
 

 

Save The Dates: 
 
 

Art Brussels Week: 22-25 April 2021 (shows in the galleries) 
 

OVR by Artsy: 14–28 April 2021 (online) 
 

Art Brussels Summer Edition: 24-27 June 2021 (new fair) 
 

 

 

 

Les restrictions actuelles imposées par la pandémie du COVID 19 nous obligent à 

reporter l’édition d’Art Brussels prévue en avril 2021. Au regard du calendrier des foires 

d’art internationales très chargé à l’automne, la décision a été prise de déplacer 

immédiatement la foire au printemps 2022.  

Cependant, Art Brussels célébrera l’art contemporain avec deux événements 
phares : 



 

Art Brussels WEEK | Avril 2021 

La Art Brussels Week proposera à son programme les expositions présentées dans 

l’ensemble des galeries participantes et des institutions culturelles partenaires d’Art 

Brussels, du jeudi 22 au dimanche 25 avril 2021. Le public peut s’attendre à un 

parcours d’art contemporain riche et passionnant. De plus, Art Brussels proposera un 

Online Viewing Room hébergé par Artsy, incluant toutes les galeries participantes de 

la foire, du mercredi 14 au mercredi 28 avril 2021.   

Art Brussels Summer Edition | juin 2021 

Art Brussels est prudemment optimiste et annonce une édition estivale de la foire. La 

Art Brussels Summer Edition, un nouveau concept regroupant une sélection de 

galeries belges et des pays frontaliers, est prévue du jeudi 24 au dimanche 27 juin 

2021, sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. La situation sanitaire mondiale est bien 

entendu étroitement surveillée et, en fonction des circonstances, il sera décidé au 

début du mois de mai si la tenue de cette initiative exceptionnelle peut être envisagée.  

L’équipe organisatrice d’Art Brussels remercie sincèrement les galeries participantes, 

les partenaires, les collectionneurs, les artistes, les journalistes et la communauté des 

amateurs d’art pour leur confiance et leur soutien continus.   
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