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Bruxelles, haut lieu de l’art contemporain dans le monde ? C’est en tout 
cas ce qu’affirme le journal américain. 
 
Un mélange énergique de sensibilités locales à l’ombre des glaces des instances 
internationales. C’est comme ça qu’on pourrait résumer l’article du New York Times. 
Selon le quotidien américain, Bruxelles est devenu un véritable laboratoire culturel. 
La capitale de l’Europe n’aurait pas à rougir à côté de Berlin ou Paris. 
L’émergence de Bruxelles comme haut lieu de l’art contemporain daterait de 2008. À 
l’époque, la première édition du Wiels voit le jour. Le concept est simple. Il s’agit 
d’exposer exclusivement des artistes bruxellois. 
 
Un marché artistique à part entière 
À Berlin, l’art est généralement créé mais très peu vendu. Par contre, à Paris, c’est le 
contraire, les collectionneurs s’y bousculent. Le journal pointe Bruxelles comme une 
ville de création mais également de commerce. Et les artistes internationaux y sont 
souvent attirés par l’attractivité des loyers. Marina Pinsky, une artiste russe installée 
à Bruxelles décrit la capitale comme « une ville calme propice au travail artistique, 
contrairement à une capitale comme Berlin où tout le monde sort et fait la fête  ». 
Autre avantage, la proximité de capitales comme Londres ou Paris via le TGV. 
Depuis 2006, plus de 50 galeries ont ouvert à Bruxelles. 
Le profil des collectionneurs est également très particulier. « Les riches 
collectionneurs flamands ont souvent des goûts très raffinés et méprisent les 
consultants en art. Et poussés par les régimes fiscaux avantageux, de riches français 
ont également boosté le marché artistique belge  », peut-on lire dans le New York 
Times. 
 
Un mélange culturel raffiné 
Mais ce n’est pas tout. La richesse artistique de Bruxelles serait également due à un 
autre facteur. Partagée entre néerlandophones et francophone tout en restant la 
capitale de l’Europe, Bruxelles tient sa richesse d’un mélange culturel raffiné, ce qui 
la distinguerait des autres capitales. 
Si la situation actuelle semble parfaite pour les collectionneurs et les artistes, l’auteur 
de l’article pointe néanmoins une faiblesse du marché artistique bruxellois. Peu 
d’artistes originaires de Bruxelles seraient présentés. Les galeries sont souvent 
tournées vers l’international. Pourtant, tout cela pourrait bien changer dans peu de 
temps. En avril 2016, Independent, la foire alternative new-yorkaise tiendra sa 
première édition à Bruxelles. L’idée de l’événement est d’offrir l’image d’une scène 
artistique florissante. Mais tous ne sont pas enthousiastes, comme l’affirme Yohan 
Van Parys, un artiste belge : «  Bruxelles est un laboratoire culturel très fertile mais 
j’ai peur que ça ne dure pas, si la compétition ruine l’esprit de camaraderie entre 
artistes  ». 
 



	  


