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Art Brussels 2022 : un bilan 
effervescent ! 

 

Figure 1 Almine Rech gallery, Art Brussels 2022 

« C’est avec un sentiment d’allégresse, de gratitude et de fierté que nous avons clôturé hier la 38e 

édition d’Art Brussels. Quatre jours de célébration de l’art contemporain, l’effervescence ressentie par 

toutes nos parties prenantes témoignait du fait qu’en effet rien n’égale les rencontres dans la vie 

réelle. Le caractère unique d’Art Brussels a brillé et tout le monde a été impressionné par les efforts 

remarquables que les galeries ont déployés pour leurs présentations curatées. Anne 

Vierstraete et Nele Verhaeren, co-directrices d’Art Brussels 

et de poursuivre : 

 

https://fomo-vox.com/2022/05/03/art-brussels-2022-un-bilan-effervescent/ 
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L’esprit de découverte qui fait la renommée d’Art Brussels a été renforcé cette 
année par un nombre record de stands SOLO, dont beaucoup ont été installés 
par les artistes eux-mêmes. Cette semaine a été incroyable et nous sommes 
extrêmement reconnaissantes pour tous ceux qui ont contribué à son succès. » 

La 38e édition d’Art Brussels a réuni 157 galeries de 26 pays et a offert un nombre record de 
présentations SOLO qui ont contribué à stimuler les ventes au travers de la foire. Après une 
interruption de deux ans en raison de la pandémie, la forte programmation internationale du salon a 
attiré une foule enthousiaste. Les collectionneurs locaux et internationaux ont afflué à Tour & Taxis, 
ainsi que de nombreuses institutions et personnalités de premier plan – dont les créateurs de 
mode Walter Van Beirendonck et Raf Simons, et Alexander De Croo, le Premier ministre belge – 
participant tous à l’indéniable énergie sur la foire et à son atmosphère conviviale. 
  
Avec un nombre de visiteurs proche des niveaux pré-pandémiques, des visages enjoués ont raconté à 
quel point il était bon d’être de retour et de revoir des collègues venant des quatre coins du monde.  
Un nombre de 24 541 amateurs d’art (contre 25 473 en 2019) ont assisté à la foire et parmi les 
nouveaux et anciens collectionneurs figuraient Frédéric de Goldschmidt, Galila Barzilai 
Hollander, Alain Servais, des membres de la famille Van der Vorst, Walter Vanhaerents et Qiao 
Zhibing. La foire a accueilli plus de 30 groupes de musées et de collectionneurs, dont ceux du Centre 
Pompidou, Paris ; MAMCO – Musée d’art moderne et contemporain, Genève ; Fondation Boghossian, 
Bruxelles ; Mudam, Luxembourg; Musée Dhondt-Dhaenens, Deurle; Tate, Londres ; Spirit Now, 
Londres; WIELS, Bruxelles et le Young Stedelijk, Amsterdam. 

Les galeries sont arrivées en force avec des stands parfaitement agencés et ont présenté un mélange 
unique d’artistes établis et de talents émergents dans les sections PRIME, DISCOVERY, REDISCOVERY, 
SOLO et INVITED, consolidant la position d’Art Brussels en tant que plate-forme incontournable pour 
l’art contemporain international au cœur de la scène artistique florissante bruxelloise. 

Du côté des ventes : 

PRIME 
Baronian (Bruxelles, Knokke) a remporté le prix SOLO pour sa présentation d’œuvres sculpturales 
de Senyi Awa Camara, dont toutes les œuvres ont été vendues (fourchette de prix : 15 000 à 35 000 
euros). 
Blouin Division (Montréal) ont épuisé leur stand SOLO de peintures de Wanda Koop.  
C L E A R I N G (Bruxelles, New York, Beverly Hills) ont épuisé leur stand SOLO d’œuvres en verre 
soufflé de Koenraad Dedobbeleer. 
François Ghebaly (LA) a présenté une exposition de groupe avec Marius Bercea, Rindon Johnson, 
Candice Lin et Willa Wasserman et a fait état de ventes importantes, le stand étant presque sold-out.   
La galerie FIFTY ONE (Anvers) a vendu la totalité des œuvres de Sandro Miller disponibles au prix de 
15 000 euros. Parmi les autres ventes, citons celles des artistes belges Katrien De Blauwer et Arpaïs 
Du Bois, ainsi qu’un certain nombre d’œuvres de Bruno V. Roels (fourchette de prix de 2 000 € à  20 
000 €) pour des acheteurs incluant les collectionneurs Philippe et Ines Kempeneers.   
La présentation SOLO chez Maruani Mercier (Bruxelles, Knokke) de portraits colorés de Dankyi 
Mensah a aussi été toute vendue.  
Greta Meert (Bruxelles) ont connus un grand succès avec leur exposition SOLO de peintures récentes 
de Nathalie Du Pasquier. 
Mendes Wood DM (Bruxelles, São Paulo, New York) ont signalé de nombreuses ventes le premier jour 
de la foire à des nouveaux collectionneurs parmi d’autres déjà connus de la galerie, et leur stand SOLO 
d’œuvres de Mimi Lauter a aussi été entièrement vendu. 
Osart (Milan) ont presque épuisé leur exposition SOLO avec les œuvres de Dan Halter et ont placé 
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certaines de celles-ci dans une importante collection belge.   
La galerie Tim Van Laere (Anvers) a signalé de nombreuses ventes de group 
show qui comprenait, entre autres, des œuvres de Jonathan Meese, Bram 
Demunter, Tal R et Rinus Van de Velde.  
Sorry We’re Closed (Bruxelles) ont vendu plusieurs œuvres des sculpteurs Brian Rochefort, Josh 
Sperling et Eric Croes. Leur présentation SOLO d’œuvres de Natsuko Uchino a été sold-out. 
M+B (LA) : l’exposition collective de la galerie présentait des œuvres de Mark Thomas Gibson, Pat 
Phillips et Didier William et a été une vrai réussite.  
Galerie Lelong & co. (Paris, New York) Comme lors des précédentes éditions, la galerie a enregistré de 
très fortes ventes. De plus, cette année, l’ enthousiasme fut plus que marqué pour les œuvres de David 
Nash.  
Whitehouse (Lovenjoel) ont vendu la totalité de leur stand SOLO d’œuvres du sculpteur Anton 
Cotteleer. Les ventes de leur présentation PRIME comprenaient des œuvres de Hadassah Emmerich, 
Joke Hansen et Tim Volckaert. 
Ruttkowski;68 (Cologne, Paris) ont enregistré des ventes importantes sur leur stand, dont plusieurs 
œuvres d’Eva Beresin, Richie Culver, Conny Maier et Frédéric Platéus.  
Suzanne Tarasieve (Paris) ont signalé de nombreuses ventes dont une œuvre importante de Youcef 
Korichi qui a été achetée par une fondation française. 
Zeno X (Anvers) a vendu plus de vingt œuvres dans les premières heures de la foire, dont une 
sculpture de Martin Margiela à 50 000 € et six œuvres entre 9 000 et 30 000 € de l’artiste 
roumain Mircea Suciu. 
 
DISCOVERY 
L’ASPN (Leipzig) a vendu une grande peinture de 2 mètres de Benedikt Leonhardt à un musée du nord 
de l’Allemagne. 
Super Dakota (Bruxelles) a fait état d’un accueil extrêmement enthousiaste du  travail de l’artiste 
belge Bent Van Looy. Ils avaient déjà vendu la moitié de ses œuvres (entre 3 800 et 6 700 euros) lors 
de la soirée d’ouverture.  
Robert Grunenberg (Berlin), qui participait pour la première fois à Art Brussels, a vendu sept grandes 
peintures de Brandon Lipchik le jour du vernissage. 
House of Chappaz (Barcelone) et Joey Ramone (Rotterdam) – lauréats du prix DISCOVERY – ont 
présenté F.A.T.A.L du duo Momu & No Es sur leur stand commun. Ils ont fait état de fortes ventes et 
étaient ravis de leur première participation au salon. 
PACT (Paris) ont présenté une exposition en duo avec Rose Barberat et Dorian Gaudin dont les 
œuvres ont trouvé de nouveaux propriétaires à Art Brussels.  
WHATIFTHEWORLD (Cape Town) ont exprimés leur satisfaction quant au nombre de conservateurs 
qui sont venus sur le stand et à l’accueil réservé aux œuvres de l’artiste sud-africain Chris Soal. 
Steve Turner (Los Angeles) ont vendu 12 peintures de Molly Greene.  
Fred & Ferry (Anvers) ont été enchantés par la qualité des visiteurs de la foire et par l’opportunité de 
rencontrer de nouveaux collectionneurs. Ils ont vendu toutes les œuvres de Maxime Brigou. 

REDISCOVERY  
La galerie QG (Knokke) ont vendu toutes les œuvres de François Ristori. 
La Galerie Laurentin (Bruxelles, Paris) a signalé de très bonnes ventes d’œuvres d’Antoine Mortier. 
La Galerie Callewaert Vanlangendonck (Anvers) a enregistré de bonnes ventes des œuvres de Serge 
Vandercam. 
La Galerie Schönfeld (Bruxelles) a épuisé sa présentation SOLO d’œuvres d’Albert Pepermans. 
 
INVITED 
La galerie Fridman (New York, Beacon) a placé deux tableaux de l’artiste ukrainienne Lesia 
Khomenko au prix de 15 000 à 25 000 euros auprès d’une importante collection privée de Bâle, en 
Suisse.  
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OFFICE IMPART (Berlin) ont salué la « qualité des visiteurs » de la foire et leur 
« ouverture d’esprit » lorsqu’il s’agit de découvrir des artistes émergents. Ils ont 
fait venir quatre jeunes artistes berlinois, dont Lena Marie Emrich et Benjamin 
Bernt Lorca, et ont placé des œuvres de plusieurs d’entre eux dans d’importantes collections. 

Save the Date ! 

La prochaine édition d’Art Brussels aura lieu du 20 au 23 avril 2023 à Brussels Expo, en face de 
l’emblématique Atomium. 

https://www.artbrussels.com/ 
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