
BRUSSELS ART SQUARE

La BAS internationale invite les galeries étrangères à participer à l'évènement pour la
première fois, en tant qu' invité d'honneur ou en tant qu'exposant 

Informations pratiques: 
 

L’édition internationale de Brussels Art Square se déroulera
sur 4 jours, 

du 22 au 25 septembre 2022, autour du quartier du Sablon
à Bruxelles, en Belgique.

 
Jeudi 22 septembre de 15 h à 22 h – Ouverture

Vendredi 23 septembre de 11h à 19h
Samedi 24 septembre de 11h à 19h

Dimanche 25 septembre de 11h à 17h
 

Selon la tradition, l’ouverture aura lieu jeudi soir. 
A cette occasion, une réception VIP sera organisée à la fois

par l’organisation et dans les galeries individuelles.
 

Depuis plus de 17 ans, l'organisation à but non lucratif Brussels Art Square organise un événement
de 4 jours qui réunit les nombreuses galeries d’art du quartier du Sablon à Bruxelles en
Belgique.

Exposant des œuvres d’art et des antiquités d’exception, couvrant plus de 4 000 ans de culture,
et desservant une clientèle prestigieus. Ces galeries participantes ont toutes contribué à la
réputation du quartier du Sablon comme cœur du marché de l’art belge.

Suite à ses nombreux succès, de multiples moyens  sont déployés par l’organisation pour développer
et diffuser au mieux l’événement. La dernière édition a rassemblé pas moins de 46 galeries d’art et
a réussi à attirer environ 25.000 visiteurs au cours du long week-end. En vue de cette expansion
positive, l’édition de septembre 2022 sera dédiée à nos amis et collègues de l’étranger

Univers du bronze by JIVKO 



Les sponsors 

 

Pour cette nouvelle édition le conseil d’administration de la BAS, composé de Georges Van Cauwenbergh
(Président) - Daniel Smets - Tom Desmet (Trésorier) - Bruno Couck - Jonathan Kugel (Secrétaire), innove en
proposant une évènement à dimension internationale. 

Galerie Desmet- Cabinet en Pierre dure  (Rome, 17ème siècle).

Á cette occasion, Audi Belgique, fournit spécialement un service de shuttle depuis l'Hotel de
Mérode jusqu'au Sablon pour tous ses clients présent le jeudi 22 septembre pour le lancement
de l'événement. Un lancement qui se fera pour la première fois également depuis L'hôtel de
Mérode et qui compte dans son comité d'honneur de nombreuses personnalités telles que le
designer Charles Kaisin, Mr. Peter de Caluwe directeur de l'Opéra royale de Bruxelles ou encore le
dessinateur Mr. Philippe Geluck.

La BAS regroupe de nombreux styles d’œuvres présentés par les galeries participantes : Egypte
Antique, Grèce Antique, Mobilier du 18ème, Art Tribal, Symbolisme, Art Déco, Art Nouveau, Verre
de Murano, Sculptures du 19ème, Art Japonais, Art Chinois, Tableaux des primitifs flamand, Art
Contemporain, Bijoux anciens, Bijoux contemporains et bien d'autres encore. 

La BAS compte aujourd'hui sur le soutient de ses 13 sponsors: 
Audi Belgique, La ville de Bruxelles, l'Éventail, Cave 1929, KBC Brussels, Dandoy, VIRGINIE T,

l'Hotel de Mérode, Thierry Boutemy et Interparking.  



La Galerie Laurentin présente  l'artiste contemporain français pluridisciplinaire Lionel
Sabatté. Cet artiste s’intéresse au réemploi de matières marquées par le temps qui passe
(poussière, cendre, charbon, cheveux, souche d’arbre ...). Les Phénomènes d’oxydation, de
rouille sont au cœur de ses expérimentations. Ces matériaux atypiques et troublants sont
sculptés, peints, dessinés, pour devenir un bestiaire hybride de créatures étranges, telles que
des abeilles, des phœnix, des lions, des rhinocéros, des oiseaux, etc, venues d’un monde réel ou
onirique. L’œuvre de Lionel Sabatté nous propose une réflexion globale sur la place que nous
occupons dans notre environnement.

La Galerie Philippe Heim vous invite à découvrir en exclusivité  son exposition consacré à
Hergé. Vous pourrez y retrouver les planche originales des aventures de Tintin dessiner à
l'encre de chine.  

La Galerie Ondine et Patrick Mestdagh présente une sélection singulière d’objets provenant
des cinq Continents autour la Lune. L'exposition “Moon” présentera un ensemble d’objets
inattendus alliant beauté, rareté et originalité qui tenteront de dévoiler la face cachée de la
Lune.

Cette année encore, la BAS exalte cette grande richesse en offrant à voir aux visiteurs certaines
pièces d’exceptions. En effet,  pour cette édition de Septembre 2022, de nombreuses galeries
organisent des expositions spécialement pour l'évènement. 

 

Les Galeries 

 

La galerie Ondine et Patrick Mestdagh 
 West siberian shaman's drum  

La galerie Laurentin 
Danse douce (Lionel Sabatté)

 

La galerie Phillippe Heim  
Puzzle Etoile Mystérieuse

 
 


