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Art Antwerp dévoile le contenu de sa 2e édition  

Du jeudi 15 au dimanche 18 décembre 2022  

 

 

Art Brussels lance la deuxième édition d'Art Antwerp, avec 68 participants de 11 pays différents présentant 12 

expositions en solo et 8 en duo, ainsi qu'un choix de près de 300 artistes émergents et établis. Avec un 

programme international fort, 15 de ces 68 galeries sont basées à Anvers et la moitié des galeries viennent de 

l'étranger, ce qui maintient l'ADN de la foire à la fois international et fortement ancré localement. Art 

Antwerp s'annonce comme une ambitieuse foire d'art contemporain de petite taille et un nouvel acteur 

majeur dans la ville d'Anvers, connue pour sa créativité et son avant-gardisme. 

Art Antwerp est fière d’annoncer la collaboration de la foire avec deux nouveaux partenaires principaux, 

Delen Private Bank et Bank Van Breda. Les deux institutions bancaires agiront également conjointement en 

tant que sponsors principaux de Art Brussels. 

Les galeries participantes sont invitées par le comité d'accueil sur la base du profil de la galerie. Cette année 

encore, il n'y aura pas de sections. Sur le plan de la foire, vous découvrirez en un seul lieu des jeunes galeries 

à côté de galeries plus établies. La taille limitée de la foire permet une vue d’ensemble claire des galeries 

participantes et contribue à une atmosphère accueillante et intimiste. L’exigence organisationnelle d’Art 

Brussels est garantie à Art Antwerp.  

Cette deuxième édition d'Art Antwerp attire une nouvelle fois plusieurs galeries internationalement établies, 

dont la Galerie Lange + Pult (Zurich, Auvernier) avec des œuvres de Philippe Decrauzat, Natacha Donzé, Sylvie 

Fleury, Olivier Mosset et Till Rabus ; la Galerie Lelong & Co. (Paris, New York) présentant des œuvres d’artistes 

tels que Pierre Alechinsky, Ficre Ghebreyesus, Christine Safa, Barthélémy Toguo, Fabienne Verdier et Jan Voss ; 

Laurent Godin (Paris) montrant entre autres des œuvres de Peter Buggenhout, Sven 't Jolle et Paul Czertlitzki; 

Althuis Hofland Fine Arts (Amsterdam) présente une exposition personnelle de l'œuvre de Yuri Rodekin ; 

Thomas Brambilla (Bergame) montrant des œuvres d’artistes établis comme Lynda Benglis, Maggi Hambling, 

Jack Pierson, John Torreano, Klaus Rinke ; Galerie Claire Gastaud (Clermont-Ferrand, Paris) propose une 

exposition collective avec une sélection de ses artistes ; Sébastien Bertrand (Genève) présentant les trois 

artistes émergents Aks Misyuta, Michael Hilsman, Todd Bienvenu ; Dürst Britt & Mayhew (La Haye) propose 

un solo show de Puck Verkade, participant de la 16e Biennale de Lyon ; MARUANI MERCIER (Bruxelles, 

Knokke, Zaventem) avec des artistes tels que Francesco Clemente, Jaclyn Conley, Peter Halley et Arne Quinze ; 

Ruttkowski 68 (Cologne, Paris, Düsseldorf) présentant les artistes Carlotta Bailly-Borg, Antwan Horfee, Robert 

Janitz et Frédéric Platéus ; Nino Mier (Bruxelles, Cologne, Los Angeles, Marfa) avec un solo show de l'artiste 

Thomas Wachholz ; Nosbaum Reding (Bruxelles, Luxembourg) présentant des artistes tels que Tina Gillen, 

http://www.art-antwerp.com/


Sophie Ullrich, Barthélémy Toguo ; La Galerie Ron Mandos (Amsterdam) présentant des œuvres de Koen van 

den Broek, Jacco Olivier, Muntean/Rosenblum, Hans Op de Beeck et Anthony Goicolea ; Sorry We're Closed 

(Bruxelles) avec entre autres Anastasia Bay, Eric Croes, Yann Gerstberger et Brian Rochefort ; Galerie Elisabeth 

& Klaus Thoman (Innsbruck, Vienne) montrant des œuvres d'artistes tels que Herbert Brandl, Carmen Brucic, 

Axel Jonsson et Michael Kienzer ; Galerie RX (Paris, New York) présentant une exposition personnelle de 

Fabrice Hyber ; L21 Gallery (Palma) présente "We are still on the road", un projet dans lequel différents 

langages visuels coexistent autour des idées de voyage, de mouvement et de traces, avec des artistes tels que 

Vera Mota, Stephen Felton, Ian Waelder et Lydia Gifford. 

Art Antwerp met également en avant de jeunes galeries anversoises et des artistes en plein essor: Everyday 

Gallery (Anvers) présente des œuvres de Bram Kinsbergen, Daan Gielis, Tom Volkaert, Serban Ionescu, touche-

-touche, Deborah Bowmann, Raymond Minnen, Erik Chiafele et Dittmar Viane, dont le travail partage un 

sentiment d'émerveillement et de perplexité face au monde qui nous entoure ; FRED&FERRY (Anvers) 

présentera les œuvres de trois artistes belges : Leyla Aydoslu, Winnie Claessens, Thé van Bergen ; KETELEER 

GALLERY (Anvers, Brasschaat, Otegem) se concentrera sur les œuvres des jeunes artistes Floris Van Look, 

Sybren Vanoverberghe, Joëlle Dubois et Valgerður Sigurðardóttir, montrera pour la première fois le street 

artist ROA dans une foire, et proposera une présentation spéciale de sculptures et de peintures de John 

Kørner; la nouvelle galerie Newchild Gallery (Anvers) présentera des œuvres de Tesfaye Urgessa, Michael 

Fink, Kristian Touborg, Ella McVeigh, Khushna Sulaman-Butt, Yoo Geun-Taek et Chloë Saï Breil-Dupont ; autre 

nouvelle galerie à Anvers, PONTI (Anvers) - dont le stand a été généreusement offert par la Tim Van Laere 

Gallery (Anvers) - présentera des œuvres de Daems Van Remoortere, Xander Faes, Jan Laroy, Viktor Mattsson, 

Jef Meyer, Witold Vandenbroeck et Emma Verhulst. 

Art Antwerp rassemble également des galeries anversoises emblématiques qui mettent en lumière de jeunes 

et éminents artistes anversois. De Zwarte Panter (Anvers), la plus ancienne galerie d'art contemporain de 

Belgique, juxtaposera trois présentations solos de trois peintres anversois : Fred Bervoets, Nick Andrews et 

Tom Liekens (Andrews et Liekens étant tous deux des élèves de Bervoets) ; La galerie Sofie Van de Velde et la 

galerie PLUS-ONE (Anvers), fidèles à leur esprit collaboratif, présentent un stand commun avec, entre autres, 

Bendt Eyckermans, Charline Tyberghein, Heidi Ukkonen, Leon Vranken, Ritsart Gobyn, Tatjana Gerhard, Nel 

Aerts, Victor Verhelst et Kasper De Vos ; Tim Van Laere Gallery (Anvers) présente cinq artistes anversois : Kati 

Heck, Ben Sledsens, Dennis Tyfus, Inès Van den Kieboom et Rinus Van de Velde, mais aussi Jonathan Meese, 

Edward Lipski et Tal R. 

Trois galeries anversoises spécialisées dans la photographie présenteront leur meilleure sélection : IBASHO 

(Anvers), FIFTY-ONE (Anvers) et Stieglizt19 (Anvers, Bruxelles). 

Art Antwerp réunira 12 solo shows dont la moitié sera présentée par des galeries belges : De Brock Gallery 

(Knokke) présente une exposition personnelle de Beth Letain ; IBASHO (Anvers) expose la photographe 

japonaise Naohiro Ninomiya ; Stems Gallery (Bruxelles) montre le travail de John Fou ; Irène Laub (Bruxelles) 

propose une exposition personnelle du peintre gantois Stijn Cole ; QG Gallery (Knokke) montre l'artiste 

français Bernard Joubert ; la Galerie Felix Frachon (Bruxelles) présentera le travail d’un artiste émergent, 

Arnaud Rochard. 

Galería Alegría (Barcelone) et Sorry We're Closed (Bruxelles) présentent une exposition personnelle des 

sculptures de l’artiste allemand Thomas Kiesewetter sur leur stand commun. 

Le stand de Copperfield (Londres) présentera les espaces océaniques et fluviaux en tant que lien historique 

entre les lieux, les personnes et les identités, avec des œuvres d'Ada M. Patterson, Oscar Santillán et Jamilah 

Sabur (qui a une exposition personnelle actuellement au Bass Museum à Miami). 



Autres projets curatés :  

La galerie Modesti Perdriolle (Bruxelles) mettra l'accent sur la scène artistique indienne contemporaine sous 

la curation de Brigid Uccia et sur les œuvres de Joël Denot et Samantha McEwen. 

La galerie Osart (Milan) présente un projet axé sur l’art contemporain africain à travers les œuvres de jeunes 

femmes artistes de la même génération - toutes nées dans les années ‘90 - qui redessinent les frontières du 

médium en empruntant de nouvelles directions. 

Quelques chiffres sur l’origine des galeries participantes (un pays par galerie, également pour les galeries qui 

sont basées dans différents pays) : 

Pays # 

Belgique 36 

France 9 

Pays-Bas 8 

Allemagne 5 

Espagne 2 

Italie 2 

Suisse 2 

Autriche 1 

Royaume-Uni 1 

Luxembourg 1 

Danemark 1 

total 68 

 
Veuillez consulter la liste complète des galeries et artistes ici. 
 
 
Daily Idylls – Fédération Wallonie-Bruxelles Stand A.02 
 
La Fédération Wallonie-Bruxelles est un partenaire de longue date d'Art Brussels où elle offre à chaque édition 
un stand à un projet artistique sélectionné ensuite d’un appel public à candidatures, qui réunit un duo formé 
par un commissaire et un artiste vivant en région Wallonie-Bruxelles. L'objectif est d'offrir une visibilité 
internationale à un artiste qui n'est pas représenté par une galerie participant à la foire. La Fédération 
Wallonie-Bruxelles a jugé opportun de s'associer à Art Antwerp afin de créer un pont vers la Flandre et au-delà 
pour les artistes de la Région Wallonie-Bruxelles. 
 
Après un appel à candidatures lancé par la Direction des Arts plastiques contemporains, le projet Daily Idylls, 
dont le commissariat est assuré par Pauline Hatzigeorgiou et qui présente le travail des artistes bruxelloises 
Aleksandra Chaushova (née en 1985 à Sofia, Bulgarie) et Zinaïda Tchelidze (née en 1982 à Tbilissi, Géorgie), a 
été retenu par un jury d'experts.  

  
Le projet, spécialement conçu pour le stand de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Art Antwerp, met en scène 
une rencontre entre deux pratiques qui, dans leurs différents supports visuels (le dessin d'une part et 
l'installation d'autre part), peuvent être perçues comme liées l'une à l'autre de multiples façons. Après avoir 
choisi de vivre et de travailler à Bruxelles au terme d'un programme d'échange il y a une douzaine d'années, 
les pratiques artistiques de Aleksandra Chaushova et de Zinaïda Tchelidze ont été impactées à la fois par les 
contextes économiques et politiques de leurs pays d'origine et par chacune de leurs expériences de départ 
pour ne plus revenir.  

  



Plus d'informations sur le projet ici. 

 
 
Partenaires 
 
Art Antwerp est fière de pouvoir compter sur la collaboration avec deux nouveaux partenaires principaux, 
Delen Private Bank et Bank Van Breda.   
 
Les activités des banques sœurs Delen Private Bank et Banque Van Breda sont complémentaires. 
Delen Private Bank se spécialise dans la gestion et la planification de patrimoine, tandis que la Banque Van 
Breda est une banque de référence pour les entrepreneurs et les professions libérales, tant sur le plan privé 
que dans le domaine professionnel. 
  
Art Shippers est un partenaire logistique de premier plan dans le domaine de l'art, offrant tous les services 
possibles dans le monde de l'art : emballage, mise en caisse, transport, manutention, installations, salles 
d'exposition, entrepôt et entrepôt sous douane, courtage en douane, assurance, rapports d'expertise... 
 
La brasserie belge Duvel Moortgat porte un intérêt particulier à l'art contemporain, au design et à 
l'architecture et travaille en partenariat avec des musées d'art contemporain tels que le SMAK, le WIELS et des 
événements internationaux tels que la biennale de Venise. 
 

 
Partenaires medias 
 
Art Antwerp peut compter sur la collaboration de trois importants partenaires médias qui sont également 
impliqués dans Art Brussels : De Standaard, Le Soir et Klara. 
 
Pompidou avec Chantal Pattyn, une émission de radio de Klara, sera diffusée en direct d'Art Antwerp le jeudi 
15 décembre à 17 heures. 
Culture Club avec Bent Van Looy, une émission sur Radio 1 (VRT), sera diffusée en direct d’Art Antwerp, le 
vendredi 16 décembre à 18 heures. 

  
 
artpass ID 
 
Art Antwerp collabore avec artpass ID pour préserver la réputation du marché de l'art et pour renforcer la 

confiance et la transparence sur le marché de l'art sans augmenter les charges administratives pour tous les 

acteurs du marché de l'art, y compris les foires d'art internationales, les galeries d'art et les collectionneurs. 

  

L'application conçue par artpass ID est une solution tout-en-un pour se conformer aux obligations légales en 

matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le KYC "Connaissez votre Client"; L’application est accessible 

à tous les acteurs de l'industrie de l'art. 

  

Art Brussels était 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 5e directive européenne anti-

blanchiment. 

  

 
Artsy Online Viewing Room – du jeudi 15 au jeudi 22 décembre 2022 
 
Nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec Artsy, le plus grand marché en ligne mondial pour 
l'achat, la vente et la découverte d'œuvres d'art d'artistes notoires.  
 

https://www.art-antwerp.com/en/artistic-projects/


Pour sa deuxième édition, Art Antwerp peut, dans le cadre des « Curated Highlights », soit une sélection 
personnelle parmi l’offre artistique en ligne proposée par les galeries participantes, compter sur la 
collaboration de trois personnalités de secteurs différents et passionnées d'art contemporain. Chantal Pattyn, 
directrice de Klara et présentatrice sur cette même chaîne radio belge de l’émission culturelle Pompidou, ainsi 
que commissaire d’expositions d’art contemporain ; Peter Goossens, Chef belge trois étoiles Michelin pour son 
restaurant Hof Van Cleve ainsi que fondateur de Flanders Food Academy ; Brandon Wen, directeur artistique 
de l’Académie de la Mode d’Anvers, internationalement réputée, au sein de l’Académie royale des Beaux-Arts 
d’Anvers.  
 
En tant que partenaire du marché en ligne d'Art Antwerp, Artsy offrira une occasion unique aux galeries 
participantes de promouvoir leurs stands virtuels présentant les œuvres de leurs artistes auprès du public 
mondial d'Artsy. Les collectionneurs peuvent découvrir Art Antwerp sur Artsy pour découvrir des artistes, 
enregistrer leurs œuvres préférées, visualiser des œuvres sur leurs murs en utilisant l'outil mobile AR d'Artsy et 
acheter directement des œuvres auprès des galeries en cliquant sur un bouton. 
 
Découvrez le catalogue en ligne et les Curated Highlights à partir du 15 décembre ici. 

 

 
Hosting Committee 
 
La foire travaille avec un Hosting Committee dont le rôle est de sélectionner les galeries participantes "sur 
invitation", garantissant ainsi la même qualité d'exposants pour laquelle Art Brussels est connue. Les membres 
du comité d'accueil sont : Myriam Attali (Galerie Lelong & Co., Paris, New York), Jason Poirier dit Caulier 
(Galerie PLUS-ONE, Anvers) et Alexia van Eyll (Galerie Nino Mier, Los Angeles, Bruxelles, New York, Marfa). 
  
 
 

Notes aux rédacteurs 

 

Dates 
 Art Antwerp a lieu du jeudi 15 au dimanche 18 décembre 2022. 

 

Jour d'ouverture :  
Jeudi 16 décembre : Preview de 11h00 à 16h00, et Vernissage de 16h00 à 21h00 

 

Jours d'ouverture au public : 
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 décembre de 11h à 19h. 

 

Lieu 
Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerp, Belgium 

Tickets: www.art-antwerp.com (Inscription en ligne obligatoire) 

 

Instagram @artantwerp / @artbrussels 

Facebook @artantwerpfair / @artbrussels 

Website www.art-antwerp.com 

  

Contact presse: Belgique et Europe  

Gerrie Soetaert, Presse & Communication  

T: +32 (0) 475 47 98 69  

E: gerrie.soetaert@skynet.be 
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Légendes (De G à D)  
1. Beth Letain, Ocean Floor, 2021. Huile sur toile, 170 x 140 cm / avec l’aimable autorisation de l’artiste et  De 
Brock Gallery  
2. Tina Gillen, Heat, 2022. Acrylique sur toile, 150 x 210 cm / avec l’aimable autorisation de l’artiste et 
Nosbaum Reding 
 3. Caio Reisewitz, Apoema, 2018-2019. C-Print sous Diasec, 180 x 130 cm / avec l’aimable autorisation de 
l’artiste et Bendana Pinel Art Contemporain 
 4. Jordi Ribes, Treep 1, 2022.  Huile sur toile, 180 x 180 cm / avec l’aimable autorisation de l’artiste et L21 
Gallery. Photo Juan David Cortés. 
 5. © Arpaïs Du Bois / avec l’aimable autorisation de FIFTY ONE 
 6. Thomas Kiesewetter, (Not titled yet), 2022. Métal, bois et peinture, 55 x 29 x 38cm / avec l’aimable 
autorisation de l’artiste et Sorry We’re Closed  
7. Stijn Cole - Portrait / avec l’aimable autorisation de l’artiste et Irène Laub Gallery 


