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La foire Art Antwerp 
s’ancre dans le 
calendrier

Ce qui fut conçu à l’origine – en pleine 
crise du Covid – comme le moyen de 
recevoir enin des galeries suite à 
l’annulation d’Art Brussels semble 
appelé à se perpétuer. La foire Art 
Antwerp, après son lancement en 
décembre 2021, revient en efet du 
16 au 18 décembre, avec 66 galeries. 
« Nous avons mené un sondage après la 
première édition, explique sa directrice, 
Nele Verhaeren. Et le résultat en a été le 
souhait de renouveler l’expérience. 
La moitié des galeries se sont réinscrites 
avant mai. Les autres ont été choisies 
sur invitation d’un comité d’accueil 
comptant trois membres, aux échelons 
régional - très important pour nous - 
(PLUS-ONE), et international (Nino 
Mier), et une galerie très établie 
(Lelong). » Le format et la 
fréquentation peu excessive  
(10 000 visiteurs en 2021, 13 000 
attendus cette année) permettent de 
déambuler et discuter sans pression. 
L’ouverture des frontières fait passer 
de 6 à 11 pays représentés tandis que 
sur les 279 artistes présents, 30 % ont 
moins de 35 ans. La relative modicité 
du prix des stands (trois formats, de 
25 à 75 m2, et des prix allant de 7 400 à 
23 000 euros) autorise cette jeunesse 
et la confrontation des générations. 
Ainsi Lelong a eu des touches pour 
Christine Safa, 28 ans, dernière  
recrue de la galerie, montrée à côté 
d’Alechinsky et ses 95 printemps, ou 
de Frank Horvat, dont une grande 
photo inspirée de Degas est déjà cédée. 

Cela autorise aussi l’audace de 
certains solo shows, comme Thomas 
Wachholz, né en 1984, chez Nino Mier : 
ses tableaux ressemblant à 
d’anciennes boîtes d’allumettes 
incluent une véritable bande 
de phosphore (entre 8 000 et  
19 000 euros). Les Flamands et 
notamment les Anversois représentent 
un bon quart des exposants : Tim  
Van Laere, l’une des locomotives 
locales, a vendu dès l’ouverture de la 
preview plusieurs toiles, dont un Ben 
Sledsens à 50 000 euros. RX surfe sur 
l’actualité : deux toiles du solo show de 
Fabrice Hyber (actuellement montré à 
la fondation Cartier) sont déjà parties 
pour 60 000 euros pièce. Mais on 
trouve des prix bien moins élevés, par 
exemple avec les dessins de Boryana 
Petkova chez Nosbaum Reding (950 
euros pièce) ou les étonnants pliages 
sur papier de Simon Schubert, 
né en 1976, chez Martin Kudlek, à 
6 500 euros. Les institutions ont aussi 
entamé leur marché avec des achats 

du S.M.A.K de Gand, notamment un 
Michiel Ceulers chez Martin van 
Zomeren (Amsterdam) tandis que 
l’Albertina de Vienne est en discussion 
pour un Bram Demunter chez Tim Van 
Laere. Dans les allées, on a croisé aussi 
bien Martin Guesnet d’Artcurial, 
Guillaume Piens d’Art Paris,  
le collectionneur Frédéric de 
Goldschmidt (fondation Cloud  Seven  
à Bruxelles) que Björn Geldhof du 
PinchukArtCentre à Kiev : signe  
des rapports féconds entre la Flandre 
et le reste de l’Europe.
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Thomas Wachholz chez  

Nino Mier, avec la directrice  

de la galerie à Bruxelles,  

Alexia van Eyll.

Stand de la galerie RX avec 

solo show de Fabrice Hyber.

Stand de Tim Van Laere avec, 

à droite, le Ben Sledsens 

vendu à l’ouverture.
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