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Communiqué de presse | 28.10.2021 
Art Brussels lance Art Antwerp   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Du 16 au 19 décembre 2021 à Antwerp Expo 
 

Art Brussels annonce le lancement à Anvers 
d’une nouvelle foire d'art contemporain, Art 
Antwerp,  qui réunira 59 galeries. Elle se tiendra 
du jeudi 16 au dimanche 19 décembre 2021 à 
Antwerp Expo.  
 
Après une longue période sans événement en 
raison de la pandémie, les foires d'art font enfin 
leur grand retour dans de nombreuses villes 
autour du monde et les amateurs d'art se 
réjouissent de voir l’art in situ et d'interagir à 
nouveau avec la communauté artistique. Partant 
de ce constat et souhaitant soutenir le marché de 
l’art régional, Art Brussels lance Art Antwerp qui 
est d’ores et déjà accueillie avec enthousiasme 
parmi les professionnels de l’art contemporain.  
 
Etant donné les circonstances actuelles, la foire 
sera organisée à plus petite échelle en réunissant 
un parterre de galeries originaires de Belgique et 
des pays voisins. Le choix ne s’est pas porté par 
hasard sur Anvers. C’est une ville captivante 

comptant d’importants musées et de nombreuses galeries d’art. De nombreux artistes jeunes 
et confirmés y résident et la ville est réputée comme centre de la mode avant-gardiste, de la 
gastronomie et de la création à travers diverses disciplines. 
 
Anne Vierstraete, directrice générale et Nele Verhaeren, co-directrice: « Nous sommes 
impatientes de pouvoir à nouveau rassembler des galeries et des collectionneurs à l’occasion 
d’Art Antwerp. Il s’agit d’une foire à l’échelle réduite avec un fort ancrage national mais 
plusieurs galeries étrangères de renommée internationale ont également accepté l’invitation. 
Nous remarquons qu’il y a un besoin croissant de rencontres « face-to-face » dans les 
milieux de l’art et Art Antwerp propose le format idéal tout en garantissant une sécurité 
maximale. Art Antwerp sera hybride ; avec Artsy, nous assurerons également une offre en 
ligne plus qu’intéressante. Ce lancement d’une nouvelle foire représente un défi 
particulièrement excitant et nous sommes immensément heureux d'avoir l'opportunité de 
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réunir notre fidèle communauté artistique avant la fin de cette année, et de la prochaine 
édition d'Art Brussels en 2022. »   
 
 
Les membres du Hosting Committee d’Art Antwerp sont: 
Michael Callies (dépendance, Bruxelles), Rodolphe Janssen (rodolphe janssen, 
Bruxelles), et Nina Hendrickx (Zeno X, Anvers). 
 
Les membres du Hosting Committee déclarent : « Nous sommes heureux de cette 
nouvelle initiative organisée sous la houlette d’Art Brussels. Puisqu'il n'y a pas eu de foire 
internationale d'art contemporain en Belgique depuis Art Brussels en avril 2019, il est temps 
d’échanger avec d’autres galeristes, des collectionneurs et des amateurs d'art, à plus grande 
échelle, en Belgique. Art Antwerp représente une opportunité parfaite pour répondre à ces 
besoins dans le cadre d'une foire solide qui remplit tous les critères sanitaires et dont le 
processus d'invitation nous permet de garantir la qualité au travers d’une sélection équilibrée 
de galeries, en fonction de leur profil et de leur provenance. » 
 
 
La liste des galeries pour Art Antwerp comprend : 
 
Ballon Rouge Collective Brussels | Baronian Xippas Brussels | Base-Alpha Antwerp | 
Bernier/Eliades Athens, Brussels | C L E A R I N G Beverly Hills, Brussels, New York | 
Campoli Presti London, Paris | Clages Cologne | De Brock Knokke | Kristof De Clercq 
Ghent | dépendance Brussels | DMW Gallery Antwerp | Dürst Britt & Mayhew The Hague 
| Dvir Brussels, Tel Aviv | Everyday Gallery Antwerp | gallery FIFTY ONE Antwerp | 
Thomas Fischer Berlin | FRED&FERRY Antwerp | Annie Gentils Antwerp | Geukens & 
De Vil Antwerp, Knokke | Laurent Godin Paris | Hopstreet Brussels, Deurle | Michael 
Janssen Berlin | rodolphe janssen Brussels |  KETELEER Antwerp, Brasschaat, Otegem 
| Parisa Kind Frankfurt | Irène Laub Brussels | Lelong & Co. New York, Paris | Harlan 
Levey Projects Brussels | Galerie Ron Mandos Amsterdam | Jaqueline Martins 
Brussels, São Paulo | MARUANI MERCIER Brussels, Knokke, Zaventem | Greta Meert 
Brussels | Meessen De Clercq Brussels | Kamel Mennour London, Paris | Nino Mier 
Brussels, Cologne, Los Angeles, Marfa | Nagel Draxler Berlin, Cologne, Munich | 
Nosbaum Reding Brussels, Luxembourg | Nathalie Obadia Brussels, Paris | PLUS-ONE 
Antwerp | QG GALLERY Knokke | Rossicontemporary Brussels | Semiose Paris | Sies + 
Höke Düsseldorf | Sorry We're Closed Brussels | Stems Gallery Brussels | Super Dakota 
Brussels | Templon Brussels, Paris | Galerie Elisabeth & Klaus Thoman Innsbruck, 
Vienna | Transit Mechelen | valerie_traan Antwerp | Sofie Van de Velde Antwerp | Tim 
Van Laere Antwerp | Maurice Verbaet Knokke | Nadja Vilenne Liège | Philipp von Rosen 
Cologne | Fons Welters Amsterdam | Barbara Wien Berlin | Zeno X Antwerp | De Zwarte 
Panter Antwerp 
 
 
 
Sécurité COVID-19  
Easyfairs, le groupe auquel appartiennent les foires Art Brussels et Art Antwerp, est un acteur 
international de premier plan dans le secteur des foires et salons. Au cours des derniers 
mois, Easyfairs a investi massivement pour développer des procédures de sécurité afin que 
toutes les foires puissent être organisées de la manière la plus sûre. À cette fin, Easyfairs a 
conclu un partenariat avec SGS, une entreprise internationale de pointe dans le domaine de 
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la sécurité. SGS veillera également à ce que toutes les règles de sécurité et d’hygiène soient 
respectées pendant Art Antwerp.  
 
 
Légende de la photo: Nele Verhaeren (à gauche) et Anne Vierstraete (à droite), directrices 
de Art Brussels et Art Antwerp, dans le hall d’Antwerp Expo. 
 
 
Notes destinées aux éditeurs 
Dates 
Art Antwerp aura lieu du jeudi 16 au dimanche 19 décembre 2021 

Jour d'ouverture :  

Jeudi 16 décembre : Preview de 10h à 16h, et Vernissage de 16h à 20h. 

Ouverture au public : 
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 décembre : de 11h à 19h 

Lieu : 
Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan 191, 2020 Anvers, Belgique 
 
Antwerp Expo est idéalement situé à proximité des autoroutes de et vers Bruxelles, la Flandre 
occidentale et les Pays-Bas. La ville est également facilement accessible en train (Arrêt 
Thalys sur le trajet Paris-Amsterdam). 
 
Tickets: www.art-antwerp.com (Réservation en ligne obligatoire - Achat de billets en ligne à 
partir du 2 novembre 2021) 
 
OVR sur Artsy: du 14 décembre au 22 décembre 2021  
 
Instagram @artantwerp / @artbrussels 
Website www.art-antwerp.com 
 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Art Antwerp 2021! 
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