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Hier soir, en début de vernissage, étaient remis les différents prix Art’contest 2015. Le premier prix – Prix de

la Fondation BoghossianFondation Boghossian – a été remis à Oriol VilanovaOriol Vilanova, qu’on avait pu découvrir en juin à la galerie Ca-Ca-

therine Jozsatherine Jozsa. Il comprend une somme de 9000 €, ainsi qu’une exposition au Musée d’Ixelles en 2016. Le

deuxième prix, d’un montant de 6000 €, toujours soutenu par la Fondation Boghossian, est remis à Rein Du- Rein Du-

faitfait. Le Prix de la SabamSabam (3000 €) revient à Ariane LozeAriane Loze pour sa vidéo.

C’est la dixième édition d’Art’contest, ce prix annuel à destination des jeunes artistes belges ou rési-

dant en Belgique âgés de 35 ans maximum, parrainé par Hans Op de Beeck et soutenu par la Fondation

Boghossian pour cinq ans à partir de cette année. De 2010 à 2014, c’est la Fondation Henri Servais qui

soutenait ce prix qui a démarré avec des aides privées. Fondé par Valérie Boucher, il a pour vocation

de révéler, suivre et accompagner le travail des jeunes artistes contemporains sur le long terme.

Sa philosophie consiste à contribuer à l’évolution et à favoriser la réflexion de leurs pratiques et de leurs

positions des artistes dans la société d’aujourd’hui. Plusieurs lauréats ont fait leur chemin sur la scène

contemporaine. On pense à Adrien Lucca, qu’on a pu voir à Maison particulière, Jonathan Rosic, ou

Hamza Halloubi, exposé depuis à la Centrale et Frédéric Penelle, à l’Iselp.

Depuis cinq ans, le lauréat a aussi l’occasion d’exposer dans l’une des boules de l’Atomium, durant Art

Brussels, qui est un des partenaires d’Art’contest. Les dix artistes de l’édition 2015 sont exposés

jusque fin décembre à The Markten. Il s’agit des trois lauréats, ainsi que de Christian Bors & Marius Ri-

tiu, Nicolas Bourthoumieux, Pieter De Clercq, Sarah De Vos, Clara Fanise, Collectif VOID et Marie-Louise

Wasiela. Dans le jury, on retrouve Carine Bienfait, directrice du JAP de Bruxelles mais aussi Liliane De

Wachter, curatrice au M kha, l’inaltérable Albert Baronian et Dirk Snauwaert, directeur du Wiels.
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De Markten

5 Vieux Marché aux grains

1000 Bruxelles

Jusqu’au 13 décembre
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Ariane Loze, Ordre intérieur, Art ’contest 2015
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Oriol Vilanova, Sunsets, Art ’contest 2015
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