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La Ville de Bruxelles annonce les 9 artistes qui exposeront en 2013         

à la B-Gallery  
 

La B-Gallery est un espace d'exposition de la Ville de Bruxelles dédié à la jeune création 

contemporaine 

 

 

Bruxelles, le 28 janvier 2013 – A l’initiative de Karine Lalieux, Echevine de la 

Culture, la Ville de Bruxelles vient de sélectionner les 9 artistes qui exposeront 

leur travail dans la B-Gallery au cours de l’année 2013. 

 

Installé dans l’élégante Galerie Bortier, la B-Gallery est un espace d’exposition de la Ville 

de Bruxelles qui accueille les artistes à la recherche d’une tribune.  

 

La B-Gallery a pour vocation d'offrir un tremplin aux artistes-plasticiens. « La Belgique, 

et particulièrement Bruxelles, regorge d’artistes contemporains, et il n’est pas toujours 

facile pour eux de s’exposer. La B-Gallery est une opportunité unique pour ces jeunes 

professionnels de se faire connaître » explique l’Echevine de la Culture, Karine Lalieux. 

 

Le principe est simple, chaque année au mois de septembre, la Ville de Bruxelles lance 

un appel à projets dans les écoles d’art ainsi que dans les revues spécialisées et sur les 

sites Internet de la Ville. Un jury spécialisé se réunit au mois de décembre afin de 

sélectionner les artistes qui y exposeront durant l’année qui suit. «Le nouvel accord de 

majorité prévoit de soutenir la création émergente. Il est important à mes yeux de 

trouver les ressources pour permettre à la jeune génération de s’affirmer dans le monde 

artistique » ajoute Karine Lalieux, fraîchement élue à la tête de l’Echevinat de la Culture. 

 

Pour se porter candidat, il faut résider en Belgique, avoir moins de 10 ans d’activité 

artistique et proposer un projet qui relève de la création contemporaine. 

 

Les lauréats bénéficient gracieusement d’une exposition personnelle d'une durée de 3 

semaines, avec le soutien de la Ville de Bruxelles sur le plan organisationnel (production 

d'invitations, vernissage, promotion, gardiennage). En outre, ces artistes-plasticiens se 

voient offrir une participation aux frais de production liés à leur exposition. « Cerise sur 

le gâteau, une publication annuelle reprenant tous les artistes de la sélection est éditée 

par le Service Culture de la Ville de Bruxelles et permet aux artistes d'avoir un canal de 

diffusion supplémentaire de leur travail » conclut l’Echevine de la Culture. 

 

Cette année, 104 artistes ont répondu à l’appel et le jury en a sélectionné 9. Agés de 25 

à 38 ans, ils feront les beaux jours de la B-Gallery en 2013. 

 

Au programme, de la photographie avec Katherine Longly (1980), des installations avec 

Marion Fabien (1984), Remco Roes (1981), Willem Corten et Sarah Marks (1987 et 

1985), Georgia Kokot (1983), Philip Janssens (1980), Rokko Miyoshi (1975), et de la 

peinture avec Amélie De Brouwer (1980). 

 

Le calendrier complet des expositions est disponible sur l’agenda du site de la Ville 

(www.bruxelles.be). La saison ouvrira ses portes avec le premier vernissage fixé au 27 

février prochain.  
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