
L’éveil de l’Art :

Suite à la pandémie mondiale qui nous touche 
actuellement, nos sociétés se retrouvent devant 
un défi inédit ; faire face à un ennemi nouveau 
et invisible, nous obligeant à nous réinventer, à 
trouver de nouvelles dynamiques sociétales mais 
aussi préserver certains secteurs. Il est primordial 
dans notre société moderne d’assurer la 
continuité de l’éducation, maintenir la solidarité 
sociale ou encore, et surtout, permettre l’accès 
à la culture.

Pour ce faire, les musées ont ouvert leurs 
portes et ont organisé un accès à la culture en 
maintenant des normes sanitaires acceptables. 
Bien que contraignantes, ces mesures permettent 
à chacun de pouvoir accéder à cette précieuse 
culture si importante en ces temps confinés.

C’est dans ce cadre de « résistance culturelle » que 
des initiatives privées voient également le jour.

La BAS (Brussels Art Square), évènement 
culturel majeur du célèbre quartier du Sablon à 
Bruxelles prend donc le pari de déconfiner pour 
quelques jours la culture du jeudi 18 mars au 

dimanche 21 mars 2021. Son nouveau comité, 
composer de deux jeunes antiquaires, Georges 
Van Cauwenbergh (président) et Jonathan Kugel 
(secrétaire) accompagné de l’ancien président 
Tom Desmet (trésorier), Daniel Smets et Bruno 
Couck, a pris l’initiative, pour la première fois de 
son histoire, d’organiser une édition printanière. 
Quarante-cinq exposants seront accessibles lors 
de cette édition qui promet une riche diversité 
des œuvres présentées au public. Une tombola 
permettant de gagner un bon d’achat de 
2.000,00 €, un vernissage avec hôtes et 
hôtesses et la participation des bijoutiers sont 
autant de nouveautés de cette nouvelle édition.

“Les participants sont très enthousiastes et prêts 
à vous recevoir dans le respect des mesures 
sanitaires. Au Sablon nous soutenons la culture 
à travers l’art et l’artisanat depuis plus de 
75 ans et ne sommes pas prêts de nous arrêter. 
En ces temps maussades, il est à parier que 
cette soudaine et opportune bouffée de culture 
nous fasse le plus grand bien ; quand l’art est 
synonyme d’espoir et de liberté.” Georges Van 
Cauwenbergh.

Suite à la pandémie mondiale qui nous touche actuellement, nos sociétés 
se retrouvent devant un défi inédit ; faire face à un ennemi nouveau et 
invisible, nous obligeant à nous réinventer, à trouver de nouvelles dynamiques 
sociétales mais aussi préserver certains secteurs. Il est primordial dans notre 
société moderne d’assurer la continuité de l’éducation, maintenir la solidarité 
sociale ou encore, et surtout, permettre l’accès à la culture.

•  Jeudi 18 mars de 15h à 22h  
(Vernissage sur invitations)

•  Vendredi 19 mars de 11h à 20h
•  Samedi 20 mars de 11h à 20h
•  Dimanche 21 mars de 11h à 17h

Site : www.brusselsartsquare.com  
(Inscription sur le site pour la tombola)
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