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 5ème édition

Première foire parisienne dédiée exclusivement à la scène artistique 
contemporaine d’Asie, ASIA NOW présente, du 16 au 20 octobre 2019 - 9 
avenue Hoche Paris 8 e, une 5ème édition riche de nouveautés et de diversité.

Conservant une dimension à taille humaine, la foire ASIA NOW réaffirme sa 
vocation d’exploration et de découverte. Une sélection exigeante et pointue de 
50 galeries internationales déjà établies ou plus jeunes, exerçant depuis moins 
de cinq ans, présenteront plus de 250 artistes confirmés et émergents 
originaires de Chine, d’Asie du Sud-Est, d’Asie Centrale, de Corée et du Japon . 
En marge des présentations des galeries, chaque année ASIA NOW invite un 
commissaire d’exposition en charge d’une plateforme curatoriale, projet 
thématique comprenant une exposition dédiée, un programme de performances 
et de conversations; ainsi que sa sélection personnelle de jeunes galeries.

Cette année Xiaorui Zhu-Nowell, conservateur adjoint au musée Guggenheim 
de New York , conçoit la plateforme et prend le parti de s’éloigner d’un focus 
régional pour adopter une approche thématique qui tire son titre de l’abréviation 
populaire sur Internet IRL ou «dans la vraie vie».

La plateforme IRL {In Real Life} mettra à l’honneur une nouvelle génération 
d’artistes nés à l’ère digitale et dont le travail interroge de manière critique les 
médias numériques, s’intéressent aux questions de technologies et aux défis 
des pratiques artistiques contemporaines, dans l’univers sensoriel actuel.

Par ailleurs, dans le cadre du projet IRL {In Real Life}, une large place sera 
consacrée au design, et présentera le point de vue de designers sur 
l’aménagement modulaire possible qu’induit l’évolution de nos modes de vie. À 
la fois ancré dans la tradition et s’inspirant d’objets iconiques, de techniques et 
des modes de vie ancestraux, les artistes proposeront des objets inédits, 
alternatifs, modulables et multifonctionnels.

Après le succès des programmes de conversations des éditions précédentes, 
ASIA NOW s’affirme également comme un lieu privilégié d’échanges, de 
dialogues, et d’enseignements pour les leaders d’opinion du monde de l’art. Par 
une approche originale qui réunit commissaires d’exposition confirmés et plus 
jeunes, les intervenants invités échangeront sur les enjeux et les acteurs des 
scènes artistiques d’Asie. Enfin, cette année peut-être encore plus que les 
années précédentes, la foire placera les collectionneurs au cœur des projets 
curatoriaux, avec plusieurs propositions de jeunes collectionneurs et la 
présentation d’une sélection de leurs dernières découvertes.
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UN NOUVEAU PROJET CURATORIAL & PROJETS SPÉCIAUX 

LA PLATEFORME IRL {In Real Life}
Une proposition de Xiaorui Zhu-Nowell
Conservateur adjoint au musée Guggenheim de New York.

Image courtesy Xiaorui Zhu-Nowell



Ce phénomène social connait un très grand succès et la 
section Unboxing révélera de nouveaux projets, comme 
“fraîchement déballés” d’artistes les plus prometteurs 
d’Asie. 

Une exposition personnelle de l’artiste chinoise Liu Wa, 
curaté par Michael Xufu Huang (collectionneur d’art et co-
fondateur de M WOODS, Beijing), est proposé par la 
galerie SABSAY. Le travail de Liu Wa présente des 
peintures codées par couleur et une installation vidéo. 
Utilisant la neurotechnologie, l’environnement immersif 
appréhende et reflète les variations du niveau d’attention du 
spectateur. 
A l’aide d’un casque EEG (électroencéphalographique), les 
ondes cérébrales du spectateur illuminent l’environnement 
de différentes couleurs. Les personnages peints jaillissent 
de l’obscurité, tout en luttant pour survivre à l’apocalypse 
écologique qui les engloutit. 

Un projet de réalité virtuelle Suus’Oculis Meis (Its eyes) par 
l’artiste Judy Lui en collaboration avec Michael Chang, 
spécialiste en informatique, et curaté par Michael Xufu 
Huang (collectionneur d’art et co-fondateur du musée à but 
non lucratif M WOODS, Beijing), avec la création d’une 
expérience visuelle immersive. Ce projet offre des 
perspectives sur un monde vivant parallèle, et permet de 
découvrir les détails qui nous échappent inévitablement 
dans la vie quotidienne.
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 Liu Wa, Glimpse: a passing look, 2018
 Image courtesy SABSAY

Judy Lui, Oculis Meis, 
Image courtesy Lui & ChangTM

La plateforme IRL {In Real Life}, célèbre les artistes adeptes du 
numérique, et s’articule autour de quatre modes d’interactions – 
UNBOXING, PEER-TO-PEER, HYPERLINK, CHAT ROOM. Les œuvres 
présentées au sein de la plateforme interrogent le digital et la 
technologie en trouvant d’autres prismes conceptuels pour dépasser 
une vision convenue.

     UNBOXING
                    Projets spéciaux

                    La section Unboxing s’inspire des vidéos populaires que l’on trouve sur YouTube 
                    où les YouTubers «déballent» leurs nouveaux achats en direct devant la caméra.



 Image courtesy MARTIN GOYA BUSINESS
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Un programme de projections du Taiwan International Video Art (TIVA) – curaté par 
Frankie Su (directrice du Musée Hong-Gah, Taipei) et une présentation complète 
du concept du TIVA. Invité par ASIA NOW en 2019, le musée Hong Gah, 
présentera la jeune génération d’artistes vidéastes taïwanais, reconnue pour son 
travail d’une qualité exceptionnelle : I-Hsuen Chen, Chen-Yu Chen, Sheng-Wen 
Lo, Pei-Hsuan Wang, Yu Liu.

A noter que le musée Hong Gah s’est fait remarquer grâce aux programmes 
continus visant à promouvoir l'art vidéo dans le cadre de sa plateforme de 
collaborations et d'échanges internationaux. 

Une installation de Victoria Sin (artiste vivant entre le Canada et le Royaume Uni, 
commanditée et présentée avec le soutien de Chi-Wen Gallery (Taipei).

Une  installation  de  l’artiste  Wong  Kit  Yi,  vivant  entre  New  York  et Hong  
Kong,  présenté  grâce  au  soutien  de  a.m.space  (Hong  Kong). Dans sa 
pratique, elle se concentre sur les unités de base - cellules, bits numériques, 
gènes, microsecondes - et sur les systèmes dans lesquels le temps, l'espace et 
l'information sont organisés. Ses dernières recherches portent sur la génétique, la 
technologie de l'ADN, la mythologie, le vieillissement biologique et l'immortalité.

Les œuvres des artistes Chando Ao et Ye Wang , présentés par YveYANG Gallery 
(New York). Les dernières œuvres de Chando Ao et de  Ye Wang  seront 
présentées par la galerie YveYANG (New York). Le travail de Chando Ao s'articule 
autour d'une machinerie complexe pour créer une véritable expérience sensorielle. 
La pratique interdisciplinaire  de  Ye Wang associe la théorie, la pratique et la 
recherche formelle dans un dialogue étroit avec l’histoire de la production d’image, 
sa représentation et sa symbolique.

Cheng Ran (Lauréat du prix du jeune 
artiste émergent du Nomura Art Award) 
présente MARTIN GOYA BUSINESS, un 
incubateur qu’il a récemment créé à 
H a n g z h o u ( C h i n e ) p o u r r e p é r e r, 
encourager et soutenir les jeunes artistes 
de sa communauté dans leurs nouvelles 
a p p r o c h e s , e x p é r i m e n t a t i o n s e t 
recherches. Cheng Ran exposera son 
propre travail vidéo en dialogue avec une 
sélection de jeunes artistes parmi les plus 
prometteurs en Chine :  ChillChill & Alex 
Wa n g , Yo u A’ d a , We n x i n Z h a n g , 
PAPAPEPIA. 



La vidéo Electromagnetic Brainology de l’artiste chinois Lu Yang, présenté par
SOCIÉTÉ Berlin et la DSLcollection. Multipliant des références issues des 
domaines de la neurologie et de la biologie, les œuvres de Lu Yang reflètent un 
intérêt constant pour la spiritualité à travers différentes formes de religion et de 
création plastique.

La Vanguard Gallery (Shanghai) proposera un projet spécial de la JIU SOCIETY, 
fondée par trois jeunes artistes qui sont nés et ont grandi à Shenzhen, Fang Di, 
Ji Hao et Jin Haofan.

Enfin, MadeIn Gallery (Shanghai) revient cette année avec un projet spécial pour 
la section Unboxing.

 Paris Asian
 Art Fair

 Communiqué – Juillet 2019

 16 — 20 October 2019 5 9 avenue Hoche - Paris 8e

PETIT LEXIQUE 

IRL « In Real Life », « dans la vie réelle ». Le sigle IRL désigne le vrai 
monde par opposition à la vie virtuelle.

UNBOXING  est un  anglicisme  qui désigne initialement un type de vidéos 
publiées sur internet, dans lesquelles des personnes se filment en train de 
déballer les produits qu'elles viennent d'acheter. La popularité grandissante 
de ces vidéos a suscité l'intérêt des marques et des distributeurs qui 
l'utilisent désormais comme outil publicitaire.

HYPERLINK ou lien hypertexte ou lien web ou simplement lien, est une 
référence dans un système permettant de passer automatiquement d'un 
document consulté à un document lié. Les hyperliens sont notamment 
utilisés pour permettre le passage d'une page web  à une autre à l'aide d’un 
clic.

PEER-TO-PEER tire son nom du système de réseau informatique 
décentralisé rendu célèbre par les premières plateformes de partage de 
fichiers Internet tels que Napster et BitTorrent.

CHAT ROOM le terme salle de discussion, terme utilisé pour signifier toute 
technologie allant du chat en ligne en temps réel,  des interactions en ligne 
avec des inconnus (ex : forum en ligne). La principale utilisation d'une salle 
de conversation consiste à partager des informations par texte avec un 
groupe d'autres utilisateurs. 



 PEER-TO-PEER
Choix des collectionneurs

Peer-to-Peer désigne l’une des évolutions technologiques les plus connues du 
web 2.0 et tire son nom du système de réseau informatique décentralisé rendu 
célèbre par les premières plateformes de partage de fichiers Internet telles 
que Napster et BitTorrent. La section Peer-to-Peer présentera de 
prestigieuses collections privées et constituera une plateforme d’échange 
entre collectionneurs visionnaires. Ces derniers viendront partager avec leurs 
pairs européens leurs dernières découvertes, voyages personnels et 
recommandations sur l’art de collectionner les artistes émergents.

 Les participants :
 - Michael Xufu Huang , collectionneur d’art et co-fondateur de M WOODS (Beijing)
 - Lu Xun, collectionneur d’art, co-fondateur et directeur du Sifang Art Museum (Chine)
 - Sylvain et Dominique Levy, collectionneurs d’art et fondateurs de la DSLcollection (France)
 - Jens Faurschou, fondateur de la Faurschou Foundation (Copenhague, Beijing, Venise) et 
Masha Sabsay Faurschou, fondatrice de Sabsay (Copenhague).

 HYPERLINK
Série de performances

Hyperlink se compose d’une série de performances «activées» 
quotidiennement à travers les différents espaces de la foire. Les performances 
peuvent être directes, suggestives, cachées, improvisées ou spontanées, 
imitant l’interaction d’un clic sur un hyperlien. Les propositions Hyperlink 
s’inspirent d’un large éventail de références performatives, allant des raves 
queer underground aux compositions chorégraphiques et la poésie «slam». 
Parmi les performances présentées, figurent l’artiste Qinmin Liu, ou encore le 
programme proposé par  Charles Teyssou et Pierre Alexandre Mateos 
(commissaires d’exposition indépendants) qui mettront en avant deux artistes 
de la scène underground et de la contre-culture à Shanghai : un  DJ set 
par Proxi et une performance de PAN DAIJING.
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CHAT ROOM
Plateforme de conversations

En s’inspirant des messageries instantanées, Chat Room sera un espace 
physique qui réunira de manière décontractée les artistes, collectionneurs, 
conservateurs, et galeristes engageant des discussions sur un large éventail 
de sujets.

 Communiqué – Juillet 2019
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Pensés et adaptés aux nouveaux modes de vie urbains, les créations 
présentées sont des outils d’optimisation de l’espace de vie dans ses 
redéfinitions tant spatiales que conceptuelles. 

VITAMIN CREATIVE SPACE / THE SHOP (Guangzhou), en collaboration  

 COUP DE PROJECTEUR SUR LE DESIGN

avec la Galleri Feldt (Copenhague) présente:

Home for Books; “— |” Bookshelf and +- Shelves, conçues 
Hu Fang, écrivain et essayiste. Son projet Home for books 
est imaginé comme la maison idéale des livres.

Les lignes horizontales et verticales peuvent créer des 
caractères dans la calligraphie chinoise et les peintures 
chinoises traditionnelles. C'est le point de départ de la 
création. C'est l'architecture des livres; dans mon 
imagination, une maison idéale pour eux. Les livres 
s'organisent en fonction de leur taille et de leur personnalité. 
On leur donne un espace de vie pour respirer, pas 
seulement une pile de papier.

-Hu Fang

Hu Fang, Home for books, 2017.
Image courtesy Jolie Zhou

MA SHU.SHU GE.
Image courtesy Permagate Space, 2019

Engagée dans une réflexion sur l’esthétique et les 
dispositions des meubles dans les lieux de vie de 
l’intelligentsia chinoise, Ma Shu présentera le projet Shù Gé 
(Bookshelf), incarnant un nouveau style de vie, inspiré de 
l’artisanat chinois du travail sur bois, et adapté à la vie 
d’aujourd’hui.

Parallèlement à ces projets, Jun Yang présentera Lamp 
House, une lanterne utilisée sur les marchés locaux. Ayant 
grandi et vécu dans différents contextes culturels, Jun Yang 
examine dans son travail artistique, l’influence des clichés et 
des images médiatiques sur les politiques d’identité. 

The Shop est un espace expérimental créé par Vitamin 
Creative Space qui s’intéresse à l’art  et sa rencontre avec la 
vie quotidienne et les objets qu’elle produit.

Jun Yang, Lamp house, 2019. 
Image courtesy The Shop

 Communiqué – Juillet 2019
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 UNE SÉLECTION DE GALERIES TOUJOURS PLUS EXIGEANTE

Pour la première fois, ASIA NOW accueille Chambers Fine Art (Beijing, New 
York), Galleria Continua (San Gimignano, Beijing, Les moulins, Habana), 
OVER THE INFLUENCE (Hong Kong, Los Angeles), STAR GALLERY 
(Beijing), M97 Gallery (Shanghai), Gallery 55 (Shanghai).

GALERIES VENUES DE CHINE
La participation de galeries venues de Chine est particulièrement importante 
cette année, et s’impose par une sélection exigeante et la présence des 
leaders du marché : BEIJ ING COMMUNE (Be i j ing) , TANG 
CONTEMPORARY ART (Beijing, Hong Kong, Bangkok), GINKGO SPACE 
(Beijing) de retour cette année.

FOCUS SUR LES GALERIES 
D’ASIE DU SUD-EST
ASIA NOW met en avant la scène artistique émergente 
parmi l’une des plus intéressante d’Asie, avec la présence 
de Yavuz Gallery (Singapour), Art Seasons (Singapour), 
The Drawing Room (Makati City), Vinyl on Vinyl (Makati 
City), Galerie Quynh (Ho Chi Minh City. La foire a 
également invité une organisation à but non lucratif VADA - 
The Visual Arts Development Association (Singapour) avec 
un projet spécial curaté en col laboration avec 
Intersections  Gallery (Singapour),  curaté par Khairuddin 
Hori.

SCÈNE ÉMERGENTE DU JAPON
Après le succès de la plateforme japonaise à ASIA NOW 
en 2018, six galeries réitèrent leur participation cette 
année: COHJU Contemporary Art (Kyoto), MORI YU 
GALLERY (Kyoto, Tokyo), Pierre-Yves Caër Gallery 
(Paris), TOKYOÏTE (Tokyo, Paris). Les nouvelles venues 
sont ESH Gallery (Milan), Galerie Catherine Putman 
(Paris).

 Pixy Liao, The Woman Who Clicks The
 Shutter. 
Image courtesy Chambers Fine Art
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PROPOSITIONS RENOUVELÉES AUTOUR DE LA SCÈNE 
SUD-CORÉENNE
ASIA NOW célèbre à nouveau la venue des galeries présentant la scène établie et 
émergente de la Corée du Sud avec 313 Art Project (Seoul),  The Columns Gallery 
(Seoul), CHOI & LAGER Gallery (Seoul, Cologne), GALERIE MARIA LUND (Paris), 
Gallerie Artvera’s (Geneva), Gallery SoSo (Gyeonggi-do), Gallery LEE & BAE  
(Busan), Art’Loft/Lee-Bauwens Gallery (Forest).

RETOUR DES GALERIES PRÉSENTES EN EUROPE
La 5ème édition confirme le retour des galeries occupant une place majeure en 
Europe : A2Z ART GALLERY (Hong Kong, Paris), DANYSZ gallery (Paris, Shanghai), 
La Patinoire Royale - Galerie Valérie Bach (Bruxelles), New Galerie (Paris), Primo 
Marella Gallery & Primae Noctis Gallery (Lugano, Milan), ZETO ART (Paris), 24P 
STUDIO (Tianjin, Paris). Les nouvelles venues: Galerie Richard (Paris, New York), 
Galerie LJ (Paris).

JEUNES GALERIES
Parmi les nouvelles galeries participantes, ASIA NOW est heureuse d’accueillir une 
sélection de jeunes galeries :  Mine Project Gallery (Hong Kong), Galerie OVO 
(Taipei).
Pour la première fois venue d’Asie Centrale, la foire accueille Aspan Gallery (Almaty, 
Kazakhstan).

NOUVELLE PLATEFORME CURATORIALE ET SES  GALERIES 
PARTICIPANTES
Le projet curatorial de cette année, la plateforme IRL {In Real Life}, conçue par 
Xiaorui Zhu-Nowell, conservateur adjoint au musée Guggenheim de New York, 
célèbre une nouvelle génération d’artistes nés à l’ère digitale et dont le travail 
interroge de manière critique les médias numériques. La plateforme mettra à 
l’honneur une sélection de galeries « pointues » SABSAY (Copenhagen), a.m.space 
(Hong Kong), Chi-Wen Gallery (Taipei), YveYANG Gallery (New York), MadeIn 
Gallery (Shanghai) et Vanguard Gallery (Shanghai).

COUP DE PROJECTEUR SUR LE DESIGN
Cette année, la foire consacre une large place au design et présentera les projets 
spéciaux de Vitamin Creative Space / The Shop (Guangzhou) en collaboration avec  
Galleri Feldt (Copenhague).
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Qiu Zhijie est connu pour ses travaux de 
calligraphie et de peinture à l'encre, de 
photographie, de vidéo, d'installation et de 
performance.  
Son art représente un nouveau type de 
communication expérimentale entre la tradition 
des lettrés chinois et l'art contemporain, la 
participation sociale et le pouvoir d'auto-libération 
de l'art.  

Qiu Zhijie a publié plusieurs ouvrages dont: L'image 
et le post modernisme (2002), Give Me a Mask 
(2003), La limite de la liberté (2003), La photographie 
après la photographie (2004), On Total Art (2012).  

Il a également été le commissaire de la première 
exposition d'art vidéo en Chine en 1996, et a organisé 
une série d'expositions «Sensibilité au sens» en 1999 
et 2005 pour promouvoir la jeune génération d'artistes 
chinois. En 2012, il a été conservateur en chef de la 
9e Biennale de Shanghai «Réactivation».  
En 2017, il était .conservateur en chef du pavillon 
chinois de la 57e Biennale de Venise Il a été 
sélectionné pour le prix Hugo Boss administré par la 
Fondation Guggenheim en raison de son travail dans 
le cadre du projet de pont sur le fleuve Nanjing 
Yangtze. Il a été nommé «Artiste de l'année» du prix 
Art China en 2009 et a été nominé pour le même prix 
en 2016. Ses œuvres sont rassemblées dans de 
grands musées et institutions du monde entier, 
notamment le musée Guggenheim de New York, le 
musée d'art métropolitain, le musée d'art asiatique de 
San Francisco, la Fondation Louis Vuitton, la 
Fondation Christian Dior, la Fondation Ullens, le 
Neuer Berliner Kunstrerein et la galerie White Rabbit 
à Sydney.

Galleria Continua ( San Gimignano, Beijing, Les moulins, Habana) 
présente un solo show de l’artiste Qiu Zhijie 

Big 3 - Qiu Zhijie 
Courtesy Okno Studio 

Big 4 - Qiu Zhijie 
Courtesy Okno Studio 
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L’organisation à but non lucratif VADA - The Visual 
Ar ts Development Associat ion (Singapour) 
collaborera avec Intersections Gallery (Singapour) sur 
une proposition de Khai Hori (commissaire 
d’exposition indépendant au Palais de Tokyo, et 
conservateur en chef au Singapore Art Museum), 
pour présenter une exposition de la jeune artiste 
Désirée Tham (lauréate cette année du Chan Davies 
Art Prize).

Cette exposition présentera les dernières installations 
et sculptures de l’artiste chinoise. Une approche 
mixant une esthétique traditionnelle, Feng Shui, et 
science de l’art ancien dans la conception 
d’arrangement d’objets favorisant le flux des énergies 
invisibles.

VADA soutiendra également le lancement du premier 
numéro de KIRTI, une publication de Hunter Panther 
Deerfield (curateur indépendant de Singapour).

VADA - The Visual Arts Development Association 
X Intersections Gallery

KIRTI est un projet visant à perturber et à 
démocratiser la manière dont l’art de l’Asie du 
Sud-Est est encadré. 

KIRTI s'étend sur deux plateformes adjacentes: 
une publications mestrielle et des archives en 
ligne. En présentant des œuvres dépassant les 
frontières conventionnelles - art contemporain, 
art traditionnel, journalisme, monde universitaire - 
KIRTI favorise un espace inclusif de conversation 
et d’inspiration.

Desiree Tham, Feng Shui, 2019. 
Image courtesy VADA x Intersections Gallery

Image courtesy KIRTI
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 Galeries

 ART SEASONS | Singapore
 Galerie Artvera’s | Geneva, Switzerland
 Art’Loft/Lee-Bauwens Gallery | Forest,
 Belgium
 Aspan Gallery | Almaty, Kazakhstan
 A2Z ART GALLERY |  Hong  Kong  |  Paris,
 France
 Beijing Commune | Beijing, China
 Chambers Fine Art | New York, USA |
 Beijing, China
 CHOI  &  LAGER  Gallery  |  Cologne,
 Germany | Seoul, South Korea
 The  Columns  Gallery  |  Seoul,  South
 Korea
 DANYSZ  gallery  |  Paris,  France  |
 Shanghai, China | London, United
 Kingdom
 The  Drawing  Room  |  Makati  City,
 Philippines
 ESH Gallery | Milan, Italy
 Gallery 55 | Shanghai, China
 Galerie Catherine Putman | Paris, France
 Galleria Continua | San Gimignano, 
 Italy | Beijing, China | Les moulins, 
 France | Habana, Cuba
 Galerie OVO | Taipei, Taiwan
 Gallery LEE & BAE | Busan, South Korea
 Galerie LJ | Paris, France
 GALERIE MARIA LUND | Paris, France
 Galerie  Richard  |  Paris,  France  |  New
 York, USA
 Gallery SoSo | Gyeonggi-do, South Korea
 Galerie  Quynh  |  Ho  Chi  Minh  City,
 Vietnam
 GINKGO SPACE | Beijing, China
 HdM Gallery | London, United Kingdom 
| Beijing, China

 Intersections Gallery | Singapore
 COHJU  contemporary  art  |  Kyoto,
 Japan
 La  Patinoire  Royale  -  Galerie  Valérie
 Bach | Brussels, Belgium
 M97  Gallery | Shanghai, China
 Mine Project Gallery| Hong Kong, China
 MORI  YU  GALLERY  |  Kyoto,  Japan  |
 Tokyo, Japan
 New Galerie | Paris, France
 Pierre-Yves Caër Gallery | Paris, France
 Primo Marella Gallery & Primae Noctis
 Gallery | Lugano, Italy | Milan, Italy
 STAR GALLERY | Beijing, China
 TANG CONTEMPORARY ART | Beijing,
 China | Hong Kong | Bangkok, Thailand
 TOKYOÏTE | Paris, France | Tokyo, Japan
 Vinyl on Vinyl | Makati City, Philippines
 VADA  (The  Visual  Arts  Development
 Association) | Singapore
 Yavuz Gallery | Singapore
 ZETO ART | Paris, France
 24P  STUDIO  |  Paris,  France  |  Tianjin,
 China
 313 Art Project | Seoul, South Korea

Galeries de la plateforme IRL {In Real Life}
 a.m. space | Hong Kong
 Chi-Wen Gallery | Taipei, Taïwan
 MadeIn Gallery | Shanghai, China
 SABSAY | Copenhagen, Denmark
 YveYANG Gallery | New York, US
 Vanguard Gallery | Shanghai, China

Galeries de la section design
 Vitamin Creative Space | Guangzhou ,
 China
 Galleri Feldt | Copenhagen, Denmark

 Liste complète des galeries à venir
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En partenariat avec une sélection d’institutions culturelles, le Hors les Murs 
de la foire s’articule autour de différents projets avec l’École Supérieure 
Nationale des Beaux-Arts de Paris (ENSBA) / Le Musée Guimet / Le Musée 
Cernuschi – Maël Bellec, conservateur du musée présentera à ASIA NOW 
une sélection de jeunes artistes vidéastes travaillant sur la notion de 
transmission dans l’art. Ce focus convoque le thème générationnel, et le lien 
qu’il induit entre la scène émergente et les artistes confirmés.

Évènements hors les murs 
                 dans les institutions culturelles parisiennes
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INFORMATIONS PRATIQUES
ASIA NOW
DU 16 AU 20 OCTOBRE 2019
9, avenue Hoche
75 008 Paris

www.asianowparis.com
Facebook I Asia Now Paris
Instagram I @ASIANOW

PREVIEW le mardi 15 octobre 2019

INVITATION PRESSE 
de 10h à 14h 

VIP 
de 14h à 18h

VERNISSAGE le mardi 15 octobre 2019
de 18h à 22h

Ouverture au public  
du 16 au 20 octobre

ÉQUIPE | ASIA NOW 2019
Co-fondatrice et directrice
Alexandra Fain
alexandrafain@asianowparis.com

Associée et directrice associée des 
partenaires stratégiques
Hélène Molinari
helenemolinari@asianowparis.com

Relations galeries
Qian Wang
qianwang@asianowparis.com
gallery@asianowparis.com

Relations VIPs et institutionnels 
Constance Perrot
constanceperrot@asianowparis.com

Relations partenaires
Soraya Chaar
sorayachaar@asianowparis.com

Chargée de communication
Hannah Kreile
hannahkreile@asianowparis.com

Coordination générale
Lou Anmella 
louanmella@asianowparis.com

COMMUNICATION | PRESSE & RELATIONS PUBLIQUES
International

Evergreen Arts
Sarah Greenberg
sgreenberg@evergreen-arts.com
+ 44 7 86 65 43 242

Assistant
Pan Panagopoulos
ppanagapoulos@evergreen-arts.com

France et Benelux

Marie Jacquier Communication
art & communication
Marie Jacquier 
marie@mariejacquier.com
+ 33 6 13 54 60 12

Attachée de presse
Muriel Marasti
muriel@mariejacquier.com
+ 33 6 17 36 26 08

Assistante
Louise Conesa
louise@mariejacquier.com

mailto:louise@mariejacquier.com
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