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Une collection d’objets.  
Un rendez-vous de communautés. 
Une rencontre entre réalisateurs et 
penseurs inspirants.  

Le BA&DF célèbre le talent créatif de 
notre pays et rassemble les acteurs de 
l’art et du design dans le but d’alimenter 
cet écosystème artistique. 

Un salon physique a-t-il encore 
son utilité, à l’ère des plateformes 
numériques ?

La réponse est résolument « Oui ! ».  

Admirer les textures, toucher les 
matières, s’entretenir de vive voix avec 
les artistes, fabricants et concepteurs : 
autant d’expériences que les outils 
numériques ne peuvent tout simplement 
pas égaler.
Le BA&DF offre un moment consacré 
aux cinq sens et fournit le temps et 
l’espace pour apprécier pleinement 
des visions uniques, des métiers 
perfectionnés et des idées innovantes.

AU BELGIAN ART & DESIGN FAIR, ART ET 
DESIGN SE MÊLENT EN UN MÊME LIEU.
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Arsenaal Site, Brusselsesteenweg 602, 9050 Gentbrugge Présentation scénographie isométrique

C’est l’architecte d’intérieur et artiste Guillaume 
Van Moerkercke qui veillera à la scénographie 
du BA&DF, dans le but tant de refléter que de 
transformer le caractère éphémère d’Arsenaal. 
En s’inspirant des évolutions que le site a déjà 
traversées et est encore appelé à connaître, l’artiste 
construira des volumes au moyen d’échafaudages 
qu’il habillera de tissus en différentes textures. Cette 
architecture flexible et modulaire façonnera des 
salles, des espaces d’exposition, des bars et une 
boutique/librairie.

Le BA&DF 2023 se tiendra sur le site d’Arsenaal, 
à Gentbrugge, ancien atelier ferroviaire de la 
SNCB qui hérite d’une nouvelle fonction en tant 
que plateforme culturelle. Le bâtiment fait forte 
impression avec ses dimensions spatiales et ses 
traces du passé, qui lui confèrent un caractère 
unique.

NOUVEAU LIEU. SCENOGRAPHIE.



COMMISSAIRES.
Le BA&DF a de grandes ambitions. La 
qualité de cette édition sera garantie par 
trois commissaires, chacun expert en son 
domaine : Ils se chargeront de la sélection 
des galeries, artistes, designers, fabricants 
et penseurs, tant débutants qu’établis.

●  Wim Lambrecht  
Curator Arts
Wim Lambrecht aime relier différentes disciplines 
artistiques et les fait découvrir au public sous forme 
d’expositions, de performances, de concerts, de pièces 
de théâtre et de livres, le tout dans un contexte artistique 
contemporain.

●  Han Decorte  
Curator Arts & Design
Han a créé plusieurs expositions à la croisée du design, 
du patrimoine et de l’art contemporain, dont elle a 
également conçu la scénographie.

●  Marie Mees  
Curator Arts & Design
Marie Mees est designer textile, tutrice en master à 
LUCA School of Arts, sur le campus Sint-Lucas à Gand 
(2008–2022) et commissaire (De OptimistenKlasse) pour 
TAZ 2021.

© Koen Cant — d.g.à.d. Marie Mees, Wim Lambrecht, Han Decorte



5 types de stands où 
votre idée trouvera 
certainement sa place.
À vous de choisir !
●  Room

●  Kiosk

●  Design Square

●  Rack Shelves

●  Wall

Le salon forme le cœur du BA&DF. 

Room Kiosk

Rack shelves WallDesign square
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The Belgian1 Art2 & Design3 Fair4

celebrates creation
– somewhere between art and design.

1 BA&DF focuses on the work of Belgian artists and designers.
2 The term art refers to a domain. A collection of disciplines. A field. At the same time, the art world never stops changing.
 With constantly innovating collaborations between artists, galleries, exhibition organizers, collectors, patrons and curators.
3 The term design also refers to a domain. A field of expertise. A craft. With creators, designers, crafts, companies and producers.
 With story-telling objects. Handmade or high-tech. Functional or aesthetic. Unique or in series.
4 The fair as a show. As a meeting. As a celebration. An experience.



Un vaste programme offre une attraction et 
une émotion supplémentaires.

© Jan Vranovsky © Lauren Bamford



SOIRÉE COURTS MÉTRAGES LE 
VENDREDI
Une soirée (20 octobre) autour des courts métrages, 
réunissant réalisateurs et cinéphiles et attirant par la 
même occasion un nouveau public au salon.
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COLLABORATION AVEC DES MUSÉES ET 
CENTRES CULTURELS
Des institutions culturelles telles que des musées sont 
invitées à exposer des œuvres de leurs collections au 
salon, afin d’atteindre un nouveau public.

2

SECTION POUR LES JEUNES TALENTS
Un espace réservé à 10 (ou plus) artistes ou designers 
émergents. Sélectionnés par nos commissaires et 
Subbacultcha.

1 CONFÉRENCES D’APRÈS-MIDI
Nous offrons aux exposants une estrade où présenter 
et expliquer les œuvres qu’ils exposent. Une occasion 
unique pour les acheteurs potentiels d’en apprendre 
plus sur l’histoire et le processus de création d’un artiste 
ou designer.

7
PERFORMANCES
L’art ne se résume pas à la sculpture et à la peinture. 
Nous mettons ainsi une scène spéciale à disposition des 
performeurs, musiciens ou danseurs.

8
VISITE VIP
Jeudi midi, juste avant l’ouverture officielle, nous 
invitons la presse et des collectionneurs à visiter le 
salon en avant-première. Une opportunité unique pour 
les exposants, les acheteurs potentiels et la presse de 
se rencontrer et de découvrir le BA&DF en détail avant 
l’arrivée du grand public.

9
MICRO COLLECTIONS
Une boutique dédiée aux petites éditions abordables : 
de petits objets en céramique, des imprimés, des pin’s... 
Pour tous ceux qui ne se sentent pas prêts à acheter une 
grande œuvre, mais veulent tout de même repartir avec 
un petit quelque chose. La boutique proposera aussi le 
catalogue de l’exposition ainsi que d’autres livres d’art et 
de design.
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LE POINT INFO
Le point info rend le salon plus accessible à tous. Les 
visiteurs pourront y obtenir le programme de tous 
les évènements du BA&DF, mais aussi s’adresser à 
des spécialistes qui leur en diront plus sur les œuvres 
exposées.
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FESTIVAL D’AFFICHES
Une petite passerelle vers le design graphique, sous 
la forme d’une sélection des meilleures créations 
graphiques de Belgique, axées sur le format d’affiche.

3

ÈRE NUMÉRIQUE
Une partie du BA&DF sera spécialement consacrée 
aux artistes qui vendent et présentent des œuvres 
numériques, entre sites internet, vidéos et NFT.

5

TOURS GUIDÉS
● TOURS GUIDÉS 1 heure  
● 4 CRÉATEURS  10 min elk
Des visites courtes et ciblées du salon lors desquelles 
quatre artistes ou designers révèlent l’histoire derrière 
leurs créations. Plusieurs tours possibles sur divers 
thèmes. Réservés aux petits groupes.

4

Creation is 
an evolving 
transformation.

ARSENAAL is 
in an evolving 
transformation.



PHOTOS + NOM

Creation is 
an evolving 
transformation.

ARSENAAL is 
in an evolving 
transformation.

“When creating, one is introducing new ideas 
and forms, and thus “evolving” the current state 
of things. In this sense, the act of creating is an 
evolving transformation. It’s a process that changes 
the current state of things and brings a new one.”



Le BA&DF ouvre ses portes aux collaborations 
visant à renforcer la communauté créative. 

Vous avez une idée ?
Faites-nous-en part ! Pour en savoir plus, 
suivez-nous sur Instagram et Facebook.



Bienvenue dans notre communauté

TEAM.

Partnership IJV-IFAS vzw and DECOTIS bv - Headoffice: Fam. Van Rysselberghedreef 2 bus 6 - 9000 Gent
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team@ba-df.be

Ann Rommelaere
+32 475 73 27 46

ann@ba-df.be

GUILLAUME
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● Scenographer

MATHIEU 
CIETERS
● Graphic &
 communication
 coordinator

PATRICK VAN 
CAELENBERGH
● Production
 coordinator

ANN 
ROMMELAERE
● Sales
 Executive

HARRY 
VANHOYWEGHEN
● Managing
Director BA&DF


