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Une nouvelle stratégie pour une ambition internationale 
 

Depuis 1950, l’asbl La Jeune Peinture Belge- Contemporary Art - De Jonge Belgische 

Schilderkunst, une association d’amateurs d’art, de professionnels de l’art et des collectionneurs, 

organise tous les deux ans en étroite collaboration avec le Palais des Beaux-Arts/BOZAR un prix 

destiné à encourager le talent artistique en Belgique et à lui offrir une plateforme internationale. 

 

En 2017, sous le nouveau nom de BelgianArtPrize, l’association stimulera des artistes talentueux 

confirmés, organisera des expositions passionnantes, contribuera à leur networking international et au 

développement de leur carrière et de leur visibilité internationale. L’asbl La Jeune Peinture Belge 

veillera à créer une plateforme de rencontres, de mise en relations et d’échanges entre les lauréats du 

Prix, les collectionneurs et les professionnels nationaux et internationaux du monde de l’art. Elle a 

également pour ambition de développer une plateforme internationale avec d’autres prix européens 

 

 

BelgianArtPrize 2017 
 

En préparation de la nouvelle édition du prix, l’asbl La Jeune Peinture Belge a constitué un comité 

d’experts belges en art contemporain lesquels étaient invités à nommer chacun cinq artistes. 

 

Le 10 octobre 2016, le jury composé des directeurs de musée Denis Gielen (MAC’s), Dirk 

Snauwaert (WIELS), Phillip Van den Bossche (Mu.ZEE), Philippe Van Cauteren (S.M.A.K.) et des 

collectionneurs Gaël Van Lierde-Diercxsens, Frédéric de Goldschmidt et Tanguy Van 

Quickenborne a désigné parmi cette longlist comme finalistes de l’édition 2017 du BelgianArtPrize, 

les artistes Edith Dekyndt, Denicolai & Provoost, Otobong Nkanga et Maarten Vanden Eynde 

 

Ces artistes sont invités à créer et exposer des œuvres au Palais des Beaux-Arts du 17 mars au 28 

mai 2017. 

 

Le 19 avril 2017, le jury international désignera le gagnant du BelgianArtPrize qui se verra 

récompensé de la dotation financière du Prix Crowet d’un montant de 25.000 €. Les membres de ce 

jury sont Beatrix Ruf, directrice du Stedelijk Museum Amsterdam, Hans Ulrich Obrist, directeur 

artistique des Serpentine Galleries à Londres, Dieter Roelstraete, co-commissaire de la Documenta 

14, et les collectionneurs d’art Mimi Dusselier (investie dans l’action culturelle depuis plus de trente 

ans) et Estelle Francès Lasserre (Fondation d’Entreprise Francès). Il est présidé par Sophie 

Lauwers (Head of exhibitions BOZAR) et Roland Gillion Crowet (Président asbl La Jeune Peinture 

Belge) désignera le gagnant du BelgianArtPrize. 

 

Du 17 mars au 19 avril, le public votera in situ pour l’artiste de son choix et lui attribuera le ING Public 

Prize, d’un montant de 10.000 €. 

 

La proclamation officielle et remise des prix se tiendra le 19 avril à 18h30 dans le Hall Horta du Palais 

des Beaux-Arts/BOZAR. 

 

 

 

 



Un prix historique 

 
L’histoire de La Jeune Peinture Belge remonte au 9 février 1950. Des amateurs d’art belges, critiques 
et collectionneurs, fondent alors cette association sans but lucratif, présidée depuis 1984 par Roland 

Gillion Crowet. Leur but ? Encourager la création contemporaine et contribuer au rayonnement 

de jeunes artistes en organisant tous les deux ans le « Prix de la Jeune Peinture Belge ». Le Prix 
récompense de jeunes artistes belges œuvrant dans le domaine des arts plastiques et visuels. 
Partenaire de l’association depuis sa création, le Palais des Beaux-Arts expose les finalistes de 
chaque édition au Palais des Beaux-Arts, avec le soutien de la Banque ING.  
 
Premier du genre en Belgique, et bénéficiant du haut patronage de S.M. le Roi, le Prix de la Jeune 
Peinture Belge a acquis une réputation nationale et internationale. Il a récompensé des artistes belges 
aujourd’hui reconnus internationalement tels que Pierre Alechinsky, Raoul De Keyser, Ann Veronica 
Janssens, Berlinde De Bruyckere, Marie-Jo Lafontaine ou Hans Op de Beeck. 

 

 

Dates clé 

17.03 – 28.05.2017: Exposition dans les Antichambres du Palais des Beaux-Arts  

19.04.2017 à 18h30: Proclamation officielle et remise des Prix au Palais des Beaux-Arts 

 

 

 

 

 

Sponsor principal:  

 
 

 

 

Sponsors: 
 

 
 



Préface de la publication 
 

Un prix engagé 
 

What’s in a name ? L’asbl Jeune peinture belge souhaite assurer l’avenir d’un prix au passé 

prestigieux. Et cet avenir se joue, plus que jamais, dans un monde artistique en pleine globalisation. 

Le BelgianArtPrize est l’héritier du prix de la Jeune Peinture Belge/Prijs Jonge Belgische 

Schilderkunst, décerné pour la première fois dans les années 1950 et rebaptisé Young Belgian Art 

Prize en 2013. Les jeunes artistes prennent de l’âge. De nombreux lauréats ont connu un parcours 

impressionnant. Leur talent a été remarqué. Bien entendu, il est également arrivé que des artistes 

ayant fait carrière plus tard n’aient pas été retenus par le jury. À ses débuts, en 1963 – un an avant 

d’être exposé pour la première fois dans une galerie – Marcel Broodthaers est passé entre les mailles 

du filet. Tout concours arbitré par des juges faits de chair et de sang reste subjectif et sujet à 

discussion. Raison de plus pour examiner son fonctionnement d’un œil critique et rectifier la 

procédure si nécessaire.  

 

Que nous réserve l’avenir ? Notre prix est et reste un prix d’encouragement, un regard sur l’avenir 

plutôt que sur le passé. Le BelgianArtPrize se veut une récompense qui, vue a posteriori, a fait bouger 

les choses. Il favorise la création de nouvelles œuvres. Par le biais d’une exposition au Palais des 

Beaux-Arts, nous offrons aux artistes une visibilité dans une maison à la vocation résolument 

européenne et activons un large réseau. L’asbl et BOZAR partagent les mêmes ambitions 

internationales et le même engagement vis-à-vis des artistes. Récemment, nous nous sommes 

demandé à quel moment nous voulions leur donner un coup de pouce. Au début de leur parcours ou à 

mi-carrière? La pertinence d’une œuvre en développement n’a pas de limite d’âge. C’est pourquoi 

après avoir effacé le mot « peinture », nous supprimons à présent celui de « jeune ». En laissant aux 

experts le soin de proposer les candidats, nous élargissons la portée du concours et affinons notre 

regard sur la scène artistique dynamique de la Belgique. Après l’examen des dossiers des candidats 

par un jury national qui désigne quatre finalistes, un jury international choisit le vainqueur. Le 

deuxième prix est remis par le public. Le BelgianArtPrize stimule ainsi l’implication des 

collectionneurs, des commissaires, des directeurs de musée et d’un large public belge et étranger.  

L’art est une question d’échanges et d’impact. Nous espérons que les répercussions positives de 

l’édition 2017 du BelgianArtPrize se feront sentir longtemps encore.  

 

 

 

Baron GILLION CROWET, Président de l’asbl La Jeune Peinture Belge- Contemporary Art  

Prince Amaury de MERODE, Vice-Président et Trésorier de l’asbl La Jeune Peinture Belge- 

Contemporary Art  

Paul DUJARDIN, Vice-Président de l’asbl La Jeune Peinture Belge- Contemporary Art; CEO & Artistic 

Director, BOZAR//Palais des Beaux-Arts, Bruxelles 

Sophie LAUWERS, Member of the npo La Jeune Peinture Belge- Contemporary Art; Head of 

Exhibitions, BOZAR//Palais des Beaux-Arts, Bruxelles 

 

 



  

  

Essai de Sam Steverlynck 
 

Le BelgianArtPrize - Plus qu’un changement de nom, un changement 

stratégique  
 

Les traditions sont faites pour être entretenues. Mais quelquefois, il est également bon de les 

examiner au grand jour pour voir si elles ne nécessitent pas quelques adaptations. Cela s’applique 

aussi à l’ancien Prix de la Jeune Peinture Belge, une prestigieuse récompense bisannuelle remise 

au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles depuis 1950. Le prix a beau être une valeur sûre qui a lancé 

ou confirmé de nombreux artistes belges (de Pierre Alechinsky à Berlinde de Bruyckere et Hans Op 

de Beeck), sa formule a changé plusieurs fois au cours des années. Certains détails ont été 

modifiés, comme le nombre de prix décernés et leur dénomination. Mais jamais depuis sa 

naissance, le prix n’a subi une adaptation si importante que pour cette édition. 

 

Le changement de nom en 2013, passant de « Prix de la Jeune Peinture Belge » à « Young Belgian 

Art Prize », préfigurait ce que nous mettons en œuvre aujourd’hui. Cette nouvelle appellation 

illustrait non seulement les ambitions internationales croissantes du prix, mais aussi le fait qu’il 

n’était plus limité à la peinture. Même si c’était le cas depuis longtemps dans les faits, le 

changement de nom a permis de supprimer définitivement ce malentendu – pour peu qu’il eût 

encore existé pour certains. Le choix d’un nom anglais n’était pas prioritairement dicté par la 

tendance du moment ou par la nécessité d’un compromis à la belge, qui ne léserait aucune langue 

nationale ; il traduisait surtout une ouverture identitaire, le refus de s’accrocher obstinément à une 

provenance géographique. Non content d’avoir laissé tomber la limite d’âge de 35 ans, le 

BelgianArtPrize s’adresse à tous les artistes séjournant depuis un an au moins dans le pays, une 

décision judicieuse qui tient compte de l’attrait exercé par Bruxelles – et par extension la Belgique – 

sur un nombre croissant d’artistes venus du monde entier. Ainsi le jury se réjouit-il de pouvoir 

accueillir cette année l’artiste nigériane Otobong Nkanga, qui vit depuis neuf ans à Anvers et a déjà 

à son actif un impressionnant palmarès international. Elle expose entre autres un morceau d’étoffe 

qui évolue sous l’effet du liquide corrosif dont il s’imprègne peu à peu. À travers cette 

transformation, Nkanga évoque les changements de notre société, qui procurent l’oxygène et le 

renouveau nécessaires. De la même façon que le changement est bénéfique au BelgianArtPrize. 

 

Cette fois encore, les artistes créent, spécialement pour l’occasion, une œuvre qui sera exposée 

dans les antichambres du Palais des Beaux-Arts. Souvent, elle évoque le contexte spécifique du 

lieu d’exposition et son impact. Avec sa tenture piquée de clous, Edith Dekyndt renvoie à la fois à la 

dimension festive du prix et à la barrière qui ferme l’entrée du Palais à la rue Royale depuis les 

attentats terroristes. Le duo formé par Denicolai & Provoost présente à BOZAR divers objets que 

les Bruxellois exposent dans des vitrines ou sur des appuis de fenêtre, créant ainsi un échange 

entre le Palais des Beaux-Arts et la rue. Maarten Vanden Eynde se consacre quant à lui à une 

recherche sur l’archéologie de demain, en interrogeant le regard que l’on posera dans l’avenir sur 

les objets du présent. Il le fait notamment en illustrant le commerce ancien et actuel du coton et de 

l’uranium entre l’Europe et l’Afrique.  

 

Le BelgianArtPrize et l’exposition qui en découle proposent donc un instantané d’un travail qui 

continue d’évoluer dans la logique de sa pratique. Il couronne non pas un, mais quatre artistes. Il 

invite aussi le public à découvrir un nouvel ensemble d’œuvres et aspire à offrir une meilleure 

visibilité auprès du public belge et international. C’est pourquoi le prix sera dorénavant remis le 

19 avril et non fin juin, comme ce fut le cas les années précédentes. L’exposition profitera ainsi 

d’une forte présence internationale occasionnée par les foires Art Brussels et Independent.  
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Les prix artistiques ont beau fréquemment prétendre vouloir œuvrer pour la postérité, ils reflètent 

avant tout leur temps. C’est également le cas de cette édition, qui est en phase avec son époque. 

Loin d’être coupé de la société dont il émane, le prix relaie ses préoccupations, ses peurs et ses 

fascinations, qui vont des rapports de force et des conséquences du postcolonialisme aux 

mutations sociales et aux réactions suscitées par la fermeture des frontières. Les quatre artistes 

nominés répondent chacun à leur façon à ces défis. Ils illustrent donc parfaitement les ambitions 

renouvelées du BelgianArtPrize et sa réponse aux diverses évolutions de notre société.  

 

Sam Steverlynck 
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Finalistes du BelgianArtPrize 2017 

 

Edith Dekyndt 
 
Edith Dekyndt expérimente les possibilités des matériaux 
les plus ordinaires qu'elle incorpore dans le champ de 
l'art. Les considérations classiques sur les beaux-arts 
n'ont plus cours dans sa démarche, qui rompt avec le 
secret de l'atelier pour opérer à découvert, en complète 
immersion dans le monde. Ses œuvres nous invitent à 
changer non seulement notre regard mais aussi notre 
façon d'être et d'influer sur le monde. 
 
La nouvelle œuvre They Shoot Horses qu’Edith Dekyndt a 

créée pour le BelgianArtPrize place le spectateur entre 

une géante tenture de velours perforée de clous d’acier et 

un écran sur lequel sont montrés de petits films d’archives 

faisant revivre les cruels marathons de danse des années 

1930. Cette étoffe luxueuse et confortable faisant penser 

au rideau qui tombe après la représentation contraste 

violemment avec la froideur et la dureté des clous qui en 

sortent. L’installation renvoie au « rideau de fer » qui 

bloque l’accès Sud du Palais des Beaux-Arts depuis les 

attentats terroristes à Bruxelles, et par extension évoque 

les clôtures qui s’élèvent partout dans le monde.  

La pièce relie également l’histoire des reality-shows à la 

société d’aujourd’hui. Dans les extraits d’archives, qui 

montrent des couples dansant parfois pendant des jours et des jours jusqu’à l’épuisement total pour 

manger gratuitement et tenter de remporter une cagnotte, Dekyndt voit une résonance avec la 

situation dans laquelle beaucoup de démunis se trouvent aujourd’hui. 

 
Edith Dekyndt (née en 1960, à Ypres, BE) vit et travaille à Berlin (DE). Ces dernières années, on a 

pu voir ses œuvres dans des expositions individuelles à la DAAD Gallery de Berlin, au WIELS et à 

la Greta Meert Gallery à Bruxelles, au Consortium à Dijon, au Witte de With à Rotterdam, au MAC’s 

à Hornu. On retrouve son travail artistique dans des collections internationales, privées comme 

publiques. Elle a été sélectionnée pour une résidence d’artiste en 2017 créée à Lens par la Pinault 

Collection. Elle présentera une nouvelle installation au sein de l'exposition internationale de la 

Biennale de Venise 2017, sous l’égide de la commissaire française Christine Macel. 

www.edithdekyndt.be 

 

 

 

 

Edith Dekyndt, They Shoot Horses (Part. 
1), 2017, Installation view © Philippe De 
Gobert 

Edith Dekyndt, They Shoot Horses (Part. 1), 2017, Installation 
view © Philippe De Gobert 
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Edith Dekyndt, They Shoot Horses (Part.1), Marathon 
Dance, 2017. Video Still 

Edith Dekyndt, They Shoot Horses (Part. 1), 2017, 
Detail © Philippe De Gobert 
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Denicolai & Provoost 
 
Artistes multidisciplinaires, le duo italo-belge formé par 

Simona Denicolai et Ivo Provoost travaille avec de 

l'animation, des objets, des installations, de la 

performance, de la vidéo et de l’édition. Ils proposent 

volontiers des protocoles collaboratifs et processuels, 

parfois sur long terme, parfois sous forme de 

performance ponctuelle, qui impliquent des complicités 

et des collaborations avec des acteurs qui ne sont pas 

liés au monde de l’art, et qui sont à plein titre des 

constituants des mondes qui nous entourent. Ils 

empruntent souvent des éléments existant dans un 

contexte pour les associer, dissocier, les assembler les 

uns aux autres et formuler un langage. Ils fonctionnent 

d’avantage comme des intermédiaires entre les 

différents composants d’un contexte, pour les faire 

dialoguer au travers de leurs propres formes. C’est cette 

position de l’intermédiaire (ou de ‘régisseur du réel’) qui 

les intéresse le plus : quel est le rôle de l’artiste dans la 

cité ? 

 

Le projet EYELINER que Denicolai & Provoost ont réalisé pour le BelgianArtPrize est consacré aux 

objets exposés dans les vitrines de petits commerces ou sur les appuis de fenêtre et, à travers eux, 

aux gens qui les y ont mis. Ces objets laissent entrevoir d’une manière plus intense les coulisses de 

la ville. Comme des réalisateurs créant des scénarios avec ce qui est disponible, les artistes 

montrent des objets qui traînent dans l’espace public et dévoilent le système nerveux de la société 

urbaine, puisqu’ils sont également présents dans notre conscience collective. Chaque objet 

individuel s’inscrit donc dans un discours plus large, intimement lié à l’histoire et à la particularité 

d’un lieu. L’exposition, qui existait en fait déjà dans la ville, peut être visitée après le 28 mai 2017 à 

l’aide d’un guide conçu par les artistes présentant les objets et leurs propriétaires, leurs adresses et 

leurs histoires.  

 

Le duo d’artistes Denicolai & Provoost vit à Bruxelles et s’est 

formé en 1997. Simona Denicolai (née en 1972, à Milan, IT) et 

Ivo Provoost (né en 1974, à Dixmude, BE) ont exposé dans de 

nombreuses institutions internationales comme le S.M.A.K., 

Gand (2005) ; Le Carré, Château-Gontier (2008) ; IAC, 

Villeurbanne (2011) ; Le plateau Frac Île-de-France, Paris 

(2011) ; Le Quartier, Quimper (2015) ; le MHKA, Anvers (2016) ; 

Spazio Ridotto, Venise (2016) et la Biennale de Brno (Tchéquie, 

2016). Leurs œuvres figurent dans des collections publiques et 

privées belges : B.P.S. 22 (Charleroi), MAC’s (Hornu), Mu.ZEE 

(Ostende), Netwerk (Alost), S.M.A.K. (Gand) ; et françaises : 

Frac des Pays de la Loire (Carquefou), FRAC Haute-Normandie 

(Rouen), Frac Bourgogne (Dijon) et IAC (Villeurbanne). 

 

www.denicolai-provoost.com 

Denicolai & Provoost, EYELINER, 2017, 
Installation view  

 

Denicolai & Provoost, EYELINER, 
2017, Installation view © Philippe De 
Gobert 
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Denicolai & Provoost, EYELINER, 2017, Installation view © Philippe De Gobert 

Denicolai & Provoost, EYELINER, 2017, Installation view © Philippe De Gobert 
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Otobong Nkanga 
 
Otobong Nkanga (1974, Kano, Nigeria) est une artiste plasticienne et performeuse basée à Anvers, 
en Belgique. Sa pratique multidisciplinaire couvre le dessin, la photographie, l’installation, la vidéo et 
la performance, et se concentre sur l’interconnexion entre l’environnement, l’architecture et 
l’histoire. Ses œuvres mettent en avant des préoccupations relatives au territoire, aux ressources 
naturelles, à l’architecture, à la valeur associée à ceux-ci et à la dynamique du souvenir. Ces 
thèmes de nature politique, principalement, sont intégrés dans des combinaisons poétiques de 
récits, souvenirs et concepts autobiographiques et collectifs. 
 
Pour le BelgianArtPrize, Otobong Nkanga s’intéresse aux notions de corrosion, d’oxydation, 

d’imprégnation et de contamination. Avec trois tapisseries et une sculpture, elle continue son 

exploration des processus de transformation des matériaux en l’expérimentant tantôt avec des 

cristaux qui font corps avec une tapisserie (Steel to Dust – Slow Growth), tantôt avec une plaque 

d’acier rouillée qu’elle découpe au laser, évoquant ainsi l’effet de corrosion (Steel to Rust – 

Resistance), ou encore avec un textile qui s’imprègne lentement d’un liquide, contaminant ainsi le 

poème qui y est tissé (In a Place Yet Unknown). Elle s’inspire des modifications dans la société 

construite sur des valeurs apparemment inoxydables, mais où se cachent sous la surface des 

mécanismes (in)visibles d’altération, de cristallisation d’idéologies ainsi que la naissance de 

nouvelles structures, comme autant de signes de vie.  

 
Otobong Nkanga est née en 1974 à Kano, Nigeria, et vit depuis neuf ans à Anvers. Ses œuvres ont 

récemment fait l’objet d’expositions solo à : Nottingham Contemporary (2016), In Situ Gallery, Paris 

(2016), Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive (2016), MHKA, Anvers (2015), Somerset 

House, Londres (2015), Portikus, Francfort (2015), Kadist Art Foundation, Paris (2015) ou de projets 

internationaux à Shanghai (2016), et à Beyrouth (2016) ou encore celui qu’elle a réalisé dans la 

Performance Room de la Tate Modern à Londres (2015). Elle a pris part à différentes expositions de 

groupe comme la 13e Biennale de Lyon (2015), la 31e Biennale de São Paulo (2014), la 8e  

Biennale de Berlin (2014) et la Sharjah Biennal 11 (2013). En 2013-2014, elle a été invitée au DAAD 

Berliner Künstlerprogramm – Artists-in-Berlin Program. Elle a également remporté le Yanghyun 

Prize 2015. En 2017, elle participe à la Documenta 14 à Athènes et à Kassel. 

 

www.otobongnkanga.com 

 

Otobong Nkanga, Steel to Rust  - Meltdown (detail), woven textile, 2016. 
Photography Wim van Dongen 

http://www.otobongnkanga.com/
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Otobong Nkanga, Steel to Rust - Slow Growth, 2017, 
Installation view © Philippe De Gobert 

Otobong Nkanga, Installation view, Steel to Rust - 
Meltdown, 2016, Steel to Rust - Slow growth, 
2017 and Steel to Rust - Resistance, 2017 © 
Philippe De Gobert 
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Maarten Vanden Eynde 
  
La pratique artistique de Maarten Vanden Eynde mêle 
la sculpture, la photographie  et l’installation, et est 
souvent liée au contexte. Du point de vue des 
changements suscités par la mondialisation, Vanden 
Eynde pose des questions sur l’évolution : qu’est-ce 
que le progrès ? Allons-nous de l’avant ? Où allons-
nous ? Et pourquoi avons-nous commencé à avancer ? 
Ses œuvres se situent souvent à la limite entre présent 
et passé, anticipant l’avenir d’hier, ou revenant sur le 
passé de demain. 
 
Pour le BelgianArtPrize, Maarten Vanden Eynde trace 

un triangle entre le commerce du coton et de l’uranium, 

le passé commercial de la Belgique et la capacité de 

chaque humain à réécrire l’histoire. Il présente trois 

œuvres faisant partie du projet de recherche à long 

terme Triangular Trade. Ils ont partagé le monde est 

une série de neuf peintures qu’il a réalisée avec le 

peintre congolais Musasa, faisant figurer les principales 

matières premières qui sont les fondements du monde 

tel que nous le connaissons. The Gadget est une 

version 3D en dentelle de la première bombe 

atomique, allusion au lien significatif entre coton et 

uranium. L’installation Around the World, une bobine 

en forme de fusée, symbolise le rôle capital joué par le 

coton à l’échelle globale. 

 
Maarten Vanden Eynde (né en 1977, Leuven, BE) travaille à Bruxelles (BE) et Saint-Mihiel (FR). 

Ces dernières années, il a exposé dans 2050. A Brief History of the Future au Palazzo Reale, Milan 

(2016) et aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles (2015), Réalités filantes, #4 à 

la Biennale de Lubumbashi (2015), Beyond Earth Art au Johnson Museum of Art d’Ithaque (2014), 

Ja Natuurlijk, Gemeentemuseum Den Haag (2013), The Deep of the Modern, Manifesta9 à Genk 

(2012), The Museum of Forgotten History, MHKA, Anvers (2012) et Dublin Contemporary (2011). En 

2015, il a fondé avec Marjolijn Dijkman l’organisation Enough Room for Space, une plateforme 

mobile pour projets in situ.  

 

Du 25 au 31 mars 2017, Maarten Vanden Eynde et Alioum Moussa sont présents sur la Place de la 

Monnaie de Bruxelles dans le cadre de leur participation au festival PERFORMATIK organisé par le 

Kaaitheater.  

 

Le 24 mai a lieu à BOZAR une conférence LUNÄ dans le cadre du BelgianArtPrize abordant 

l’influence de la production et du commerce de coton sur la création de nations-états et autres 

structures de pouvoir globalisées.  

www.maartenvandeneynde.com  -   www.enoughroomforspace.org 

Maarten Vanden Eynde, Around The World, 
2017. Installation view © Philippe De 
Gobert 

http://www.maartenvandeneynde.com/
http://www.enoughroomforspace.org/
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Maarten Vanden Eynde in collaboration with Musasa, Ils ont partagé le 
monde, 2017, Detail of the installation view © Philippe De Gobert 

Maarten Vanden Eynde, The Gadget, 2017, Installation view © Philippe 
De Gobert 
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Renseignements pratiques 
 

Finalistes BelgianArtPrize 2017 
Edith Dekyndt 
Denicolai & Provoost  
Otobong Nkanga 
Maarten Vanden Eynde 

 

Jury national 
Directeurs de musées : Denis Gielen (Directeur du MAC’s, Hornu), Dirk Snauwaert (Directeur 

artistique du WIELS, Bruxelles), Phillip Van den Bossche (Directeur du Mu.ZEE, Ostende), 

Philippe Van Cauteren (Directeur artistique du S.M.A.K., Gand). 
Collectionneurs d’art : Gaël van Lierde-Diercxsens (collectionneur, curatrice et conseillère en art 

contemporain), Frédéric de Goldschmidt (collectionneur et mécène d’artistes), Tanguy Van 

Quickenborne (entrepreneur et collectionneur d’art). 

  

Jury international 
Experts professionnels internationaux: Beatrix Ruf (Directrice du Stedelijk Museum Amsterdam, 

commissaire et membre de plusieurs conseils culturels), Hans Ulrich Obrist (Directeur artistique 

des Serpentine Galleries à Londres et commissaire de très nombreuses expositions), Dieter 

Roelstraete (Co-commissaire de Documenta 14 Athènes et Kassel). 

Collectionneurs d’art : Mimi Dusselier (collectionneur et investie dans l’action culturelle depuis plus 

de 30 ans), Estelle Francès Lasserre (historienne de l’art et manager culturel, fondatrice et 
directrice de Fondation d’Entreprise Francès, Senlis).  

Le jury international est présidé par Sophie Lauwers (Head of exhibitions BOZAR/Palais des 

Beaux-Arts) et Roland Gillion Crowet (Président de l’asbl La Jeune Peinture Belge- Contemporary 
Art). 

 

 

Remise des prix - 19.04.2017 
 

BELGIANARTPRIZE 2017 

Le jury international sélectionne le lauréat du BelgianArtPrize qui se verra décerner un prix de € 

25.000 par la famille Crowet, fondateurs et patrons principaux du BelgianArtPrize. 

 

ING PUBLIC PRIZE 

En visitant l’exposition, les visiteurs peuvent voter pour l’artiste de leur choix du 17 mars au 19 avril 

2017. 

Le ING Public Prize d’une valeur de € 10.000 sera décerné à l’artiste préféré du public. 

 

 

BelgianArtPrize, what’s new? 
 

- Le BelgianArtPrize distingue des artistes confirmés et désire favoriser le 

développement de leur carrière et de leur visibilité internationale. Les dates de 
l’exposition ont été modifiées afin de coïncider avec les foires internationales d’art 
contemporain Art Brussels (21-23 avril) et Independent (19-23 avril).  

- La limite d’âge des artistes (35 ans) n’est plus un critère de sélection: dorénavant tous les 
artistes belges ou résidant en Belgique depuis au moins un an sont éligibles. 

- Les candidats au BelgianArtPrize sont nommés par un pool d’experts et non plus sur 
présentation d’un dossier. Un jury national choisit ensuite les 4 finalistes parmi les candidats 
de la longlist. Ceux-ci exposeront de nouvelles œuvres au Palais des Beaux-Arts. (17.03 > 
28.05.2017)  

- Deux distinctions peuvent être remportées: le Prix Crowet (€ 25.000) attribué par le jury 
international au lauréat et le ING Public Prize (€ 10.000) attribué par le public. (19.04.2016) 
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Carole Schuermans 
Directrice - Asbl La Jeune Peinture Belge – Contemporary-  De Jonge Belgische Schilderkunst vzw  
BOZAR - Rue Ravenstein 23 
1000 Bruxelles 
+ 32 (0)498 590 629 
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Leen Daems 
Press Officer BOZAR EXPO 
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