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à long terme
UNE VISION Depuis sa création en 2012, la galerie 

MACADAM, installée dans le quartier 
des Marolles à Bruxelles, représente et 
soutient de nombreux artistes belges et 
internationaux. Si Damien Gard est l’ini-

tiateur du projet, très vite, il est rejoint par Margaux 
Daubin. Deux associés qui se retrouvent autour de leur 
passion pour l’art et de leur envie de tisser des liens avec 
le monde de l’art — les institutions, les collectionneurs et 
les visiteurs — et, naturellement, avec les artistes qu’ils 
accompagnent quotidiennement. 

Leurs maîtres mots sont confiance, complicité, expertise et 
vision. La confiance, pierre angulaire de leur association 
et de leur relation avec les artistes. La complicité que l’on 
retrouve parmi les membres de « la famille MACADAM », 
constituée d’une quinzaine d’artistes — « qui privilégient 
la recherche autant sur le fond que sur la forme » — issus 
de Belgique, de la côte ouest des États-Unis, de New 
York, de Nouvelle-Zélande, du Mexique, de la République 
tchèque, de Barcelone et de France. L’expertise, propre à 
leur connaissance du marché et à leurs nombreux con-
tacts avec des collectionneurs avisés. Et la vision, un terme 
soulignant la philosophie de la galerie au sens large. Une 
vision qui s’inscrit sur le long terme, précise Damien 
Gard : « Notre galerie n’est pas quelque chose de figé, 
mais plutôt quelque chose vers quoi on tend. Elle est en 
perpétuelle évolution et la question est de savoir où on 
souhaite emmener nos artistes et nos collectionneurs. » 
L’objectif étant toujours de positionner le bon artiste et 
le bon projet, au bon endroit.
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D.Moreno (Es) / Floating Favela / 110cm

J.A.Murray (Us) / oil on board / 180cm

Exhibition 'Praise of the Dark' / Gallery ground floor
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GALERIE MACADAM
Ouvert du mercredi au dimanche
Place du Jeu de Balle 58,  1000 Bruxelles
www.macadamgallery.com

Since it was established in 2012, the MACADAM gallery in Brussels 
has represented many Belgian and international artists. Here, 
project initiator Damien Gard and his associate Margaux Daubin 
express their passion for art and their desire to forge links with 
institutions, collectors, visitors and of course, the artists they sup-
port day by day. Their watchwords are trust, the cornerstone of 
their relationship with the artists, complicity with the members of 
the ‘Macadam family’, made up of about fifteen artists from around 
the world, expertise specific to their knowledge of the markets and 
their many contacts with well-informed collectors, and vision, a 
term that emphasises the gallery’s philosophy, constantly evolv-
ing, pondering where to take the artists and collectors, striving to 
place the right artist and the right project in the right place. They 
aim to share their passion with as many people as possible. So as 
well as arranging exhibitions in the gallery, they have become the 
preferred partners of a number of architects, designers, property 
developers, institutions and museums. They see the role of the gal-
lery as promoting artists, maintaining close relations with them to 
understand their intentions and ensure that these are shared widely 
with a view to encouraging dialogue around the works, establishing 
special links with visitors and collectors alike. The Macadam gallery 
is a creative promise of a strong, dynamic and innovative artistic 
future. Visit the exhibitions, observe the art, support culture and 
discover our artists in the gallery or on our website. 

In short…

Et puisque leur mission est, in fine, de partager leur passion 
avec le plus grand nombre, nous comprenons qu’au-delà des 
expositions présentées à la galerie, ils désirent aussi s’inscri-
re dans l’espace public ou extérieur au sein de collections 
privées. C’est dans ce sens qu’ils sont, entre autres, devenus 
des partenaires privilégiés de certains architectes, design-
ers, promoteurs, institutions, musées, mais aussi du David 
Lloyd, où ils exposent leurs artistes grâce une curation 
extérieure et intérieure, renouvelée plusieurs fois par an.

Avant de conclure, nous leur demandons quel est finalement 
le rôle du galeriste : « Nous sommes des promoteurs d’artistes, 
nous entretenons avec eux une relation de proximité pour com-
prendre leurs intentions et mieux les partager avec le public. » 
Et Margaux Daubin ajoute : « Nous réunissons l’ensemble des 
éléments qui se cachent derrière chacun de nos artistes, afin 
de mieux comprendre leur travail et le mener à la rencontre du 
public. Cette rencontre est essentielle pour susciter le dialogue 
et l’échange autour de l’œuvre, car elle permet de tisser un lien 
particulier, tant avec le visiteur que le collectionneur. »

En renforçant sans cesse cette confiance, la galerie Macadam 
est une promesse créative d’un lendemain artistique fort, 
dynamique et innovant. 

Visitez les expositions, regardez de l’art, soutenez la culture 
et découvrez nos artistes à la galerie ou sur notre site. 

A.Urbanski (S.Africa) / Acrylic on Canvas / 160 x 140 cm

T.Devaux (Fr)  / Rayon 1.3 / 400 x 200 cm / Grand Palais , Paris

S.Patte (Be) / Blue Stone  / 350 x 150 cmRoda (Ch/Fr) / Metal Corten / 250cm
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