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Culture
Dossier réalisé par Claude Lorent
A savoir
Quoi le Belgian Art Prize
Quand l exposition des
œuvres des quatre
lauréats se déroule du 17 mars ou 23 mai La

remise du prix est programmée le 19 avril
Infos www bozar be

Art
A Bozar ancien prix de La jeune
peinture beige prend de la hauteur
Sous sa nouvelle dénomination il vise à
donner une visibilité internationale

aux artistes belges ou vivants en Belgique
Les quatre lauréats en lice exposent à
Bozar avant la remise du prix le 19 avril

Le Belgian Art Prize
veut jouer dans
la cour des grands
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Rencontre Claude Lorent

jeunes mais aux artistes déjà confirmés Les rai
sons de ce changement sont doubles D une part
Destiné à l origine à soutenir les jeunes nous avons constaté qu il existait en Belgique de
artistes belges et à les aider à obtenir plus en plus de prix destinés aux jeunes artistes de
une reconnaissance nationale auprès moins de 35 ans Ils sont excellents et permettent de
des professionnels de l art directeurs repérer les artistes émergents et de les soutenir
de musées et galeristes l ex prix de la D autre part notre souhait était avec Bozar institu
Jeune peinture belge vient de se muer en Bel
tion internationale de nous placer au niveau
gian Art Prize BAP Un changement radical qui d autres prix étrangers dont le retentissement est
modifie le but initial autant que
très favorable aux artistes sélection
le processus de désignation des
Notre souhait était nés et primés Le Turner Prize Lon
lauréats sélectionnés pour l ex
dres ou le Prix Marcel Duchamp
Paris ont montré la voie et comme
position à Bozar C est dans un
contexte international que s ins
au niveau d autres nous restons le prix le plus impor
crivent les modifications Ren
tant en Belgique nous avons opté
contre avec Carole Schuermans
pour ce type de projet
directrice du BAP et Sophie le retentissement est
Deux prix au lieu de quatre
Lauwers directrice des exposi
tions à Bozar
L option correspond effective

de nousplacer

prix étrangers dont
trèsfavorable aux

Ni jeune ni pictural

artistes sélectionnés

ment aux orientations internatio

nales à ceci près que le montant
attribué au lauréat 25 000
de
Fondé en 1950 le prix de la
Jeune peinture belge a subi une
vrait sensiblement augmenter
Caroline Schuermans
première adaptation en 2013 en
pour se porter au niveau des
Directrice du Belgian Art Prize
adoptant une terminologie an
meilleurs prix internationaux et
glaise et en supprimant le terme
que de quatre prix attribués anté
peinture il devenait le Young Belgian Art rieurement il n en existe plus que deux Un
Prize
Depuis des années nous dit Carole choix assumé par les organisateurs Nous avan
Schuermans le terme peinture posait des problè
çons progressivement précise Sophie Lauwers le
mes aux artistes et au jury Il ne correspondait plus Palais des Beaux Arts investit énormément dans
aux réalités de la création artistique qui s est l organisation du Prix qui retrouve les espaces Anti
ouverte à de nombreuses autres disciplines sans chambre Le montant du Prix Langui n est pas
évincer la peinture qui devenait minoritaire Notre perdu mais nous réfléchissons à une nouvelle forme
souci à ce moment là a été d ouvrir le prix aux d attribution Chaque artiste reçoit un subside pour
autres disciplines La seconde modification dans la réalisation de son
œuvre exposée et ING consacre
le titre vient d intervenir en faisant sauter le
10 000 à un prix qui sera attribué par le public
Young Désormais le prix ne s adresse plus aux Nous souhaitons aussi mettre en valeur le lauréat

etprimés
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car en attribuant quatre prix on ne savait plus qui
était le gagnant
Les professionnels et les collectionneurs

Le changement majeur réside en fait dans la
manière dont la sélection des artistes est effec

tuée Ce ne sont plus les artistes qui posent leur
candidature en déposant un dossier jusqu à
400 mais une centaine de personnes des profes
sions du milieu de l art conservateurs curateurs

critiques galeristes et collectionneurs des gens à
l expertise éclairée qui proposent des noms d artis
tes à mi carrière qu ils estiment dignes d avoir une
meilleure visibilité internationale Cinquante noms
ont été retenus examinés par un jury belge de di
recteurs de musées et de collectionneurs Au final ils
ont choisi les quatre lauréats pour l exposition
Edith Dekyndt Denicolai Provoost Otobong
Nkanga et Maarten Vanden Eynde L artiste primé
sera désigné par un prix international
L expo dans le contexte

Si l exposition s ouvrira à la mi mars le prix ne
sera attribué que le 19 avril Une date qui n est
pas choisie au hasard puisqu elle correspond
aux journées des foires d art contemporain à
Bruxelles pendant lesquelles la ville connaît la
plus grande concentration de professionnels et
d amateurs belges et étrangers De la sorte le
prix profitera de la meilleure réception internatio
nale qui soit pour Bruxelles et les artistes auront
une visibilité maximale Cette année au même mo

ment les finalistes du prix Marcel Duchamp expose
ront au Hangard 18 ce n est pas qu une coïnci
dence et nous recherchons encore des pistes afin
d assurer davantage la promotion de nos artistes
sur le plan international
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Les profils des quatre lauréats en lice
Edith Dekyndt
Artiste
pluridisciplinaire
1960 elle explore le champ
des arts plastiques et visuels en

dans l histoire spécifique l ex
périmentation et l intuition
sont ses principaux vecteurs

connexion avec d autres disci

de travail Pour la circonstance

plines et en relation avec le site
d exposition
L inscription
dans le lieu dans le temps

elle a réalisé un immense ri
deau transpercé de clous Dou
ceur et violence s y rejoignent
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Maarten Vanden Eynde
Préoccupé par les conséquences
de
l anthropocène
l artiste
Leuven 1977 qui partage sa
vie entre Bruxelles Rotterdam

et Saint Mihiel Fr s interroge
sur le devenir de la planète sur
les conséquences de la surcon

Maarten Vanden Eynde

sommation et de la globalisa
tion à travers des installations

des sculptures et des photogra
phies Ses
œuvres sont à la limite
du présent et du passé Certai
nes de ses recherches se pour
suivent sur le long terme

La roue de la fortune

2015 Acrylique et stylo

38 x 28 cm

Otobong Nkanga
NéeauNigériaen 1974 l artiste est
actuellement basée à Anvers où

elle a exposé au Muhka En instal
lations tapisseries et autres disci
plines elle développe une attitude
artistique qui s inscrit clairement

Otobong Nkanga Steel to Rust

dans une mise à l image des ques
tions de l exploitation des ressour
ces de la planète à des fins diverses
notamment commerciales et se

lon des créneaux aux conséquen
ces sociales et environnementales

Meltdown

détail tissu 2016
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Denicolai

Provoost

Le duo vit et travaille à Bruxelles

mude 1974 sont des plasticiens
pluridisciplinaires auteurs aussi
bien de performances que d inter

éphémères Ils s impliquent dans
des projets complexes dans les
quels le social peut rencontrer la
science le politique et autres do
maines en s interrogeant souvent
sur la place et le rôle de l artiste

ventions circonstanciées souvent

dans la société

depuis 1997

Simona Denicolai

Milan 1972 et Ivo Provoost Dix

Denicolai Provoost

Eyeliner vue de l installation 2017
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