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Nota de prensa

24 AVRIL: “SPAIN IS ART” – L’AMBASSADE
D’ESPAGNE OUVRE SES PORTES A LA 37 FOIRE
INTERNATIONALE D’ART CONTEMPORAIN
« ART BRUSSELS »

L’Ambassade d’Espagne auprès du Royaume de la Belgique présente « Spain
is Art », une exposition collective des galléries espagnoles qui participent à Art
Brussels, ainsi que le travail d’autres artistes espagnols invités. L’événement aura
lieu à la Résidence Officielle de l’Ambassade d’Espagne. Il fait partie de la « nuit
des galléries » organisée par la Foire pour le 24 avril, entre 18h et 21h.
L’Ambassade d’Espagne a mis la Résidence Officielle à la disposition des
galléries espagnoles participants à Art Brussels comme espace de présentation
de leurs projets et comme espace de « dialogue » des oeuvres artistiques avec le
patrimoine représenté par la Résidence elle-même. Les galleries qui participent
sont: Luis Adelantado, avec l’œuvre « Oracle » de l’artiste Julie Fortier; ADN,
avec l’œuvre « Desastres/Disasters » de Carlos Aires; et Senda, qui présente le
travail pictural de Gino Rubert.
Plusieurs artistes contemporains espagnols qui ont des liens particuliers avec
la Belgique ont été invités également à présenter leurs projets, en favorisant le «
dialogue » avec les éléments classiques de la Résidence Officielle. Il s’agit d’un
édifice acquis il y a un siècle par le premier Ambassadeur d’Espagne en Belgique,
Rodrigo de Saavedra y Vinent, Marquis de Villalobar. Le Marquis de Villalobar est
connu parmi les historiens, comme il l’était par l’opinion publique de l’époque,
comme « le protecteur des belges », en raison de son intense travail diplomatique
et humanitaire comme Ambassadeur du principal Etat neutre présent à Bruxelles
durant la Première Guerre Mondiale.
Les oeuvres des artistes espagnols Ángel Vergara, Carolina Tafalla, Alberto
Gómez Ascaso et le duo Pollock, ont été sélectionnés parmi les projets de
Coopération culturel et scientifique entre la Belgique et l’Espagne pour 2019, par
le Service Culturel et Scientifique de l’Ambassade (« open loket/guichet
ouvert/ventanilla abierta »- www.spainculture.be). L’artiste Bruno Delgado Ramo a
été sélectionné après avoir bénéficié de la bourse de Acción Cultural Española
pour un séjour au Centre Wiels de Bruxelles.
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes.
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Pour plus d’information veuillez consulter le programme ci-joint ainsi que les
webs de Art Brussels et de l’Ambassade d’Espagne :
https://www.spainculture.be/nl/regio/brussels/art-brussels2019/
https://www.artbrussels.com/en/During-the-fair/Gallery-night

Bruxelles, 23 avril 2019

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes.
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