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ArtContest 2016 : 12e
édition du concours d'art
contemporain
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Le concours d’art contemporain ArtContest tient sa 12e édition à
l’ADAM jusqu’au 9 janvier.

 

Le but d’ArtContest est de soutenir la création artistique et suivre
les jeunes artistes contemporains émergents. Le concours veut
contribuer à l’évolution des artistes, aider à la ré!exion et à leur
position sur la scène artistique. Par ses contacts et son ancrage,
ArtContest cherche à donner une visibilité aux jeunes lauréats
qu’il aura couronné.

 

Le jury est composé de Liliane De Wachter (curatrice du Muhka),
Carine Bienfait (directrice du JAP de Bruxelles), Catherine Mayeur
(professeur d’histoire de l’art), Albert Baronian (galeriste)et Dirk
Snauwaert (directeur du Wiels).

(//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7764&lang=fr_be&readid=id-text2speech-
article&url=www.rtbf.be%2Fculture%2Farts%2Fdetail_artcontest-2016-12e-edition-du-concours-d-art-

contemporain%3Fid%3D9473505)
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Révolution Bande Dessinée :
les mille visages de la BD
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Les trésors engloutis de
Damien Hirst bientôt exposés
à Venise
(https://www.rtbf.be/culture/
arts/detail_les-tresors-
engloutis-de-damien-hirst-
bientot-exposes-a-venise?
id=9575245)

2

Un tableau évalué à 1,5
million d'euros "oublié" dans
un taxi
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arts/detail_un-tableau-
evalue-a-1-5-million-d-euros-
oublie-dans-un-taxi?
id=9595696)
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Les serres royales de Laeken
ouvrent leurs portes ce
vendredi
(https://www.rtbf.be/culture/
arts/detail_les-serres-
royales-de-laeken-ouvrent-
leurs-portes-ce-vendredi?
id=9580131)
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Cette année, les candidats aux différents prix sont : Alessandro De
Francesco, Catharina Dhaen, Denitsa Todorova, Laure Cottin
Stefanelli, Lydia Debeer, Marion Charlet, Olivia Hernaiz, Sarah De
Wilde, Sirah Foighel Brutmann et Eitan Efrat, Tamara Van San.

 

 

(https://ds1.static.rtbf.be/article/image/1240x800/d/3/5/078ff43623
e8dca96033ae837d8e89a4-1481026617.jpg)

Denitsa Todorova, une des artistes dans la sélection 2016. - © TDR
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Lichtenstein mis aux
enchères chez Sotheby's
(https://www.rtbf.be/culture/
arts/detail_nude-sunbathing-
de-roy-lichtenstein-mise-aux-
encheres-chez-sotheby-s?
id=9588453)
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Le cinéaste iranien Keywan Karimi
en liberté conditionnelle
(https://www.rtbf.be/culture/cinem
a/detail_le-cineaste-iranien-
keywan-karimi-en-liberte-
conditionnelle?id=9596535)

Ridley Scott trouve le héros de son
prochain film, "All the Money in the
World"
(https://www.rtbf.be/culture/cinem
a/detail_ridley-scott-trouve-le-
heros-de-son-prochain-film-all-the-
money-in-the-world?id=9596538)

Women Help Women lance une
plateforme d'aide à l'avortement
(https://www.rtbf.be/culture/dossie
r/chroniques-
culture/detail_women-help-women-
lance-une-plateforme-d-aide-a-l-
avortement-flora-eveno?
id=9596525)

Susan Sarandon dans la suite de
"Bad Moms"
(https://www.rtbf.be/culture/cinem
a/detail_susan-sarandon-dans-la-
suite-de-bad-moms?id=9596444)

Do4Change : le changement c'est
maintenant ?
(https://www.rtbf.be/culture/pop-
up/detail_do4change-le-
changement-c-est-maintenant-
flora-eveno?id=9596441)

La semaine cinéma de Cathy
Immelen avec Get Out, Cessez-le-feu
et le Festival du film...
(https://www.rtbf.be/culture/dossie
r/la-semaine-cinema-de-cathy-
immelen/detail_la-semaine-cinema-
de-cathy-immelen-avec-get-out-
cessez-le-feu-et-le-festival-du-film-
policier?id=9596379)
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Fil Info % (https://www.rtbf.be/culture/flux)
Connaisseuse pointue de la scène artistique, Valérie Boucher a
créé et dirige ArtContest. Elle a répondu pour nous à quelques
questions :

 

Qu'est-ce qui fait la particularité d'ArtContest par rapport à un
autre concours ?

Notre particularité est la qualité et la constance de notre jury
depuis le début, composé de personnalités importantes de la
scène émergente de l'art en Belgique. La réputation dont il jouit
auprès des artistes de la scène émergente Belge. La pérennité du
concours, il existe depuis 12 ans.
Le concours a établi depuis plusieurs années de très bons
partenariats avec des institutions importantes comme Le Musée
d'Ixelles qui donne comme prix, à notre premier lauréat, une
exposition personnelle. La possibilité de montrer ses artistes et
faire la promotion de concours chaque année à Art Brussels.
Depuis plusieurs année, le concours lui-même a déjà eu lieu dans
des institutions tel que: La Centrale Electrique, De Markten,
Adam. Depuis 2 ans pour une période de 10ans renouvelable, la
Fondation Boghossian soutient le concours en offrant le premier
prix (9.000euros) et le deuxième prix (6.000 euros).

 

Avec la vitrine ArtContest, depuis juin 2015, le concours montre,
de manière permanente avec une programmation annuelle, les
artistes d'ArtContest et d'autres artistes en collaboration avec
d'autres institutions. ArtContest fait un suivi des activités des
artistes ArtContest et tient informé le public de leurs activités et
actualités, et ceci notamment à travers le site www.artcontest.be
(http://www.artcontest.be/)
ArtContest est une asbl indépendante et non marchande ce qui
donne au concours son caractère libre et critique à la fois par
rapport à la scène émergente.

 

Comment se passe la sélection des candidats ? Où allez-vous les
chercher ?

Les artistes nous envoient un dossier et notre jury choisit 10
artistes parmi ceux-ci. Nous allons au sein des écoles présenter le
concours et il y a toute une communication au travers des

https://www.rtbf.be/culture/flux
http://www.artcontest.be/


Sur le même sujet art contemporain

Liens promotionnels

réseaux, des galeries, des musées, des centres d'art et aussi à
Artbrussels.

Ce qui compte en premier lieu c'est la qualité du travail de l'artiste
et sa pertinence et ensuite sa détermination à accomplir son
œuvre. A partir de là, il faut lui donner si possible la possibilité de
défendre son travail et son parcours, c’est ce qu'essaie d'offrir
ArtContest.

Informations pratiques
ArtContest du 24 novembre au 9 janvier à l’Art & Design Atomium
Museum (Place de Belgique 1 – 1000 Bruxelles)

Plus d’informations sur le site de l’ArtContest
(http://www.artcontest.be).
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Je! Koons o!re une
oeuvre originale à
Paris

Côte d'Ivoire: le
peintre Aboudia, roi
des "Mogos"

L'expo internationale
Art Basel Miami
Beach rend hommage
en passant à David
Bowie

Yoko Ono dévoile sa
première installation
artistique
permanente aux
Etats-Unis
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l'exposition
Rei
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