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ART BRUSSELS

En marge d’Art Brussels...
Art Brussels n’est en aucun cas le seul événement qui émaille la scène artistique contemporaine 
bruxelloise en ce mois d’avril. La capitale accueille également Poppositions et le tout nouveau 
Spring Art Salon. La foire d’art américain Independent fait défaut ce printemps, l’organisation ay-
ant fait savoir qu’elle souhaitait prévoir une édition en novembre.

Poppositions
Cette année, Poppositions en est à sa septième 
édition. Cette foire se profile comme le « pendant 
des foires d’art conventionnelles ». De façon expéri-
mentale, l’événement tente de sortir des cases et on 
peut le prendre au pied de la lettre : on n’y trouve 
aucun gallery booth. Poppositions s’empare d’un 
espace ouvert en tentant de créer une expérience 
où le visiteur rebondit d’une œuvre à l’autre. Parmi 
les vingt-neuf galeries, on dénombre quatre galeries 
belges: Archiraar, SUPERDEALS, Wellness Center 
Future Proof et Lamart Offspace. Cette dernière 
participe pour la deuxième fois et est, selon ses dires, 
essentiellement attirée par l’approche innovante de 
l’organisation. Mathias Swings (Lamart Offspace) : 
« Poppositions offre aux jeunes artistes et organes 
artistiques l’occasion de présenter leurs œuvres dans 
un contexte international et professionnel program-
mé par un curateur. Cette formule de cette foire crée 
pour les artistes, les organisations et les visiteurs une 
nouvelle dynamique. »

The Spring Art Salon
Ce printemps, l’organisation d’Affordable Art Fair 
promet d’insuffler une nouvelle vie à un concept 
ancien. En avril, elle organise le premier Spring Art 

Salon bruxellois. Créé à Paris au XVIIIe siècle, le salon 
de printemps constituait un agréable divertissement 
parmi les cercles bourgeois qui, non seulement, 
venaient y acquérir des oeuvres d’art, mais égale-
ment y asseoir leur rang social. À l’époque, les salons 
se tenaient au Louvre, mais aujourd’hui, The Spring 
Art Salon souhaite faire tout aussi bien : l’Ancienne 
Nonciature du Sablon est également un endroit de 
prestige. Six curateurs, dont Eva Wittocx du Museum 
M, ont sélectionné vingt-cinq artistes, chacun pou-
vant proposer trois œuvres.

Gallery Night
Les collectionneurs qui attendent avec impatience 
l’ouverture des portes d’Art Brussels pourront, la 
veille de la foire, déjà participer à la Gallery Night 
durant laquelle 35 galeries bruxelloises resteront 
ouvertes jusqu’à 21 heures afin d’offrir un certain 
avant-goût aux visiteurs. 

Poppositions
Ancien Atelier Coppens
www.poppositions.com
du 19 au 22-04

Spring Art Salon
Nonciature Sablon
www.accessibleartfair.com/the-
spring-art-salon
du 20 au 22-04

Gallery Night
Galeries bruxelloises
www.artbrussels.com/fr/In-Out-
side-the-fair/Gallery-night
le 18-04

ci-dessus
Félix Minne, The Dice Man, 2016, 180 x 200 cm.  Les oeuvres de 
Féline Minne sont proposées lors d’un solo show chez Lamart 
Offspace dans le cadre de Poppositions. © de l’artiste / Cour-
tesy Lamart Offspace

ci-dessous
Caroline Le Méhauté, Négociation 70 - suspensio, 2014, tourbe de 
coco, technique mixte, 550 x 560 x 190 cm. Les œuvres de Caro-
line Le Méhauté sont présentées dans le cadre d’une exposition 
solo chez Archiraar à Poppositions. Courtesy Archiraar


