
 

 
 
 

L’ART CONTEMPORAIN   
EN FLANDRE ET A BRUXELLES EN 2021  

  

 

 
Roger Raveel, Le Cortège de peintures de 1978 de Machelen-sur-Lys, 1978, Collection Museum 

Arnhem © Raveel – MDM 

 

Edito    
 
Après l’hommage rendu aux Maîtres flamands - Rubens, Brueghel et Van Eyck - 2021 sera avant 
tout marquée par deux triennales d’art contemporain à Bruges et sur la Côte belge.  Bruges 
accueille à nouveau l’art et l’architecture contemporains.  12 artistes et architectes présentent des 
nouvelles installations temporaires dans le cœur historique de Bruges, la ville du patrimoine 
mondial. Avec le thème choisi, TraumA, cette troisième édition change l’orientation de l’espace 
public, vers certaines dimensions cachées de la ville et de ses habitants. TraumA - la Triennale de 
Bruges 2021 va au-delà du visible et dévoile les coulisses de la ville fragile.   
Le thème de Beaufort 21 s'inscrit dans la continuité de celui de 2018. Un sujet récurrent dans les 
œuvres de cette 7e édition est la façon dont l'homme est soumis à la volonté de la nature. Les 
installations des 2 artistes français - Laure Prouvost à la Panne et Marguerite Humeau au Coq -ne 
seront pas éphémères et s’intègreront dans l’ensemble des 38 oeuvres que comptera le parc de 
sculptures du littoral belge.  En 2021, une place particulière est attribuée à Roger Raveel (1921-
2013) un « autre » Maître flamand qui aurait fêté ses 100 ans cette année.  Raveel est l’un des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

peintres belges importants de la 2nde moitié du 20e siècle. L’impressionnant Musée Roger Raveel, 
situé à 20km au sud de Gand, en témoigne.  Bozar lui consacre une importante rétrospective avec 
environ 130 œuvres d’art incluant aussi bien des œuvres clés que rarement exposées provenant de 
collections publiques et privées.   
  
Nous ne prévoyons pas de voyages de presse en groupe dans l’immédiat mais pourrons vous 
assister dans l’organisation d’un déplacement individuel.    
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Bonne lecture !  
    
   
Marijke Bris,                                                                                                          Pascale Schuddings, 
Relations Presse                                                                                                   Directrice 
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Roger Raveel. Une rétrospective.  
Bruxelles, Bozar, 18/03 - 21/07/2021  

Roger Raveel (1921-2013) aurait eu 100 ans en 2021. C’est 
l’occasion pour BOZAR de consacrer une grande rétrospective à 
son œuvre.   

  

Raveel est considéré comme l’un des peintres belges les plus 
importants de la seconde moitié du XXe siècle, mais il se 
distingue radicalement de ses contemporains par un langage 
visuel tout à fait unique, à mi-chemin entre figuration et 
abstraction, prenant son propre environnement comme 
principale source d’inspiration.  

  

À travers plusieurs volets thématiques, l'exposition retrace le 
long parcours artistique de Raveel et l'émergence de sa vision 
plastique unique.  
https://www.bozar.be/fr/activities/168443-roger-raveel  
 

Roger Raveel, ‘Homme jaune avec charrette’, 1952, Collection de la Communauté 

flamande/Musée Roger Raveel © Raveel – MDM. Photo: Peter Claeys 

 
Voir, penser, peindre. Une conversation avec Roger Raveel.  
Machelen-aan-de-Leie, Roger Raveel Museum, 28/03 - 18/07/2021  

Cette exposition met en lumière une sélection de peintures et 
dessins de Roger Raveel de la période 1945-1965 et les met en 
dialogue avec le travail de plusieurs artistes qui, selon ses 
propres mots, furent incontournables pour l'épanouissement 
du jeune peintre. Le résultat est une rencontre entre des 
prédécesseur belges et internationaux d'histoire de l'art 
récente, ainsi que des contemporains liés d'amitié.  

  

Avec des œuvres de Jean Brusselmans, Jan Burssens, Raoul De 
Keyser, Gust De Smet, Etienne Elias, James Ensor, Asger Jorn, 
Fernand Léger, Reinier Lucassen, Hubert Malfait, Henri 
Matisse, Constant Permeke, Roger Raveel, Gustave Van 
de Woestyne, Frits Van den Berghe, Vincent Van Gogh, Dan 
Van Severen et Marthe Wéry.  

 
https://rogerraveelmuseum.be/fr/exhibition/zien-denken-schilderen  

 
Roger Raveel, ‘Un poteau, de l'herbe etc.’, Huile sur toile, 122 x 100 cm, 1962, © Musée Roger 

Raveel  

 
 

 

https://www.bozar.be/fr/activities/168443-roger-raveel


 

Les Triennales d’art contemporain   
 

La Triennale de Bruges 
08/05 – 26/09/2021    

Du 8 mai au 26 septembre 2021, Bruges accueille à 
nouveau l’art et l'architecture contemporains.  
 
Dans le cadre de la troisième édition de la Triennale de 
Bruges, 12 artistes et architectes présenteront de 
nouvelles installations temporaires dans le centre 
historique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.   

 
Avec le thème choisi, TraumA, cette troisième édition 
change l’orientation de l’espace public vers des 
dimensions plus cachées de la ville et de ses habitants. 
La Triennale de Bruges 2021 opte pour un discours 
polyphonique qui stimule à la fois l'imagination, la 
beauté, l'obscurité et la participation.  

 

L'équipe curatoriale, composée de Till-Holger Borchert, 
Santiago De Waele, Michel Dewilde et Els Wuyts, a 
sélectionné 12 artistes et architectes qui 
approfondiront le thème TraumA.  

 

https://www.visitbruges.be/fr/triennale-de-bruges-2021 
 
Artistes et architectes invités : 

• Amanda Browder (US) 
• Nadia Kaabi-Linke (TN/UA/DE) 
• Jon Lott (US) 
• Joanna Malinowska & C.T. Jasper (PL/US) 
• Nadia Naveau (BE) 
• Nnena Okore (US/NG/AU) 
• Henrique Oliveira (BR) 
• Hans Op de Beeck (BE) 
• Laura Splan (US) 
• Gijs Van Vaerenbergh (BE) 
• Adrián Villar Rojas (AR) 
• Héctor Zamora (MX) 

https://www.visitbruges.be/fr/triennale-de-bruges-2021


 

Beaufort 21  
La Côte belge, 27/05 – 07/11/2021  

La septième édition de la Triennale 
d'art contemporain Beaufort comptera au total 
21 projets artistiques uniques - dont une création 
musicale d'Ari Benjamin Meyers qui sera jouée 
dans chaque ville côtière.  

 
Comme lors des précédentes éditions, la 
Triennale vise à intégrer l'art contemporain dans 
l'espace public tout en respectant l'identité même 
de chaque lieu. La commissaire Heidi Ballet : « Le 
thème de Beaufort 21 s'inscrit dans la continuité 
de celui de 2018. Un sujet récurrent dans les 
œuvres de cette édition est la façon dont l'homme 
est soumis à la volonté de la nature. Si les 
immeubles le long du littoral soulèvent parfois la 
question "Comment l'homme a-t-il changé la côte 
?", la question est désormais inversée : "Comment 
cette côte a-t-elle changé l'homme ?". C'est une 
perspective qui semble plus appropriée après un 
an de pandémie », explique-t-elle. 
 
« Les œuvres sont inspirées par des histoires 
locales, provenant tant de l'histoire naturelle que 

de l'histoire humaine. Elles mettent en outre l'accent sur la précarité : en premier lieu celle de 
l'homme et de la matière, mais aussi l'interprétation fluctuante de l'histoire. De plus en plus de voix 
viennent s'ajouter à une histoire connue et les œuvres d'art font en quelque sorte de même. Elles 
activent une conscience collective et offrent de nouvelles perspectives sur un contexte local 
familier, afin que nous regardions un endroit connu d'un autre œil. »  
 
Cette année, les œuvres d'art seront réparties dans les dix villes côtières, de De Panne à Knokke-
Heist, sur un parcours de 65 km. Après la triennale, une dizaine d’oeuvres sera intégrée dans le 
parc de sculptures de Beaufort, qui comprend déjà trente œuvres des triennales précédentes.  
https://www.lelittoral.be/fr/beaufort-21-communiqu%c3%a9-de-presse 
 

Œuvres d'art permanentes : Laure Prouvost (FR) – La Panne, Els Dietvorst (BE) – Coxyde-Oostduinkerke, 
Goshka Macuga (PL) – Nieuport, Oliver Laric (AT) – Middelkerke-Westende, Rosa Barba (IT) – Ostende, Maen 
Florin (BE) – Le Coq-Wenduine, Marguerite Humeau (FR) – Blankenberge, Jeremy Deller (UK) – Knokke-Heist. 
 
Œuvres d'art temporaires : Adrián Villar Rojas (AR) – Zeebruges, Nicolás Lamas (PE) – Bredene, Michael 
Rakowitz (US), Heidi Voet (BE), Timur Si-Qin (DE), Maarten Vanden Eynde (BE), Monokino (BE), Rossella 
Biscotti (IT), Jimmie Durham (US), Raphaela Vogel (DE), Sammy Baloji (DRC) et Nel Aerts (BE). 

https://www.lelittoral.be/fr/beaufort-21-communiqu%c3%a9-de-presse


 

Paradise Kortijk 2021   
Courtrai, 19/06 – 24/10/2021   

Paradise Kortrijk 2021, la suite de Play Kortrijk 2018, est un parcours 
artistique interactif dans l'espace public.  Ce projet artistique international 
s'inspire de notre époque et de nos rêves de paradis.  
Que signifie le paradis pour chacun d'entre nous ?  
Comment construire ensemble un monde meilleur?  

  

Les artistes contemporains abordent ces questions d'un point de vue social, 
écologique, architectural ou technologique, ce qui donne lieu à une 

exposition en équilibre sur la relation entre l’utopie et la réalité. Le visiteur est invité à réfléchir 
activement à l'impact de ses actions et à la manière dont elles peuvent contribuer à une 
communauté plus tolérante et respectueuse. Patrick Ronse (Be-Part, Plateforme pour l'art 
contemporain) et Hilde Teerlinck (Fondation Han Nefkens) sont les commissaires de ce projet.  
 

 
  
Rouge à lèvres et masques à gaz – La collection de la Ville d'Anvers 
Anvers, M HKA, 13/02 – 18/04/2021 

Une présentation d’œuvres de Nel Aerts, Els Dietvorst, Bendt 
Eyckermans, Maika Garnica, Mashid Mohadjerin, Nadia Naveau, 
Otobong Nkanga, Imge Özbilge, Perry Roberts, Adrien Tirtiaux, Charline 
Tyberghein, Philippe Van Wolputte, Mathieu Verhaeghe, Guy 
Woueté et Cindy Wright. 

 
La ville d’Anvers va constituer une collection municipale d’art 
contemporain. Les œuvres d’art seront confiées en prêt à long terme au 
Musée d’Art contemporain d’Anvers (M HKA), qui épaulera la 
municipalité dans la constitution de cette collection. La première année, 
les acquisitions s’orienteront en particulier sur des travaux de jeunes 
artistes résidant à Anvers dont l’œuvre en plein développement est déjà 
considérée comme une référence pour l’avenir.  

La collection municipale ne souhaite pas uniquement constituer un patrimoine artistique 
contemporain, divers et international, mais surtout offrir de la reconnaissance et du soutien à des 
artistes rattachés à Anvers et, par la même occasion, à des galeries et des initiatives publiques qui 
améliorent la visibilité de l’art contemporain à Anvers.  
www.muhka.be/fr 
 
Els Dietvorst, ‘Angel’, 2001. © Propriété de la ville d’Anvers, prêt longue durée au M HKA.  

 

 

 
 
 
 
 

http://www.muhka.be/fr


 

The Light House 
Bruxelles, Villa Empain, jusqu’au 18/04/2021 

La Fondation Boghossian explore les 
manifestations de la lumière dans l’art, au travers 
de nombreuses installations et sculptures 
contemporaines en abordant cinq thématiques : 
la lumière céleste, la lumière trouble, 
l’expérience de la couleur, l’éloge de l’ombre, les 
néons et les ampoules. L’exposition The Light 
House couvre près de 60 ans de représentations 
artistiques et aborde différentes manifestations 
de la lumière.  
 
The Light House se développe sur trois sites. La 

première partie constitue l’accrochage à la Villa Empain et réunit les œuvres de dix-neuf artistes 
contemporains majeurs exposés individuellement dans des espaces qui leur sont dédiés. Le second 
volet est visible sur l’avenue Franklin Roosevelt. Le 3e volet est la participation de Wiels (Bruxelles), 
Bozar (Bruxelles), KANAL (Bruxelles), SMAK (Gand), M HKA (Anvers), CID (GrandHornu), BPS22 
(Charleroi), Institut du monde arabe (Paris), MUDAM (Luxembourg), Parajanov Museum (Yerevan) 
et Sursock Museum (Beyrouth). 
https://www.villaempain.com/expo/the-light-house/ 
 
 

It Never Ends - Part 2  
Bruxelles, KANAL-Centre Pompidou, jusqu’au 25/04/2021 

Jusqu’au 25 avril 2021, KANAL–Centre Pompidou 
présente la deuxième partie de l’exposition It 
Never Ends, vaste carte blanche offerte à John M 
Armleder. Invité à investir depuis septembre 2020 
les 6 étages du Showroom de l’ancien garage 
Citroën, l’artiste suisse propose, en dialogue avec 
une série de grandes installations qu’il a pensées 
pour le lieu, une constellation d’expositions, de 
performances, de concerts et de rencontres, qui 
seront présentées au public en fonction de 
l’actuelle situation sanitaire. 

Cette deuxième partie de It Never Ends continue d’explorer l’univers d’Armleder. Exposition à la 
fois personnelle, tout en accueillant les travaux d’autres d’artistes, ce projet réaffirme la dimension 
éthique et esthétique du travail de John M Armleder, qui a toujours pensé l’art à l’aune des notions 
de collaboration, d’amitié et d’hospitalité. 
https://kanal.brussels/fr/evenements/it-never-ends-part-2-0 
 

Hugard & Vanoverschelde ©️ Fondation/Stichting KANAL 
 
 
 

https://www.villaempain.com/expo/the-light-house/
https://kanal.brussels/fr/evenements/it-never-ends-part-2-0


 

Verisimilitude 
Bruxelles, MIMA, jusqu’au 30/05/2021 

VERISIMILITUDE est une exposition d'anticipation. Les 
oeuvres présentées semblent appartenir à un futur proche, 
un monde post-carbone où la voiture serait un fétiche du 
passé et les robots des artistes. Une exposition de Félix 
Luque Sánchez en collaboration avec Damien Gernay et 
Iñigo Bilbao Lopategui.  
http://www.mimamuseum.eu/verisimilitude/ 
 

Félix Luque Sánchez, ‘Junkyard’, 2019, © MIMA, Bruxelles 
 

 
BXL UNIVERSEL II : MULTIPLI.CITY 
Bruxelles, Centrale for contemporary art, 25/03 – 12/09/2021 

A l’occasion de son 15ème anniversaire en 2021, la CENTRALE 
célèbre sa ville, ses artistes, ses habitants avec le projet BXL 
UNIVERSEL II : multipli.city ; un projet d’exposition/forum et 
d’événements multidisciplinaires en collaboration avec 11 
artistes et 5 organisations citoyennes basées à Bruxelles. 
 
Plus qu’une exposition, ce projet d’exposition-forum se dessine 
comme un patchwork de singularités et de parcours, à travers 
les propositions d’artistes qui ont élu domicile à Bruxelles, et la 

collaboration avec des organisations citoyennes et artistiques œuvrant dans la ville. Interrogeant à 
la fois les strates de la ville cosmopolite, et le vivre-ensemble qui s’y tisse, le centre d’art 
contemporain s’étend à l’espace public et aux lieux partenaires, s’ouvrant à toutes et à tous, dans 
l’échange et le partage de pratiques artistiques et participatives. 
 
Avec : Younes Baba-Ali, Vincen Beeckman, Aleksandra Chaushova, Effi & Amir, Hadassah Emmerich, 
Pélagie Gbaguidi, Stephan Goldrajch, Sabrina Montiel-Soto, Anna Raimondo, Lázara Rosell Albear, 
Oussama Tabti ; BNA-BBOT & Mia Melvaer, Globe Aroma, Kunstenpunt, MOUSSEM & Barbara 
Prada, Zinneke. 
https://centrale.brussels/expos/expo-bxl-universel-ii-multiplicity/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mimamuseum.eu/verisimilitude/
https://centrale.brussels/expos/expo-bxl-universel-ii-multiplicity/


 

R. H. Quaytman, Chapter 0 
Bruxelles, WIELS, 10/09/2021 – 09/01/2022   

WIELS présente la première exposition institutionnelle en Belgique de 
R. H. Quaytman. 
 
L’artiste combine des stratégies tant picturales que photographiques 
et conceptuelles pour développer une œuvre complexe et précise qui 
explore la matérialité et le sens des images, la relation spécifique au 
lieu et à l’histoire de l’art ou bien encore le fonctionnement de la 
perception et son lien avec la mémoire et l’(auto)biographie. Dans 
Chapter 0, R. H. Quaytman explore l’histoire culturelle et artistique de 
Bruxelles et, notamment, le rapport au pouvoir de certains artistes 
comme Magritte, Broodthaers et surtout Antoine Wiertz. 

 
R. H. Quaytman - The Modern Subjects of Antoine Wiertz. Studies for Chapter 0, 2020: Mixed 

media on paper (Detail). Courtesy the artist and Gladstone gallery, New York, Brussels. 

 

 

Marcel Broodthaers, Poèmes industriels 

Bruxelles, WIELS, 10/09/2021 – 09/01/2022   
Ce projet de recherche mené par WIELS dévoile 
l’importance de ces œuvres, encore méconnues, 
dans la production visuelle et poétique de 
Broodthaers. 
 
Marcel Broodthaers (1924-1976) était un poète 
et artiste belge considéré comme l’un des pères 
fondateurs de l’art conceptuel européen. Son 
œuvre interroge des notions liées au musée, à la 
valeur de l’art, à la reproduction et à la fonction 
du langage. Ses ‘poèmes industriels’, dont une 
centaine d’exemplaires sera présentée au WIELS, 

sont de véritables rébus dans lesquels la non-coïncidence des signes plastiques et de la signification 
linguistique est mise en exergue, suivant le jeu du texte comme image et de l’image comme texte. 
https://www.wiels.org/fr/exhibitions/lettres-ouvertes-po%C3%A8mes-publics 
 

Marcel Broodthaers, ‘Académie I’, 1968. © Estate Marcel Broodthaers 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.wiels.org/fr/exhibitions/lettres-ouvertes-po%C3%A8mes-publics


 

Broodthaerskabinet 
S.M.A.K., Gand, jusqu’au 31/12/2021 

Avec le Broodthaerskabinet, le S.M.A.K. consacre un espace dédié à 
la présentation permanente de ses œuvres de Marcel Broodthaers 
(1924-’76). Broodthaers fut l’une des figures les plus influentes de 
l’histoire de l’art du 20ème siècle, aussi bien dans son propre pays 
qu’au niveau international. Aujourd’hui encore le rayonnement de 
son oeuvre ne faiblit pas. 
 
Le recueil Le Pense-Bête (1964) est considéré comme la transition 
entre sa vie de poète et celle d’artiste visuel. Pour le S.M.A.K. c'est un 
grand honneur de conserver cette oeuvre clé dans sa collection et de 
la présenter dans le Broodthaerskabinet. En mettant quelques-uns de 
ses recueils de poèmes invendus dans le plâtre, il rendit la lecture du 
recueil quasi impossible. Ce qui donna naissance à un ‘objet’, qui, à sa 
propre surprise, en tant qu’objet d’art suscita beaucoup plus d’intérêt 

que le recueil de poèmes n’avait jamais pu avoir. Broodthaers qualifia Le Pense-Bête comme étant 
sa première ‘proposition artistique’, son premier acte d’artiste visuel. 
www.smak.be/fr 
 
Marcel Broodthaers, Miroir d’Époque Regency, 1973, collection S.M.A.K. 

 

 
 
LABIOMISTA, une ode à la vie dans toute sa diversité  
Genk 

LABIOMISTA est un projet atypique et évolutif, 
l’incarnation de la vision artistique et 
philosophique de Koen Vanmechelen.  L’artiste 
travaille depuis plus de 20 ans aux confins de 
l’art, de la science et de la communauté. Son 
œuvre multiforme couvre la peinture, la 
sculpture, les installations mixed media et même 
les projets d’art vivant. Le plasticien est mû par la 
conviction que l’art peut être un vecteur de 
compréhension mutuelle et un guide précieux 
dans la quête de réponses aux grands défis du 

21e siècle, tout particulièrement la relation entre nature et culture et l’engagement citoyen dans 
une société durable.  
https://www.labiomista.be/fr/ 
 
Artworks, installation view beneath The Battery –Studio Koen Vanmechelen, LABIOMISTA, Genk 

(BE) © Koen Vanmechelen, 2018 Photo by Kris Vervaeke 
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Galeries d’art contemporain  
 
Anvers : www.antwerpart.be 
Bruxelles : https://visit.brussels/fr/article/15-galeries-art-contemporain-incontournables-a-
bruxelles 
Gand : https://visit.gent.be/fr/bon-savoir/informations-pratiques/inspiration/gand-ville-artistique 
Knokke : https://www.myknokke-heist.be/fr/galeries-dart 
 

 
 
Musées fermés pour travaux 

❖ Le 18 janvier, Mu.ZEE à Ostende a  fermé ses portes pour travaux. Le musée veut revenir à 
l'essentiel en se recentrant sur sa tâche et sa mission principales : montrer l'art belge de 
1880 à aujourd'hui. Cet art est actuellement très apprécié au niveau international si l'on 
considère les récents prêts à divers musées à Nice, Londres, Berlin et Paris. Concrètement, 
cela signifie que le premier et le deuxième étage du bâtiment principal seront restaurés 
autant que possible dans leur beauté authentique d'origine. En même temps, la collection 
sera présentée en une scénographie radicalement nouvelle. Mu.ZEE rouvrira ses portes le 
1er juin 2021. 
 
De son côté, le musée Permeke à Jabbeke est fermé pour des travaux de rénovation jusqu’à 
mi-2022. https://www.muzee.be/fr 

 
❖ La première phase de rénovation Musée Dhondt-Dhaenens à Deurle a débuté  en janvier 

et durera jusqu'à l'automne 2021. Pendant cette période, le musée restera fermé. 
Cependant, MDD poursuivra ses activités à partir de sa base à Platform 6a à Otegem, avec 
des expositions hors les murs, une nouvelle commande d’artiste, des résidences et un 
meilleur accès du public à la Wunderkammer et à la Maison Van Wassenhove. 
https://www.museumdd.be/fr/ 
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