








ENQUÊTE

Les foires d’art contemporain, un phénomène
très occidental
PAR ELISABETTA LAZZARO ET NATHALIE MOUREAU · LE JOURNAL DES ARTS
LE 24 MAI 2018

Passé d’une vingtaine à plus de 250 en quelques années, le nombre de
foires d’art contemporain explose dans le monde, mais plus particulièrement
dans les capitales traditionnelles du marché de l’art.

Le basculement du centre du marché de l’art au milieu des années 1960 de l’Europe vers
les États-Unis s’est accompagné d’une montée de l’internationalisation des échanges
dans laquelle les foires ont occupé un rôle actif. La Kunstmarkt Köln (Art Cologne), créée
à l’initiative de deux galeristes Hein Stünke et Rudolf Zwirner, a impulsé le mouvement en
1967. Art Basel (1970), la Foire internationale d’art contemporain (Fiac) [1974] et l’Arco
(1982) ont ensuite pris le pas. Bien que le mouvement ait été largement européen à ses
débuts – il s’agissait de se fédérer et de s’ouvrir à des plus vastes marchés pour faire face
à la concurrence américaine –, les États-Unis ont ensuite suivi la tendance. En 1992, Art
Chicago voyait le jour. Au début des années 2000, le nombre de foires d’art contemporain
était encore assez limité, on en comptait un peu plus d’une vingtaine. Les cinq foires les
plus puissantes, Cologne, Art Basel, l’Arco, Chicago et la Fiac s’étaient alors réunies au
sein d’une association, l’Icafa (International Contemporary Art Fair Association),
aujourd’hui disparue, qui visait à réglementer l’accès aux foires, à assurer qualité et
respectabilité des participants et à éviter tout aspect outrageusement commercial
apportant son soutien aux galeries. 

C’est au cours des quinze dernières années que le mouvement s’est accéléré pour
parvenir à plus de 250 foires aujourd’hui. Ce foisonnement a induit une certaine
hiérarchisation, mais aussi une uniformisation des foires par strates. Entre 2005 et 2015 le
nombre de galeries communes entre la foire de Bâle et la Fiac est passé de 17 % à 43 %.
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Concentration dans les pays les plus riches

L’élargissement géographique des foires est plus mesuré. Après avoir quasiment triplé
entre 2002 et 2007, passant de 13 à 34, le nombre de pays différents dans lesquels des
foires se sont tenues dans le monde stagne depuis les dix dernières années. C’est leur
concentration dans un nombre réduit de pays qui est le phénomène le plus marquant
depuis 2007. Les pays les plus riches sont les plus concernés. En 2017, 86 % des foires
se tenaient dans des pays recensant le plus grand nombre de personnes fortunées, les
High Net Worth Individuals qui possèdent un patrimoine de plus d’un million de dollars,
résidence principale exclue. 

L’Europe est la région où le nombre de foires est le plus élevé (56 %), suivie de
l’Amérique du Nord (24 %). Les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud)
accueillent aujourd’hui 7 % des foires dans le monde. Hormis l’Afrique du Sud, le
continent africain est resté étranger à cette évolution. Le nombre de foires qui y sont
organisées se compte sur les doigts d’une seule main. De ce point de vue, l’idée d’une
globalisation du marché n’apparaît que toute relative. Une étude conduite sur les galeries
et artistes présents à Art Basel a ainsi montré qu’entre 2005 et 2012 le nombre de
galeries africaines acceptées dans la foire est passé de un à deux ! Dans le même temps,
le nombre d’artistes africains représentés dans l’ensemble des stands a augmenté de 25
(soit 0,8 % des artistes exposés) à 94 (2,3 %) (1). Il demeure complexe pour les artistes
issus de pays émergents d’accéder au marché international à partir des galeries et
institutions locales, la construction de la notoriété étant fondée sur des logiques
internationales de réseaux. 

Quels sont les pays qui ont le plus bénéficié de cette explosion du nombre de foires ? En
France, en Grande-Bretagne et en Espagne, la croissance a été particulièrement élevée
depuis le début des années 2000 et chacun de ces pays accueille plus d’une vingtaine de
foires aujourd’hui. Aux États-Unis, après la forte croissance des années 2000, un
redimensionnement semble s’être opéré avec une diminution sur les cinq dernières
années du nombre de foires en dépit de l’implantation sur le sol américain de filiales de
grandes foires européennes (Frieze New York en 2012, Tefaf New York en 2017). 

Dans quelle mesure le nombre de foires existantes dans un pays est-il corrélé à sa
position sur le marché de l’art international ? Si l’on regarde la situation française, on
constate que la proportion de foires organisées sur le territoire au regard du nombre de
foires totales dans le monde (9 %) est assez proche du poids qu’elle occupe dans les
transactions mondiales, soit 7 % du chiffre d’affaires total réalisé dans le monde, galeries
et ventes aux enchères comprises (2). Ce rapport ne transparaît pas de la même façon
dans les pays où les transactions mondiales sont concentrées, soit le Royaume-Uni (10 %



de foires et 21 % de transactions), les États-Unis (23 % de foires et 40 % de transactions)
et la Chine (2 % de foires et 20 % de transactions). Cela renvoie à la question de
l’organisation, à la portée des foires, et aux transactions qui y sont effectivement
réalisées. La qualité de l’événement importe, comme le public qu’il est susceptible
d’attirer. Une étude portant sur 80 foires dans le monde montre que les dix foires les plus
fréquentées réalisaient 60 % de l’ensemble des entrées (3) en 2014. 

Quoi qu’il en soit, le nombre relativement élevé de foires existant en France (22) témoigne
de la vitalité du territoire national et d’une ouverture à la diversité. De nombreuses foires
ont toutefois une existence éphémère. On pense aux multiples foires satellites de la Fiac,
comme Chic Art Fair, Show Off, Slick et Cut Off, auxquelles succèdent désormais Young
International Art Fair ou encore Asia Now. Certaines foires de taille réduite arrivent
toutefois à tirer leur épingle du jeu, que ce soit en ciblant un médium particulier, tels le
dessin ou la photo (Drawing Now, Paris Photo) ou en s’attachant à un art plus classique
(Élysées Art, Art Up). La demande est en effet potentiellement élevée pour ce dernier
segment, comme le montre le récent engouement de la galerie Opéra pour les foires, en
participant en 2017 à huit foires à l’étranger, alors que jusqu’alors elle limitait sa stratégie
de développement à l’implantation de filiales dans les quartiers huppés de capitales
étrangères. D’autres foires enfin ont opté pour une tout autre voie en proposant que les
comités de sélection soient constitués d’experts non marchands plutôt que de galeristes
pour éviter les conflits d’intérêts. Le salon Galeristes fondé par Stéphane Corréard
s’inscrit dans cette lignée. À l’étranger, Independent et Volta offrent des exemples de
foires conçues sur ce modèle qui ont réussi à s’exporter (Independent Bruxelles et NY,
Volta Bâle et NY) et connaissent une certaine pérennité. Des initiatives limitées aux
galeries et artistes émergents, qui gagneraient sans doute à s’étendre aux grandes foires. 

Le monde des foires fonctionne à l’image de celui des galeries, avec un taux de mortalité
élevé pour les petites structures, tandis que les plus grosses étendent leur empire. Mais
tandis qu’Art Basel s’installe en force à Miami et à Hongkong, que Frieze se décline en
Frieze Masters et Frieze London et s’implante à New York, la Fiac peine à établir des
succursales tant dans son propre pays – comme l’a montré la courte vie d’Off(icielle) –
qu’à l’étranger avec l’abandon du projet d’implantation de la Fiac à Los Angeles (2014-
2015). En dépit de son dynamisme, le monde des foires françaises semble soumis aux
mêmes difficultés que connaissent nombre de galeries et d’artistes français. Un travail de
qualité, qui peine toutefois à essaimer et à s’exporter. 

(1) Bala Curioni et al. (2015), « Making Visible Artists and Galleries in the Global Art
System », in Cosmopolitan Canvases, Oxford University Press. (2) Art Basel et UBS



(2018), The Art Market. (3) Skate’s Art Fair Report 2014. Elisabetta Lazzaro est
économiste et professeure à l’université des arts à Utrecht (HKU) Nathalie Moureau,
professeure, à l’université Paul Valéry de Montpellier

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°502 du 25 mai 2018, avec le titre suivant : Les foires

d’art contemporain, un phÉNOMÈne trÈs occidental

Les foires 2002-2017

Article rédigé par Elisabetta Lazzaro, économiste et professeure à l'université des
arts à Utrecht (HKU), et Nathalie Moureau, professeure à l'université Paul Valéry
de Montpellier
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FOIRE

Bienvenue, une nouvelle foire « off »
pendant la FIAC
PAR ANNE-CÉCILE SANCHEZ · LEJOURNALDESARTS.FR

LE 10 JUILLET 2018 - 343 mots

PARIS

Alors que la FIAC va présenter mercredi sa nouvelle édition, une nouvelle
foire satellite est annoncée dans un format intimiste.

Reste-t-il encore de la place pour une nouvelle foire off pendant la Fiac ? Entre le forfait
des unes (Slick, Show Off ...) et les mues incertaines des autres (le YIA devient le Paris
Contemporary Art Show), il semble que tous les rôles soient distribués, du tropisme
asiatique (Asia Now) à l’art brut (Art Outsider). Art Élysées mise sur les valeurs sûres,
Paris Internationale joue la carte générationnelle. Bienvenue, c’est son nom, la petite
nouvelle lancée dans le quartier du Marais par le galeriste Olivier Robert, entend innover
à sa façon. 

La Cité internationale des arts, rue de l'Hôtel
de Ville (Paris 4°)
Photo Diane Arques, 2015
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Partant du constat que les galeries dépensent trop d’argent pour participer aux grandes
foires et que celles-ci tiennent à distance une partie du public intimidé par « l’économie
des records », les organisateurs misent sur une échelle humaine. Bienvenue rassemblera
sur les trois niveaux de la Cité Internationale des Arts une vingtaine d’enseignes, pour la
plupart françaises, voire parisiennes. Son credo : privilégier la rencontre et les échanges
entre professionnels et amateurs d’art, susciter le désir et le passage à l’acte … d’achat. 

Ces bonnes intentions, pas vraiment révolutionnaires, se traduiront par une scénographie
déambulatoire de préférence à un alignement de stands et une durée d’exposition
allongée à deux semaines (du 15 au 27 octobre). Des espaces de travail mutualisés
seront mis à disposition des galeristes, qui payent entre 2 500 et 5 000 euros leur ticket
d’entrée. 

La foire bénéficie du soutien de la société de gestion d’actifs Inocap, principal sponsor de
l’opération. « Le fondateur d’Inocap, Olivier Bourdelas, est un collectionneur d’art »,
explique Olivier Robert. Le transporteur Egetra affrétera à titre gracieux les œuvres
assurées par Axa, également partenaire. 

Aux enseignes choisies qui font le pari de participer à cette première édition - Cortex
Athletico, Eva Meyer, Florence Loewy … -, l’organisateur promet des conditions de travail
confortables. Et aux visiteurs qui en franchiront le seuil, une porte ouverte sur « une
histoire en train de se faire ». 

FoireTHÉMATIQUES
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NOMINATION

Faivre d'Arcier réfléchit  
aux « Capitales françaises  
de la Culture »
Françoise Nyssen a annoncé hier la 
nomination de Bernard Faivre d'Arcier à 
la tête de la mission des « Capitales 
françaises de la Culture », dont la 
première édition est prévue en 2021. 
L'initiative, qui distinguera tous les trois 
ans l'innovation artistique et l'attractivité 
culturelle d'une ville française, s'inspire 
du modèle des Capitales européennes 
de la Culture, organisées par la 
Commission européenne depuis 1985. 
Ancien directeur du théâtre et des 
spectacles au ministère de la Culture 
(1989-1992) et du festival d'Avignon 
(1979-1984, 1993-2003), Bernard Faivre 
d'Arcier a également conduit la 
candidature de Nice capitale 
européenne de la culture 2013. Il devra 
désormais fixer la procédure et les 
critères de sélection des villes et 
constituer un jury indépendant. Les 
villes candidates devront viser un public 
diversifié – en particulier celui éloigné 
de l'offre culturelle – et proposer des 
projets dont l’influence s’étend au-delà 
de l'année actuelle. ALISON MOSS

culture.gouv.fr

CENTRE POMPIDOU

3,37 millions de visites en 2017
Le Centre Pompidou vient de communiquer son bilan 2017, qui était celui 
de ses 40 ans. Il a reçu 3,37 millions de visiteurs (auxquels s’ajoutent 
1,3 million pour la BPI), ce qui en fait la neuvième année au-dessus 
de≈la barre des 3 millions. La ventilation fait apparaître la suprématie des 
expositions temporaires (2,1 millions) sur le musée (1,2 million). Pour son 
week-end anniversaire, les 4 et 5 février 2017, le Centre a reçu un record 
de 87 000 visiteurs. L’exposition David Hockney (21 juin-23 octobre) a été 
la plus vue : elle a reçu 620 945 visiteurs, soit 5749 par jour, et les produits 
dérivés commercialisés à cette occasion ont représenté un tiers des 
recettes d’édition du Centre. L’année a été marquée par une politique hors 
les murs. « Avec le directeur du musée, Bernard Blistène, nous avons 
décidé de faire du partenariat avec les régions de France un axe majeur de 
notre action », rapporte le président, Serge Lasvignes. Les 65 événements 
montés dans 40 villes ont ainsi permis d’attirer 2 millions de visiteurs. C’est 
aussi en 2017, en mars, qu’a été signé un protocole d’accord avec le West 
Bund Development Group en vue de l’ouverture d’un Centre Pompidou 
à Shanghai : l’échéance du début 2019 est désormais toute proche. R.P.

centrepompidou.fr

FOIRES

Asia Now mettra le Japon à l’honneur
Pour sa 4e édition, à 
Paris dans les salons 
Hoche, du 17 au 
21 octobre, en marge de 
la FIAC, la foire Asia 
Now accueillera 
40 galeries 
internationales 
soutenant la scène 
asiatique. Pour coller 
au 160e anniversaire 
des relations 
diplomatiques avec le 
Japon, la foire mettra à 
l’honneur le Japon, via 
une plateforme conçue 
par l’agence japonaise 
Sou Fujimoto 
Architects. Les galeries 
japonaises invitées 
sont Cohju 
Contemporary art, The 
Container, Mori Yu 
Gallery, S.O.C. Satoko 
Oe Contemporary, 

Talion Gallery, Tokyoïte (qui a également une antenne à Paris) et la 
Mizuma Art Gallery qui présentera notamment le travail provocateur de 
Makoto Aida. La galerie shanghaïenne Vanguard en profite pour 
présenter le travail de la Japonaise de Paris Yuki Onodera. Par ailleurs, si 
les galeries chinoises et coréennes reviennent en force, deux philippines, 
Finale Art File et Vinyl on Vinyl de Makati City, proposant 
respectivement des œuvres d’Ayka Go et de Reen Barrera, rejoignent leur 
compatriote The Drawing Room. ARMELLE MALVOISIN

asianowparis.com
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Makoto Aida, Dog (Moon), 1996, pigments minéraux japonais, acrylique, 
papier japonais et panneau, 100 x 90 cm. Mizuma Art Gallery, Tokyo. 

Vue début l'exposition David Hockney au Centre Pompidou. 
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Ciné, expos, festivals, spectacles, etc.
Notre sélection d’évènements culturels, dans toute la France. 

TEXTE : SOPHIE KLOETZLI 

UNE VITRINE DE L’ART 
CONTEMPORAIN ASIATIQUE
Première foire d’art dédiée à l’art contemporain 
asiatique en Europe, Asia Now réserve cette 
année une place de choix à la scène émer-
gente nippone. Une plateforme japonaise sera 
mise en place pour l’occasion afin d’accueillir 
diverses installations in situ, performances et 
expositions signées par des artistes issus d’une 
dizaine de galeries japonaises émergentes 
ou de renom. Pour cette quatrième édition, 
plus de dix pays s’étendant du Japon à la 
Thaïlande seront représentés, notamment la 
Corée du Sud et la Chine, où le marché de l’art 
contemporain est particulièrement dynamique.
Du 17 au 21 octobre, au 9 avenue Hoche dans 
le 8e arrondissement de Paris.

L’ASIE AU VILLAGE INTERNATIONAL DE

LA GASTRONOMIE
Lieu de partage, de fête et de dégusta-
tion, le Village international de la gastro-
nomie et des cuisines populaires à Paris 
rassemble chaque année les ambassa-
deurs venus des pays du monde entier 
pour partager leurs richesses culinaires et 
culturelles. Parmi eux, de nombreux pays 
asiatiques. Trois questions à Anne-Laure 
Descombin, la créatrice de cet événement 
qui se tiendra du 21 au 23 septembre au 
Mail Branly. 

Quelle place occupera l'Asie lors du 
prochain Village de la gastronomie ?
Parmi les pays asiatiques représentés, 
il y aura la Chine, le Japon, la Corée, 
le Vietnam, la Thaïlande, l’Indonésie… 
Nous veillons chaque année à ce que 
l’Asie occupe une place importante. Les 
Français ne connaissent pas très bien les 
cuisines populaires asiatiques : quand on 
leur parle du Japon, ils pensent aux sushis, et quand on leur parle de la 
Chine, aux nems. L’idée était donc de les mettre en avant pour que les 
gens sortent un peu de ces clichés. On voulait aussi rendre hommage 
à leur patrimoine et honorer la présence de ces communautés à Paris. 

Traditionnelle ou «!fusion!», gastronomique ou populaire :
sous quelles formes se présentera la cuisine asiatique ?
La cuisine sera exclusivement traditionnelle : il est hors de question 
qu’il y ait des fusions avec la cuisine française. On souhaite mettre en 
avant l’ADN des cuisines de tous les pays, notamment la street food. Il 
s’agira avant tout de cuisines populaires, mais l’événement attire aussi 
des grands chefs et des restaurateurs.

Quels chefs asiatiques seront présents ?
Feront-ils des démonstrations ?
Parmi les chefs, il y aura Mamiko Inoue pour le Japon (qui est aussi 
professeure de cuisine), le chef chinois qui tient le restaurant Ducky’s 
à Paris et qui devrait faire une démonstration pour laquer le canard, 
ou encore Madame Tran, qui est arrivée en France pour ouvrir son 
restaurant à Paris, le Saigon Panthéon. Les visiteurs pourront aussi 
acheter des épices, des produits venus d’Asie et éventuellement de 
l’artisanat d’art.

« On souhaite 
mettre en avant 

l’ADN des cuisines 
de tous les pays, 
notamment la 
street food. »

BAGUETTES 
MAGIQUES  
À LYON
À l’occasion de la troisième 
édition du festival Baguettes 
magiques, Lyon se met une 
fois de plus au goût de la 
Chine. Du 25 septembre au
7 octobre, chaque arrondisse-
ment de la ville correspondra à 
la cuisine d’une région chinoise :
Pékin dans le 1er arrondisse-
ment, Shanghaï dans le 2e, 
Guangdong dans le 3e… Vingt-
cinq chefs lyonnais intégreront 
ainsi la Chine à leur carte. Parmi 
les temps forts à ne pas manquer :
le Grand marché chinois au 
Nouvel Institut franco-chinois 
le 29 septembre, ainsi qu’un 
concours de cuisine amateur sur 
le thème « Cuisiner le thé comme 
une épice » à l'École de Cuisine 
Gourmets de l’Institut Paul 
Bocuse le 30 septembre. 

« MULHOUSE 
LOVES JAPAN » 
Dès la rentrée, Mulhouse se met à l’heure japo-
naise pour honorer son histoire avec le Pays du 
Soleil-Levant : dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, l’industrie textile mulhousienne en quête 
de nouveauté s’est tournée vers l’Asie et notam-
ment le Japon. Parmi les temps forts de cette 
riche programmation de Mulhouse loves Japan 
qui s’étend du 25 août au 5 novembre : un 
jardin japonais sur la Place de la Réunion, un 
spectacle floral (Folie’flore), une série d’expo-
sitions (kimonos contemporains, estampes de 
Hokusai et de Hiroshige, religions et croyances 
au Japon…), des spectacles (de taiko, tambour 
japonais) et des festivals (Mangamania, dédié 
aux films d’animation, et Text’ill, à l’origami et 
au cosplay). 

LA TOUR EIFFEL
AUX COULEURS DU JAPON
Les 13 et 14 septembre au soir, la Dame de fer sera parée des couleurs du Japon. 
Un programme de dix minutes qui se répétera en boucle toute la soirée, imaginé 

par deux conceptrices lumière de renommée internationale : Motoko 
Ishii, précurseure japonaise dans le monde du design de lumière, et sa 
fille Akari-Lisa Ishii, designer parisienne. En guise de prélude, un point 
rouge montera doucement sur la façade du monument pour mimer le 
lever du soleil. Des images symboliques et des œuvres d’art tradition-
nelles seront ensuite projetées sur la Tour, comme le Mont Fuji couvert de 
neige, les cerisiers en fleur et le Paravent des Iris, tableau d’Ogata Kōrin, 
peintre japonais du XVIIe siècle. 
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Asia Now 2018 – Paris Asian Art Fair – 4e édition 
 

Vanessa Humphries 1 octobre 2018 

 

 

 
 

Fondée en 2014 par Claude Fain et Alexandra Fain, ASIANOW a pour but de 
présenter les nouvelles perspectives et enjeux de l’art contemporain asiatique 
et de son marché : la valeur de ses artistes, son potentiel de développement et 
ses stars montantes. 
 
Plateforme idéale de dialogue et d’échanges dédiée à la création contemporaine 
asiatique, ASIA NOW aborde chaque année plus en profondeur certaines scènes 
artistiques, à travers une programmation spéciale et une plateforme curatoriale. 
 
Le premier évènement organisé par ASIA NOW est l’exposition The Writings of 
Today are a Promise for Tomorrow de Zheng Guogu et du Yangjiang Group et 
curaté par Dr. Martina Koppel-Yang au Palazzo Morozini pendant la 56ème Biennale 
de Venise.  
Depuis 2016, ASIA NOW se tient en Octobre, durant la semaine de l’art 
contemporain à Paris, dans un hôtel particulier Hausmannien au 9 Avenue Hoche.  
 

 

https://www.artistikrezo.com/author/vanessaartistikrezo-com
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EXPOSANTS 2018 
 
24P Studio | Paris, France / 313 Art Project | Séoul, Corée du Sud / A2Z Art Gallery | 
Hong Kong | Paris, France / A3 | Berlin, Allemagne | Singapour / AMY LI GALLERY | Pékin, 
Chine / Art’Loft/Lee-Bauwens Gallery | Forest, Belgique / Art Seasons | Pékin, Chine | 
Singapour / Artvera’s Gallery | Genève, Suisse / Beijing Commune | Pékin, Chine / Chi-
Wen Gallery | Taipei, Taïwan / CHOI&LAGER Gallery | Cologne, Allemagne | Séoul, Corée 
du Sud / The Columns Gallery | Séoul, Corée du Sud / C-Space+Local | Pékin, Chine 
/ COHJU Contemporary Art | Kyoto, Japon / The Container | Tokyo, Japon / Galerie DA-
END | Paris, France / DANYSZ gallery | Paris, France | Shanghai, Chine | Londres, 
Royaume-Uni / The Drawing Room | Makati City, Philippines / Fabien Fryns Fine Art | 
Pékin, Chine / Finale Art File | Makati City, Philippines / Ginkgo Space | Pékin, Chine 
/ HdM Gallery | Londres, Royaume-Uni | Pékin, Chine /La Patinoire Royale – Galerie 
Valérie Bach | Bruxelles, Belgique /Leo Gallery | Hong Kong | Shanghai, Chine / MadeIn 
Gallery | Shanghai, Chine /GALERIE MARIA LUND | Paris, France / MORI YU GALLERY | 
Kyoto, Japan | Tokyo, Japan / New Gallery | Paris, France / Galerie Paris-Beijing | Paris, 
France / Pierre-Yves Caër Gallery| Paris, France / Primo Marella Gallery & Primae 
Noctis Gallery | Lugano, Italie | Milan, Italie / SOC Satoko Oe Contemporary | Tokyo, 
Japon / Gallery SoSo | Gyeonggi-do, Corée du Sud / Gallery SU: | Séoul, Corée du Sud 
/ Talion Gallery | Tokyo, Japon / Tang Contemporary Art | Bangkok, Thaïlande | Hong 
Kong | Pékin, Chine / TOKYOITE | Paris, France | Tokyo, Japon / Tong Gallery + Projects | 
Pékin, Chine / Vanguard Gallery | Shanghai, Chine / Vinyl on Vinyl Gallery | Makati City, 
Philippines / Yeo Workshop | Singapour / Zeto Art | Paris, France. 
 
PLATEFORME JAPONAISE  
 
Cette année ASIA NOW met en exergue le dynamisme et la richesse de la jeune 
scène émergente japonaise. À travers un riche programme de Projets Spéciaux, 
curaté par Emmanuelle de Montgazon, commissaire associée de « Une Saison 
Japonaise » au Centre Pompidou-Metz (2017-2018), la foire mettra en lumière les 
talents montants et les galeries émergentes. Ces projets incluent une installation in 
situ de l’artiste phare Makoto Aida, des performances inédites en France de Teppei 
Kaneuji, l’exposition “Transitional” en collaboration avec le Mori Art Museum de 
Tokyo et des tables rondes avec des intervenants de renom tels que Yuko 
Hasegawa (Directrice artistique du Musée d’art contemporain de Tokyo, et 
Professeur à l’Université des Arts de Tokyo), Akiko Miki (Directrice artistique 
internationale au Benesse Art Site de Naoshima), Kodama Kanazawa (Curatrice et 
Directrice adjointe aux affaires curatoriales, au Centre d’art Towada au Japon) ou 
encore Kohei Nawa (artiste). 
 
Tout le programme en détail ici 
 
[Source : communiqué de presse] 
 
 

https://www.asianowparis.com/fr/2018/video-section/
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Asia Now 2018 
 
Mercredi 17 octobre : 11h à 19h 
Jeudi 18 octobre : 11h à 19h30 
Vendredi 19 octobre: 11h à 20h 
Samedi 20 octobre : 11h à 20h 
Dimanche 21 octobre : 11h à 17h 
 
Du 17 Oct 2018  
Au 21 Oct 2018 
 
Tarifs : 
 
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € / Pass semaine : 45 € 
 
Réservations en ligne 
 
www.asianowparis.com 
 
9 Avenue Hoche 
Paris 
France, 
 
 

https://www.asianowparis.com/tickets/
https://www.asianowparis.com/
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Alexandra Fain ：
Asia Now 是亞洲畫廊
一個難得的跳板！

由法國資深藏家克勞德·方恩（Claude Fain）和亞麗珊德拉·方恩（Alexandra Fain）父女聯手創辦、女兒亞麗珊德拉擔
任總監，2015年推出第一屆的Asia Now亞洲藝術博覽會，訂於10月17-21日舉辦第四屆。

Asia Now第一屆於香榭麗舍大道上的皮爾卡登空間舉行，共有亞洲和歐洲經營亞洲藝術的18家畫廊參加，自第二屆遷至凱
旋門不遠的一座典型布爾喬亞階級、含幽靜中庭的豪華私人宅邸，雖然仍維持原初「精品店博覽會」（boutique fair）的概念以
及猶如居家相對靜謐的氛圍，但隨著面積的擴增，參展畫廊數量也較原來增加一倍，今年計有38家畫廊，展出來自中國、日本、
台灣、泰國、韓國等10個亞洲國家的藝術家。在華人畫廊方面，包括唐人畫廊（北京／香港／曼谷）、北京公社（北京）、艾
米李畫廊（北京）、季節畫廊（北京／新加坡）、 C龍口空間（北京）、今格空間（北京）、沒頂畫廊（上海）、獅語畫廊（香
港／上海）、Vanguard 畫廊（上海），以及來自台灣，今年第三度參加的其玟畫廊等十多家畫廊。此外，西方畫廊如巴黎 NEW 
GALERIE 將推出四川女畫家李姝睿個展，巴黎北京畫廊也將展出王海洋。

除了畫廊展區，主辦單位也規劃了豐富的影片放映、論壇、現場不定時行為藝術演出等特別項目，今年的節目包括中國藝術

家喻紅與丹麥克拉當代合作創作的虛擬現實作品〈曾經來過〉。在影片方面，Felicitas Yang（藝術家楊詰蒼和藝術史家楊天娜的
女兒）以鄭國谷為主角的紀錄片〈是什麼讓我們身隨境轉〉（Wind and Water），以及陳紹雄、杜震君、孫遜、楊永樑、許哲瑜等
多位藝術家的錄像作品，都在展出之列。 為了提供西方藏家更多閱讀亞洲當代藝術的不同視角和鑰匙，自第二屆起，每年聚焦呈
現某個特定地理區域的藝術場景：2016年東南亞、2017年南韓，今年因應法國日本文化年活動，以日本為主題國，邀請前法國駐
日本文化專員、龐畢度中心梅茲分館日本藝術季（2017-2018） 聯合策展人Emmanuelle de Montgazon擔任策劃，邀請了6家日本畫
廊，呈現日本近20年藝術發展的軌跡。在此同時，Asia Now也積極發展和不同機構的合作，去年韓國藝術平台獲得釜山雙年展支
持，今年則有日本森美術館加盟。

與Art Basel、FIAC等大型商業博覽會不同，Asia Now至今沒有畫廊公開申請參展的程序，也沒有篩選參展畫廊的委員會，更
多是靠朋友圈推薦和牽線和方恩父女積極邀請下確定參展畫廊。許多中國畫廊不諱言，首度遠征巴黎，除了開拓歐洲收藏市場，主

要基於某某中間人的力邀或與方恩父女的友誼，是為了表達對Asia Now的支持；亞麗珊德拉·方恩也表示創立之初多位貴人相助所
帶來的重大效益。方恩父女藏家與社交名流的身分，擁有廣闊的人脈網絡，再加上虛心請教，自第一屆即獲得歐洲和中國收藏圈和

藝術界重量級人物的支持—2015年尤倫斯夫婦，DSL基金會主席Sylvain Levy，2016年龐畢度中心國立現代美術館館長布利斯特納

藝術博覽會  ART FAIR

余小蕙／巴黎專訪 圖片／Asia Now提供

第四屆  Asia Now 亞洲藝術博覽會

聚焦日本，華人畫廊數量最多

與佳士得拍賣公司合作的設計展，展出台灣建築師／藝術家吳雅筑（Rain Wu）

2017年Asia Now現場，外頭懸掛「政純辦」小
組的融合肖像照。

余小蕙：Asia Now今年將舉辦第四屆，相較於創立之初的變與不變？

Alexandra Fain：首屆Asia Now匯集了18家畫廊在皮爾卡登空間舉行，有一種大家庭、手工打造的氣氛，我們至今保留了這種相對
私密的空間和展示方式，更有利於藏家和作品、藝術家及畫廊建立直接的關係。此外，我們依舊維持和重視教育，通過論壇、行為

藝術、聚焦某個國家或地區的策展平台、影片放映、特別項目等多樣化活動，促進藏家發現、認識亞洲藝術發展的歷史和當代場

景，並進而收藏亞洲藝術家創作。另一個特點是：藝術家在場，例如第一屆，中國藝術家王思順把車從中國開到了巴黎，停在博覽

會門前。我們引以為傲的是從第一屆就獲得巴黎中國藝術圈的支持和參與，藝術家不論展出與否都會前來相聚。不同的是，四年下

來，Asia Now的規模比第一屆擴增了兩倍，畫廊數增加到今天的40家，另有四、五個牆外計畫。

余小蕙：Asia Now成功舉辦的關鍵有哪些？

Alexandra Fain：我們自始有幸獲得貴人相助，例如傑洛姆·桑斯（Jérôme Sans），他不僅有豐富的全球當代藝術經驗，且熟悉中
國藝壇現狀，或是尤倫斯夫婦（Guy & Myriam Ullens）、田霏宇（Philip Tinari）、德克洛（Jean-Marc Decrop, 法國藏家，常住
香港），給了我們很多建議，為我們敲開了許多扇門。同樣地，希克也提供了我們有效的鑰匙去說服畫廊對我們博覽會感興趣，例

如 Leo Xu Projects、艾可畫廊都是規模小但專精的畫廊，不一定有大畫廊的財力到國外參展，必須去說服他們。這些貴人對 Asia 

（Bernard Blistène），2017年瑞士知名藏家希克（Uli Sigg）和香港M+高級策展人皮力都是論壇嘉賓。

不過，對於巴黎，許多亞洲畫廊更嚮往的是名聲響亮的FIAC，對此，Alexandra Fain頗無奈地表示，「亞洲畫廊得知道，Asia 
Now是一個難得的跳板」！曾參加2015年 Asia Now的馬凌畫廊（香港／上海）隨後獲選參加FIAC，上海艾可畫廊參加首屆Asia 
Now展出陶輝〈德黑蘭的黃昏〉被路易威登基金會購藏。

陳英傑的街頭藝術，Magda Danysz Gallery 代理

Asia Now聯合創辦人暨總監Alexandra Fain

建立在 精品店博覽會概念上，Asia Now於一棟豪華私人宅邸舉行。
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Now的開拓和發展起了關鍵性作用，同時對關注亞洲藝術場景和市場的藏家深
具啟發。 他們的作用在協助我們辨識和篩選好畫廊，提供我們一些座標，找
到今天與明天—而非昨天—的藝術家；告訴我們今天哪些微弱的信號會是明日

的閃亮焦點。

余小蕙：就您來看，為什麼這些收藏家、策展人樂於見到巴黎成立亞洲
當代藝術博覽會？

Alexandra Fain：我不知道該如何描述，但當時對在巴黎當代藝術最熱鬧、最
活躍的時刻，向世界各地藏家、基金會、策展人和觀眾呈現亞洲藝術創作，展

現了一種巨大的喜悅，一股積極、具感染力的能量。一般博覽會多半將美國、

歐洲大畫廊帶到香港、上海或台北，將歐美藝術家的作品賣給具強大購買力的

亞洲市場；Asia Now則是逆向操作，是要將高質量的亞洲藝術家介紹給歐洲
藏家，讓亞洲畫廊接觸到那些不一定到亞洲旅行的歐洲藏家。

余小蕙：請問您徵選參展畫廊的方式？

Alexandra Fain：Asia Now呈現的並非我個人的藝術品味。我傾向和每個在地
藝術場景最積極、最活躍的人合作，聽取他們的看法和建議，借助最先鋒的策

展人、收藏家、畫廊、基金會主事者的眼光，辨識出每個在地藝術生態最具活

力、能和Asia Now定位，即正在發生中的年輕藝術場景，發生共鳴的畫廊和
藝術家。因此我每次去亞洲旅行都得提前做大量準備。

余小蕙：四年來，法國和歐洲對亞洲藝術的興趣和接受度有什麼變化？

Alexandra Fain：我感覺Asia Now的出現恰逢其時，當時歐洲對亞洲當代藝術深感好奇。不過這股好奇心也有可能會消退或轉移到
其他領域，但我認為我們至今成功地讓藏家繼續保有興趣和好奇心。為了讓觀眾持續發現更新鮮和多樣的藝術創造，同時也建立更

深入的認識和理解，我們每一屆都聚焦某個國家或地區，全權委託一位策展人，通過他／她個人主觀專業的視角，帶領我們去觀

看和理解該地區的藝術場景。觀眾也可以從我們邀請藝術家、策展人和藏家主持的論壇，對某個藝術家的創作理念和實踐有更深層

的認識，或花時間坐下來看藝術家的錄像作品或關於某個收藏家或藝術家的紀錄片。自第二屆開始Asia Now的展期很長，6天，早
FIAC一天開幕，因為我們希望觀眾和藏家能從容地沈浸在亞洲當代藝術裡。隨著一年又一年的舉辦，我發現愈來愈多藏家、藝術
家、策展人都把Asia Now視為年度約會。

余小蕙：Asia Now在巴黎、甚至全球藝術博覽會版圖的位置？

Alexandra Fain：Asia Now的定位獨特。其小規模，較私密的空間有助於藏家和畫廊、藝術家直接交流，發現和探索新的藝術實踐
和場景，也讓人更容易「離鄉背井」，進入亞洲藝術情景。人們來到Asia Now，能轉換思維、產生新的情緒和情感。我們聚焦亞洲
16個國家和地區的藝術場景，這點非常獨特。專致亞洲當代藝術場景的博覽會，法國、歐洲，甚至亞洲其他地方都沒有—就連亞洲
最重要的博覽會，也是朝向歐美畫廊和藝術家開放的趨勢發展。我們鎖定的正是這個非常精確的點。當然，我希望日後能打開更廣

泛的亞洲視野，將觸角伸向中亞、印度等地；不過我希望慢慢地、一步步地，不是馬上奔走20個國家去拜訪100家畫廊，而是以嚴
謹的品質把關，盡善盡美地深入呈現每一個選擇的藝術場景和畫廊。

余小蕙：Asia Now選在法國當代藝術博覽會FIAC期間舉行的好處和缺點？

Alexandra Fain：有賴於FIAC的火車頭作用，今天的巴黎有著非常稠密的藝術網絡，愈來愈多的美術館、基金會、畫廊，提供多元
多樣的展覽和活動。和FIAC同時舉辦，能充分利用每年十月世界專業藝術人士和藏家齊聚巴黎的良好時機。相較於大型博覽會，
Asia Now規模不大，參展畫廊不會淹沒在以歐美畫廊為主的大博覽會中，不會感到被孤立，在一個大型歐洲博覽會中，亞洲藝術的
展示容易被視為異國風情或突兀，但在Asia Now，亞洲畫廊是放在一個豐富而深入的文化和歷史脈絡中來呈現，而且遇到的是本身
對亞洲藝術好奇、感興趣，有著或少或多認識的觀眾和藏家。因此對亞洲畫廊來說，即便是重要知名畫廊—比如說今年我們很高興

北京公社參加—這都是優勢，在這個具關鍵性的一週中，並且在一個專門獨特的情境中介紹亞洲藝術家創作，對Asia Now的參展畫
廊來說非常有幫助。

徐震出品〈進化-唐彩繪侍女木俑，Bini面具〉，2017，沒
頂畫廊代理
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FOIRE

FOIRES OFF

L’effervescence des foires satellites

de la Fiac

PAR ANNE-CÉCILE SANCHEZ · LE JOURNAL DES ARTS
LE 17 OCTOBRE 2018 - 1343 mots

PARIS

Positionnées sur des territoires plus ou moins définis, les foires « off » se
font et se défont, témoignant du bouillonnement au moment de la Fiac.
Entre valeurs sûres, découvertes et redécouvertes.

Cette année, la « semaine de l’art » commence, avant la Foire internationale d’art
contemporain (Fiac), par un week-end de trois jours intitulé « Paris Avant Première ».
Cette nouvelle initiative rassemble des jeunes marchands et des espaces d’art
indépendants en amont de la grande manifestation du Grand Palais espérant profiter de la
présence de ses premiers collectionneurs. Le vernissage collectif, prévu de 18 heures à

Alexandra Bircken, Interceptor II, 2016,
moto, métal, 116 x 207 x 76 cm.
Photo Achim Kukulies
Courtesy BQ, Berlin

https://www.lejournaldesarts.fr/
https://www.lejournaldesarts.fr/thematiques/foire
https://www.lejournaldesarts.fr/auteur/sanchez-anne-cecile-132
https://www.lejournaldesarts.fr/editions/jda
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minuit, le 12 octobre, présente des galeries établies, mais aussi des enseignes plus
confidentielles, des artist-run spaces et une poignée de marchands venus de Los
Angeles. Faut-il y voir un indice du climat d’émulation créé par la Fiac ? Le rayonnement
de cette dernière est propice à tout un écosystème : autour d’elle, des foires off meurent,
d’autres apparaissent.

Classique

Art Élysées apparaît, pour sa 12e édition, comme la plus installée et la plus classique des
foires off. Elle se distingue par son emplacement sur l’avenue des Champs-Élysées, mais
aussi par son fort contingent de  galeries d’art moderne, dont Hélène Bailly, qui y présente
des œuvres d’artistes modernes et d’après-guerre avec des prix – par exemple pour une
huile sur toile de Poliakoff ou un dessin à la craie sur papier de Picasso – autour de 200
000 à 300 000 euros. Soucieuse de dynamiser son image, la foire met en avant sa
sélection design, ainsi que son pavillon consacré à l’art urbain. La galerie Le Feuvre &
Roze comptait depuis deux ans parmi les enseignes les plus intéressantes de cette
section. Signe que le street art a la cote, elle rejoint le secteur historique, dans la section
art contemporain, où elle présentera entre autres les très identifiables « Rubik’s cubes sur
plexiglas » d’Invader (110 000 euros ). Dans les prix abordables, signalons les multiples
(entre 500 et 2 500 euros) de Philippe Geluck à la galerie Huberty-Breyne, spécialisée
dans les originaux de bande dessinée. Le chat iconique et ironique du dessinateur belge
aime bien égratigner les poncifs de l’art, mais attention, il est pris au sérieux : dessins
entre 4 500 et 7 000 euros, toiles entre 18 000 et 30 000 euros.

Branchée

Paris Internationale doit, pour sa part, défendre son image de foire tendance et revient à
ses fondamentaux. Elle le manifeste pour cette quatrième édition par le choix d’une
adresse intimiste près du parc Monceau. Foire autoproclamée de la scène émergente,
elle a fait son credo du soutien aux jeunes galeries. Elles sont une quarantaine cette
année, provenant de 21 pays. La tendance est aux espaces « non-profit » ; Paris
Internationale en a sélectionné huit. Onze nouvelles enseignes rejoignent par ailleurs
cette édition, parmi lesquels Fons Welters (Amsterdam) avec Gabriel Lester et Win
McCarthy, un artiste américain aperçu l’an dernier à Frieze (prix compris entre 4 000 et 24
000 euros). Au nombre des galeries parisiennes qui trouvent ici une alternative, Sultana
mélange sur son stand peintures (Celia Hempton), sculptures (Jacin Giordano, Pia Camil)
et vidéos (Paul Maheke). Les prix vont de 5 000 euros (la vidéo de Paul Maheke) à 15
000 euros pour les sculptures de Pia Camil, qui a intégré plusieurs collections publiques
et privées et est également défendue par la galerie Blum & Poe. La galerie allemande BQ

http://www.artelysees.fr/
https://parisinternationale.com/
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retient également l’attention avec un stand consacré aux nouvelles œuvres d’Alexandra
Bircken (voir l’illustration ci-dessus), dont on avait pu voir fin 2017 la saisissante
exposition monographique au Centre d’art contemporain d’Ivry-le Crédac (prix entre 7 000
et 28 000 euros).

Non conformiste

L’Outsider Art Fair (OAF) quitte l’hôtel du Duc pour l’Atelier Richelieu et réunit 37 galeries
internationales venues de dix pays. Qu’entend-on par artistes outsiders ? On connaît les
cathédrales d’A.C.M, sculptures créées à partir de pièces électroniques usagées,
présentées par la Galerie JP Ritsch-Fisch (Strasbourg), mais moins les avions en carton
de Mattia Fiordispino montrés par la galerie Rizomi. Et la définition peut s’entendre de
façon plus large pour la galerie LJ qui, à défaut d’art brut, défend des artistes en marge du
marché de l’art classique, telles la Taïwanaise Tangent Lin et l’Américaine Allyson
Mellberg – dont les dessins font partie de la collection de la Maison Rouge-Fondation
Antoine de Galbert, Paris (pour les deux, prix entre 800 et 2 000 euros).

Versatile

Le Paris Contemporary Art Show by YIA – ex-Young International Art Fair – revendique
une ligne éditoriale orientée désormais vers l’art moderne et contemporain. Une
soixantaine d’enseignes annoncées sur le papier, dont plus de la moitié participent pour la
première fois. Bernard Vidal et Nathalie Bertoux, dont la galerie est itinérante depuis la
fermeture en 2015 de leur enseigne Vidal-Saint Phalle, se sont laissé tenter par cette
vitrine au Carreau du Temple. Ils y défendront la peinture de Pius Fox (né en 1983) à la
faveur d’un one-man-show. Représenté par plusieurs marchands européens, (dont Martin
Kudlek à Cologne), cet artiste berlinois avait bénéficié d’une exposition personnelle au
Frac Auvergne en 2015 (de 1 500 euros pour des œuvres de format A4 à 10 500 euros
pour les plus grandes). À voir également côté émergent, la galerie Persona Curada et
côté historique, la galerie Kogure qui viendra de New York présenter des œuvres de…
Claude Viallat.

Extrême-orientale

Asia Now affirme son ambition de foire ambassadrice de l’Asie à Paris, alors que la saison
Japonismes 2018 bat son plein. Outre un espace consacré au pays du Soleil -Levant
imaginé par Sou Fujimoto Architects, cette quatrième édition offre l’occasion de découvrir
des galeries venues de Tokyo ou Kyoto, comme COHJU contemporary art, mais aussi
d’importantes enseignes chinoises, coréennes et quelques galeries philippines. Plusieurs

https://www.outsiderartfair.com/
http://yia-artfair.com/
https://www.asianowparis.com/
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galeries européennes font écho à l’engouement pour la scène coréenne, ou y ont œuvré
depuis quelques années, comme la galerie danoise Maria Lund, qui présentera des
tableaux-reliefs de Lee Jin Woo (né en 1959), dont l’œuvre fait partie de la collection du
Musée Cernuschi (de 3 000 à 40 000 euros) et des sculptures en céramiques de l’artiste
Shoi (née en 1983) de 1 000 à 40 000 euros. Conversations, programmes vidéos, projets
spéciaux... le menu s’annonce riche.

Toute nouvelle

Bienvenue, la dernière née de ces foires off, s’installe pour près de deux semaines à la
Cité internationale des arts. Son fondateur, le galeriste Olivier Robert, l’a lancée en
réaction au « mouvement inflationniste » du marché de l’art. Il a fédéré 24 galeries,
majoritairement françaises. La Clermontoise Claire Gastaud montrera trois grands
panneaux de la série « Mots Mélés » (2018) de Tania Mouraud, à laquelle le Centre
Pompidou-Metz a consacré une exposition monographique en 2015 (autour de 20 000
euros). Ouverte à Paris en 2010, la galerie Dohyang Lee consacre son stand à un projet
d’Elisabeth S. Clark (née en 1983), ex-résidente du pavillon du Palais de Tokyo en 2011 et
dont on a vu le travail rigoureux à la Biennale de Lyon en 2017 (prix entre 2000 et 40 000
euros). Signalons la présence de la bruxelloise Aeroplastics, et de quelques enseignes
parisiennes reconnues telles qu’Anne Barrault, Christian Berst, Florence Loewy, Eva
Meyer, Polaris, ou encore Cortex Athletico, également présente à la Fiac, mais qui
s’associe ici à la galerie bordelaise La Mauvaise réputation autour des peintures
« hallucinées » de Gorka Mohamed, Manuel Ocampo et Thierry Lagalla.

Unique en son genre

Private Choice n’est pas une foire, mais une sélection d’œuvres mises en scène et en
vente dans un bel appartement près de la Fiac. Créé en 2013 par Nadia Candet,
collectionneuse de longue date et conseillère en art, l’événement s’est affirmé comme un
rendez-vous prisé des amateurs d’art et de design mélangeant les deux disciplines,
comme les éditions et les pièces uniques. Des vide-poches sculptés de Lamarche-Ovize,
aux dessins d’Angelika Markul (1 600 € pièce), des lampes en verre de Murano de Jean-
Michel Othoniel (2 320 €) à un Polaroid d’Ellen Carey (12 000 €), on navigue entre objets
de décoration et installation in situ : après leur déambulation sur l’île Saint-Louis pendant
la Nuit Blanche, Edgar Sarin et Mateo Revillo se plient ici à l’échelle domestique en
occupant 22 mètres carrés.

Art Élysées,

http://bienvenue.art/
http://www.privatechoice.fr/
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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°508 du 5 octobre 2018, avec le titre suivant :

L’effervescence des foires satellites de la fiac

du 18 au 22 octobre, avenue des Champs-Élysées de la place de la Concorde à la
place Clémenceau, 75008 Paris.

Paris Internationale,

du 17 au 21 octobre, 16, rue Alfred de Vigny, 75008 Paris.

Outsider Art Fair,

du 19 au 21 octobre, Atelier Richelieu, 60, rue de Richelieu, 75002 Paris.

Paris Contemporary Art Show by YIA,

du 18 au 21 octobre, Carreau du Temple, 4, rue Eugène Spuller, 75003 Paris.

Asia Now,

du 17 au 21 octobre, 9, avenue Hoche, 75008 Paris.

Bienvenue,

du 15 au 27 octobre, Cité internationale, 18, rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris.

Private Choice,

du 15 au 21 octobre, 7, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris.

FoireTHÉMATIQUES

https://www.lejournaldesarts.fr/thematiques/foire














Fiac 2018: les découvertes du «Off»

Du 18 au 21 octobre 2018, la 45e édition de la Foire internationale d'art contemporain accueille 193 galeries, dont 17

nouvelles. Et dans les foires satellites, il y a toujours des affaires à faire.

Asia Now

C'est la seule manifestation consacrée à l'Asie, continent riche en collectionneurs qui font les gros prix sur le marché, avec plus de dix pays, du Japon
à la Thaïlande en passant par la Chine. On aime l'ambiance de cette foire rafraîchissante qui a su garder son format à taille humaine pour favoriser
les liens entre exposants, artistes et collectionneurs. Pour sa 4e édition, sa directrice, la dynamique Alexandra Fain, met le cap sur le pays du Soleil-
Levant, à travers une «Plateforme» dédiée, sous le commissariat d'Emmanuelle de Montgazon. Conçue par le célèbre architecte japonais de 47 ans
Sou Fujimoto, celle-ci accueille six galeries, dont Cohju Contemporary Art (Kyoto) ou The Container (Tokyo).

Du 17 au 21 oct., 9, av. Hoche (VIIIe),  www.asianowparis.com.

Studio des Acacias

«You Are My Petrol, My Drive, My Dream, My Exhaust», un titre plein de désir choisi par Laure Prouvost pour cette présentation d'un diptyque de
vidéos, une large tapisserie et des reliques évoquant l'environnement rural français et la vie urbaine américaine. À tout juste 40 ans, l'artiste de la
galerie Obadia, qui joue dans la cour des favoris, représentera la France à la 58e Biennale de Venise en 2019.

 Du 19 oct. au 10 nov.,  30, rue des Acacias (XVIIe).  www.studiodesacacias.com

Chambre à part

Cette 14e édition a élu domicile au coin de l'avenue Matignon, entre la galerie Gagosian et Christie's. Laurence Dreyfus, son instigatrice, a titré son
exposition «Last but not least», en référence à la galerie de Félix et Alain Vercel qui s'y sont installés en 1968 et vont rouvrir au 15 de la même
avenue. Dans la belle vitrine, on peut voir trois Chagall (deux peintures et un collage) confiés par la famille, un monochrome d'Yves Klein, trois
dessins des années 1930 de Dali. Ces grands noms de l'art moderne font face à la jeune star américaine d'origine russe célébrée en ce moment à la
Kunsthalle de Bâle, Sanya Kantarovsky, à Lucas Arruda, le Brésilien chouchou de François Pinault, ou encore au Thaïlandais de New York Korakrit, à
la pointe des enchères. 

Du 16 au 27 oct., 9, av. Matignon (VIIIe). laurence-dreyfus.com.

Palais d'Iéna

Sous la direction de Mathieu Poirier, l'exposition spectaculaire se déploie sur 1500 m2 et met en scène un siècle de sculpture abstraite (1918-2018),
sous l'angle inédit de la sculpture aérienne, à travers une cinquantaine d'œuvres. Le genre apparaît vers 1910 avec Marcel Duchamp, Man Ray et
Alexander Rodtchenko, se poursuit avec Alexander Calder, se déploie en 1950 avec Morellet, Le Parc, et trouve ses prolongements chez Xavier

 Mis à jour le 10/10/2018 à 12:04Par  Béatrice de Rochebouët  Sophie de Santis  , (http://plus.lefigaro.fr/page/sophie-de-santis)

Masayuki Kawai, Video Feedback Live Performance, à Asia Now. satoshi ogawa courtesy de l'artiste

 (https://www.asianowparis.com/)

 (https://studiodesacacias.com/fr/)

 (https://laurence-dreyfus.com/)

https://www.asianowparis.com/
https://studiodesacacias.com/fr/
https://laurence-dreyfus.com/
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/dossier/fiac-2018-demandez-le-programme
http://plus.lefigaro.fr/page/beatrice-de-rochebouet
http://plus.lefigaro.fr/page/sophie-de-santis


Béatrice de Rochebouët 

Sophie de Santis 

Veilhan, Tomas Saraceno. Grâce à Olivier Malingue, on découvre des pièces exceptionnelles de musées et collections privées, dans la lignée de
l'espace de New Bond Street (jusqu'au 15 décembre).

Du 16 au 28 oct., au Palais d'Iéna
,  Conseil économique et social (XVIe).

Paris Internationale

Pour sa 4e édition, cette foire alternative reçoit 42 galeries de 21 pays comme la Berlinoise Isabella Bortolozzi et Joseph Tang de Paris, où on peut
faire des découvertes et avoir des coups de cœur à sa portée.

16, rue Alfred-de-Vigny (VIIIe). parisinternationale.com

Outsider Art Fair

L'art brut en majesté sur les stands de cette 6e édition d'OAF qui vient de déménager.

Du 19 au 21 oct., à l'Atelier Richelieu ,  60, rue de Richelieu (IIe).

Bienvenue Art Fair

La nouvelle foire installée dans les étages de la Cité des arts accueille plus d'une vingtaine de galeries (Ch. Berst, I. Gounod, C. Smulders, Polaris…)
qui mettent à l'honneur leurs coups de cœur.

Du 16 au 27 oct., 18, rue de l'Hôtel-de-Ville (IVe). www.bienvenue.art

(https://www.lecese.fr/agenda/evenement/dans-le-cadre-de-la-fiac-le-conseil-economique-social-accueille-lexposition-
suspension-une-histoire-aerienne-de)

 (https://parisinternationale.com)

 (https://atelierrichelieu.com/)

 (http://bienvenue.art/fr/)

(http://plus.lefigaro.fr/page/beatrice-de-rochebouet)

(http://plus.lefigaro.fr/page/sophie-de-santis)

http://plus.lefigaro.fr/page/beatrice-de-rochebouet
http://plus.lefigaro.fr/page/sophie-de-santis
https://www.lecese.fr/agenda/evenement/dans-le-cadre-de-la-fiac-le-conseil-economique-social-accueille-lexposition-suspension-une-histoire-aerienne-de
https://parisinternationale.com/
https://atelierrichelieu.com/
http://bienvenue.art/fr/
https://www.lecomparateurassurance.com/10-guide-mutuelle/109345-mutuelles-preferees-francais-2018?utm_source=taboola&utm_medium=integration&utm_term=lefigaro-lefigaro&utm_campaign=lca-classement-mutuelles-2018-d
https://www.lecomparateurassurance.com/10-guide-mutuelle/109345-mutuelles-preferees-francais-2018?utm_source=taboola&utm_medium=integration&utm_term=lefigaro-lefigaro&utm_campaign=lca-classement-mutuelles-2018-d
http://www.meilleurplacement-2018.com/url.php?campaign_id=4661&aff_id=2369&source=DT017_Txt306_Img218&utm_term=lefigaro-lefigaro
http://trk.trkmm.com/68d3106d-31c3-42c4-9d93-968c420ee594?utm_source=tb&utm_medium=cpc&&utm_campaign=SuperCarburant_M&utm_term=lefigaro-lefigaro&utm_content=125843050
http://trk.trkmm.com/68d3106d-31c3-42c4-9d93-968c420ee594?utm_source=tb&utm_medium=cpc&&utm_campaign=SuperCarburant_M&utm_term=lefigaro-lefigaro&utm_content=125843050
http://details.product03.com/de320455-231f-4309-a2ff-082e597c2835?site=lefigaro-lefigaro&title=Le+drone+pratiquement+indestructible+qui+fait+fureur+en+France
https://photo.femmeactuelle.fr/monica-bellucci-son-evolution-physique-depuis-ses-premiers-pas-de-top-model-31892?utm_source=Taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=diapo_40_T&utm_content=127774936&utm_term=lefigaro-lefigaro
https://photo.femmeactuelle.fr/monica-bellucci-son-evolution-physique-depuis-ses-premiers-pas-de-top-model-31892?utm_source=Taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=diapo_40_T&utm_content=127774936&utm_term=lefigaro-lefigaro
http://k.ilius.net/?mtcmk=881513&fsid=173&utm_source=taboola&utm_medium=referral
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DESCRIPTION 
Cap vers l’Asie ! À l’occasion de la 4e édition de « ASIA NOW, Paris Asian Art Fair», 
CultureSecrets vous invite à vous plonger la création contemporaine asiatique et à 
découvrir les étoiles montantes de la scène artistique dans un splendide hôtel 
particulier Haussmannien. 

OUR SECRET 
Du Japon à la Thaïlande en passant par la Chine, ASIA NOW, fondée en 2015 par 
Alexandra Fain et son père Claude Fain, tous deux passionnés par l’Asie, réunit cette 
année plus de 40 galeries asiatiques et occidentales qui font rayonner la production 
contemporaine asiatique à l’international. 

TO KNOW 
Dans le cadre du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le 
Japon, la création japonaise sera à l’honneur cette année. Au programme : 
performances, projets spéciaux, cycle de vidéos et conférences pour découvrir toutes 
les facettes de la scène artistique japonaise. Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 
Votre Pass VIP vous donne accès au vernissage le mardi 16 octobre ainsi qu’à la foire sur l’ensemble 
de sa durée (du 17 au 21 octobre) 

 
Vernissage : mardi 16 octobre de 18h à 21h 
Foire : Du 17 au 21 octobre 
ASIA NOW 2018, 9 avenue Hoche, 75008 
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Chez nos partenaires - Du 17 au 21 octobre 2018 

ASIA NOW 
PARIS ASIAN ART FAIR 
 

Focus sur le Japon dans le cadre de Japonismes 2018   
 

Cette année ASIA NOW met en exergue le dynamisme et la richesse de la jeune scène 
émergente japonaise. À travers un riche programme de Projets Spéciaux curaté par 
Emmanuelle de Montgazon, commissaire associée de la Saison Japonaise au Centre 
Pompidou-Metz en 2017-2018, la foire mettra en lumière les talents montants et les galeries 
émergentes. Ces projets incluent une installation in situ de l'artiste phare Makoto Aida, des 
performances inédites en France de Teppei Kaneuji, l'exposition "Transitional" en 
collaboration avec le Mori Art Museum de Tokyo et des tables rondes avec des intervenants 
de renom tels que Yuko Hasegawa (Directrice artistique du Musée d’art contemporain de 
Tokyo et Professeur à l’Université des Arts de Tokyo), Akiko Miki(Directrice artistique 
internationale au Benesse Art Site de Naoshima), Kodama Kanazawa(Curatrice et Directrice 
adjointe des affaires curatoriales au Centre d’art Towada au Japon) ou encore Kohei 
Nawa (artiste). 

 

La scénographie du nouvel espace dédié à la Plateforme Japonaise est conçue par Sou 
Fujimoto Architects. La Plateforme accueillera près d'une dizaine de galeries, représentant de 
jeunes artistes japonais : 

 

COHJU Contemporary Art (Kyoto), qui présentera le travail de Mio Yamato, Yoshitaka Yazu, 
Koji Shiraya, et Michael Whittle; The Container (Tokyo) qui présentera des oeuvres de Joji 
Nakamura, Miya Kaneko, et Yu Araki,  MORI YU GALLERY (Kyoto, Tokyo), avec Aki Kuroda, 
Yasuhiro Fujiwara, Kentaro Taki, Manavu Muragishi, et Masayuki Kawai, ainsi que S.O.C. 
Satoko Oe Contemporary (Tokyo) qui présentera Shinichiro Kano et Takuya Ikezaki, Talion 
Gallery (Tokyo) avec Momoko Jennifer Iida et Eri Takayanagi et enfin Galerie Tokyoïte 
(Paris, Tokyo) avec Takeru Amano et Fantasista Utamaro. 

 

https://japonismes.org/fr/
https://www.asianowparis.com/2018/fr/artist/makoto-aida-japan
https://www.asianowparis.com/fr/2018/artist/teppei-kaneuji-japon
https://asianowparis.squarespace.com/fr/the-mori-art-museum-roppongi-crossing-prelude-2019-japon/
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Des galeries étrangères présentant des artistes japonais seront également au rendez-vous, 
notamment A2Z Art Gallery (Paris, Hong Kong) avec Shiori Eda, Galerie DA-END (Paris) avec 
Mitsuru Tateishi, Satoshi Saikusa et Toshio Saeki, La Patinoire Royale–Galerie Valérie Bach 
(Bruxelles) avec Yuken Teruya, Pierre-Yves Caër Gallery (Paris) avec Aya Kawato et Makiko 
Kumano et Vanguard Gallery (Shanghai) avec Yuki Onodera. 

 

Cette programmation s’inscrit dans le cadre de Japonismes 2018, événement culturel 
célébrant le 160ème anniversaire des relations franco-japonaises. 

 

"Pour la Plateforme Japonaise d’ASIA NOW 2018, j’ai fait un choix de projets qui permet de 
donner des clefs de compréhension sur la scène artistique japonaise des vingt dernières 
années, scène que j’ai vue évoluer à travers des influences culturelles, artistiques et politiques 
complètement renouvelées. J’ai également voulu faire le lien entre cette scène émergente - 
qui a ses propres codes - avec celles des époques plus historiques et déjà bien connues, de la 
fin de la Seconde Guerre Mondiale jusqu’au passage de l’an 2000". - Emmanuelle de 
Montgazon 

 

Emmanuelle de Montgazon est curateur indépendante et spécialiste de la scène artistique 
japonaise. Elle a été curateur associée de « Aichi Triennale 2010- Nagoya » et de « Une Saison 
Japonaise 2017-2018 » au Centre Pompidou-Metz. Elle est conseillère pour la Odawara Art 
Fondation et pour Hiroshi Sugimoto et Ryoji Ikeda. 

 

ASIA NOW  
9 Avenue Hoche, 
Paris, 75008 
 
https://www.asianowparis.com/fr/visite/  

 

https://japonismes.org/fr/
https://www.asianowparis.com/fr/visite/
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ASIA NOW PARIS ASIAN ART FAIR 2018 

Événement publié par Roxane Latrèche  

 

 

https://www.parisbouge.com/users/223437
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INFOS 

ASIA NOW étend son exploration de la scène contemporaine asiatique et se plonge une 
fois encore dans la création émergente et confirmée venue d’Asie. Pour cette 4ème 
édition, qui se tiendra du 17 au 21 octobre 2018, ASIA NOW accueille 40 galeries asiatiques 
et occidentales engagées dans le rayonnement et le soutien aux artistes contemporains 
asiatiques à l’international.  
 
Reflétant sa volonté de présenter les enjeux et dynamiques du monde de l’art asiatique, la 
sélection des exposants rend compte de la diversité d’artistes et autres acteurs venus 
d’Asie, avec une représentation de plus de 10 pays s’étendant du Japon à la Thaïlande en 
passant par la Chine.  
 
Si la foire cette année se tourne vers la scène japonaise dans le cadre de Japonismes 2018, 
elle entreprend d’en révéler les diverses facettes à travers une programmation dense – un 
espace inédit dédié aux galeries japonaises, des performances, installations et projets 
spéciaux, un cycle de vidéos et de conférences, mais aussi une programmation hors-les-
murs. Pour la 4ème année consécutive, ASIA NOW aborde également la part du design 
dans le monde de l’art actuel à travers un Design Project axé sur la céramique. 

 



10/17/2018 ASIA NOW 2018 | The Artling

https://theartling.com/en/calendar/asia-now-2018/ 1/2

Home / Upcoming Events

ASIA NOW 2018

Share

17 Oct - 21 Oct 18

Save the date: ASIA NOW next edition will be held on 17-21 October 2018. This platform is a
unique place of exchanges, dialogue and education around Asian Contemporary Art in Paris. Every
year, it gathers some of the art world’s key opinion leaders to discuss and debate on hot topics in
the field.

https://theartling.com/en/
https://theartling.com/en/calendar/upcoming-events/
https://theartling.com/en/
https://theartling.com/en/cart/
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Fiac 2018, mode d’emploi 

Par Joséphine Bindé • le 16 octobre 2018 

 

Du 18 au 21 octobre, la Fiac est de retour à Paris pour sa 45e édition ! Avec ses 75 
000 visiteurs, ses 195 galeries et sa longue liste d’événements répartis dans la 
capitale, la Foire internationale d’art contemporain peut vite donner le vertige. 
Illuminations, performances, œuvres en plein air : pour affronter ce jeu de piste 
étourdissant, un plan de bataille s’impose. Prêts ? Suivez le guide ! 

1. Un peu de stratégie ! 
 

Votre défi principal ? Le temps ! Pour en gagner, achetez votre ticket à l’avance sur 
la billetterie en ligne. Et n’oubliez pas que si le Grand Palais n’est accessible que du 
18 au 21 octobre (horaires ici), d’autres installations sont déjà disponibles dès le 16. 
Vous êtes libre comme l’air ? Profitez-en pour répartir votre programme sur plusieurs 
jours, en évitant de vous noyer dans la foule du week-end. Pressé(e) ? Pas de 
panique : avec une bonne paire de baskets (laissons les talons de vernissage au 
vestiaire), optez pour un marathon d’une journée en fonçant vers le meilleur. 

2. Drôles de sculptures aux Tuileries 
 

Rien de tel qu’un bon bol d’air pour se mettre en appétit : dès le 16 octobre, rendez-
vous vers 11h-12h au jardin des Tuileries pour une grande chasse aux sculptures. 
Impossible de rater celle de Franz West, star d’une rétrospective au Centre 
Pompidou : un totem rose bubble gum de six mètres de haut, placé dans l’axe de 
l’obélisque de la Concorde ! Arrêtez-vous devant l’élégant mobile d’Alexander Calder 
(l’un de ses tout premiers stabiles rouges, construits dans les années 1970) et 
admirez les huit sculptures d’acier de Pablo Reinoso jaillissant du bassin central. Sur 
les pelouses et dans les allées, débusquez un ours en bronze du sculpteur animalier 
François-Xavier Lalanne, un étonnant portail sonore (Michele Spanghero), ou encore 
des rochers mis en orbite sur des ellipses métalliques (Alicja Kwade). 

https://shop.fiac.com/
http://www.fiac.com/infos-pratiques/
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3. Performance caféinée et projection lumineuse 
 

Le 16 octobre à 14h, rendez-vous devant l’une des entrées du jardin des Tuileries, 
rue de Castiglione. C’est le point de départ de « Windmill », une performance (il y en 
a dix-sept au programme de la Fiac) imaginée par l’artiste brésilien Paulo Nazareth : 
jusqu’à 19h, un cortège d’immigrés déambulera dans les rues de Paris en actionnant 
des moulins à café qui laisseront derrière eux un nuage de grains parfumés, 
réactivant ainsi la mémoire de la colonisation et de l’esclavage. À 19h, vous voici 
devant le Grand Palais pour l’inauguration d’un spectacle magique (jusqu’à 1h du 
matin, tous les soirs jusqu’au 21 octobre) : grâce à la technique du mapping vidéo, 
des œuvres de Will Benedict, Isabelle Cornaro et Claude Closky seront projetées en 
couleurs et lumières sur la façade du bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiac.com/fiac-programmes/performances/
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4. Halte dans un cinéma portatif 
 

Le 17 octobre, arrêtez-vous au Cinéphémère, un container transformé en cinéma 
portatif de quatorze places, installé à deux pas de la sortie du métro Champs-
Élysées-Clemenceau. Ouvert à partir du 17, tous les jours de 12h à 20h, il diffusera 
une soixantaine de courts films d’artistes. Vous pouvez dès à présent assister à une 
séance ou vous inscrire à une projection (programme ici). 

 

 

 

5. Architecture place de la Concorde, étoiles de mer place 
Vendôme 
 

De là, il ne vous faudra que dix minutes à pied pour rejoindre la superbe place de la 
Concorde, que la Fiac investit pour la toute première fois, pour une promenade sur 
le thème de l’architecture avec, entre autres, deux bâtiments démontables de Jean 
Prouvé, une maison-bulle imaginée par Jean Maneval en 1956 et trois « îlots » en 
acier et en aluminium de Claude Parent. Encore dix minutes de marche et vous voici 
place Vendôme, où vous attendent, échouées sur les pavés, cent petites étoiles de 
mer en bronze et en acier d’une belle couleur corail ! Une installation poétique et 
minimaliste du duo Elmgreen et Dragset, un Danois et un Norvégien préoccupés par 
notre environnement menacé. 

http://www.fiac.com/fiac-programmes/films-d-artistes/Mercredi-17-octobre/


© BRUNSWICK GROUP 2018  |  CONFIDENTIAL  |  5 

 

 

6. Balade arty avenue Winston Churchill 
 

Le 18 octobre, c’est le grand jour. En attendant l’ouverture du Grand Palais à 12h, 
rendez-vous dès 10h-11h sur l’avenue Winston Churchill, piétonnisée pour 
l’occasion. Flânez parmi de nombreuses sculptures et installations en plein air – de 
monumentales éoliennes en métal montées sur des vis d’Archimède (Takis), un 
hommage imposant au Porte-bouteilles de Duchamp (Stefan Nikolaev), ou encore un 
lièvre dansant en bronze soutenu par quatre éléphants (Barry Flanagan) : profitez-
en, c’est gratuit ! Au sol, de larges bandes d’adhésif coloré (par Sabina Lang et 
Daniel Baumann) relient les Grand et Petit Palais. Projeté sur un grand écran, un 
pigeon virtuel s’acharne sur un bretzel : c’est l’absurdité du comportement humain 
vue par l’artiste grec Theo Triantafyllidis ! 

 



© BRUNSWICK GROUP 2018  |  CONFIDENTIAL  |  6 

 

 

7. Photographies et sculptures au Petit Palais 
 

À l’intérieur du Petit Palais (devant lequel se dresse une arche élégante de Pablo 
Reinoso), jetez un coup d’œil aux photographies de Valérie Jouve, dialoguant avec 
les peintures des collections permanentes. Découvrez des sculptures en bronze 
tournant sur elles-mêmes dans un voile de fumée (Francisco Tropa), les figures 
humaines hyperréalistes de John De Andrea, ou encore les « Garbage Idols » de 
Philippe Mayaux : de faux totems et masques africains fabriqués à partir 
d’assemblages de déchets moulés, imprimés en 3D, puis enduits de bitume ! Dans 
le jardin du Petit Palais, faites une pause sur le « banc des amoureux », signé Johan 
Creten. 
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8. Labyrinthe de galeries au Grand Palais 
 

Vous voici maintenant dans l’arène : l’immense dédale de stands installé sous la 
verrière et à l’étage du Grand Palais. Pour ne pas vous perdre parmi ces 
195 galeries issues de 27 pays différents, mieux vaut vous munir d’un plan détaillé. 
Pressé(e) ? Commencez par les galeries phares situées au centre de la nef, puis 
arrêtez-vous là où votre œil s’accroche. Déterminé(e) à ne rien rater ? Optez pour un 
quadrillage méthodique par zones. Admirez les explosions colorées de Katharina 
Grosse chez Gagosian (stand 0.B33), l’élégante installation d’Alicja Kwade mêlant 
pierre et bois pétrifié (303 Gallery, stand 0.B20), ou encore le style pop-cubiste des 
portraits du peintre afro-américain Derrick Adams (Galerie Anne de Villepoix, stand 
1.K04). N’oubliez pas la salle consacrée au design et le Secteur Lafayette (une 
sélection de galeries émergentes), ainsi que les discussions et conférences 
(programme ici) organisées au premier étage, à droite de l’escalier d’honneur. 

http://www.fiac.com/REF/REF_Fiac/documents/2018/planfoire.pdf?v=636745828178892371
http://www.fiac.com/fiac-programmes/conversations/


© BRUNSWICK GROUP 2018  |  CONFIDENTIAL  |  8 

 

9. Virée nocturne et clubbing à Beaubourg 
 

Si vous êtes encore d’attaque en cette journée d’ouverture, partez en virée dans 
Paris pour la Nocturne des galeries de 18h à 22h. On note entre autres (mais le 
choix est vaste !) l’exposition collective « Grands peintres européens de l’après-
guerre » chez Applicat-Prazan, « Les Russes à Paris » chez Jeanne Bucher Jaeger, 
Sophie Calle chez Perrotin, ou encore les sculptures arachnéennes de Gaëlle 
Chotard à la Galerie Papillon… À 22h, les plus motivés pourront se rendre au Centre 
Pompidou pour une performance de Davide Balula, suivie à 23h30 d’une soirée 
clubbing avec installation son et lumière, pour danser dans le musée jusqu’au bout 
de la nuit ! 

10. Du OFF dans toute la ville 
Les jours suivants, pourquoi ne pas partir à la découverte des foires satellites (moins 
chères ou parfois même gratuites) organisées en marge de la Fiac ? Comme Private 
Choice (une foire intimiste qui se visite comme un appartement de collectionneur, 
dans un lieu secret communiqué après inscription sur internet), Bienvenue Art 
Fair (une petite nouvelle qui se limite à une vingtaine de galeries pour offrir 
davantage d’espace aux artistes, à la Cité internationale des arts), Outsider Art 
Fair (dédiée à l’art brut), l’YIA/Paris Contemporary Art Fair (au Carreau du 
Temple), Paris internationale (consacrée aux jeunes galeries), Asia Now (centrée 
sur l’art asiatique) ou Art Élysées(art et design)… 

 

http://www.fiac.com/agenda/nocturne-des-galeries/
http://www.privatechoice.fr/
http://www.privatechoice.fr/
https://www.citedesartsparis.net/fr/bienvenue-art-fair
https://www.citedesartsparis.net/fr/bienvenue-art-fair
https://www.outsiderartfair.com/fr
https://www.outsiderartfair.com/fr
http://yia-artfair.com/
https://parisinternationale.com/
https://www.asianowparis.com/
http://www.artelysees.fr/fr/
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L’expérience se prolonge aussi avec de nombreuses expositions en galeries et en 
musées. On se laisse embarquer par la carte blanche à Tomás Saraceno au Palais 
de Tokyo, les créations déjantées de Grayson Perry à la Monnaie de Paris, ou 
encore « Futurs antérieurs » à la Maison Guerlain (68, avenue des Champs-
Élysées) : une exposition collective sur le thème du temps, rassemblant entre autres 
les natures mortes aériennes de Claire Morgan, les explosions en limaille de fer de 
Charlotte Charbonnel, ainsi que des œuvres de Jan Fabre et Christian Boltanski. 
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Quand le off s’étoffe 

 
▪ Par Armelle Malvoisin • le 17 octobre 2018 

 

Cette année, pas moins de dix événements sont organisés autour de la Fiac, 

gravitant tels des satellites. Chaque proposition affiche sa différence et sa 

complémentarité. Décryptage. 

 

1. Bienvenue, la petite nouvelle 
 

« Loin des circuits financiers, nous avons voulu créer un salon à taille humaine, afin 
de revenir à des choses sincères », promet le galeriste Olivier Robert, à l’origine du 
nouveau salon Bienvenue, qui s’installe en bord de Seine, dans le dédale de la Cité 
internationale des arts. Vingt-six galeries, essentiellement françaises, participent à 
ce lancement, convaincues de leur rôle déterminant dans la promotion, la 
découverte et l’enrichissement de la scène artistique. Ce n’est pas sans rappeler 
l’esprit de la foire Galeristes, qui va d’ailleurs rejoindre les off de la Fiac en 2019, 
après une dernière édition en décembre. Bienvenue propose un format long de deux 
semaines permettant un approfondissement des échanges, une équipe de 
médiateurs étant présente la seconde semaine. Les temps forts ? Nina Childress 
chez Bernard Jordan (Paris) et une installation du Néerlandais Erik Mattijssen (en 
résidence à la Cité des arts) qui lui a été inspirée par une épicerie du quartier, à voir 
chez Jean Brolly (Paris). La Parisienne Caroline Smulders propose un dialogue 
entre les sculptures en plâtre brûlées réalisées par Tinka Pittoors et les peintures 
déchirées de couchers de soleil d’Emmanuel Régent. Enfin, haut lieu de 
l’abstraction, Oniris (Rennes) offre une exposition personnelle à Frédéric 
Bouffandeau, dont les tableaux et néons se superposent pour un effet des plus 
cinétiques. 
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2. Paris Internationale, alternativement vôtre 
 

Après avoir occupé les anciens locaux un brin déglingués du quotidien Libération, 
Paris Internationale, créée en 2015, investit les cinq étages d’un immeuble 
haussmannien. Choix délibéré des organisateurs : « Réduire la voilure pour 
proposer une expérience intimiste entre exposants et visiteurs. » Une variété 
d’atmosphères différentes témoigne des multiples identités des 42 participants, 
provenant de 21 pays. Elle accueille 11 nouveaux, dont A Thousand Plateaus 
(Chengdu) et ses six artistes chinois, Damien & The Love Guru (Bruxelles), avec un 
solo de Christiane Blattmann, ou encore Fons Welters (Amsterdam), qui fait 
dialoguer l’Américain Win McCarthy et le Néerlandais Gabriel Lester. 
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3. Private Choice, comme à la maison 
 

Installation éphémère dans un appartement haussmannien du VIIIearrondissement, 
Private Choice offre une nouvelle façon de vivre la relation aux œuvres dans un 
espace privé, et se visite comme un intérieur aménagé par un collectionneur. Les 
œuvres d’art et de design de créateurs du monde entier ont été sélectionnées par la 
fondatrice de l’événement, Nadia Candet, et son comité artistique. Pour donner le 
ton, le néon Your Choice d’Éric Michel est placé dans l’entrée. Le grand salon sert 
d’écrin aux œuvres délicates de papiers déchirés de Sophie Whettnall et aux 
maximes latines que Sabine Pigalle a détournées en amusantes formules érotiques 
gravées dans le marbre. Les tables à plateau cuivré de Sebastian Herkner sont 
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illuminées par la guirlande de Jeanne Susplugas. Enfin, la salle à manger s’éclaire 
d’un magnifique lustre du designer espagnol Álvaro Catalán de Ocón. 

 

 

 

4. Outsider Art Fair, le pays des merveilles 
 

Pour sa 6e édition parisienne, l’Outsider Art Fair, dédiée à l’art brut, déménage à 
l’atelier Richelieu, entre le Palais Royal et l’hôtel Drouot. Parmi les œuvres les plus 
étonnantes, les sculptures figuratives d’Egidio Cuniberti, construites avec des 
bâtonnets de sucettes (Rizomi, Parme), ainsi que les sculptures d’A.C.M., 
cathédrales ou labyrinthes créés à partir de pièces électroniques usagées, chez Pol 
Lemétais (Saint-Sever-du-Moustier) et Jean-Pierre Ritsch-Fisch (Strasbourg). 
Notons encore des boro (assemblage de tissus traditionnels rapiécés) réalisés par 
des anonymes japonais à la galerie Atsuko Barouh (Tokyo). Beaucoup plus établis 
sur le marché international, Henry Darger (Andrew Edlin, New York) ou encore 
Eugen Gabritschevsky (Les Yeux fertiles, Paris). De nouveaux exposants renforcent 
le rayonnement international du salon : Atelier Herenplaats (Rotterdam), Gli Acrobati 
(Turin) et Tak (Poznań), toute premi.re galerie dédiée à la promotion de l’art brut en 
Pologne. 
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5. YIA, en perte de vitesse 
 

Lancée en 2010 en tant que foire de découvertes, Young International Art Fair (YIA) 
peine à maintenir son positionnement dans un contexte davantage concurrentiel. 
Avec une soixantaine de galeries, la foire affirme présenter « un panorama de la 
scène artistique actuelle ». Plusieurs participations étrangères intéressantes, comme 
la Japonaise Kamakura Gallery (Kamakura), AC Contemporary Art (Buenos Aires), 
Analix Forever (Genève) ou encore Persona/Curada (Berlin), qui fait découvrir Pablo 
Rodríguez Blanco, jeune Chilien installé à Londres. 

6. Art Élysées, du street art au design 
 

Avec ses quatre pavillons éphémères s’enchaînant pour abriter une centaine de 
galeries (art moderne et contemporain, street art et design), Art Élysées reste la foire 
la plus éclectique. Bénéficiant d’un emplacement de choix, sur l’avenue des 
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Champs-Élysées, elle happe le visiteur à la sortie de la Fiac. Près de 40 000 curieux 
s’y ruent. Dans cette 12e édition, les amateurs d’art urbain trouveront leur compte, 
notamment avec de récentes peintures aérosol de Speedy Graphito, des sculptures 
de Psyckoze 156 et des œuvres du pochoiriste C215 (Berthéas, Paris) ou encore 
Blek le Rat (Ange Basso, Paris). Dans la section design, on verra notamment des 
objets des années 1940 à 1970, dont un escalier hélicoïdal de Roger Tallon (Damien 
Tison, Paris) et une sélection fine de design belge, à l’instar d’un tabouret en grès 
signé Maarten Stuer, à l’atelier Jesper (Bruxelles). 
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7. Asia Now, tapis rouge pour le Japon 
 

Pour sa 4e édition, Asia Now reçoit 40 galeries soutenant la scène asiatique. Dans le 
cadre du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon, 
la jeune scène nippone est mise à l’honneur, via une plateforme conçue par l’agence 
Sou Fujimoto Architects. La foire accueille notamment les Tokyoïtes Cohju, The 
Container, Mori Yu, S.O.C. Satoko Oe, Talion et Mizuma Art Gallery qui présente 
l’importante installation Ground No Plan de Makoto Aida – artiste provocateur très 
populaire dans son pays, abordant les problèmes de l’espace urbain. L’édition 
2018 est également marquée par un fort contingent de galeries chinoises, le retour 
des galeries coréennes, ainsi que par la présence de trois exposants venus de 
Makati (Philippines) : The Drawing Room, Vinyl on Vinyl et Finale Art File. Un riche 
programme de discussions est proposé tous les jours. 
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8. Æmergence, place aux jeunes ! 
 

Une association de jeunes professionnels de l’art à Paris, Juvenes Artifices, lance 
une plateforme pour faire découvrir la scène émergente. Trente artistes non 
représentés par une galerie ont été retenus pour cette première édition. Parmi les 
découvertes, Loup Lejeune et ses sérigraphies à la poudre d’os calcinée ou au 
pétrole. 
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ASIA NOW 2018 : une niche asiatique dans la semaine de l’art 
contemporain à Paris 
40 vues 

 

 
 

Cette semaine, la FIAC, la Foire Internationale d’art contemporain, est l’événement 
culturel qui fait vibrer Paris. C’est aussi, du 17 au 21 octobre la 4ème édition d’ASIA 
NOW, un des « off » de cette grande manifestation, axée sur la création émergente 
et confirmée venue d’Asie. Avec cette année pour thème le Japon, ce sont pas 
moins de 40 galeries asiatiques et occidentales qui se sont installées dans un hôtel 
particulier haussmannien, pour faire rayonner l’art contemporain asiatique à 
l’international. Notre correspondante Jade Charles nous y emmène. 
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45e édition de la Fiac à Paris: un marché prospère et inégalitaire 
 

AFP 
Modifié le 17/10/2018 à 10:09 - Publié le 17/10/2018 à 08:37 | AFP 

 

 
 
Le marché de l'art, défié par la récente provocation de Banksy, reste florissant mais 
dominé par les grandes galeries au détriment des petites et moyennes, au moment où 
s'ouvre la 45e édition de la Foire internationale d'art contemporain (Fiac) à Paris. 

Art moderne, art contemporain ou design: ce rendez-vous du marché artistique 
français, européen et mondial, accueille de jeudi à dimanche 195 galeries de 27 pays, 
de l'Amérique à la Chine, au Japon et à la Corée, dont 18 nouvelles venues. 

Parmi elles, 57 galeries françaises. Cinq galeries représenteront les nouvelles 
tendances du design, présent depuis 2004 à la FIAC. 

La présence asiatique croît toujours inexorablement : Corée du Sud, Japon et Chine 
notamment, qui sera représentée par cinq galeries contre deux l'an dernier. 

Les Américains nombreux 
 

L'événement s'ouvre plus de deux semaines après l'autodestruction d'une oeuvre de 
Banksy acquise pour plus d'un million d'euros chez Sotheby's à Londres. Ce pied de 
nez spectaculaire et ironique au marché de l'art, instaure un climat particulier, sans 
pour autant le mettre en danger, selon les experts du secteur. 

https://www.lepoint.fr/tags/banksy
https://www.lepoint.fr/tags/paris
https://www.lepoint.fr/tags/chine
https://www.lepoint.fr/tags/japon
https://www.lepoint.fr/tags/coree-du-sud
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Trois sérigraphies et un objet de Banksy seront d'ailleurs exposés à la Fiac. Comme le 
paradoxe vivant d'un art de la révolte coté au plus haut. 

La Fiac reste l'une des trois foires annuelles qui comptent avec Art Basel et la 
FRIEZE de Londres. Elle a la réputation d'être la plus ouverte, mais reste pourtant 
inaccessible à nombre de jeunes artistes français qui déplorent une trop grande 
présence étrangère et américaine. Une présence américaine saluée par la directrice 
de la Fiac, Jennifer Flay, qui observe un retour de la confiance après les attentats de 
2015. 

Cette situation contribue à l'existence de nombreuses foires "off", au succès croissant 
à Paris et sa banlieue : Art Elysées, Paris internationale, Outsider Art Fair, YIA (ex-
Young international Art fair), Asia Now... 

D'autant que, sous les verrières du Grand Palais, l'entrée n'est pas accessible à tous 
: 38 euros, une hausse de 52 %. L'an dernier, la Fiac avait enregistré 75.000 entrées. 

Comme dans le passé, l'événement va s'étendre à travers Paris avec ses stands, ses 
installations, ses architectures éphémères dans le cadre de la "Fiac hors les murs". Et 
ce jusque sur la place de la Concorde et la place Vendôme, envahie par des étoiles de 
mer, en protestation contre le réchauffement climatique (installation des Danois 
Elmgreen et Dragset). 

Politique tarifaire 
 

Pour soutenir les petites galeries, la Fiac a néanmoins modifié sa politique tarifaire. 
Pour les stands de petite surface, le tarif a baissé de 5 % au m2, et pour les plus 
grands stands, le tarif a augmenté de 2,2 % en moyenne. 

Dix exposants (parmi plus de cent candidats), retenus par un jury, seront eux 
accueillis dans "le secteur Lafayette". Ces petites galeries, dont l'une vient de Calcutta 
depuis trois ans, bénéficient d'une tarification spéciale mise en place par le groupe 
Galeries Lafayette, qui prend en charge 50 % du coût de leur stand, la FIAC prenant 
en charge le coût de l'hébergement. 

Une adaptation toutefois insuffisante pour inverser la crise des petites galeries, qui 
peinent à vendre et ferment souvent leurs portes, alors que les plus grosses 
transactions sont réservées aux plus grandes galeries représentées sous la Nef du 
Grand Palais. Une sélection par la puissance financière à laquelle principalement les 
Anglo-Saxons répondent (20 % des exposants sont nord-américains), selon des 
experts. 

Président d'Artprice et expert du marché de l'art contemporain, Thierry Ehrmann 
invite ainsi la Fiac à "desserrer cet étau élitiste et anglo-saxon pour ouvrir sa porte 
aux jeunes talents français". 
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"La Fiac, c'est le totem annuel auquel toutes les galeries françaises se préparent. Une 
Fiac réussie peut sauver des milliers d'emplois. Une mauvaise édition peut être un 
coup fatal", dit-il. 

Vivier de jeunes talents, le "secteur Lafayette" est une destination désormais obligée 
pour un certain nombre de collectionneurs et de professionnels des musées, qui y 
passent beaucoup de temps à observer les nouvelles tendances. 

17/10/2018 10:08:38 -          Paris (AFP) -          © 2018 AFP 
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by Mowwgli on 17 octobre 2018 

Asia Now 2018 
 

 

https://www.mowwgli.com/author/admin8122/
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ASIA NOW est la première boutique art fair dédiée à l’art contemporain asiatique 
en Europe.  

Alors que l’édition 2017 explorait la scène contemporaine de la Corée du Sud, ASIA NOW 
met cette année en exergue le dynamisme et la richesse de 
la jeune scène émergente japonaise. 

La foire accueillera la Plateforme Japonaise conçue par Emmanuelle de Montgazon, 
commissaire associée de la Saison Japonaise au Centre Pompidou-Metz en 2017-2018. 

Cette programmation s’inscrit dans le cadre de Japonismes 2018, événement culturel 
célébrant le 160ème anniversaire des relations franco-japonaises. 

La participation des galeries chinoises est particulièrement importante cette année avec plus 
de dix galeries venues de Chine. Le panorama de la création contemporaine chinoise se voit 
amplement représenté avec une multitude de group shows et des artistes phares : Beijing 
Commune (Pékin) consacrera son espace collectif aux interrogations identitaires de Ma 
Qiusha, Xie Molin et Zhao Yao, MadeIn Gallery (Shanghai) revient avec Xu Zhen, Tang 
Contemporary Art (Bangkok, Hong Kong, Pékin) avec Cai Lei et Xu Xiaoguo, et Vanguard 
Gallery (Shanghai) avec Ye Linghan. 

Les galeries internationales A2Z Art Gallery (Hong Kong, Paris), Magda Danysz Gallery 
(Paris, Londres, Shanghai), New Galerie (Paris) et VNH Gallery (Paris) présenteront 
respectivement le travail de Li Donglu, Li Hongbo, Li Shurui, et Zhao Zhao. 

Parmi les autres artistes chinois qui participeront à ASIA NOW 2018 citons  Xiao Ge et Liu 
Yujie (Amy Li Gallery, Pékin), Nabuqi, He Wei et Wu Di (C-Space+Local, Pékin), Du 
Jie, Pu Yingwei et Zhang Fan(Ginkgo Space, Pékin), Hao Shiming, Lu Chao et Qian 
Jiahua (HdM Gallery, Pékin, Londres), Tan Ping, Hu Renyi et Chen Lizhu (Leo Gallery, 
Shanghai, Hong Kong), et Dexi Tian, Lan Zhaoxing et Li Xia (Tong Gallery+Projects, 
Pékin). 

Les galeries philippines seront également au rendez-vous avec des artistes phares de la 
scène contemporaine locale : The Drawing Room (Makati City) fait son retour cette année 
avec les travaux de Vermont Coronel Jr., Alvin Gregorio, et Dominic Mangila, tandis que 
les nouvelles venues Finale Art File (Makati City) et Vinyl on Vinyl (Makati City) proposent 
respectivement des œuvres d’Ayka Goet de Reen Barrera. 

Faisant écho à la place grandissante jouée par la création des Philippines dans le champ 
international, la galerie berlinoise et singapourienne A3 et la milanaise Primo Marella Gallery 
consacrent elles aussi leurs espaces aux artistes philippins Yeo Kaa et Ronald Ventura. 

 

https://www.asianowparis.com/fr/2018/japanese-platform
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Lu Chao, 
Container No.2, 

2018, oil on canvas, 
60x45cm.HdM gallery.

ASIA NOW 

La Chine en force
Pour sa 4e édition, elle présente 40 exposants avec, 
selon sa directrice Alexandra Fain, « une richesse 
inédite » de nouvelles galeries, venues par exemple 
des Philippines, comme Finale Art File et Vinyl on 
Vinyl. Scénographiée par Sou Fujimoto, curatée par 
Emmanuelle de Montgazon (commissaire associé de 
la saison Japon 2017-2018 au Centre Pompidou-Metz), 
elle réunit six galeries japonaises, dont S.O.C. Satoko 
Oe Contemporary (Tokyo) et la Galerie Tokyoïte 
(Tokyo, Paris). Un quart des galeries sont chinoises, 
comme Beijing-Commune (Pékin) ou HdM (Londres et 
Pékin) avec un solo show de Lu Chao. La présence 
coréenne s’affirme cette année avec 313 Art Project 
(Séoul) ou la Gallery SoSo (Gyeonggi-do) et le stand 
dédié à cette scène par une nouvelle venue, Artvera’s 
Gallery (Genève). J.S.

CHINA PRESENT IN FORCE
For its 4th edition, the fair boasts 40 exhibitors with, 
according to its director Alexandra Fain, “a previously unseen 
wealth” of new galleries, for example from the Philippines, 
such as Finale Art File and Vinyl on Vinyl. In an exhibition 
design by Sou Fujimoto and curated by Emmanuelle de 
Montgazon (associate curator of the Japan season 2017-2018 
at the Centre Pompidou Metz), “Japan Now” brings together 
6 Japanese galleries, including S.O.C. Satoko Oe 
Contemporary (Tokyo) and the Tokyoïte Gallery (Tokyo, Paris). 
A quarter of the galleries are Chinese, for example Beijing-
Commune (Beijing) and Hdm (London, Beijing) with a Lu Chao 
solo show. The Koreans are making their presence felt this 
year with 313 Art Project (Seoul) and Gallery SoSo (Gyeonggi-
do), as well as the stand of a newcomer’s focussing on this 
scene, Artvera’s Gallery (Geneva). J.S.

Du 17 au 21 octobre
9 avenue Hoche, 75008
asianowparis.com
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Olivier Malingue, London1 Oct—15 Dec 2018
143 New Bond Street, First fl oorLondon W1S 2TP

A century of abstract hanging sculpture, through more than 50 works, produced by 33 artists of 15 diff erent nationalities, across two exhibitions.

Susp
ensio

n
Palais d’Iéna, Paris 16—28 Oct 2018
9, place d’Iéna75016 Paris

A History of Abstract Hanging Sculpture  1918—2018
Curator : Matt hieu Poirier
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LA FIAC ET AUTRES SALONS D'ART CONTEMPORAIN A 
NE PAS MANQUER CE WEEK-END A PARIS 

 

 

 

Voici venu le week-end de l’art contemporain à Paris avec la 
Fiac mais aussi plusieurs salons qui trouvent leur place 
derrière ce vaisseau amiral. Un tour d’horizon. 

Pas de crise du marché de l'art prévue 

La question que pose Le Figaro à la directrice de la Fiac, Jennifer Flay est assez 
révélatrice : « Dans quelle atmosphère s'ouvre jeudi la Fiac 2018, alors que les marchés 
financiers sont instables ? » Le marché de l’art serait donc devenu totalement dépendant 
des marchés financiers, comme les matières premières ou l’immobilier ? Certainement, 
beaucoup d’acheteurs viennent du monde financier et leur fortune dépend largement de 

http://www.lefigaro.fr/culture/2018/10/17/03004-20181017ARTFIG00199-fiac2018-jennifer-flay-souhaite-reduire-les-inegalites-entre-grandes-et-petites-galeries.php
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l’état de santé de la bourse, il y aurait donc de quoi s’inquiéter de l’instabilité actuelle de 
ces marchés. Heureusement, Jennifer Play nous rassure : « La qualité des œuvres que 
présente la Fiac est reconnue. Preuve en est la présence de très nombreux acteurs de haut 
niveau de très nombreux pays et, pour la première fois depuis 2016 à la suite des attentats 
de 2015, un très grand nombre d'Américains. » Ouf, la crise du marché de l’art ne sera pas 
pour cette année ! 

La Fiac se porte bien, elle figure, rappelons-le, parmi les trois grandes foires d'art 
contemporain en Europe avec Art Basel en Suisse et Frieze à Londres. 195 galeries sont 
présentes au Grand Palais (1/3 de françaises, 2/3 d’étrangères) mais il y a eu au total 520 
demandes. La foire en profite un peu en montant son prix d’entrée à 38 euros, soit une 
hausse de 52 % par rapport à 2017 ! 

La profusion des œuvres présentées impressionne, et la forte présence de galeries 
étrangères garantit de vraies découvertes, il faut compter au moins deux heures et demi 
pour faire tout le salon. Chacun fera son parcours, mais pour notre part nous avons envie 
de signaler quelques pièces à ne pas manquer comme les peintures de Ulle Von 
Brandenburg chez Art Concept, le très amusant Selfie with Political Causes de Grayson 
Perry chez Victoria Miro (qui illustre cet article), les toiles de couleurs avec des paillettes 
de John Armleder chez Massimo De Carlo, un beau Andy Warhol représentant des 
chaussures et deux magnifiques Basquiat chez Van de Weghe Fine Art, la toile découpée 
et entrelacée de Shin Sung Hy chez Gallery Hundai, la peinture s’inspirant des codes de la 
Renaissance de Laurent Grasso chez Alfonso Artiaco, et le miroir concave brisé d’Anish 
Kapoor chez Galleria Massimo Minini. 

Un passage obligé par le off  

On ne manquera pas de faire également un tour dans les salons du off qui profitent de la 
présence de la Fiac. Il y a comme d’habitude, juste à côté du Grand Palais, Art Elysées, de 
très bon niveau, mais notre coup de cœur est Asia Now, 9 avenue Hoche, dans un superbe 
hôtel particulier. L'art contemporain d'Asie tranche par rapport à l'art occidental, il garde 
un sens esthétique, une empathie, nous sommes loin du conceptuel abscons mêlé à un 
geste navrant qui se retrouve souvent dans l'art "occidental", comme on peut le voir par 
exemple à Paris Internationale (16 rue Alfred de Vigny), que l’on parcourra 
éventuellement pour voir ce superbe immeuble d’habitation de standing qui donne sur le 
parc Monceau. 

Le salon off le plus imposant est YIA Art Fair au Carreau du Temple, il fête son cinquième 
anniversaire et propose 300 artistes présenté par 65 galeries. Le très intéressant salon 

http://www.fiac.com/
https://www.asianowparis.com/
https://parisinternationale.com/
http://yia-artfair.com/
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d’art brut Outsider Art Fair déménage de l’Hôtel du Duc au 60 rue Richelieu, c’est un 
incontournable qui met à l’honneur un art souvent négligé mais qui touche par sa 
sincérité et son inventivité. Notre autre coup de cœur. 

On ne manquera pas non plus deux expositions qui ouvrent à l'occasion de cette semaine 
de l'art contemporain. Le Palais de Tokyo, avec Tomas Saraceno, offre une exposition 
stupéfiante qui nous fait découvrir un univers complètement à part, bâti sur l'extrême 
sensibilité, celle des toiles d'araignées qui ouvrent superbement le parcours, puis des 
variations sur la notion de réseau, la nature, avec par exemple des ballons gonflés à 
l'hélium reliés à des feutres qui dessinent sur de grandes feuilles posées au sol en fonction 
des infimes mouvements d'airs des spectateurs qui se déplacent… Ces divers dispositifs 
nous rappellent la fragilité de la nature, ses ressources aussi. Vraiment à ne pas manquer. 
Puis, juste à côté, dans le Palais d'Iéna, siège du Conseil économique et social, on verra 
l’exposition "Suspension" qui offre un panorama de la sculpture aérienne, de Rodtchenko 
à Sol Lewitt en passant par Calder et Yves Klein. Entrée gratuite pour cette dernière, il 
faut le signaler, car il faut prévoir un budget pour voir toutes ces expositions… 

 

 

https://www.outsiderartfair.com/fr/paris
https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/air
https://www.lecese.fr/agenda/evenement/dans-le-cadre-de-la-fiac-le-conseil-economique-social-accueille-lexposition-suspension-une-histoire-aerienne-de
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Au salon Asia Now, les collectionneurs 
Evelyne et Jacques Deret ont acheté 
l'œuvre sur papier Silence C(S-13) (2017) 
de Yoon Sang Yuel, représenté par la 
galerie coréenne SoSo./ 
At Asia Now Fair, collectors Evelyne and 
Jacques Deret bought the work on paper 
"Silence C(S-13)" (2017) by Yoon Sang Yuel, 
presented by the Korean gallery SoSo.
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Vu PAR

Vernissages, dîners privés et previews... La semaine de la FIAC est l’occasion de bien des fêtes ! Pour 
vous en faire découvrir les coulisses, l’équipe de Say Who a écumé ces rendez-vous parisiens et vous 
en propose une sélection. 

Openings, previews, private diners... The FIAC week opens many partying opportunities! 
The SayWho team has been busy covering these events to bring you a selection, behind 
the scene. 

Laurent Boillot, Guerlain's Managing Director and 
Sonia Rolland, ex Miss France

François Tajan, Artcurial's President with architects 
Emmanuel Combarel and Dominique Marrec, with 
Artcurial Europe director's Martin Guesnet

Nathalie Rykiel & Simon Burstein, from Sonia Rykiel 

Asia Now's President Claude Fain, with 
Centre Pompidou's Director Bernard Blistene, 
Paris embassador to Japan Masato Kitera, and 
Asia Now's Director Alexandra Fain

Futurs Antérieurs / Guerlain

Repertorio Sottsass / Artcurial

Hôtel Grand Amour

Dîner de la Création / Palais de Tokyo

Le Cubisme / Centre Pompidou

Asia Now / Art Fair

André Saraïva, graffiti artist

Gagosian Gallery party : Katharina Grosse and Ellen Von Unwerth Perrotin Gallery x Numéro Magazine party : Paul-Emmanuel Reiffers, Ingar 
Dragset, Thibaut Wychowanok, Michael Elmgreen and Emmanuel Perrotin

Christopher Miles, Palais de Tokyo's Director 
with chef Alexandre Gautier, and Fabrice Bousteau 
managing editor of Beaux arts magazine 
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