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Whatever you think,
think something else,
whatever you do,
do something else.
(Robert Filliou)

COMMUNIQU DE PRESSE
POPPOSITIONS LA FOIRE D’ART INDÉPENDANTE, EXPLORE DE NOUVELLES PERSPECTIVES
DANS L’ÉCONOMIE DE L’ART.

Pour sa quatrième édition, POPPOSITIONS la foire d’art alternative s’ installe au Canal Wharf du 24 au
27 Avril. Une édition qui mettra à l’ honneur une sélection de participants internationaux sur plus de 10 000
mètres carrés de bureaux abandonnés. POPPOSITIONS s’ impose comme une foire novatrice qui ne cesse de
surprendre les visiteurs. Elle défit le format du cube blanc pour montrer l’ innovation culturelle à travers une
exposition.
DE LA FOIRE D’ART AU LABORATOIRE
ARTISTIQUE
Tandis que pour les pouvoirs publics, la production
culturelle est de moins en moins considérée comme une
priorité, l’exercice économique de la foire est remis en jeu.
Le marché de l’art et l’innovation culturelle peuvent-ils
collaborer ?
Conçue comme une réunion de structures artistiques
internationales rassemblant galeries, espaces d’artistes,
initiatives curatoriales et autres lieux indépendants et
alternatifs, POPPOSITIONS propose un angle critique,
singulier et indépendant pendant Art Brussels.
Avec une réputation internationale qui s’amplifie chaque
année, POPPOSITIONS a su s’établir en tant qu’acteur
de l’avant-garde de façon durable. Cette édition 2015
présentera 40 participants qui exposeront plus de 100
artistes venus du monde entier (70% internationaux et
30% Belges), le tout conjugué à un programme riche et
complémentaire comprenant une sélection d’éditeurs d’art
indépendants, débats et performances ainsi qu’un bar à

thème. Dans la lignée de foires telles que Independent à
New-York, ABC Contemporary à Berlin ou encore Sunday
Fair de Londres, la manière de présenter les œuvres est
similaire à celle d’une exposition, à l’opposé du cube blanc
asceptisé et standardisé des foires d’art classiques
INVENTONS UN NOUVEAU MODÈLE
ECONOMIQUE
En opposition à l’économie politique fondée sur des
critères de rendement, l’artiste Fluxus et ancien économiste
Robert Filliou, a publié en 1970 les Principes d’une
Économie Poétique, visant à la création d’un nouvel « art
de vivre ». En partant de cette position, POPPOSITIONS
s’engage à valoriser au sein du marché de l’art, de nouvelles
économies, expérimentales et astucieuses.
La sélection des projets est basée sur la qualité des
propositions et leur pertinence et non sur la capacité des
artistes à payer un droit d’exposer. Cette année
Contrairement à la majorité des foires d’art,
POPPOSITIONS ne demande qu’une participation
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symbolique de 200 euros, affirmant ainsi sa préférence
pour l’expérimentation plutôt qu’une visée commerciale.
Tous les membres de l’équipe de POPPOSITIONS sont
bénévoles et le prix d’entrée pour les visiteurs n’est que
de 5 euros. POPPOSITIONS perçoit cependant une
commission de 15% sur les ventes. Convaincu par la
qualité du projet, AG Real Estate, le plus grand groupe
immobilier belge, soutient POPPOSITIONS en mettant
graçieusement à disposition 10 000 mètres carrés d’anciens
bureaux pour cette nouvelle édition.
POPPOSITIONS est né de l’initiative de Liv Vaisberg
qui a rassemblé Edouard Meier, Pieter Vermeulen et
Bart Verschueren pour développer ensemble l’idée d’une
réflexion critique sur le format de la foire. Venus de
différents horizons, prêts à allier leur énergie et expériences
diverses, ils furent vite rejoints par une équipe toujours
grandissante de bénévoles dédiés à créer un évènement
critique de qualité pendant Art Brussels.
RÉUNISSONS -NOUS
POPPOSITIONS revient à la source même des foires
d’art, rassemblant diverses structures, exposant de l’art

et profitant de l’emplacement attractif qu’est devenue
Bruxelles dans le milieu de l’art contemporain européen.
Un espace sera dédié à la micro-édition, où des structures
indépendantes, belges et internationales présenteront
et venderont des éditions d’art, contribuant ainsi à la
réflexion sur la production culturelle et la diffusion de l’art
contemporain.
Comme spécificité cette année, un important groupe de
collectionneurs bruxellois, qui soutient POPPOSITIONS
depuis ses débuts (Collection Galila, Collection Benoît
du Roy, Collection Frédéric de Goldschmidt, Collection
Cédric and Cookie Liénart van Lidth de Jeude, Collection
Famille Servais) a confié à de jeunes commissaires
partenaires, le soin de sélectionner et de présenter dans
un espace de 600 mètres carrés, des œuvres de leurs
collections acquises pour moins de 8000 euros au cours
de ces 10 dernières années. Cette proposition renforce
le propos de POPPOSITIONS en démontrant que la
valeur culturelle peut exister là où la valeur monétaire est
raisonnable.
Les Commissaires Anonymes et Nicolas de Ribou,
commissaires associés à POPPOSITIONS, proposeront
une réflexion sur le rôle des collectionneurs dans la
définition des jugements culturels et des hiérarchies
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artistiques. L’exposition intitulée Les Goûts Barbares
rassemblera une sélection d’oeuvres très contrastées mêlant
artistes reconnus et émergents, issue des cinq grandes
collections privées belges.
Ces nouvelles propositions renforcent la position avantgardiste de POPPOSITIONS qui se réaffirme pour cette
édition 2015 en un ensemble de projets expérimentaux qui
se réinvente chaque année avec audace.
PARTICIPANTS
ABEL NICOSDRIOU
PROJECT (BE)
AC INSTITUTE (US)
ANOTHER SPACE (DK/
NO)
A|B|C ONTEMPORARY
(CH)
ATELIER HOF
KREUZBERG (DE)
AZTLAN (MX)
BURNRATE (DE)
CLUB SOLO (NL)
CAUSTIC COASTAL
(UK)
DASH (BE)
EIGHTFOLD (NL)
FORESEEN (BE)
FORMATO COMODO
(ES)
FRANCIS (INT)
GALERIE (INT)
GALERIE RIANNE
GROEN (NL)
GENERAL STORE (AU)
GRUNTALER9 (DE)
IN BETWEEN (BE)
KRUPIC KERSTING ||
KUK (DE)
L’ETAGE

D’EUPHROSINE (BE)
LA MIRAGE (CA)
MILLINGTON
MARRIOTT (UK)
NOPLACE (NO)
NOWAK AND
MAYHEW (DE/NL)
OKNO (BE)
OMS PRADHAN (BE)
ONE WORK GALLERY
(AT)
O O O (BE)
OVERTOON (BE)
P/////AKT (NL)
RIOT (BE)
RUIMTE MORGUEN
(BE)
SALON ACME (MX)
SOME RECENT
EXAMPLES (UK)
STRAAT GALLERY (FR)
THE KIV GALLERY
(CZ)
THE PROGRAM (US)
TRAMPOLINE (BE)

Stilled Johan Gelper / OMS Prahdan

INFORMATIONS PRATIQUES
POPPOSITIONS 2015 se déroulera du 24 au 27 avril au
Canal Wharf de 12h à 20h.
• Conférence de Presse : 23 avril à 11h
• VIP : 23 avril à 12h
• Ouverture au public : 23 avril à 17h
• Soirée d’ouverture organisée par DOCUMENT : 24
avril à partir de 22h
Canal Wharf
Quai des péniches / 1000 - Bruxelles
www.poppositions.com
Facebook / Twitter
Contact presse: press@poppositions.com
Elisa Riffaud +32 (0) 4 85 359 796
Visuels disponibles sur demande.
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