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En Belgique, Art Brussels est de retour 
Après deux années consécutives d’absence dues à la pandémie,la Foire d’art contemporain retrouve sa 

place dans le calendrierinternational. Sa 38e édition accentue la dimension curatoriale. 

Se déroulant traditionnellement au printemps, Art Brussels a subi de plein fouet la pandémie en 2020 et en 2021, 

contrainte de reporter puis d’annuler deux éditions de suite. La situation sanitaire s’étant assagie depuis, la Foire 

revient en force ce printemps, après une édition test et de plus petit format qui s’est tenue à Anvers en décembre 

2021, sous le nom d’Art Antwerp (lire The Art Newspaper Édition française de décembre 2021). Malgré un format 

réduit, car limité à une cinquantaine de galeries européenne, cette Foire sœur a attiré près de 10000 visiteurs dans 

un contexte sanitaire encore précaire. Face à ce succès public et professionnel, l’expérience devrait être reconduite 

en 2022, toujours à la fin de l’année. 

LE SOLO SHOW S’INVITE À ART BRUSSELS 

Confortées par cette expérience, les organisatrices d’Art Brussels, Anne Vierstraete (directrice générale) et Nele 

Verhaeren (directrice) sont plus motivées que jamais : « 88 % des galeries participantes sont restées à nos côtés 

pendant la pandémie et sont impatientes de présenter enfin leurs artistes à notre base de collectionneurs. La 

concurrence pour les nouvelles galeries qui souhaitaient y participer a donc été rude», explique Nele Verhaeren. 

Le contingent de participants s’élève cette année à cent cinquante-sept, soit une moyenne haute, répartis en quatre 

sections. Parmi la centaine de galeries présente dans la section principale, PRIME, trente-quatre consacrent leur 

stand à un solo show, ce qui est inédit pour Art Brussels. Anne Vierstraete y voit deux raisons : «Nous avons toujours 

incité à cette formule, car elle permet des ruptures dans le parcours et offre surtout une réelle visibilité aux artistes 

concernés. C’est quelque chose de bienvenu, mais c’est avant tout un choix des galeries. Peut-être est-ce dû en 

partie à la crise sanitaire que nous venons de vivre. Les artistes ont continué à travailler et à produire des œuvres 

tout en étant moins sollicités pour des expositions et des voyages pendant cette période. Dès lors, il y a 

probablement davantage d’œuvres disponibles.» Seront bien entendu de la partie les principales enseignes bruxel-

loises (Baronian, Xavier Hufkens, Rodolphe Janssen, Maruani Mercier, Greta Meert, Meessen De Clercq, Sorry We’re 

Closed), les étrangères d’adoption (Bernier/ Eliades, CLEARING, Gladstone, La Forest Divonne, Laurentin, Jacqueline 

Martins, Mendes Wood, Nino Mier, Nosbaum Reding, Nathalie Obadia, Almine Rech, Michel Rein, Templon) et les 

anversoises (Zeno X, Axel Vervoordt, Tim Van Laere, Sofie Van de Velde, valerie_traan, PLUS ONE, Annie Gentils, 

FIFTY ONE, Base-Alpha...). Outre de nombreuses galeries allemandes, anglaises, italiennes et d’autres pays 

européens, la présence française demeure très forte, avec une vingtaine de participants, dont Ceysson & Bénétière, 

Anne Barrault, Jean Fournier, Christophe Gaillard, Laurent Godin, Les Filles du Calvaire, Maubert, PACT, Papillon, 

Sator, Semiose, Suzanne Tarasieve, etc. Lancée par la commissaire d’exposition Katerina Gregos il y a quelques 

années, la dimension curatoriale de la manifestation est accentuée cette année, avec un repositionnement de la 

section DISCOVERY. Celle-ci est dédiée à des artistes émergents, non encore reconnus sur la scène internationale, et 

sur la base d’un projet spécifique. Trente-sept galeries y sont invitées à proposer un dialogue entre deux artistes ou 
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une exposition personnelle. Anne Vierstraete rappelle que cette approche curatoriale 

concerne l’ensemble de la Foire : «Nous nous inscrivons bien entendu dans cette est-ce dû 

en partie à la crise sanitaire que nous venons de vivre. Les artistes ont continué à travailler 

et à produire des œuvres tout en étant moins sollicités pour des expositions et des voyages pendant cette période. 

Dès lors, il y a probablement davantage d’œuvres disponibles.» Seront bien entendu de la partie les principales 

enseignes bruxelloises (Baronian, Xavier Hufkens, Rodolphe Janssen, Maruani Mercier, Greta Meert, Meessen De 

Clercq, Sorry We’re Closed), les étrangères d’adoption (Bernier/ Eliades, CLEARING, Gladstone, La Forest Divonne, 

Laurentin, Jacqueline Martins, Mendes Wood, Nino Mier, Nosbaum Reding, Nathalie Obadia, Almine Rech, Michel 

Rein, Templon) et les anversoises (Zeno X, Axel Vervoordt, Tim Van Laere, Sofie Van de Velde, valerie_traan, PLUS 

ONE, Annie Gentils, FIFTY ONE, Base-Alpha...). Outre de nombreuses galeries allemandes, anglaises, italiennes et 

d’autres pays européens, la présence française demeure très forte, avec une vingtaine de participants, dont Ceysson 

& Bénétière, Anne Barrault, Jean Fournier, Christophe Gaillard, Laurent Godin, Les Filles du Calvaire, Maubert, PACT, 

Papillon, Sator, Semiose, Suzanne Tarasieve, etc. 

Lancée par la commissaire d’exposition Katerina Gregos il y a quelques années, la dimension curatoriale de la 

manifestation est accentuée cette année, avec un repositionnement de la section DISCOVERY. Celle-ci est dédiée à 

des artistes émergents, non encore reconnus sur la scène internationale, et sur la base d’un projet spécifique. 

Trente-sept galeries y sont invitées à proposer un dialogue entre deux artistes ou une exposition personnelle. Anne 

Vierstraete rappelle que cette approche curatoriale concerne l’ensemble de la Foire : «Nous nous inscrivons bien 

entendu dans cette continuité. Les distinctions entre les sections de la Foire sont de mieux en mieux visibles. C’est 

une réelle volonté par rapport au type de collectionneurs qui viennent : nous devons toujours être capables de leur 

apporter des surprises, y compris dans la section principale (PRIME), qui regroupe les galeries les plus importantes. 

Pour elles aussi, il s’agit de proposer un angle moins connu de l’œuvre de leurs artistes. Nos collectionneurs sont 

friands de ce quelque chose d’un peu différent que les galeries leur offrent, et celles-ci estiment souvent de qualité 

les conversations qu’elles ont avec les visiteurs ici, en Belgique.» 

DU NOUVEAU DANS LE PROGRAMME 

La nouvelle section INVITED, qui concerne sept enseignes, se veut une plateforme destinée aux galeries émergentes 

qui fonctionnent sur d’autres modèles, plus flexibles qu’une galerie d’art traditionnelle, plus modulables dans leurs 

espaces également. Enfin, comptant sept participants, la section 

REDISVOVERY s’attache à promouvoir l’œuvre d’artistes quelque peu oubliés ou passés entre les mailles du filet de 

l’histoire de l’art en train de se faire. 

« Je souhaite que nous retrouvions un Art Brussels comme nous l’aimons, avec ses effets de surprise, son 

bouillonnement et son esprit de fête. » 

En outre, les formes les plus novatrices, comme les NFT, ne sont pas négligées pour l’édition 2022. 

« Nous y sommes attentives, précise Anne Vierstraete, mais nous ne voulons surtout pas précipiter les choses. C’est 

un domaine très vague pour l’instant, qu’il faut explorer et auquel il faut s’adapter, tout en gardant un œil critique à 

son propos. Néanmoins, poussées par leurs artistes, certaines galeries (ADN Galeria, ASPN, Erika Déak, Nagel 

Draxler) en proposent. Nous avons choisi d’opter en la matière pour un parti pris plutôt éducatif, qui permette de 

glaner un maximum d’informations.» Notons au même chapitre un stand melting point au sein de la Foire, destiné 

aux visiteurs comme aux professionnels de l’art, ainsi qu’un programme extra-muros 

en collaboration avec l’iMAL, le centre d’art des cultures et technologies numériques à Bruxelles. Anne Vierstraete 

est optimiste quant à l’accueil de cette édition d’Art Brussels, la dernière à se tenir sur le site de Tour & Taxis avant 

un déménagement sur le plateau du Heysel (Brussels Expo) l’année prochaine : «Nous sentons un grand 
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appétit de découvertes après ces deux ans sans foire à Bruxelles. Nous constatons déjà [à la 

mi-mars] un véritable engouement de la part de plusieurs groupes, amis et mécènes de 

musées belges et européens. Je souhaite que nous retrouvions un Art Brussels comme nous 

l’aimons, avec ses effets de surprise, son bouillonnement, cette vraie célébration de l’art contemporain et son esprit 

de fête.» 


