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« Chaque nouvelle édition est meilleure que la précédente », explique 
Nele Verhaeren, administratrice d’Art Brussels et d’Art Antwerp depuis 
janvier dernier. « Art Antwerp 2021 s’est déroulé dans des circonstances 
particulières, mais les réactions des exposants, des visiteurs et 
une bonne dose d’autocritique ont permis d’obtenir des résultats 
satisfaisants. Art Antwerp aura une suite si l’édition de cette année 
remporte le succès espéré. »

TEXTE : ELS BRACKE

Art Antwerp
Carte blanche  
à l’art 
contemporain

Khushna Sulaman-Butt, Ascension, 2020, huile sur toile, 240 x 180 cm. © de l'artiste / Newchild Gallery
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Nous sommes toujours en quête 
de galeries de qualité, tout en 
tenant compte des inflexions 
du marché, du calendrier, des 

facteurs économiques et la concurrence 
jouent un rôle capital dans la réussite d’un 
salon. » La sélection constitue la différence 
majeure entre Art Brussels et Art Antwerp. 
« Pour Art Brussels, nous lançons une 
campagne internationale par laquelle 
nous demandons aux galeries de sou-
mettre leur candidature. A l’issue de notre 
sélection, il ne reste que 160 à 170 candi-
dats sur les 400 projets initiaux. Pour Art 
Antwerp, nous nous étendons à l’Europe, 
mais à petite échelle, avec deux halls et 
beaucoup d’espace. Pour ce faire, nous tra-
vaillons avec un comité de sélection com-
posé de Myriam Attali de la Galerie Lelong 
& Co. (Paris / New York), Jason Poirier de 
PLUS-ONE Gallery (Anvers) et Alexia van 
Eyll de la Nino Mier Gallery (Los Angeles / 
Bruxelles / New York / Marfa) qui invitent 
d’autres collègues. Ce qui compte, c’est la 
qualité de la galerie plus que celle-ci sou-
haite présenter. Chaque participant à Art 
Antwerp peut organiser son stand à son 
gré, alors que l’image globale d’Art Brussels 
se définit dès la sélection. »

avec l’ouverture récente du musé royal 
des Beaux-Arts, afin d’enrichir le séjour 
des visiteurs à Anvers. » Les galeries qui 
se satisfont de leur clientèle locale suivent 
l’exemple de celles tournées vers un public 
étranger et optent pour Art Brussels. Nele 
Verhaeren : « Alors qu’Art Brussels possède 
une structure relativement fixe, Anvers 
accueille de nouvelles personnalités. 
Sébastien Bertrand, Mieke van Schaijk, 
Newchild Gallery, Galerie Lange + Pult, 
Thomas Brambilla et Stigter Van Doesburg 
renforcent le niveau de qualité, mais n’ap-
paraissent pas directement en priorité. » 
Dans le cadre d’une douzaine d’exposi-
tions personnelles, les galeries offrent 
contexte et contenu à leurs artistes, mais 

SURPRISES
On sait comment les foires s'organisent 
et les grands noms peuvent réserver 
d’agréables surprises. La Tim Van Laere 
Gallery, par exemple, finance le stand de 
PONTI, jeune enseigne qui a déjà consacré 
l’intégralité de son budget à Art on Paper. 
Tim Van Laere a également demandé à 
être placé à proximité de cette galerie 
pour lui faire profiter de son aura. Sorry 
We’re Closed expose avec les Barcelonais 
d’Alegría, dans le cadre d’une exposition 
personnelle commune. Malgré tout, le 
salon conserve une dimension locale. « Il y 
a quinze Anversois sur les 65 exposants », 
précise Nele Verhaeren. « Cette année, 
nous proposons des activités parallèles 
plus marquées, axées sur la métropole 

Art Antwerp se dote d’une offre 
plus européenne, mais conserve 
une dimension locale.

Todd Bienvenu, Beatitudes, 2021, huilet et crayon à la cire sur toile, 193 x 170 cm. © de l'artiste / Sébastien 
Bertrand

Dennis Tyfus, Wait For Me, Luc!, 2022, crayon de 
couleur sur papier, 148 x 120 cm. © de l'artiste / 
Tim Van Laere Gallery
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aussi au salon : « Les exposants ne cessent 
d’insister sur la qualité du public belge 
et ses collectionneurs, contrairement à 
certains salons étrangers comme Miami, 
où on recherche plus souvent une œuvre 
assortie à son décor intérieur. Nous ne 
fonctionnons pas en sections, grandes 
enseignes et autres moins connues se 
côtoient et se distinguent toutes grâce à 
la taille du salon. Nous espérons la venue 
de 12 000 visiteurs, l’avenir d’Art Antwerp 
serait ainsi assuré. »

« La réaction 
des exposants et 
visiteurs de même 
qu’une bonne dose 
d’autocritique ont 
permis d’obtenir 
des résultats 
satisfaisants »

Maggi Hambling, Curling Wave, 2021. © de l'artiste / Thomas Brambilla

Oscar Santillán, Carte du ciel, 2019, tissu trouvé maintenu par des météorites en forme de clou, 75 x 75 x 6 
cm. ©  de l'artiste / Copperfield

Nele Verhaeren

Nele Verhaeren, qui s’est fait un nom 
au Mu.ZEE et au sein de la collection 
d’art de la Banque Nationale, a pu 
donner, il y a quinze ans, libre cours à 
sa passion de l’art contemporain au 
sein de l’organisation d’Art Brussels. 
En coulisses, où à la défense des 
intérêts des galeries, elle occupe 
désormais davantage le devant de 
la scène en qualité d’administratrice 
d’Art Brussels et d’Art Antwerp. Une 
équipe efficace l’épaule dans ces 
fonctions : « Pour réussir un salon 
d’art, il faut que tout le monde soit 
prêt à fournir un effort supplémen-
taire. »
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VISITER

Lara Gasparotto, Autoportrait Noyé, 2022, pièce unique, 30 cm. © de l'artiste /  Stieglitz19

Thomas Kiesewetter, Sans titre, 2022, métal, bois et peinture, 55 x 29 x 38 cm. 
© de l'artiste / Exposition personnelle conjointe de la Galeria Alegria (Barcelone) 
et Sorry We’re Closed (Bruxelles). 

Till Rabus, Diorama (écureuil), 2022, huile sur toile, 
70  x 50 cm. © de l'artiste / Galerie Lange + Pult / 
photo : Sully Balmassie

« Grandes enseignes et autres 
moins connues se côtoient et 
se distinguent toutes grâce à la 
taille du salon. »


