
ART & CULTURE

Rentrée culturelle 2021 : les événements et expos
artistiques à ne pas manquer à Bruxelles

Après de longs mois en pause, crise sanitaire oblige, la culture reprend ses

droits. Pour la rentrée 2021, Bruxelles n’aura jamais autant vibré au rythme des

événements et autres expositions artistiques incontournables à la rentrée. Voici

les "must-see" à ne pas manquer.
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SEE ALSO: Hunkemöller s'allie avec Rebecca Mir pour une nouvelle collection
fun et très sensuelle

Pop Lights 

Mr Brainwash, I Wish I was Kissing You Neon light bulb and acrylic on framed mirror,
68x78cm.

À l'occasion du mois du Design à Bruxelles, la Galerie Deodato Art, qui avait été

Vue de l'Affordable Art Fair 2019 © Benjamin Brolet

https://www.lofficiel.be/mode/hunkemoller-lance-une-nouvelle-collection-avec-rebecca-mir


À l'occasion du mois du Design à Bruxelles, la Galerie Deodato Art, qui avait été
inaugurée au printemps 2021 avex une exposition exceptionnelle consacrée à

Banksy, expose pendant tout le mois de septembre une sélection raffinée de néons
et de sculptures des plus grands artistes internationaux du moment. Au programme
? Les néons avec miroir de Mr. Brainwash, une icône du Street Art mondial,
répondent aux sculptures lumineuses de Marco Lodola, également choisi par Dior
pour installer ses icônes phares dans le monde entier. Les sculptures en métal de
David Kracov, de réelles éruptions de couleurs et de vivacité, se reflètent quant à
elles dans les "Balloon Animals" de Jeff Koons faites d'une porcelaine précieuse à
la surface chromée. D’autres œuvres sont également exposées, parmi lesquelles les
irrésistibles sculptures de glaces d'iClim, les créations d'Arnaud Nazare-Aga, de
Dorit Levinstein et enfin la légendaire "Soupe Campell" d'Andy Warhol.

 

"Pop Lights" à la Galerie Deodato Art, Rue Saint-Jean 28, 1000 Bruxelles.

ArtContest

Depuis 2005, ArtContest est le concours d’art plastique de référence pour les
jeunes artistes – belges ou résidents en Belgique – de moins de 35 ans. Véritable
vitrine, il a pour vocation de révéler, suivre et accompagner le travail des jeunes
artistes émergents. Dans un cadre exigeant et stimulant, ArtContest favorise les
rencontres et la confrontation des œuvres et des artistes avec le public, et un jury
de qualité.

 

"ArtContest", du 2 au 26 septembre 2021 à l’Espace Vanderborght, Rue de l'Ecuyer
50, 1000 Bruxelles.

Brussels Design September
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Muller Van Severen, Duo Seatlap © Fien Muller

Chaque année, Brussels Design September permet la rencontre d’une centaine de
créateurs belges et internationaux avec des amateurs et/ou fins connaisseurs de
design. Ce festival protéiforme invite le grand public à découvrir de nouvelles
facettes du design (Arts&Crafts, Joaillerie, Céramique, Tapisserie Fablabs,
Upcycling,...) au fil des explorations-mêmes des exposants. Parmi les nombreux
événements proposés, les visiteurs peuvent opter pour des expositions, portes
ouvertes d'ateliers, happenings, conférences, rencontres et workshops
encourageant les échanges enrichissants de connaissances et de sensibilités. Cette
édition sera axée sur les solutions design apportées à nos nouveaux modes de vie
et de travail.

 

"Brussels Design September", du 7 au 30 septembre 2021 à Bruxelles.

Brussels Gallery Weekend 

https://designseptember.be/


DVIR Gallery - 06-Lacrimae Rerum, homage to Gustav Metzger – Part I, 2020,
exhibition view, Dvir Gallery, Brussels

Tous les ans au mois de septembre, le Brussels Gallery Weekend marque le début
de la saison artistique, en mobilisant une quarantaine de galeries et d’espaces
artistiques. Cette année, les créateurs belges seront à l’honneur dans plusieurs
galeries, ainsi que dans l’exposition "Generation Brussels", qui souligne le talent de
la jeune scène locale. Elle s’empare de thématiques actuelles telles que l’identité, le
genre ou notre relation à l’environnement.

 

"Brussels Gallery Weekend", du 9 au 12 septembre 2021 à Bruxelles.

TEFAF Online 

https://www.lofficiel.be/art-culture/pourquoi-il-ne-faut-pas-manquer-la-brussels-gallery-weekend-a-la-rentree
https://www.brusselsgalleryweekend.com/




Leon Tovar Gallery

Pour la deuxième fois de son histoire, la TEFAF sera accessible au visiteurs du
monde entier, à travers une édition 100% digitalisée, qui prendra place du 9 au 13
septembre 2021. La variété et la qualité inégalées de près de 800 œuvres
provenant de plus de 260 marchands du monde entier sont soulignées par 15
œuvres exemplaires proposées par les marchands les plus distingués du monde,
représentant l'étendue et la splendeur de l'art, des bijoux et du design à travers
toutes les époques de l'histoire de l'art. Pour cette seconde édition numérique, la
TEFAF Online s'accompagne d'une programmation virtuelle riche et attrayante,
dont une nouvelle fonction numérique, TEFAF Collections. Avec des sélections
organisées par certains des noms les plus talentueux de l'art et du design, les
TEFAF Collections offrent une expérience immersive de découverte et d'érudition à
un public mondial.

 

"TEFAF Online", du 9 au 13 septembre 2021 sur www.tefaf.com.

Sablon Design Market

https://www.lofficiel.be/art-culture/la-tefaf-de-new-york-est-de-retour-pour-une-edition-unique
http://www.tefaf.com/


© D.R.



Pour la quatrième année consécutive, le Sablon Design Market investit la mythique
place bruxelloise du même nom pour une nouvelle édition des plus attendues.

Tableaux de maître, argenterie, meubles vintage, verrerie, luminaires, maroquinerie,
bijoux anciens, porcelaine, céramique... Du 10 au 12 septembre, les trésors seront
légion au détour d’allées qui mettront à l’honneur les marchands et vitrines qui font
chavirer les cœurs de collectionneurs. Un week-end d'émerveillement devenu un
rendez-vous incontournable dans l’agenda des férus de design, qui pourront
découvrir cette année une trentaine d’exposants faisant la part belle à l’upcycling et
au seconde main.

 

"Sablon Design Market", du 10 au 12 septembre 2021 sur la Place du Grand Sablon.

Brussels Drawing Week

Genius Loci II

https://sablondesignmarket.com/


Lancée à l’initiative du salon Art on Paper, la Brussels Drawing Week permet à un

large public bruxellois, mais également national et international, de (re)découvrir le
dessin contemporain, son histoire, ses acteurs et ses pratiques. Artistes en
résidence, visites guidées exclusives, expos thématiques et conférences rythment
cette intense semaine de programmation.

 

"Brussels Drawing Week", du 14 au 19 septembre 2021 à Bruxelles.

Art On Paper

© Geoffrey Fritsch

Art On Paper présente un panorama unique de la qualité et de la diversité des
approches contemporaines du dessin à travers l’organisation d’un salon

https://www.drawingweek.brussels/fr/


international dédié à cette pratique. En collaboration avec BOZAR, le salon Art On
Paper propose aux différents publics, professionnels ou amateurs, de découvrir

cette pluralité grâce à la présentation d’artistes sélectionnés par des galeries belges
et internationales, établies ou émergentes.

 

"Art On Paper", du 15 au 19 septembre 2021 à BOZAR, Rue Ravenstein 23, 1000
Bruxelles.

Affordable Art Fair 

© Benjamin Brolet

Lancée à Londres il y a plus de vingt ans, l’Affordable Art Fair est aujourd’hui bien
ancrée dans le calendrier des foires d’art contemporain. Installée à Bruxelles sur le
site de Tour & Taxis, elle accueille, du 22 au 26 septembre, pas moins de 70 galeries

https://www.artonpaper.be/fr


belges et internationales, représentant environ 600 artistes émergents et établis. Il y
en aura pour tous les goûts et tous les budgets.

 

"Affordable Art Fair", du 22 au 26 Septembre 2021 à Tour & Taxis, Avenue du Port
86C, 1000 Bruxelles.

Jean-Paul Knott x Ingrid Plater Syberg 

Cet automne, le créateur belge Jean-Paul Knott inaugure sa Knott House,
boutique-atelier de Couture et sur-mesure, objets de voyages et accessoires à
Bruxelles, en invitant l’artiste naturaliste Ingrid Plater Syberg à dérouler, sur plexi et
grands tirages, ses propres fils de l’eau.

Photographe autodidacte, depuis trois ans au départ avec la légèreté d’un

https://affordableartfair.com/fairs/brussels/
https://www.lofficiel.be/hommes/knott-shop-bienvenue-dans-le-nouveau-concept-de-jean-paul-knott


Photographe autodidacte, depuis trois ans au départ avec la légèreté d’un
Smartphone, Ingrid saisit les mouvements de l’eau, aidée de la lumière et du vent

qui créent des images ondulatoires évocatrices, et qu’elle capte désormais avec un
appareil plus sophistiqué, pour en tirer des grands formats.

 

"Jean-Paul Knott x Ingrid Plater Syberg", du 23 septembre au 23 octobre 2021 à la
Knott House, Rue Franz Merjay 147, 1050 Bruxelles.

Brussels Design Market

Cap sur la toute nouvelle Gare Maritime de Tour & Taxis, pour la 29e édition du
Brussels Design Market. Depuis sa création en 2002, l’événement a évolué jusqu’à
se positionner comme le plus grand marché du design en Europe et est devenu un
incontournable du calendrier international du design vintage. Conservant
l’atmosphère particulière qui caractérise les marchés aux puces, le Brussels Design

http://jeanpaulknott.com/


l’atmosphère particulière qui caractérise les marchés aux puces, le Brussels Design
Market n’a cessé de croître, d’attirer de plus en plus de visiteurs d’année en année,

et s’est développé en un véritable lieu de rencontre et d’échange.

L’édition de 2021 sera ainsi l’occasion d’y découvrir plus de 100 exposants
internationaux, qui régaleront les amateurs de design vintage, des plus curieux aux
plus exigeants, avec une sélection de meubles authentiques, de luminaires et
d’objets de décoration du XXe siècle. Plus de 10 pays seront représentés,
permettant aux visiteurs de découvrir et d'acheter des pièces iconiques du design
italien, français, américain ou scandinave. Le plus ? Pour la 3e année consécutive,
une zone du BDM sera exclusivement dédiée au design contemporain belge,
mettant en lumière le travail de 50 designers sélectionnés par un jury d’experts.
Muller Van Severen en sera l’invité d’honneur.

 

"Brussels Design Market", les 25 et 26 septembre 2021 à la Gare Maritime de Tour &
Taxis, rue Picard 11, 1000 Bruxelles.

David Hockney à BOZAR

https://designmarket.be/fr/


David Hockney dans son studio en Normandie, le 24 février 2021 © David Hockney,
Jonathan Wilkinson

En 1992, David Hockney réchauffait déjà les cimaises de BOZAR, le temps d’un
accrochage mémorable. En 2021, le peintre star y revient pour, non pas une, mais
deux expositions en partenariat avec le Tate et la Royal Academy of Arts de
Londres. La première présentera certaines de ses œuvres emblématiques, tandis
que la seconde mettra un coup de projecteur sur ses créations plus récentes,
réalisées sur tablette numérique pendant le confinement. L’occasion ou jamais de
se dégourdir le regard au fil de la palette vibrante, des tons vifs et de la touche pop
mâtinée d’hyperréalisme du Britannique de 83 ans.

 

"David Hockney à BOZAR", du 8 octobre 2021 au 23 janvier 2022 à BOZAR, Rue
Ravenstein 23, 1000 Bruxelles.

https://www.lofficiel.be/art-culture/l-oeuvre-de-david-hockney-celebree-au-coeur-d-une-double-exposition-exceptionnelle-a-bozar
https://www.bozar.be/fr/calendrier/david-hockney


ARTONOV

© Vanhaerents Art Collection, Brussels

Pour la 7ème année consécutive le Festival ARTONOV, devenu incontournable
dans le paysage bruxellois, investit des lieux d’exception pour y faire vibrer la
culture. Musiques classiques et électroniques, danse, théâtre, cuisine
expérimentale… Du 3 au 10 octobre prochain, les performances seront multiples et
n’auront qu’un seul but : célébrer les artistes et la beauté de notre patrimoine. De
l’Art nouveau à l’Art déco, sans oublier cette année quelques sites industriels (Tour à
Plomb, See U) et des rendez-vous privilégiés (Vanhaerents Art Collection, Laika &
Zefiro Torna).

 

"ARTONOV", du 3 au 10 octobre 2021 à Bruxelles.

https://festival-artonov.eu/

