Communiqué de presse

Art Brussels, la plus importante foire d'art contemporain
internationale de Belgique, a été reportée à avril 2021
Vendredi 23 – Dimanche 25 Avril 2021
Opening: Jeudi 22 Avril 2021
Le mercredi 15 avril 2020, le Conseil national de sécurité belge a prolongé les mesures de lutte
contre le coronavirus incluant dans ses directives qu’aucun événement de masse ne pourrait être
organisé jusqu’au 31 août 2020.
La 38e édition d'Art Brussels, qui devait se tenir comme chaque année en avril sur le site
emblématique de Tour & Taxis, avait été initialement reportée à fin juin. En raison de la récente
décision gouvernementale, Art Brussels se voit contrainte, dans l’évidence du cas de force majeure,
de reporter la foire d'art contemporain en avril 2021.
Art Brussels augurait d’une édition exceptionnelle cette année avec une sélection pointue de galeries
belges et internationales, divers projets artistiques de grande qualité programmés en collaboration
avec des partenaires très impliqués et appréciés de la foire, dont le partenaire principal Degroof
Petercam qui prévoyait de montrer l’installation vidéo The Dreamers (2013) de Bill Viola, qui n’a
jamais été exposée en Belgique auparavant. Un accord a d’ores et déjà été obtenu pour reporter le
projet à l'édition 2021.
Jusqu’aux dernières heures, l'équipe d'Art Brussels s'est pleinement engagée dans l’organisation de
la foire et n'a jamais perdu espoir. La désillusion, la frustration et le sentiment d’impuissance sont
grands, mais les mesures drastiques s’imposent dans le monde entier - elles sont cruciales pour
éviter de nouvelles victimes. Pour Art Brussels aussi, la santé de tous passe avant toute autre
considération.
Sur le plan économique, le monde de l'art a mondialement été profondément impacté dans sa
globalité : les artistes, les galeries, les institutions muséales, les foires et ceux impliqués dans les
nombreuses activités collatérales, subissent tous les domages du coronavirus ... Mais si tout le
monde adhère strictement aux mesures, un monde nouveau, stimulant et sans doute plus intéressant
pourrait émerger.
Art Brussels met dès à présent tout en œuvre pour créer la meilleure version d’elle-même en 2021.
La foire bénéficie d'un public fidèle, majoritairement national et en provenance des pays frontaliers;
elle peut compter sur nombre de collectionneurs, d’amateurs d'art et divers acteurs du monde de l'art
et au-delà qui, en véritables ambassadeurs d'Art Brussels, seront sans nul doute présents en 2021.
D'ici là, la foire continuera à jouer un rôle actif sur la scène internationale de l'art contemporain. Lors
du prochain rendez-vous en 2021, Art Brussels ravira une fois de plus les amateurs d’art avec une
programmation artistique passionnante révélatrice des dernières tendances de l’art contemporain !
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