Cher.e.s membres,
Pour bien démarrer l'année, nous avons le plaisir de vous dévoiler le programme de
visites et activités qui rythmeront 2020.
(Détails ci-dessous)








Le samedi 15 février : Art africain au Musée Van Buuren
Le samedi 14 mars : Wolfgang Tillmans et Thao Nguyen Phan au WIELS
Le samedi 25 avril : Art Brussels
Le samedi 23 mai ou le samedi 6 juin (à confirmer) : Xavier Noiret-Thomé et
Henk Visch à la Centrale (+ 2e lauréat ArtContest à la C-Box, Max Kesteloot)
Automne 2020 (date à confirmer) : 1er lauréat ArtContest à la Galerie
Botanique, Yoel Rytowski
Le samedi 16 octobre : 10 artistes ArtContest + exposition exceptionnelle pour
les 15 ans du concours !!!
Le samedi 14 novembre : Ai Weiwei aux MrBAB

Pour informations et réservations : virginie@artcontest.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Art africain au Musée Van Buuren
À l’initiative d’Isabelle Anspach, conservatrice du Musée Van Buuren, une
exposition d’art africain se tiendra pour la première fois dans ce lieu emblématique
de l’Art Déco. Didier Claes, curateur de l’exposition, soumet à notre regard une
remarquable sélection d’œuvres africaines issues de deux collections privées
belges qui dialoguent en parfaite harmonie avec la maison.
Quand : Le samedi 15 février à 15h
Où : Musée Van Buuren, Ave Léo Errera n°41 à 1180 Bruxelles
PAF : 15€ à verser sur le compte BE14 6511 4020 1883

Wolfgang Tillmans et Thao Nguyen Phan au WIELS

Wolfgang Tillmans, artiste allemand, est présenté par le WIELS pour sa première
exposition monographique en Belgique. Cet artiste mondialement reconnu et parmi
les plus influents de sa génération a repoussé les limites de la photographie comme
medium artistique. Il ambitionne « de faire des images qui parlent de ce que l’on
ressent d’être en vie aujourd’hui ».
Les œuvres de Thao Nguyen Phan s'inspirent quant à elles de l'histoire riche et
agitée de son pays d'origine, le Vietnam. Sous des formes diverses, ses projets
adoptent tant des points de vue historique, politique et sociaux, que des formes
empruntées à la littérature et à la fiction.
Quand : Le samedi 14 mars à 15h
Où : Au WIELS, Ave Van Volxem n°354 à 1190 Bruxelles
PAF : 15€ à verser sur le compte BE14 6511 4020 1883

La foire Art Brussels
Art Brussels figure parmi les foires les plus renommées d’Europe et constitue un
rendez-vous incontournable de l’art contemporain. Art Brussels représente une
occasion unique de découvrir la richesse de la scène artistique et culturelle de la
capitale européenne.
Quand : Le samedi 25 avril à 15h
Où : Tour & Taxis, Ave du Port n°86c à 1000 Bruxelles
PAF : L'entrée et la visite vous sont offertes par ArtContest

Xavier Noiret-Thomé et Henk Visch à la Centrale for Contemporary Art
Ode à la peinture et à la sculpture, l'exposition questionne de manière poétique la
condition humaine. Xavier Noiret-Thomé, artiste français basé à Bruxelles, offre des
peintures et assemblages d’une rare diversité. Il a choisi d’inviter le sculpteur,
dessinateur et peintre hollandais Henk Visch, dont les sculptures s’apparentent pour
lui à la pensée humaine.
Par ailleurs, le 2ème lauréat ArtContest 2019, Max Kesteloot, sera présent dans la CBox de la Centrale.
Quand : Le samedi 23 mai ou le samedi 6 juin à 15h (à confirmer)
Où : Centrale for Contemporary Art, Place Ste Catherine n°44 à 1000 Bruxelles
PAF : 15€ à verser sur le compte BE14 6511 4020 1883

Yoel Pytowski (1er lauréat ArtContest 2019) à la Galerie du Botanique
Dans ses installations in-situ Yoel Pytowski place l’espace et son questionnement
comme élément narratif central, convoquant dans ce lieu les constructions,
destructions ou reconstructions passées ou à venir. En introduisant de nouveaux
éléments physiques, ou en créant des vides dans un lieu, il brouille la lecture de
l’espace préexistant dans lequel des éléments – pour la plupart en béton – semblent
s’ensevelir ou émerger du sol.
Quand : Automne 2020 (date confirmer)
Où : Galerie Botanique, Rue royale n°236 à 1210 Saint Josse
PAF : à confirmer

Expositions ArtContest au Bâtiment Vanderborght
Les 10 artistes sélectionnés pour l'édition 2020 du concours vous seront révélés,
ainsi que les trois lauréats. Par ailleurs, une seconde exposition aura lieu dans le
bâtiment afin de célébrer les 15 ans du concours ! Surprises et émotions...
Quand : Le samedi 16 octobre à 15h
Où : Au bâtiment Vanderborght, Rue de l'écuyer n°50 à 1000 Bruxelles
PAF : L'entrée et la visite vous sont offertes par ArtContest

Ai Weiwei aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
L'artiste dissident chinois envahit l'entièreté des espaces des Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique ! L'exposition offre au visiteur un regard exceptionnel sur la
variété de sa production. Provocateur, engagé, Ai Weiwei n'a pas fini de nous
bousculer.

Quand : Le samedi 14 novembre à 14h
Où : Aux Musées royaux, Rue de la Régence n°3 à 1000 Bruxelles
PAF : 20€ à verser sur le compte BE14 6511 4020 1883

Au grand plaisir de vous retrouver pour ces riches perspectives,

L'équipe ArtContest

