki (1905-1995) et ses délicats tissus 

appliqués, réunis par Frédéric Moisan (Paris). Fabuleux. AM Art Brussels du 28 avril au 1er mai • Tour & Taxis Avenue 

du Port 86C • Bruxelles • artbrussels.com 

 

 


