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Entre. Parfois. Généralement.
Souvent. Probablement.
Sans doute. Plutôt.
En même temps. Toujours plus.
Peut-être. Aussi. Ou. Ensemble.
Entre les deux. Plus. Avec. Sans.
Et.
La Belgian Art & Design Fair célèbre la création quelque part entre l’art et le design. Mais surtout
la création en soi, sans catégorisation obligatoire. Parfois l’un. Parfois l’autre. Généralement
entre les deux.
BELGIAN — par le regard.
La BA&DF est axée sur les oeuvres d’artistes et de
designers belges. Souvent remarquées à l’étranger,
mais négligées dans notre propre pays. Le regard
est belge, sans qu’il faille définir d’emblée ce que
cela signifie. Ce qui ne doit probablement pas
être défini. Et ne veut sans doute pas l’être. Mais
s’affirme plutôt comme un signe de contradiction.
Une contradiction mûrement pesée.
ART — d’un côté.
La notion d’art renvoie à un domaine. Un
ensemble de disciplines. Un champ. Mais,
en même temps, le monde de l’art est
perpétuellement en mouvement. Avec des
collaborations toujours plus innovantes entre
artistes, galeries, organisateurs d’expositions,
collectionneurs, mécènes et commissaires. La
BA&DF veut donner à cette complexité une
chance de s’exposer et de se développer. Avec
ses sympathisants et ses opposants –peut-être
surtout ces derniers. Et avec Tatjana Pieters
comme commissaire.

DESIGN – de l’autre.
La notion de design désigne aussi un domaine.
Une discipline. Un style. Avec des créateurs,
designers, artisans, entrepreneurs et producteurs.
Avec des objets qui racontent des histoires. Avec
le fait-main ou la haute technologie. Fonctionnel
ou esthétique. Individuel ou en série. Et plus
que tout: tout ce qui précède. Avec Doorzon
architectes d’intérieur et Theo De Meyer comme
commissaires.
FAIR — comme un lieu.
La foire comme un lieu de rencontre. Comme
fête. Dans le Hall des Floralies à Gand. Avec
une scénographie de tentes – pour se protéger
de l’eau et se rassembler sous le même toit.
Une tente avec une place pour le mobilier. Et
des œuvres d’art. Une tente avec des pièces et
des cloisons pour des galeries et des boutiques.
Une tente pour un marché, avec des objets sur
des tables. Et toutes sortes de choses entre les
deux. Une scénographie de Doorzon architectes
d’intérieur et Theo De Meyer.
La BA&DF omme la kermesse de l’art et
du design. Deux mondes différents. Avec une
multitude de mondes entre les deux. Parfois en
relation. Parfois en concurrence. Mais surtout,
dans un cas comme dans l’autre, ensemble.
texte: Bart Decroos
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Doorzon interieurarchitecten & Theo De Meyer
A first drawing
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La foire
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Doorzon interieurarchitecten & Theo De Meyer
Isometry scenography
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A

Les chambres
Chaque chambre est un espace individuel, avec deux
cloisons et un tapis, pour exposer œuvres d’art ou objets
de design.
Les chambres sont réservées aux galeries, ateliers et
collectifs de design, entreprises, boutiques.
La présentation est libre, mais elle doit donner une idée
représentative, rafraîchissante et claire de l’identité du
participant.
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Les chambres

Guillaume Bijl
‘Lustrerie Média’
Installation view at S.M.A.K., Ghent, BE (2008)
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Les stands

A.1

CHAMBRE

€ 3.950,00
hors 21% TVA.

COMPRIS DANS LE PRIX
●
●
●
●
●
●

A.2

Superficie: 4 m × 4 m
Nombre de cloisons: 2 × 4 lm = 8 lm
Éclairage: 4 spots
Lettrage: Nom galerie/participant + artiste/designer
1 table et 1 chaise
Invitations pour vos contacts:
• 60 invitations au vernissage – imprimées (valables pour 2 personnes)
• 100 invitations publiques – digitales (valables pour 2 personnes)

DOUBLE CHAMBRE

€ 7.900,00
hors 21% TVA.

COMPRIS DANS LE PRIX
●
●
●
●
●
●

A.3

Superficie: 8 m × 4 m
Nombre de cloisons: 1 × 8 lm + 1 × 4 lm (double face) = 16 lm
Éclairage: 9 spots
Lettrage: Nom galerie/participant + artiste/designer
1 table et 1 chaise
Invitations pour vos contacts:
• 100 invitations au vernissage – imprimées (valables pour 2 personnes)
• 100 invitations publiques – digitales (valables pour 2 personnes)

SUITE

€ 5.800,00

COMPRIS DANS LE PRIX
●
●
●
●
●
●
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Les chambres
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Superficie: 8 m × 4 m – semicircle
Nombre de cloisons: 1 × 8 lm = 8 lm
Éclairage: 7 spots
Lettrage: Nom galerie/participant + artiste/designer
1 table et 1 chaise
Invitations pour vos contacts:
• 80 invitations au vernissage – imprimées (valables pour 2 personnes)
• 100 invitations publiques – digitales (valables pour 2 personnes)

Les stands

hors 21% TVA.

B

Les cloisons
Les cloisons sont conçues pour exposer des œuvres d’art
bi- ou tridimensionnelles ou des objets au mur, à condition
qu’ils ne sortent pas de l’espace réservé du stand.*
Les cloisons sont destinées aux artistes individuels, galeries
et boutiques. Elles sont en dialogue avec les autres stands.
Les préférences des commissaires vont à une présentation
solo ou une présentation équilibrée de plusieurs artistes
ou designers, représentatives de l’identité du ou des
participants.

*Limites d'espace délimitées par une bande de tapis de deux mètres de large.
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Les cloisons

Imi Knoebel
Installation view at Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg, DE
(2014)
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Les stands

B.1

CLOISON 4 Artiste individuel

€ 1.900,00
hors 21% TVA.

COMPRIS DANS LE PRIX
●
●
●
●

B.2

Nombre de cloisons: 1 × 4 lm = 4 lm
Éclairage: 2 spots
Lettrage: Nom artiste
Invitations pour vos contacts:
• 40 invitations au vernissage – imprimées (valables pour 2 personnes)
• 75 invitations publiques – digitales (valables pour 2 personnes)

CLOISON 8 Galerie

€ 3.800,00

COMPRIS DANS LE PRIX
●
●
●
●
●
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Les cloisons
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Nombre de cloisons: 2 × 4 lm = 8 lm
Éclairage: 4 spots
Lettrage: Nom galerie + artiste
1 table et 1 chaise
Invitations pour vos contacts:
• 60 invitations au vernissage – imprimées (valables pour 2 personnes)
• 100 invitations publiques – digitales (valables pour 2 personnes)

Les stands

hors 21% TVA.

C

Les tapis
Les tapis servent de cadre à une constellation d’œuvres spatiales
et d’objets de design, soigneusement choisis et rassemblés par les
commissaires pour former un ensemble cohérent.
À cet égard, tant les artistes que les designers entrent en ligne de
compte.
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Les tapis

Nathalie Du Pasquier
Don’t Take These Drawings Seriously 1981-1987
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Les stands

TAPIS Medium

€ 1.250,00
hors 21% TVA.

COMPRIS DANS LE PRIX
●
●
●
●

Superficie: 2.5 m × 2.5 m
Éclairage: 3 spots
Lettrage: Nom artiste, designer, atelier
Invitations pour vos contacts:
• 40 invitations au vernissage – imprimées (valables pour 2 personnes)
• 75 invitations publiques – digitales (valables pour 2 personnes)

TAPIS Large

€ 1.900,00

COMPRIS DANS LE PRIX
●
●
●
●
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The tapis
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Superficie: 3 m × 3 m
Éclairage: 3 spots
Lettrage: Nom artiste, designer, atelier
Invitations pour vos contacts:
• 40 invitations au vernissage – imprimées (valables pour 2 personnes)
• 75 invitations publiques – digitales (valables pour 2 personnes)

Les stands

hors 21% TVA.

D

Les tables
Les tables recouvertes sont conçues comme un marché sous une
tente. Elles conviennent idéalement pour exposer de petits objets.*
Les tables sont réservées à tous les artisanats, ainsi qu’à l’art & au
design qui s’appuient sur l’artisanal (céramique, création de tissus,
création de bijoux…).

* L’organisation fournit des tables rondes recouvertes d’une nappe.

Les dimensions indiquées sont des dimensions présumées, qui seront ajustées lors de la mise en oeuvre.
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Les tables

Doorzon interieurarchitecten and FELT
Object stories
Installation view at Design Museum, Gent, BE (2019)
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Les stands

D.1

TABLE Small

± 1,20 m diamètre

€ 500,00
hors 21% TVA.

COMPRIS DANS LE PRIX
● Éclairage: 3 spots
● Lettrage: Nom artiste, designer, atelier
● Invitations pour vos contacts:
• 20 invitations au vernissage – imprimées (valables pour 2 personnes)
• 30 invitations publiques – digitales (valables pour 2 personnes)

D.2

TABLE Medium

± 1,50 m diamètrer

€ 750,00
hors 21% TVA.

COMPRIS DANS LE PRIX
● Éclairage: 3 spots
● Lettrage: Nom artiste, designer, atelier
● Invitations pour vos contacts:
• 20 invitations au vernissage – imprimées (valables pour 2 personnes)
• 30 invitations publiques – digitales (valables pour 2 personnes)

D.3

TABLE Large

± 1,80 m diamètre

COMPRIS DANS LE PRIX
● Éclairage: 3 spots
● Lettrage: Nom artiste, designer, atelier
● Invitations pour vos contacts:
• 20 invitations au vernissage – imprimées (valables pour 2 personnes)
• 30 invitations publiques – digitales (valables pour 2 personnes)
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Les tables
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Les stands

€ 950,00
hors 21% TVA.

E

La place
La place est un lieu de rencontre et d’échange, rempli d’objets d’art
et de design de différents artistes et designers.
Elle est réservée à la présentation de meubles et d’œuvres d’art
soigneusement choisis et rassemblés par les commissaires pour
former une exposition.
Les participants peuvent s’inscrire par objet. Les dimensions
maximales de l’objet présenté sont 1,5 m de large et de long, et 4 m
de haut.
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La place

Martin Kippenberger
The Happy End of Franz Kafka’s “Amerika”
Installation view at Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, USA (1999)
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Les stands

E.1

La place

300,00 €

COMPRIS DANS LE PRIX
● Éclairage général
● Lettrage: Objet + designer
● Invitations pour vos contacts:
• 15 invitations au vernissage – imprimées (valables pour 2 personnes)
• 30 invitations publiques – digitales (valables pour 2 personnes)
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La place
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Les stands

/ Objet

hors 21% TVA.

ENTRE-DEUX

38
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Entre-deux
L’‘Entre-Deux’ est l’endroit qui accueille tout ce qui n’a rien à
faire sur la place, dans les pièces, ou sur les cloisons, les tapis ou
les tables. Notamment le programme de fond prévu pendant la
Belgian Art & Design Fair. Il doit nous permettre de suivre de près
et d’éclairer les développements et l’actualité complexe de l’art et
du design
●
●
●
●
●
●
●
●
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Ugo La Pietra
Giardino all’italiana
Installation view at CERSAIE Fiera, Bologna, IT (1990)
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Hommages
Conférences et interviews
Expositions gérées par un commissaire
Installations et pièces tendances
Collaborations entre entreprise & artiste, entreprise & designer
Librairie
Horeca local
Vitrines

Entre-deux

START

TO

COLLECT
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Start To Collect
Avec Start To Collect, la Belgian Art & Design
Fair souhaite s’adresser aux nombreuses
personnes qui s’intéressent à l’art et au design,
mais n’ont que peu d’expérience du marché.
L’objectif est de sensibiliser un plus vaste public
à l’acquisition et la collection d’œuvres d’art et
d’objets de design. Start To Collect recherche
donc un nouveau public pour les participants à
la BA&DF, grâce à un programme de visites d’ateliers et de galeries, de cours intensifs et de visites
guidées. Les préjugés sur le sérieux du monde de
l’art et du design sont ainsi démontés, au profit
d’une approche ouverte, basée sur la curiosité.
Start To Collect n’améliore pas seulement l’accessibilité du monde de l’art et du design, mais
assure également la continuité du programme
avant, pendant et après la foire. De ce fait, la
BA&DF, ses participants et la scène de l’art et du

design en Belgique focalisent l’attention toute
l’année durant. Pendant la foire, Start To Collect
stimule les visiteurs par des ateliers et des visites
guidées qui leur font faire connaissance avec les
participants.
Start To Collect fonctionne comme un club avec
une cotisation annuelle. Ce qui distingue Start
To Collect d’autres clubs de collectionneurs ou
de musées, c’est son programme éclectique et
son objectif commun à l’art et au design, qui
complètent harmonieusement l’offre existante,
même pour les connaisseurs. Start To Collect
est une initiative de la Belgian Art & Design Fair.
Rozemarijn De Keyser et Tim Vanheers en coordonnent le fonctionnement et confèrent à l’ensemble un style personnel et authentique.
www.starttocollect.be

* Kunst Aan Zet est un prêt artistique sans intérêt destiné aux particuliers et permettant d’acquérir une œuvre d’art
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ou un objet de design unique, dus à un artiste flamand ou bruxellois, et de le payer par tranches.
Plus d’infos sur kunstaanzet.be.

LES
COMMISSAIRES
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DESIGN

A

Doorzon architectes d’intérieur
& Theo De Meyer

Stefanie Everaert et Caroline Lateur collaborent
depuis 2005 sous le nom de Doorzon architectes
d’intérieur. Elles ont commencé leur carrière
dans l’atelier de Maarten Van Severen, travaillant
alors surtout pour des particuliers, depuis les
nouvelles constructions et les rénovations jusqu’à
de petites interventions comme du mobilier sur
mesure. Au cours des 15 dernières années, leur
terrain d’action s’est étendu à des projets publics
et internationaux, avec de nombreux concours,
scénographies et expositions.
En 2016, elles ont assuré le commissariat du
Pavillon belge à la Biennale d’Architecture de
Venise, en même temps que les architectes
de vylder vinck taillieu et Filip Dujardin. Pour
le Musée du Design de Gand, elles ont réalisé
une nouvelle scénographie pour la collection
permanente, en coopération avec le bureau
d’architectes gantois FELT. Elles n’ont pas
seulement assuré la conception et la mise en
œuvre, mais aussi géré la première exposition

B

temporaire au sein de la nouvelle institution.
Depuis 2016, Caroline et Stefanie enseignent
l’une et l’autre à la KU Leuven (Faculté
d’Architecture, Campus Saint-Luc Gand).
Theo De Meyer est architecte et se partage entre
de nombreuses pratiques. Il est entre autres
architecte chef de projet pour les architectes jan
de vylder inge vinck, et travaille comme assistant
à l’ETH de Zurich. Par des collaborations avec
l’artiste Manor Grunewald et Doorzon architectes
d’intérieur, Theo Meyer a développé, de la
scénographie à l’architecture en passant par le
mobilier, son propre domaine d’expertise, en
expansion constante. Avec Doorzon architectes
d’intérieur, Theo est le pivot du collectif
accordéon Stand Van Zaken, qui se consacre
au mobilier et à l’architecture, à travers des
collaborations avec des spécialistes de différentes
disciplines. Stand Van Zaken soutient la création
et développe objets, bâtiments et idées dans un
enthousiasme partagé.

C
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Doorzon interior architects
and Theo De Meyer
P: Photograffiti-kaatje
A

B
Doorzon interior architects
kitchen HEM
P: Filip Dujardin

C
Theo De Meyer for Manor Grunewald
Goods Between Floors - Berthold Pott Gallery Cologne
P: Alexander Böhle
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Les commissaires

ART

Tatjana Pieters (BE, 1978) est la propriétaire de
la galerie gantoise homonyme. Pieters a suivi
une formation de conservatrice-restauratrice en
sculpture à l’Académie d’Anvers, avant d’étudier
l’histoire de l’art à l’Université de Gand. Elle a fait
ses premiers pas dans le monde des galeristes en
2004 et dirige sa propre galerie depuis 2005.
Pieters est connue pour son aptitude à la découverte précoce de talents peu conventionnels.
Elle est la première galeriste de jeunes artistes
belges comme Helmut Stallaerts, Kasper
Bosmans, Rein Dufait, Lisa Vlaemminck et
Charles Degeyter. Active au niveau mondial, elle
participe au parcours artistique international,
depuis 2005, par le biais de collaborations et de
salons artistiques internationaux. Avec Philippe
Van Snick, elle a également prouvé sa capacité
à relancer des artistes appréciés d’une génération antérieure dans un cadre international plus
vaste. Elle a notamment fait entrer l’œuvre de
Philippe Van Snick dans la collection du MoMA
New York et contribué à l’impressionnante
succession d’expositions internationales qui a
marqué les 9 dernières années de sa vie.

A

B
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Depuis 2008, Pieters siège dans de nombreux
jurys et commissions, dont la commission des
subsides pour les beaux-arts de la Communauté
flamande, le jury du prix de la Culture flamande et
celui du Pavillon belge pour la Biennale de Venise.
Depuis 2004, elle a organisé plus de 100 expositions dans sa galerie et ailleurs.
En 2019, elle a réalisé pour BAD (la version
précédente de la Belgian Art & Design fair)
l’exposition ‘The Hermit Crab & the Gastropod’,
avec une sélection prometteuse d’artistes locaux.
En raison de sa longue expertise et du succès de
cette exposition, l’organisation lui a demandé
de concevoir la nouvelle édition de la foire. Son
amour de l’art est fondé sur son engagement
envers l’humanité & la société et sur la conviction que l’art peut modifier le regard de l’être
humain sur lui-même et le monde, ainsi que
ses rapports avec son environnement. Depuis
2016, forte de cette philosophie, elle a obtenu sa
licence de Master Avatar®* et combine la gestion
de sa galerie avec l’activité de formatrice Avatar,
cours de développement personnel qui met l’accent sur le libre arbitre.

* Avatar® est une marque déposée de Star’s Edge, Inc.

C
A
Tatjana Pieters
Lunettes: Odette Lunettes
P: Jelle Van Lysebettens

Tatjana Pieters

B
Charles Degeyter
Vivian #2, 2019, mixed media
Courtesy: the artist & Tatjana Pieters, Ghent

Road To Know Where
Joachim Coucke & Olga Fedorova
P: Kelly Van Looveren
C
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Les commissaires

L’
ÉQUIPE
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Qui est impliqué ?
Cette année, le Belgian Art & Design Fair s'engage dans un
renouveau complet. Dans les coulisses, beaucoup de gens écrivent
cette nouvelle histoire, qui se veut plus pointue, plus excitante et
décalée. Dans le groupe de réflexion de la BA&DF sont entre autres :

54

● ORGANISATION
Collaboration entre Nestor Creative Event
Organizers et IJV-IFAS asbl
• Harry Vanhoyweghen
— fondateur et directeur général BA&DF
• Jan de Geest
— Directeur général IJV-IFAS asbl
● COMMISSAIRE D’ART
• Tatjana Pieters
— Propriétaire de la galerie
● COMMISSAIRES DE CONCEPTION ET DE
SCÉNOGRAPHIE
• Caroline Lateur et Stefanie Everaert
— Doorzon architectes d'intérieur
• Theo De Meyer
— architecte
● LA COMMUNICATION
• Club Paradis
● CONCEPTION GRAPHIQUE
• StudioStudio.be

● START TO COLLECT
• Tim Vanheers
— spécialiste en communication
— fondateur Artshizzle
— coordinateur Start To Collect
• Rozemarijn De Keyser
— fondateur Artshizzle
— coordinateur Start To Collect
● THINK TANK
• Moniek Bucquoye
— senior advisor design
• Daan Rau
— fondateur ASBL Amarant
— critique d'art
• Johan Valcke
— directeur honoraire Design Vlaanderen
— propriétaire de la galerie
• Christophe Urbain
— fondateur Atelier Ecru
— codirecteur de la galerie Barbé Urbain
• Guillaume Van Moerkercke
— directeur artistique Ad Random
— artiste
• Steven Vercruysse
— architecte d'intérieur
— consultant commercial Fritz Hansen

INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS PRATIQUES

Nestor Creative Event Organizers
Content Relations
+32 9 241 55 10
content@ba-df.be

IJV-IFAS asbl
Operation Office
+32 9 241 55 00
operation@ba-df.be
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L’équipe
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P: Ommery De Zutter
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Demande d’admission
Toutes les applications d’art

application-art@ba-df.be

Toutes les applications design

application-design@ba-df.be

FRAIS D’INSCRIPTION
A.1 Chambre
A.2 Double chambre
A.3 Suite

hors 21% TVA.

75,00 €
75,00 €
75,00 €

B.1
B.2
C.1
C.2

Cloison 4:
Cloison 8:
Tapis Medium:
Tapis Large:

35,00 €
75,00 €
35,00 €
35,00 €

D.1
D.2
D.3
E.1

Table Small:
Table Medium:
Table Large:
La place:

35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €

DOCUMENTS À FOURNIR
● Proposition de présentation au salon
(max. 250 mots)
● Vue d'ensemble des œuvres / objets / produits
à exposer avec photos et mention de tous les
crédits
● Texte sur l'artiste (s), le (s) designer (s) et / ou
le (s) produit (s) exposé (s) (max. 250 mots)
● Texte sur la motivation du participant +
son histoire (max. 250 mots)

● Liste des artistes / designers / produits
représentés
● Catégorie générale de prix des œuvres /
objets / produits
● Max. 10 images d'expositions / présentations
et / ou oeuvres / objets / produits avec
mention de tous les crédits
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