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ACAF | Bruxelles
Foire internationale d’art 
Du 5 au 8 Octobre 2017, Bozar, Bruxelles, Belgique

Pour sa onzième année, L’Accessible Art Fair (ACAF) de Bruxelles est 
heureuse de présenter au public une nouvelle sélection d’artistes 
émergents et af rmés au sein de l’institution culturelle des BOZAR du 
5 au 8 octobre 2017. 

« Accessible Art FAir cette Année A brisé les bArrières entre les Artistes et leur public, encourAgeAnt une 
connexion durAble et à pu inscrire son nom Fermement dAns le mArché de l’Art contemporAin. » - JAson 

mcgroArty, Artiste de l’edition 2016

Accessible Art Fair • 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles, Belgique
www.accessibleartfair.com | Instagram : @accessibleartfair | Facebook : @accessibleart | Twitter : @accessibleart

ACAF • A Different Art Experience 
Accessible Art Fair (ACAF) offre une plate- 
forme pour les artistes et designers a n de les 
rendre accessibles à un public éclairé. Avec des 
emplacements à Bruxelles et à New York, cette 
foire internationale d’art a lieu dans des lieux 
de prestige où les visiteurs ont l’opportunité de 
rencontrer et d’acheter des œuvres directement 
des artistes sélectionnés par notre groupe 
d’experts. L’ACAF offre des espaces d’exposition 
aux artistes, sculpteurs et designers. 

        
        
      

Un groupe d’experts
Pour l’édition de 2017, le comité se félicite 
de compter : Sylvain Levy (co-fondateur de 
DslCollection), Leticia Hoffman (beaux-arts 
associé Art Group), Sophie Clauwaert (directeur 
général ArtExpert), John Volleman (Art & Design 
Dealer), Kathryn Smith (directrice Ampersand 
House), Henri van Melle (ancien Managing 
Directeur International des événements et 
expositions Hermès) et Stephanie Manasseh 
(CEO & fondatrice Accessible Art Fair). A n 
d’assurer la qualité des œuvres présentées, ce 
groupe d’experts fait sa sélection parmi plus de 
300 demandes que l’ACAF reçoit chaque année.

Accessible Art Fair • ACAF Bruxelles
Du 5 au 8 Octobre 2017
Bozar - Palais des Beaux-Arts, 23 rue Ravenstein, 1000 Bruxelles, Belgique

• Programme
Evénement caritatif - Justine For Kids et 
Ouverture VIP jeudi 5 octobre - 18.00-22.00 

• Exposition
Vendredi 6 octobre - 11.00-20.00
Samedi 7 octobre - 11.00-20.00
Dimanche 8 octobre - 10.00-19.00 

• Conférence
Dimanche 8 octobre - 14.00-17.00

Pour plus d’informations et images éventuelles, veuillez contacter
office@accessibleartfair.com
+32 (0)2 642 00 00


