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COMMUNIQUé DE PRESSE
Du 21 au 24 octobre 2021, pour sa 47e édition, la FIAC est
heureuse de réunir plus de 170 galeries issues de 25 pays,
dans les nouveaux espaces du Grand Palais Éphémère et
de la Galerie Eiffel, installée dans son prolongement sur le
Champ-de-Mars.
La sélection rassemblera des galeries d’art moderne, d’art
contemporain, de design et d’édition venant de la France
et de pays européens, du Royaume-Uni, d’Amérique du
Nord et du Sud, d’Asie, d’Afrique, ainsi que du Proche et du
Moyen-Orient.
La foire physique sera accompagnée de la deuxième édition
de FIAC Online Viewing Rooms, dont le lancement avait
été salué au printemps. Y participeront les exposants du
Champ-de-Mars, rejoints par 43 galeries qui exposeront
exclusivement online.
Pour son édition 2021, la FIAC présentera au sein de son
Secteur Général les galeries les plus prestigieuses de la
scène française et internationale : Galerie 1900-2000 (Paris),
Air de Paris (Paris), Almine Rech (Paris, Brussels, London,
New York, Shanghai), Applicat Prazan (Paris), Art : Concept
(Paris), Massimo de Carlo (Milano, London, Hong Kong,
Paris), Chantal Crousel (Paris), Paula Cooper (New York),
Gagosian (Paris, New York, Beverly Hills, London, Hong
Kong), Gladstone Gallery (New York, Brussels), Marian
Goodman (Paris, New York), Karsten Greve (Paris, Cologne,
St. Moritz), Hauser & Wirth (London, Somerset, New
York, Los Angeles, Hong Kong, Zürich), Xavier Hufkens
(Brussels), Lelong & Co (Paris, New York), kamel mennour
(Paris, London), Nahmad Contemporary (New York),
neugerriemschneider (Berlin), Nathalie Obadia (Paris,
Brussels), Pace (New York, London, Hong Kong, Palo Alto,
Seoul, Genève), Perrotin (Paris, Hong Kong, New York, Seoul,
Tokyo, Shanghai), TEMPLON (Paris, Brussels), Thaddaeus
Ropac (Paris, Salzburg, London), Esther Schipper (Berlin),
Georges-Philippe et Nathalie Vallois (Paris), Van de Weghe
(New York), White Cube (London, Hong Kong), Jocelyn
Wolff (Paris), Zeno X (Antwerp), David Zwirner (New York,
London, Hong Kong, Paris), pour ne citer qu’elles.
Cette année, 32 nouveaux exposants rejoignent le Secteur
Général, parmi lesquels : christian berst art brut (Paris),
Andrew Edlin (New York), Layr (Vienna), Marfa’ (Beirut),
Sies + Höke (Düsseldorf), Deborah Schamoni (Munich),
Sultana (Paris), Rachel Uffner (New York), Zeno X (Antwerp).

La FIAC poursuit son engagement auprès des galeries
émergentes, notamment au sein du Secteur Jeunes
Galeries. Les 10 galeries sélectionnées - Bel Ami (Los
Angeles), Noah Klink (Berlin), Öktem Aykut (Istanbul),
Dawid Radziszewski (Warszawa), sans titre (2016) (Paris),
Chris Sharp Gallery (Los Angeles), Martina Simeti (Milano),
Soft Opening (London), Sweetwater (Berlin), Weiss Falk
(Basel) - bénéficient ainsi d’un soutien financier de la foire
pour leur participation et leur hébergement à Paris.
Le Secteur Design, créé en 2004 et réintroduit en 2017,
accueillera les acteurs clés du marché du mobilier et du
design modernistes et contemporains - Jousse entreprise
– Mobilier d’architecte (Paris), Galerie kreo (Paris, London),
LAFFANOUR – Galerie Downtown (Paris), Eric Philippe
(Paris), et Galerie Patrick Seguin (Paris). Les galeries
d’éditions et de multiples seront également présentes avec :
mfc-michèle didier (Paris, Bruxelles), Gilles Drouault galerie/
multiples (Paris), Éditions Dilecta (Paris), Galerie 8 + 4
(Paris), Florence Loewy (Paris), TCHIKEBE (Marseille), STPI
(Singapore), WE DO NOT WORK ALONE (Paris), Éditions
Sylvain Courbois (Lille).
La FIAC renouvelle sa programmation culturelle et son
iconique secteur FIAC Hors les Murs. Un parcours
plus de vingt-cinq œuvres et installations sera présenté
en collaboration avec le domaine national du Louvre et
des Tuileries au Jardin des Tuileries. Il se prolongera
par une exposition de l’artiste Jean Claracq au musée
national Eugène Delacroix, sous le commissariat de
Claire Bessède (Directrice du musée national Eugène
Delacroix). L’exposition fera dialoguer les œuvres d’Eugène
Delacroix et celles de Jean Claracq autour de la thématique
de la jeunesse. L’exposition est organisée en collaboration
avec la galerie Sultana (Paris). Une œuvre monumentale
d’Alexander Calder, Flying Dragon (1975), sera
présentée Place Vendôme en collaboration avec la Ville de
Paris et Gagosian. La programmation sera complétée par le
cycle de conférences de la Conversation Room, ainsi que
les performances de Parades for FIAC.
Par ailleurs, le Petit Palais, partenaire de la FIAC depuis
2016, présentera l’exposition de Jean-Michel Othoniel,
Le Théorème de Narcisse, en collaboration avec Perrotin.
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La fiac
Au GRAND PALAIS
Éphémère

La 47e édition de la FIAC se déroule pour la première fois au sein du Grand Palais
Éphémère sur le Champ-de-Mars, du 21 au 24 octobre 2021. Destiné à accueillir les
foires, expositions, défilés et événements sportifs habituellement organisés dans la Nef
du Grand Palais jusqu’à sa réouverture et celles des galeries attenantes pour les Jeux
Olympiques en 2024, le Grand Palais Éphémère accueillera également les épreuves de
judo et de lutte des Jeux Olympiques de Paris 2024, ainsi que les épreuves de parajudo
et de rugby-fauteuil des Jeux Paralympiques.
Conçu par l’architecte Jean-Michel Wilmotte comme l’expression des défis urbains
du XXIème siècle, le Grand Palais Éphémère est l’exemple d’une nouvelle architecture
durable, agile, écoresponsable et circulaire. Il s’inscrit harmonieusement dans
l’environnement du Champ-de-Mars, ainsi que dans l’histoire du Plateau Joffre, qui a
tenu une place centrale lors
des grandes Expositions Universelles du XIXème et du début du XXème siècle.
Édifice d’une surface de 10 000 mètres carrés, le Grand Palais Éphémère est construit,
à l’image du monument parisien original, autour d’une nef principale composée de 44
arches en bois sourcé de manière responsable, et enveloppée d’une toile transparente
entièrement recyclable.
Dans le prolongement du Grand Palais Éphémère, la FIAC a le plaisir d’investir la
Galerie Eiffel, une aile additionnelle installée sur le Champ-de-Mars côté Tour Eiffel.
Ensemble, le Grand Palais Éphémère et la Galerie Eiffel forment un écrin prestigieux,
alliant tradition et modernité, pour accueillir cette grande célébration de la création
internationale.
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FIAC GALERIES
Pour sa 47e édition, la FIAC est heureuse d’accueillir
plus de 170 galeries sur le Champ-de-Mars, au sein du
Grand Palais Éphémère et dans la Galerie Eiffel, installée
dans son prolongement.

SECTEUR GÉNÉRAL
L’édition 2021 de la FIAC rassemblera une sélection de
plus de 170 galeries d’art moderne, d’art contemporain,
de design et d’édition dans le Secteur Général.
Parmi les galeries françaises, la FIAC accueillera cette année
les acteurs emblématiques de l’art moderne comme : Galerie
1900-2000, Applicat-Prazan, Le Minotaure, Galerie Zlotowski ;
de l’art contemporain tels que : Air de Paris, Art : Concept,
Chantal Crousel, gb agency, Lelong & Co., kamel mennour,
Nathalie Obadia, Perrotin, Almine Rech, TEMPLON, GeorgesPhilippe & Nathalie Vallois, Jocelyn Wolff, High Art, Balice
Hertling ou Marcelle Alix pour ne citer qu’elles ; ou encore
de l’art brut avec l’arrivée cette année de la galerie christian
berst - art brut. On note également la présence de la Galerie
Karsten Greve (établie en France depuis 1989), Thaddaeus
Ropac (établie en France depuis 1990), Marian Goodmann
(établie en France depuis 1995), Gagosian (établie en France
depuis 2010), Max Hetzler (établie en France depuis 2014)
ou Fitzpatrick Gallery (établie en France depuis 2017).
Pour ce rendez-vous à l’automne, la FIAC présentera un nombre
important de galeries influentes du continent européen, telles
que : Buchholz, Capitain Petzel, Continua, Massimo De Carlo,
Konrad Fischer, Bärbel Grässlin, Max Hetzler, Hauser & Wirth,
Xavier Hufkens, Krinzinger, Peter Kilchmann, Simon Lee, Mai 36
Galerie, Victoria Miro, neugerriemschneider, Esther Schipper,
Sies + Höke, White Cube, Zeno X. On note par ailleurs la
présence de galeries connues pour leur rôle prescripteur telles
que Dawid Radziszewski, LambdaLambdaLambda, Karma
International, Neue Alte Brücke, Peres Projects, Plan B, The
Breeder, ZERO…
L’édition 2021 de la FIAC accueillera également des galeries
incontournables du continent américain (Etats-Unis,
Mexique, Brésil), notamment les leaders du marché tels que :
Paula Cooper, Andrew Edlin, Gagosian, Gladstone Gallery,
Marian Goodman, Anton Kern, Nahmad Contemporary,
Pace, Skarstedt, Rachel Uffner, Van de Weghe ou David
Zwirner.
Plusieurs acteurs de la jeune génération seront également
présents, notamment : Bel Ami, C L E A R I N G, François
Ghebaly et Mendes Wood DM.
La sélection de la FIAC présentera des galeries venues
de l’Asie, de l’Afrique, ainsi que du Proche et du MoyenOrient, avec la participation de Kukje (Seoul), PKM (Seoul),
STPI (Singapore), Cécile Fakhoury (Abidjan, Dakar, Paris),
Dastan’s Basement (Tehran), Marfa’ (Beirut), Dvir Gallery
(Tel Aviv, Brussels), Öktem Aykut (Istanbul).
Les exposants du Secteur Général sont sélectionnés par
un comité composé de galeristes de renom international,
représentatifs de domaines d’expertise, de zones géographiques
et de générations complémentaires : Isabelle Alfonsi (Marcelle
Alix, Paris), Florence Bonnefous (Air de Paris, Paris), Daniel
Buchholz (Buchholz, Berlin, Köln, New York), Karolina Danków
(Karma International, Zurich, Los Angeles), Mark Dickenson

(Neue Alte Brücke, Frankfurt), Joseph Nahmad (Nahmad
Contemporary, New York), Niklas Svennung (Chantal Crousel,
Paris), Christophe Van de Weghe (Van de Weghe,
New York), Paolo Zani (ZERO…, Milano).

SECTEUR JEUNES GALERIES
10 galeries ont été sélectionnées pour rejoindre le Secteur
Jeunes Galeries de l’édition 2021. Ces exposants ont été
choisis sur la base d’un projet spécifique, présentant un
ou plusieurs artistes émergents. Depuis 2009, la FIAC
soutient chaque année des jeunes galeries internationales
pour leur permettre de participer à ce grand rendez-vous
incontournable de l’art contemporain.
Elles bénéficient d’un soutien financier de la FIAC à hauteur de
50% du prix de leur stand et leur hébergement est également
pris en charge pendant toute la durée de l’événement.
Pour cette 47e édition, le secteur Jeunes Galeries accueillera
des galeries issues de 8 pays (Allemagne, France, Etats-Unis,
Italie, Pologne, Royaume-Uni, Suisse, Turquie) et illustrera une
nouvelle fois le dynamisme de la jeune scène internationale : Bel
Ami (Los Angeles), Noah Klink (Berlin), Öktem Aykut (Istanbul),
Dawid Radziszewski (Warszawa), sans titre (2016) (Paris), Chris
Sharp Gallery (Los Angeles), Martina Simeti (Milano), Soft
Opening (London), Sweetwater (Berlin), Weiss Falk (Basel).
Les artistes présentés par les exposants du Secteur Jeunes
Galeries sont : Soshiro Matsubara et Lauren Satlowski chez
Bel Ami, Charlotte Dualé chez Noah Klink, Dorian Sari
chez Öktem Aykut, Joanna Piotrowska et Serban Savu chez
Dawid Radziszewski, Agnes Scherer chez sans titre (2016),
Isabel Nuño de Buen chez Chris Sharp Gallery, Real Madrid
chez Martina Simeti, Wai Kin Sin chez Soft Opening, Kayode
Ojo chez Sweetwater, Urban Zellweger chez Weiss Falk.
Les exposants du Secteur Jeunes Galeries ont été
sélectionnés par un jury composé de Saim Demircan
(curateur et auteur, Aspen Art Museum), Mark Dickenson
(galeriste, Neue Alte Brücke, Frankfurt), Oriane Durand
(curatrice et autrice, Marseille), Ebony L. Haynes (curatrice
et autrice, directrice David Zwirner, New York).

DESIGN
Le Secteur Design, réintroduit à la FIAC en 2017,
accueillera les acteurs clés du marché du mobilier et du
design modernistes et contemporains : Jousse entreprise –
Mobilier d’architecte (Paris), Galerie kreo (Paris, London),
LAFFANOUR – Galerie Downtown (Paris), Eric Philippe
(Paris) et Galerie Patrick Seguin (Paris).
La FIAC fut la première foire au monde à constituer un
Secteur Design en 2004.

ÉDITEURS
Pour sa 47e édition, la FIAC est heureuse de compter parmi
ses exposants 7 galeries d’édition et de multiples françaises et
internationales : mfc-michèle didier (Paris, Bruxelles), Gilles
Drouault galerie/multiples (Paris), Éditions Dilecta (Paris),
Galerie 8 + 4 (Paris), Florence Loewy (Paris), TCHIKEBE
(Marseille), STPI (Singapore), WE DO NOT WORK ALONE
(Paris), Éditions Sylvain Courbois (Lille).
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GALERIES D’ART MODERNE
ET D’ART CONTEMPORAIN

Galerie 1900-2000, Paris
1 Mira Madrid, Madrid
Martine Aboucaya, Paris
Air de Paris, Paris
Allen, Paris
Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, Paris
apalazzo, Brescia
Applicat-Prazan, Paris
Art : Concept, Paris
Alfonso Artiaco, Napoli
Balice Hertling, Paris
Baronian Xippas, Brussels
anne barrault, Paris
christian berst art brut, Paris
Sébastien Bertrand, Genève
The Breeder, Athens
Buchholz, Cologne, Berlin, New York
Campoli Presti, Paris, London
Capitain Petzel, Berlin
Cardi, Milano, London
Ceysson & Bénétière, Paris, Luxembourg, Saint-Étienne,
New York, Lyon
C L E A R I N G, New York, Brussels
Contemporary Fine Arts, Berlin
Continua, San Gimignano, Beijing, Boissy-le-Châtel,
Habana, Roma, São Paulo, Paris
Paula Cooper, New York
Raffaella Cortese, Milano
Chantal Crousel, Paris
Dastan’s Basement, Tehran
Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam
Dilecta, Paris
DOCUMENT, Chicago
Downs & Ross, New York
Dvir Gallery, Tel Aviv, Brussels
Andrew Edlin, New York
Efremidis, Berlin
frank elbaz, Paris
Exo Exo, Paris
Cécile Fakhoury, Abidjan, Dakar, Paris
Imane Farès, Paris
Konrad Fischer, Düsseldorf, Berlin
FITZPATRICK GALLERY, Paris
Gagosian, Paris, New York, Beverly Hills, London,
Hong Kong, Athens, Roma, Basel
Christophe Gaillard, Paris
Gaudel de Stampa, Paris
gb agency, Paris
François Ghebaly, Los Angeles, New York
GIANNI MANHATTAN, Vienna
Gladstone Gallery, New York, Brussels
Laurent Godin, Paris
Marian Goodman, Paris, New York
Bärbel Grässlin, Frankfurt
Karsten Greve, Paris, Cologne, St. Moritz
Hauser & Wirth, London, Somerset, New York, Los Angeles,
Hong Kong, Zürich, Monaco
Max Hetzler, Berlin, Paris, London
High Art, Paris, Arles
Xavier Hufkens, Brussels

hunt kastner, Prague
In Situ - fabienne leclerc, Paris
Catherine Issert, Saint-Paul
Jousse entreprise - Art contemporain, Paris
Annely Juda Fine Art, London
Jan Kaps, Cologne
Karma International, Zürich
Kerlin, Dublin
Anton Kern, New York
Peter Kilchmann, Zürich
Tina Kim Gallery, New York
Klemm’s, Berlin
Tomio Koyama, Tokyo
Krinzinger, Vienna
Kukje, Seoul
LambdaLambdaLambda, Prishtina
Layr, Vienna
Le Minotaure, Paris
Simon Lee, London, Hong Kong
Lelong & Co., Paris, New York
Loevenbruck, Paris
Magnin-A, Paris
Mai 36 Galerie, Zürich
Marcelle Alix, Paris
Marfa’, Beirut
Jaqueline Martins, São Paulo
Martos Gallery, New York
MASSIMODECARLO, Milano, London, Hong Kong, Paris
Mazzoleni, Torino, London
Mendes Wood DM, São Paulo, Brussels, New York
kamel mennour, Paris, London
Meyer Kainer, Vienna
Victoria Miro, London, Venezia
Galerie Mitterrand, Paris
Édouard Montassut, Paris
mor charpentier, Paris
Nächst St. Stephan
Rosemarie Schwarzwälder, Vienna
Nahmad Contemporary, New York
Neue Alte Brücke, Frankfurt
neugerriemschneider, Berlin
NoguerasBlanchard, Barcelona, Madrid
Nathalie Obadia, Paris, Brussels
Guillermo de Osma, Madrid
P420, Bologna
Pace, New York, London, Hong Kong, Palo Alto, Seoul, Genève
Galerie Papillon, Paris
Parra & Romero, Madrid, Ibiza
Peres Projects, Berlin
Perrotin, Paris, Hong Kong, New York, Seoul, Tokyo, Shanghai
PKM Gallery, Seoul
Plan B, Cluj, Berlin
PM8 / Francisco Salas, Vigo
Galerie Poggi, Paris
Almine Rech, Paris, Brussels, London, New York, Shanghai
Michel Rein, Paris, Brussels
Thaddaeus Ropac, Paris, Salzburg, London
Salle Principale, Paris
Deborah Schamoni, Munich
Esther Schipper, Berlin
Semiose, Paris
Sies + Höke, Düsseldorf
Skarstedt, New York, London, Paris

Pietro Sparta, Chagny
SpazioA, Pistoia
Stigter Van Doesburg, Amsterdam
Jacky Strenz, Frankfurt
Sultana, Paris
SUPRAINFINIT, Bucharest
TEMPLON, Paris, Brussels
Tornabuoni Art, Firenze, Milano, Paris
Ubu Gallery, New York
Rachel Uffner, New York
Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Paris
Tim Van Laere, Antwerp
Van de Weghe, New York
Vedovi, Brussels
Venus Over Manhattan, New York
Nadja Vilenne, Liège
Anne de Villepoix, Paris
Vistamare, Milano, Pescara
Waddington Custot, London
White Cube, London, Hong Kong
Jocelyn Wolff, Paris
Thomas Zander, Cologne
Zeno X, Antwerp
ZERO..., Milano
Galerie Zlotowski, Paris
Martin van Zomeren, Amsterdam
David Zwirner, New York, London, Hong Kong, Paris

SECTEUR JEUNES GALERIES
Bel Ami, Los Angeles
Noah Klink, Berlin
Öktem Aykut, Istanbul
Dawid Radziszewski, Warszawa
sans titre (2016), Paris
Chris Sharp Gallery, Los Angeles
Martina Simeti, Milano
Soft Opening, London
Sweetwater, Berlin
Weiss Falk, Basel

DESIGN
Jousse entreprise - Mobilier d’architecte, Paris
Galerie kreo, Paris
LAFFANOUR - Galerie Downtown, Paris
Eric Philippe, Paris
Galerie Patrick Seguin, Paris

EDITION

AUTRES EXPOSANTS

Collection Lambert, Avignon
Fonds d’art contemporain – Paris Collections, Paris
Lab’Bel, Paris
Sèvres, Paris

EXCLUSIVEMENT EN LIGNE

303 Gallery, New York
A arte Invernizzi, Milano
Albarrán Bourdais, Madrid
Ateliers d’art de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, Paris
ATHR, Jeddah
Anne-Sarah Bénichou, Paris
Bernier/Eliades, Brussels, Athens
Bradley Ertaskiran, Montreal
Clima, Milano
Danysz Gallery, Paris, Shanghai, London
Delmes & Zander, Cologne
Derouillon, Paris
Darren Flook, London
Grimm, Amsterdam, New York
half gallery, New York
Pippy Houldsworth Gallery, London
Hussenot, Paris
Mariane Ibrahim, Chicago, Paris
Bernard Jordan, Paris, Zürich
Nathalie Karg, New York
Georg Kargl Fine Arts, Vienna
Yvon Lambert Libraire & Éditeur, Paris
David Lewis, New York
Lyles & King, New York
MARUANI MERCIER, Brussels, Knokke, Zaventem
Mayoral, Barcelona, Paris
Meessen De Clercq, Brussels
Massimo Minini, Brescia
Nagel Draxler, Berlin, Cologne, Munich
Nanzuka, Tokyo
Nicodim Gallery, Los Angeles
PACT, Paris
Praz-Delavallade, Paris, Los Angeles
galerie Sator, Paris
SCAI THE BATHHOUSE, Tokyo
Karsten Schubert, London
Natalie Seroussi, Paris
Jessica Silverman, San Francisco
SODA gallery, Bratislava
Stems Gallery, Brussels
Tiwani Contemporary, London
Tucci Russo, Torino

Éditions Sylvain Courbois, Lille
Gilles Drouault galerie/multiples, Paris
Galerie 8 + 4, Paris
Florence Loewy, Paris
mfc-michèle didier, Paris, Brussels
STPI, Singapore
TCHIKEBE, Marseille
WE DO NOT WORK ALONE, Paris
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EXPOSITIONS PERSONNELLES ET DUOS
GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE ET GALERIE EIFFEL

SOLO SHOWS

Lubos Plny (né en 1961 à Ceská Lípa, République Tchèque) chez christian berst art brut
Aks Misyuta (née en 1984 à Bryansk, Russie) chez Sébastien Bertrand
Erin Jane Nelson (née en 1989 à Neenah, États-Unis) chez DOCUMENT
Hadi Fallahpisheh (né en 1987 à Téhéran, Iran) chez Efremidis
Kenjiro Okazaki (né en 1955 à Tokyo, Japon) chez frank elbaz
Cecilia Granara (née en 1991 à Djeddah, Arabie Saoudite) chez Exo Exo
Cheikh Ndiaye (né en 1970 à Dakar, Sénégal) chez Cécile Fakhoury
Gaia Vincensini (née en 1992 à Genève, Suisse) chez Gaudel de Stampa
Marina Faust (née en 1950 à Vienne, Autriche) chez GIANNI MANHATTAN
Maaike Schoorel (née en 1973 à Santpoort-Noord, Pays-Bas) chez Mendes Wood DM
Dennis Oppenheim (né en 1938 à Electric City, États-Unis, mort en 2011 à New York, États-Unis) chez Galerie Mitterrand
Nora Kapfer (née en 1984 en Allemagne) chez Édouard Montassut
Thomas Bayrle (né en 1937 à Berlin, Allemagne) chez neugerriemschneider
Elena Narbutaitè (née en 1984 à Vilnius, Lituanie) chez PM8 / Francisco Salas
Lois Weinberger (né en 1947 à Stams, Autriche, mort en 2020 à Vienne, Autriche) chez Salle Principale
Nona Inescu (née en 1991 à Bucarest, Roumanie) chez SpazioA
Paul Maheke (né en 1985 à Brive-la-Gaillarde, France) chez Sultana
Olivier Mosset (né en 1944 à Berne, Suisse) chez TCHIKEBE
Joyce Pensato (née en 1941 à Brooklyn, États-Unis, morte en 2019 à New York, États-Unis) chez Anne de Villepoix

DUO SHOWS

Fernando Bryce (né en 1965 à Lima, Pérou) et Mladen Stilinovic (né en 1947 à Belgrade, Serbie, mort en 2016 à Pula,
Croatie) chez 1 Mira Madrid
Hoda Kashiha (née en 1986 à Téhéran, Iran) et Farrokh Mahdavi (né en 1970 à Téhéran, Iran) chez Dastan’s Basement
Paula Rego (née en 1935 à Lisbonne, Portugal) et Chantal Joffe (née en 1969 à St. Albans, États-Unis) chez Victoria Miro
Yngve Holen (né en 1982 à Braunschweig, Allemagne) et Julien Nguyen (né en 1990 à Washington D.C, États-Unis) chez
Neue Alte Brücke
Cathryn Boch (née en 1968 à Strasbourg, France) et Hreinn Fridfinnsson (né en 1943 à Baer Dölum, Islande)
chez Galerie Papillon
Kévin Bray (né en 1989 en France) et Jimmy Robert (né en 1975 à Saint-Claude, Guadeloupe, France)
chez Stigter Van Doesburg
Max Brand (né en 1982 en Allemagne) et Lin May Saeed (née en 1973 à Würzburg, Allemagne) chez Jacky Strenz
Ana Lupas (née en 1940 à Cluj-Napoca, Roumanie) et Mircea Spataru (né en 1937 à Epureni, Roumanie, mort en 2011 à
Cluj-Napoca, Roumanie) chez SUPRAINFINIT
Sheree Hovsepian (née en 1974 à Isfahan, Iran) et Curtis «Talwst» Santiago (né en 1979 à Edmonton, Canada)
chez Rachel Uffner
Jacqueline Mesmaeker (née en 1929 à Uccle, Belgique) et Olivier Foulon (né en 1976 à Bruxelles, Belgique)
chez Nadja Vilenne
Rosa Barba (née en 1972 à Agrigente, Italie) et Ettore Spalleti (né en 1940 à Cappelle sul Tavo, Italie, mort en 2019 à
Spoltore, Italie) chez Vistamare
Alexandra Leykauf (née en 1976 à Nuremberg, Allemagne) et Navid Nuur (né en 1976 à Téhéran, Iran)
chez Martin van Zomeren

SECTEUR JEUNES GALERIES

Soshiro Matsubara (né en 1980 à Hokkaido, Japon) et Lauren Satlowski (née en 1984 à Détroit, Etats-Unis) chez Bel Ami
Charlotte Dualé (née en 1982 à Paris, France) chez Noah Klink
Dorian Sari (né en 1989 à Izmir,Turquie) chez Öktem Aykut
Joanna Piotrowska (née en 1985 à Varsovie, Pologne) et Serban Savu (né en 1978 à Sighisoara, Roumanie)
chez Dawid Radziszewski
Agnes Scherer (née en 1985 à Lohr am Main, Allemagne) chez sans titre (2016)
Isabel Nuño de Buen (née en 1985 à Mexico City, Mexique) chez Chris Sharp Gallery
Real Madrid (fondé en 2015 à Genève, Suisse) chez Martina Simeti
Wai Kin Sin (née en 1991 à Toronto, Canada) chez Soft Opening
Kayode Ojo (né en 1990 à Cookeville, États-Unis) chez Sweetwater
Urban Zellweger (né en 1991 à Zürich, Suisse) chez Weiss Falk
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PROGRAMMATION

FIAC HORS LES MURS
FIAC Hors les Murs présente chaque année une sélection de
sculptures et d’installations qui se déploient dans différents
lieux emblématiques, parmi les plus prestigieux de Paris.
Tout en offrant aux galeries et aux artistes l’occasion
d’un dialogue unique avec le patrimoine parisien, cette
déambulation artistique sans pareil permet à un large public
d’accéder au meilleur de la création contemporaine.
FIAC Hors les Murs se tient dans le Jardin des Tuileries, sur
la Place Vendôme et au musée national Eugène Delacroix.
Le Comité de Sélection de la FIAC Hors les Murs au Jardin
des Tuileries est présidé par Dominique de Font-Réaulx,
Directrice de la Médiation et de la Programmation Culturelle
du musée du Louvre. Les membres sont : Bernard
Blistène, Directeur du Centre Pompidou de 2013 à 2021,
Jean de Loisy, Directeur de l’Ecole nationale supérieure
des Beaux-Arts de Paris, Cécile Debray, Directrice du
musée de l’Orangerie, Guy Tosatto, Directeur du musée de
Grenoble, et Quentin Bajac, Directeur du Jeu de Paume.
La FIAC remercie MIRABAUD, groupe bancaire et financier
fondé à Genève en 1819, pour son fidèle soutien. Partenaire
de la Place Vendôme depuis 2017, Mirabaud est partenaire
principal de la FIAC Hors les Murs depuis 2020.

Jems Koko Bi
Empty, 2016
Cécile Fakhoury, Abidjan, Dakar, Paris
Norbert Kricke
Raumplastik Große F.V, 1980
Raumplastik Große F.III, 1980
Aurel Scheibler, Berlin
Mehdi-Georges Lahlou
Danse des sept voiles, 2021
Rabouan Moussion, Paris
Vincent Laval
L’ombre des bambous, 2019
Plus loin dans la forêt ll, 2020
Bertrand Grimont, Paris
Laurent Le Deunff
Chouette lapone, Hibou grand-duc
et Chouette des neiges, 2021
Semiose, Paris
Kokou Ferdinand Makouvia
The Membrane, 2017
galerie Sator, Paris
Angelika Markul
Goolarabooloo, 2021
Albarrán Bourdais, Madrid
Vincent Mauger
Sans titre, 2021
Bertrand Grimont, Paris

JARDIN DES TUILERIES
Depuis 2006, en collaboration avec le musée du Louvre, la
FIAC présente son parcours d’œuvres Hors les Murs dans le
Jardin des Tuileries. Plus de vingt-cinq œuvres sont exposées
dans les différents espaces qui parcourent le jardin et
résonnent avec ce cadre patrimonial au cœur de Paris, tout en
répondant aux exigences de son échelle et de ses perspectives.
Lilian Bourgeat
Double Banc, 2018
lange + pult, Zürich, Auvernier
Aaron Curry
Heavy Negative, 2020
Magic vs. Headache, 2020
Almine Rech, Paris, Brussels, London, New York, Shanghai
Eric Fischl
Tumbling Woman, 2002
Skarstedt, New York, London, Paris
Markus Hansen
The Empathy Flags, 2021
Gandy Gallery, Bratislava
Sven ’t Jolle
Out of Touch, 2019
Laurent Godin, Paris
Abdul Rahman Katanani
Chrysalide, 2021
Danysz Gallery, Paris, Shanghai, London
Michael Kienzer
Falter Vol. 4, 2020
Falter Vol. 6, 2020
Falter Vol. 7, 2021
Falter Vol. 9, 2021
Elisabeth & Klaus Thoman, Vienna, Innsbruck

Bettina Pousttchi
Vertical Highways A14, 2020
Vertical Highways A17, 2021
Vertical Highways A20, 2021
Buchmann, Berlin
Stefan Rinck
It Owl, 2021
Rabbiator (Hellboy Gaultier), 2021
Semiose, Paris ; Sorry We’re Closed, Brussels
Lionel Sabatté
Chouette Chevêche des Tuileries, 2021
Ceysson & Bénétière, Paris, Luxembourg,
Saint-Étienne, New York, Lyon
Marinella Senatore
Alliance des corps, 2021
Mazzoleni, Torino, London
Augustas Serapinas
Standtune, 2021
apalazzo, Brescia
John Torreano
MEGA GEM, 2021
Thomas Brambilla, Bergamo
Elmar Trenkwalder
WVZ 122 S, 1993
Bernard Jordan, Paris, Zürich
Marion Verboom
Achronie 25, 2021
The Pill, Istanbul
Euridice Zaituna Kala
Rangement, de-Rangement, 2021
anne barrault, Paris
Partenaire institutionnel :
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MUSÉE NATIONAL
EUGÈNE-DELACROIX
En collaboration avec le musée du Louvre, le musée
national Eugène Delacroix ouvre ses portes au public de la
FIAC. Un havre de paix niché entre cour et jardin, ce lieu
précieux et singulier est le dernier atelier et appartement
d’Eugène Delacroix, au cœur même de Saint-Germain-desPrés. Conçu par le peintre lui-même, l’atelier fut transformé
en musée à l’initiative de Maurice Denis et des grands
peintres des années 1920.
À l’occasion de l’édition de la FIAC Hors les Murs 2021, le
Musée national Eugène-Delacroix présente une exposition de
nouvelles œuvres du peintre français contemporain Jean
Claracq (né en 1991 à Bayonne, France). Les œuvres
miniatures de Claracq oscillent entre réalité et fiction.
Rendus avec une précision remarquable, ses sujets privilégiés
– de jeunes hommes souvent tirés de photos qu’il trouve sur
Instagram et d’autres réseaux sociaux – deviennent des
“avatars” dans des scènes d’un monde hyperconnecté mais
isolé. Construit à partir d’un grand nombre d’images
extraites de livres, de magazines, d’Internet et de l’espace
public, les compositions de Claracq confondent l’espace et le
temps. Idées disparates et perspectives contradictoires
convergent dans ses images, et produisent des nouveaux
moyens de comprendre la réalité.
De la même façon, le dialogue né entre les œuvres de
Delacroix et de Claracq lors de cette présentation révèle des
affinités inattendues entre les artistes qui, nés à près de deux
cents ans d’intervalle, partagent un goût pour la
représentation de de l’individu dans un monde ennuyeux. Le
format intime du portrait sert de point d’entrée à cet échange.
Les sept peintures à l’huile sur bois et à la tempera de
Claracq répondent à deux œuvres de la collection du musée :
le Portrait d’Auguste-Richard de la Hautière (1828), un
véritable étudiant parisien de quinze ans, et Roméo et Juliette
au Tombeau des Capulets (1851), une représentation
passionnée des amants malheureux de William Shakespeare
au moment précédant leur mort.
“Sombre, délicieuse pourtant, lumineuse, mais
tranquille.”1 Ces mots, exprimés par Charles Baudelaire pour
décrire l’impression laisse par les tableaux de Delacroix,
rendent également compte de la sérénité vibrante des œuvres
de Claracq. Delacroix pouvait se confronter à de très grands
formats pour représenter des sujets religieux mais aussi issus
de l’histoire ou de la littérature. Les peintures lumineuses de
Claracq, qui représentent des moments banals et profanes,
sont imprégnées de sacré. Claracq construit ses scènes lisses
et subtilement érotiques – de jeunes hommes aux torses nus
qui traînent, prennent des selfies, ou boudent – à partir de
centaines de fragments visuels recueillis numériquement qu’il
assemble en une composition hétérogène, produisant un
monde “plus réel que réel”. Claracq peint à la loupe pour
inclure des détails minuscules tels que les titres au dos des
livres ou une recherche Google sur un iPhone allumé. Ces
peintures, faussement lisibles, sont constituées de plus que ce
que l’œil peut voir. Cette approche fait à la fois référence à la
perspective développée par les peintres flamands de la
Renaissance pour transmettre le concept de visio Dei (vision
de Dieu) et à l’effet d’aplatissement d’Internet sur la
hiérarchie de l’information au XXIe siècle.

Partenaire institutionnel :

1. Charles Baudelaire, ‘L’Oeuvre et la vie d’Eugène Delacroix’, L’Art romantique dans
Œuvres complètes de Charles Baudelaire III, Paris, Calmann Levy, 1885.

PLACE VENDÔME
Depuis 2012, FIAC Hors les Murs donne carte blanche
à un artiste contemporain pour créer une œuvre pour la
Place Vendôme. Ecrin minéral d’une parfaite symétrie
classique, la Place Vendôme est un site iconique chargé
d’histoire ; les projets présentés par la FIAC depuis 2012
forment eux-mêmes une histoire riche qui a vu se déployer
successivement les œuvres de Jaume Plensa, Tadashi
Kawamata, Paul McCarthy, Dan Graham, Ugo Rondinone,
Oscar Tuazon, Elmgreen & Dragset et Yayoi Kusama.
Pour la première fois en 2021, en collaboration avec
Gagosian (Paris, New York, Beverly Hills, London, Hong
Kong, Athens, Rome, Basel), la FIAC Hors les Murs présente
une œuvre d’ores et déjà historique, Flying Dragon
d’Alexander Calder.
Alexander Calder
Flying Dragon, 1975
Présenté par Gagosian, Paris, New York, Beverly Hills,
London, Hong Kong, Athens, Rome, Basel
Né en 1898 à Lawnton, Pennsylvanie et décédé en 1976 à
New York, Alexander Calder est l’un des sculpteurs les plus
prolifiques et innovateurs du 20ème siècle.
Calder a développé un lexique visuel qui aborde
l’interaction entre nature et abstraction, immobilité et
mouvement, monumentalité et fugacité. Formé en ingénierie
mécanique, sa compréhension ludique des concepts
scientifiques modernes l’a conduit à redéfinir la sculpture.
Flying Dragon est emblématique de l’imagination et de
l’ingéniosité structurelle qui ont donné à l’œuvre de Calder
une place prépondérante au sein de l’art moderne. Son titre
est une référence figurative qui invite à comparer les formes
audacieusement réductrices de Calder et le physique du
dragon. De par sa monumentalité et sa carrure robuste,
la sculpture semble lourde, mais les quelques délicats points
de contact avec le sol suggèrent un corps en mouvement :
un flamboyant dragon rouge qui va décoller à tout moment.
Cette œuvre incarne l’exquise ingénierie de Calder et
sa capacité à créer une composition harmonieuse entre
associations dissonantes et éléments formels variés.
Utilisant des lignes élégantes, des formes simples et une
palette à la fois restreinte et vibrante, Calder est parvenu
à créer un vocabulaire unique, à cheval entre abstraction
et figuration, démontrant une compréhension intuitive du
poids et de la masse. Ses stabiles monumentaux utilisent ce
vocabulaire pour activer l’espace qui les entoure ainsi que
l’imagination des passants.

Partenaire institutionnel :

CONVERSATION ROOM

PARADES FOR FIAC

La FIAC propose cette année un programme de Conversations
entièrement digitalisé et accessible à tous sur FIAC Online
Viewing Rooms. Des institutions françaises et internationales
sont invitées à organiser des échanges sur des sujets engagées
au cœur de l’actualité.

Pour sa cinquième édition, le festival de performances
Parades for FIAC, dédié aux pratiques performatives et au
dialogue entre les disciplines, prend place dans différentes
institutions emblématiques de la capitale, dont le Centre
Pompidou, la Bourse de Commerce – Pinault Collection et
l’Auditorium du musée du Louvre. Ce programme s’inscrit au
croisement de la performance, de la danse et du film.

LUNDI 18 OCT.
15h
Coming Soon: Saudi Arabia’s new cultural landscapes
and the communities cultivating them
- Sara Al Omran, Deputy Director, Art Jameel (Dubaï and Jeddah)
- Aya Al Bakree, Executive Director, Ad-Diriyah Biennale
Foundation (Riyadh)
- Manal AlDowayan, Artist
- Moderator: Zain Masud, Art advisor and strategist, former
International Director of India Art Fair
MARDI 19 OCT.
10h
The development of a private Museum in Asia : from
the invention of new art projects to the engagement
of young patronage circles
- Larys Frogier, Director at Rockbund Art Museum (Shanghaï)
- Oranda Hu, Development manager at Rockbund Art Museum
- Moderator: Liyu Yeo, Independant curator, FIAC VIP
consultant China
17h
Transatlantic relations and France America Collection
- Quentin Bajac, Director at Jeu de Paume (Paris)
- Clément Chéroux, Joel and Anne Ehrenkranz Chief
Curator of Photography at the Museum of Modern Art
(New York)
- Sarah Meister, Executive Director at Aperture Foundation
(New York)
JEUDI 21 OCT.
10h30
Agents of Change: Patronage, new models of
institutions and capacity building for South Asia
- Sabih Ahmed, Associate director and curator of Ishara Art
Foundation (Dubaï)
- Smriti Rajgharia, Director of Serendipity Arts Foundation
and Serendipity Arts Festival (New Delhi and Goa)
- Moderator: Zain Masud, Art advisor and strategist, former
International Director of India Art Fair
VENDREDI 22 OCT.
10h
The ecological transition of Culture
- Sylvie Bétard, Marguerite Courtel, Laurence Perrillat,
members of the collective les Augures

Matthew Barney
Projection du film Redoubt, 2019
Vendredi 22 octobre, 20h
Auditorium du Musée du Louvre
Projection - E.U., 134 min, DCP
En collaboration avec la Galerie Max Hetzler, Berlin
Conditions de réservation et informations pratiques :
https://www.louvre.fr/en-ce-moment/evenements-activites/redoubt

—
Gerard & Kelly
Projection du film Panorama, 2021
Samedi 23 octobre, 19h30 - 21h
Auditorium de la Bourse de Commerce – Pinault Collection
Projection - Vidéo HD, couleur, son, 22 minutes
Avec Guillaume Diop, Germain Louvet, Soa de Muse
Production, & Compagnie avec le soutien de Pinault Collection
Coproduction, The Performance Agency
Postproduction, Harbor Picture Company
Panorama a bénéficié de la mise à disposition de studio au
CND Centre national de la danse
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles :
https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/programme

—
Ayaka Nakama
Freeway Dance
Samedi 23 & Dimanche 24 octobre, 17h - 21h
Centre Pompidou, Grande salle, niveau -1
—
Davide-Christelle Sanvee
Je suis Pompidou.e.x
Jeudi 21 & Vendredi 22 octobre, 19h
Centre Pompidou, Forum 0, entrée libre
Infiltrations ponctuelles au Musée, Niveau 4 et 5
—
Apichatpong Weerasethakul
Avant-première du film Memoria, 2021
Dimanche 24 octobre, 19h30 – 22h00
Auditorium de la Bourse de Commerce – Pinault
Collection
Projection - 136 min, vostfr
Avec Tilda Swinton, Jeanne Balibar, Juan Pablo Urrego, Elkin Diaz
En collaboration avec Anna Sanders Films et New Story
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles :
https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/programme

SAMEDI 23 OCT.
11h
A talk with Zineb Sedira and the curators of the
French Pavilion at the Venice Biennale 2022
- Zineb Sedira, Artist who will represent France at the Venice
Biennale 2022
- Sam Bardaouil and Till Fellrath, Curators of the French
Pavilion at the Venice Biennale and Directors of the
Hamburger Bahnhof (Berlin)
- Yasmina Reggad, Curator of the French Pavilion at the
Venice Biennale

—
Martha Wilson
Songs
Vendredi 22 octobre, 15h & 18h
Centre Pompidou, Musée, Niveau 5, entrée libre sur
présentation d’un billet Musée

Avec le soutien de
partenaire principal de Parades for FIAC
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FIAC ONLINE
VIEWING ROOMs :
DEUXIèME éDITION
ovr.fiac.com

La FIAC est fière de présenter sa première édition « hybride ». La FIAC au Grand Palais
Éphémère et la FIAC Hors les Murs sont accompagnées de la deuxième édition de
FIAC Online Viewing Rooms rassemblant toutes les galeries présentes au Grand Palais
Éphémère ainsi qu’une sélection de galeries exposant exclusivement en ligne. Au total,
plus de 210 galeries participent à FIAC Online Viewing Rooms au mois d’octobre.
La plateforme, conçue avec Artlogic – leader dans la technologie digitale au service du
monde de l’art – a été pensée comme un outil de mise en relation entre les exposants et
le large public de collectionneurs et d’amateurs de la FIAC. Pendant l’édition physique
de la foire, les galeristes participants et le public peuvent redécouvrir sa facilité
d’utilisation, son interface élégante et son design marqué par l’esprit FIAC.
Unanimement appréciée, la fonction Rencontre fortuite, qui permet de découvrir des
œuvres de façon aléatoire, est également de retour, accompagnée de plusieurs nouvelles
fonctionnalités telles que la possibilité de signer le livre d’or des galeries en ligne,
d’accéder à la liste des artistes présentés, ou la possibilité de sauvegarder ses favoris
pendant la foire.
FIAC Online Viewing Rooms accueille également un programme de conférences en
ligne avec des institutions internationales, dont le Jeu de Paume, le Rockbund Museum
(Shanghai), la Ishara Art Foundation (Dubai) et la Serendipity Foundation (Inde).

Powered by
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JEUDI 21 OCTOBRE 2021, DE 18H À 22H
+ DE 100 GALERIES VOUS ATTENDENT

NOCTURNE
DES GALERIES
RETROUVEZ LA PROGRAMMATION SUR WWW.FIAC.COM

À PARIS PENDANT LA FIAC
NOCTURNE DES GALERIES
Pour la 12e édition consécutive, la FIAC inaugure la Nocturne des Galeries. Un moment fort qui permet à la centaine de galeries
participantes de s’associer à cette manifestation d’envergure internationale, et de mettre en avant le réseau foisonnant qui fait
la vie culturelle parisienne. Vernissages, rencontres d’artistes et visites d’exposition d’art et de design sont autant de prétextes à
une traversée noctambule de la capitale.
Cet événement se tiendra le jeudi 21 octobre, de 18h à 22h.
Retrouvez la programmation des galeries sur le site de la FIAC.

DANS LES INSTITUTIONS PARISIENNES
Cette 47e édition de la FIAC au Grand Palais Éphémère, sera l’occasion de profiter de la très riche programmation culturelle
parisienne. L’ouverture de nouvelles institutions, et les programmations exceptionnelles des musées et fondations, les
évènements et nombreux rendez-vous qui rythmeront la semaine contribueront à nouveau au rayonnement culturel
incontournable de Paris cet automne.
Centre Pompidou
George Baselitz - La rétrospective
Georgia O’Keeffe
Ettore Sottsass, l’objet magique
Prix Marcel Duchamp 2021

Meris Angioletti, Renaud Jerez, Adrien
Vescovi, Tarek Lakhrissi, Gina Folly et
Minia Biabiany.
Dans un bâtiment nouvellement
inauguré, dessiné par NeM Architectes.

Palais de Tokyo
Anne Imhof, « Natures Mortes »

Jeu de Paume
Chefs d’œuvre photographiques
du MoMA, La collection Thomas Walther

Fondation Louis Vuitton
La Collection Morozov, icônes de l’art
moderne
Avec les œuvres de Cézanne, Gauguin,
Van Gogh, Renoir, Monet, Bonnard,
Denis, Matisse, Derain et Picasso aux
côtés d’artistes emblématiques de
l’avant-garde russe tels que Vroubel,
Malevitch, Répine, Larionov, Sérov.
Bourse de Commerce – Fondation
Pinault
Ouverture, exposition
inaugurale présentant entre autres
les œuvres de Pierre Huyghe, Tatiana
Trouvé, David Hammons, Martial
Raysse, Claire Tabouret et Bertrand
Lavier dans les espaces d’exposition
conçues par Tadao Ando.
Musée d’Art Moderne de Paris
Anni & Josef Albers, L’art et la vie
Les Flammes. L’âge de la Céramique
Fondation Cartier pour l’art
contemporain
Damien Hirst, Cerisiers en fleurs
Lafayette Anticipations
Martin Margiela
Fondation Pernod Ricard
Bonaventure (Trafiquer les mondes),
Prix 2020-2021
Avec les œuvres de Boris Kurdi,
Carlotta Bailly-Borg, Ghita Skali,

Petit Palais
Jean-Michel Othoniel, Le théorème de
Narcisse
Musée national Picasso - Paris
Picasso-Rodin
Musée des arts décoratifs
Thierry Mugler : Couturissime
Cartier et les arts de l’islam
Musée d’Orsay  
Enfin le cinéma !
Signac collectionneur
Marlène Dumas
Musée de l’Orangerie
Chaïm Soutine / Willem de Kooning, la
peinture incarnée
David Hockney, A Year in Normandie
Musée national Eugène - Delacroix
Jean Claracq en dialogue avec Eugène
Delacroix Commissariat de Claire Bessède
Musée du Louvre
Paris – Athènes, Naissance de la Grèce
moderne 1675 – 1919
Musée du Luxembourg
Vivian Maier
Grande Halle de la Villette
Napoléon

Musée de la Chasse et de la Nature
Damien Deroubaix, La valise d’Orphée
Fondation Giacometti
Barbara Chase-Riboud rencontre
Alberto Giacometti
LE BAL
Wang Bing, L’œil qui marche
Beaux-Arts de Paris
Le théâtre des Expositions – Acte 4
Mobilier National
Carte Blanche à Sheila Hicks
Musée Carnavalet
Henri Cartier-Bresson, Revoir Paris
Le CENTQUATRE
Au-delà du réel ? dans le cadre
de la Biennale Némo
BnF
Giuseppe Penone. Sève et pensée
La Fab.
Le graff
Le Salon de Montrouge
65ème Salon
Musée de l’Armée
Napoléon ? Encore !
Frac Ile-de-France
Children Power
Kadist
Diaspora at Home, CCA Lagos 2019
Studio des Acacias
Laure Prouvost, You Are My Petrol,
My Drive, My Dream, My Exhaust

47E éDITION

21-24 octobre 2021

INFORMATIONS
PRATIQUES

TARIFS

Mercredi 20 octobre

Billet FIAC : 40 euros
Tarif réduit* : 27 euros
Moins de 12 ans : gratuit

Inauguration : 10h-20h
Accès presse : 14h-20h
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La Réunion des musées nationaux - Grand Palais est un
opérateur culturel dont la mission est de favoriser l’accès à
la culture sur l’ensemble du territoire national, et au-delà.
Elle regroupe des expertises d’excellence dans le domaine
artistique et culturel : production d’expositions, accueil des
publics, médiation, cours d’histoire de l’art, édition, gestion
de boutiques de musées et édition de produits culturels,
Ateliers d’art, agence photographique, acquisitions
d’œuvres d’art pour les collections nationales, ingénierie
culturelle, innovation numérique… Celles-ci lui permettent
de jouer un rôle singulier dans le monde culturel, avec une
ambition : favoriser la rencontre du plus grand nombre avec
l’art, l’art de toutes les cultures, de toutes les époques et
sous toutes ses formes.
Le Grand Palais, entré dans une phase importante de
travaux en 2021, est l’emblème de l’institution : cette
dernière y exerce nombre de ses savoir-faire, dont la
production de grandes expositions et d’événements
culturels. Installé provisoirement sur le Champ-deMars, le Grand Palais Éphémère accueillera jusqu’à la
réouverture du monument la programmation événementielle
habituellement présentée au Grand Palais. À Paris, au Musée
du Luxembourg, et partout en France, la Rmn - Grand Palais
déploie ses compétences autour de projets ambitieux et
innovants.

Partenaire de longue date de la FIAC, la Ville de Paris assure
un soutien constant à la création et aux artistes. En 2020
et 2021, la Ville a tenu à s’engager auprès des artistes en
accordant au Fonds d’art contemporain-Paris Collections
un budget d’acquisition exceptionnel. Avec un stand dédié,
elle présente au Grand Palais les dernières acquisitions
du Fonds d’art contemporain - Paris collections, seule
collection publique exposée lors de la FIAC. Le Fonds
d’art contemporain développe également un accès large
et égalitaire à la création artistique contemporaine par
la diffusion d’œuvres dans des lieux du quotidien des
parisiens, auprès des scolaires dans le cadre du programme
« Une Œuvre à l’École » et du nouveau programme Jeunes
Collectionneurs, qui cible spécifiquement les collégiens.
Des partenariats avec des acteurs du champ social sont
également mis en place depuis 2016.

Le Louvre est heureux d’être à nouveau l’un des partenaires
privilégiés de la Foire Internationale d’Art Contemporain. Le
domaine national du Louvre et des Tuileries, dans le cadre
de FIAC Hors les murs, présente du mercredi 20 octobre au
dimanche 24 octobre 2021 prochain à ses promeneurs un
parcours de plus de vingt-cinq œuvres inédites. Le public
pourra découvrir des artistes émergeants ou confirmés en
particulier Eric Fischl, Norbert Kricke, Laurent Le Deunff
et Marion Verboom. Toutes ces formes dialoguent avec le
cadre prestigieux du jardin, se confrontent aux statues et
fontaines de ce musée à ciel ouvert.
Le musée national Eugène-Delacroix participe au parcours
Hors les Murs en donnant une carte blanche au jeune artiste,
Jean Claracq, qui fera résonner son travail au cœur de l’atelier.

Le réseau des musées de la Ville de Paris
Regroupés au sein de l’établissement public Paris Musées
depuis 2013, les 14 musées et sites patrimoniaux de la
Ville de Paris rassemblent des collections remarquables par
leur diversité et leur qualité. Ils proposent des expositions
temporaires tout au long de l’année et portent une attention
particulière aux publics éloignés de l’offre culturelle.
Les musées de la Ville de Paris bénéficient également
d’un patrimoine bâti exceptionnel : hôtels particuliers
au cœur de quartiers historiques, palais construits à
l’occasion d’expositions universelles et ateliers d’artistes.
Autant d’atouts qui font des musées des lieux d’exception
préservés grâce à un plan de rénovation initié en 2015 par
la Ville de Paris.
Depuis 2016, le Petit Palais et la FIAC ont tissé des liens
très forts grâce à FIAC Projects qui a permis d’exposer
des œuvres de grand format dans le cadre exceptionnel
des espaces historiques du Petit Palais et sur l’esplanade
rendue piétonne face au Grand Palais. Cette année malgré
l’éloignement géographique de la FIAC, le Petit Palais a
souhaité réaffirmer son engagement envers les artistes
contemporains en invitant Jean-Michel Othoniel et son
Théorème de Narcisse rassemblant 70 œuvres au sein
des collections du musée. Il s’agit de la plus importante
exposition personnelle de l’artiste depuis My Way au Centre
Pompidou en 2011.
Le Conseil d’administration de Paris Musées est présidé par
Carine Rolland, adjointe à la Maire de Paris en charge de
la Culture et de la Ville du quart d’heure ; Afaf Gabelotaud,
adjointe à la Maire de Paris en charge des Entreprises, de
l’Emploi et du Développement économique, en est viceprésidente.
Accédez à l’agenda complet des activités des musées,
découvrez leurs collections (en accès libre et gratuit) et
préparez votre visite sur : parismusees.paris.fr
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Dès 2010, la Foire Internationale d’Art Contemporain et
l’École du Louvre se sont rapprochées pour une première et
inédite opération de médiation destinée au public de la FIAC
et de son Hors-les-Murs. En 11 éditions, ce seront plus
de 1000 élèves de l’École du Louvre qui auront participé
à cette manifestation hors du commun en direction de
plusieurs centaines de milliers de visiteurs, professionnels,
amateurs, curieux, adultes, enfants, de toutes nationalités et
de tous horizons, à la découverte de l’art contemporain.
Cette année, l’École du Louvre est plus que jamais
partenaire de la FIAC et participe au nouveau projet Horsles-Murs, avec son programme d’exposition d’œuvres
monumentales dans l’espace public et d’installations dans
un contexte muséal.
Au Jardin des Tuileries, Place Vendôme et au musée
Eugène Delacroix, une trentaine de projets seront
rassemblés et chaque œuvre sera présentée et commentée
quotidiennement par les jeunes historiens de l’art de l’École
du Louvre, du 20 au 24 octobre 2021, de 15h à 17h30.
Conçue comme un exercice pédagogique grandeur nature,
cette opération de médiation s’inscrit dans les actions
d’application pratique des enseignements dispensés par
l’École. Elle est encadrée par des enseignants en art
contemporain et les équipes pédagogiques.
Pour cette édition 2021, près de cent élèves seront à nouveau
confrontés aux différentes étapes constitutives d’un projet de
médiation (étude, recherche, documentation, textes, contacts
avec les galeries, rencontres avec les artistes, techniques
pratiques de médiation, analyse, bilan...) et concluront cette
opération par la rédaction d’une notice signée et intégrée
dans le catalogue en ligne de la FIAC.
Moment et lieu privilégiés de découverte de la création
française et internationale, ce rendez-vous incontournable
du mois d’octobre, permet également à l’École de réaffirmer
son implication continue dans l’étude, la recherche et la
diffusion de l’art contemporain, une des 31 disciplines de
spécialisation proposées aux élèves dès le premier cycle de
l’École et jusqu’au doctorat.
Fondée en 1882, établissement public du ministère de la
Culture, située au Palais du Louvre, l’École du Louvre est
un établissement d’enseignement supérieur qui dispense
des cours d’histoire de l’art, d’archéologie, d’épigraphie,
d’histoire des civilisations, d’anthropologie et de
muséologie. Elle propose à ses 1 600 élèves un cursus de
trois cycles (Licence–Master-Doctorat) et deux classes
préparatoires (concours de conservateurs du patrimoine,
concours de restaurateurs du patrimoine). Parallèlement,
l’École permet à des auditeurs (plus de 20 000 inscriptions)
d’accéder à certains enseignements destinés aux élèves et
de suivre des formations spécifiques en journée, le soir,
l’été, en régions, des cycles découverte et des junior-classes
pour les plus jeunes.
Lieu d’étude ouvert sur le monde, forte de nombreux
partenariats nationaux et internationaux et d’une équipe
de recherche en plein essor, l’École du Louvre organise
également colloques, journées d’étude et séminaires ;
publie manuels, ouvrages spécialisés et édite une revue de
recherche en ligne.

PARTENAIRE PRINCIPAL
DE LA FIAC HORS LES MURS

Depuis la fondation du Groupe bancaire et financier
à Genève en 1819, ses Associés gérants ont toujours
manifesté un engagement sociétal actif, notamment par un
soutien à la scène artistique contemporaine. Ce mécénat
traduit la vision active et à long terme du Groupe dans ses
activités de gestion à haute valeur ajoutée.
Mirabaud soutient aussi bien de jeunes artistes en devenir
que des talents confirmés, Leurs œuvres sont exposées dans
les différentes filiales de Mirabaud, en Suisse, en France,
en Espagne, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie, au
Canada, au Brésil, en Uruguay et aux Emirats arabes unis.
Mirabaud est partenaire, à Genève, du Musée d’art moderne
et contemporain (MAMCO). Il soutient l’Association du
Quartier des Bains et le festival des lumières « Geneva
Lux ». Mirabaud est également partenaire principal du
Zurich Art Weekend et partenaire de la FIAC.

PARTENAIRE ASSOCIÉ

Présente dans 90 pays à travers le monde, La Prairie
est leader sur le marché des soins cosmétiques de luxe.
Synonyme de luxe, le nom La Prairie est également symbole
d’innovation, de performance, de service haut de gamme et
de perfection suisse — la pureté, la précision et l’excellence
inhérentes à ce pays extraordinaire qui a vu naître la
marque en 1978.
La Prairie s’efforce de satisfaire une quête de beauté
intemporelle en alliant avancées technologiques aux normes
les plus élevées, formulations exquises et packagings
élégants — élevant ainsi les cosmétiques au rang d’art.
L’univers de La Prairie est depuis ses débuts
inextricablement lié à celui de l’art : de l’effervescence
artistique de la Clinique La Prairie à Montreux jusqu’à sa
rencontre décisive avec l’artiste contemporaine Niki de
Saint Phalle. L’esprit audacieux de La Prairie – sa volonté
de casser les codes du luxe, de suivre des chemins jamais
empruntés qui surprennent autant qu’ils inspirent – est
en tout point identique à l’esprit audacieux de l’artiste :
explorateur, pionnier, aventurier.
Aujourd’hui, La Prairie continue de rester fidèle à ses
origines et crée de nouveaux liens avec le monde de l’art et
ses différents représentants, que ce soient des institutions
culturelles, des artistes confirmés ou des talents émergents.
Reflétant ses valeurs fondamentales, l’expérience artistique est
intime et universelle, mais aussi authentique et mémorable.
Ses initiatives de soutien pour l’art contemporain ont débuté
avec l’édition 2017 d’Art Basel (Miami Beach, Hong-Kong et

Bâle) et de la foire West Bund Art & Design qui prospèrent
toujours aujourd’hui.
En 2021, le partenariat avec la FIAC marque l’évolution
naturelle de cet engagement. La Prairie et la FIAC se
retrouvent autour de valeurs communes afin de construire
une collaboration sur le long terme.

PARTENAIRES

Le Cabinet d’avocats international Clifford Chance est
heureux de renouveler son soutien à la FIAC pour la 14ème
année consécutive.
Clifford Chance s’engage depuis de nombreuses années
en faveur de l’art contemporain, et mène, au sein de
ses différents bureaux, des initiatives culturelles variées
mettant en avant des artistes émergeants ou de renommée
internationale.
Le Cabinet développe depuis 1990 sa propre collection
en rassemblant des œuvres d’artistes de renommée
internationale à l’image de Bridget Riley, Antony Gormley,
Richard Hamilton, Julian Opie, Gillian Ayres, Peter Doig ou
Gary Hume.
Les œuvres de cette collection sont le reflet des valeurs de
diversité, de créativité et d’ouverture d’esprit qui inspirent
le Cabinet et témoignent de sa capacité à proposer des
réponses innovantes à ses clients.

Fondé en 1906, au 22 Place Vendôme à Paris, Van Cleef &
Arpels voit le jour suite au mariage en 1895 d’Alfred Van
Cleef et Estelle Arpels. Au fil des décennies, l’excellence de
la Maison de Haute Joaillerie lui permet d’être reconnue
comme une référence à travers le monde. Ses signatures
emblématiques – le motif Alhambra®, le collier Zip ou
la technique du Serti Mystérieux™ –, la sélection de
Pierres de Caractère™, ces gemmes exceptionnelles qui
suscitent une émotion, et le savoir-faire des Mains d’Or™,
artisans virtuoses des ateliers Van Cleef & Arpels, ont
donné naissance à des collections joaillières et horlogères
porteuses de rêve et d’enchantement.
Aujourd’hui, la maison perpétue ce style hautement
reconnaissable, empreint de créativité, de raffinement, de
culture et de poésie. Tour à tour inspirée par la nature,
la couture, la danse ou l’imaginaire, elle ouvre à travers
le monde les portes d’un univers intemporel de beauté et
d’harmonie. www.vancleefarpels.com

Attachée à l’univers de la danse depuis ses débuts, la Maison
renforce aujourd’hui son engagement artistique avec Dance
Reflections by Van Cleef & Arpels. Cette initiative, guidée
par les valeurs de création, de transmission et d’éducation,
a pour mission de soutenir les artistes et les institutions
dans la diffusion de l’héritage chorégraphique, tout en
favorisant les nouvelles productions. Depuis l’automne
2020, la Maison soutient ainsi différents spectacles, ainsi
que plusieurs compagnies pour leurs prochaines créations.
Dance Reflections by Van Cleef & Arpels propose également
chaque année un rendez-vous chorégraphique dans une ou
plusieurs grandes villes d’une même région. La première
édition se tiendra à Londres en mars 2022 et sera l’occasion
de réunir une vaste sélection d’œuvres chorégraphiques.
Élaborée en partenariats avec des institutions renommées
de la capitale britannique, la programmation propose de
porter un regard sur la danse des années 1970 à nos jours.

Située en plein cœur de Paris, dans le bouillonnant
quartier Saint-Lazare, la Fondation d’entreprise Pernod
Ricard bénéficie du mécénat pour l’art contemporain
développé par la société Ricard depuis plus de vingt
ans et s’inscrit désormais dans le giron du groupe
international. La fondation a pour mission de soutenir la
jeune scène française qui réunit des artistes français·e·s
et internationaux·ales, installé·e·s sur notre territoire
et d’accompagner leur développement sur la scène
internationale.
Elle organise depuis plus de vingt le Prix Pernod Ricard
qui récompense un artiste de moins de 40 ans par
l’achat d’une œuvre offerte au Centre Pompidou et le
soutien pour un projet à l’international. Depuis 2020,
le Prix fondation Pernod Ricard se conçoit également
comme un compagnonnage d’une année avec les artistes
sélectionné·e·s par la ou le commissaire invité·e
Pensée comme une boite à outils, la fondation
Pernod Ricard décline des formats et autant d’usages
complémentaires les uns des autres (une exposition ou
une rencontre pouvant nourrir un choix d’ouvrages dans
la librairie, la librairie pouvant prolonger l’exposition en
cours, le café pouvant accueillir un talk en plus petit comité
autour d’un artiste etc.). Construite autour d’un parvis
semi-public, elle compte des espaces d’expositions, un
auditorium, un espace hybride dédié à la performance, une
librairie-bibliothèque pensée avec la complicité d’After 8
books et un café ouvert en continu qui contribue à en faire
un lieu de rendez-vous convivial et chaleureux.
Avec un programme entièrement gratuit, elle vise à rendre
la création actuelle accessible à toutes et tous et accueille
tout au long de l’année quatre expositions collectives et
monographiques par an ainsi que des rencontres, lectures,
performances et autres rendez-vous qui explorent les
sources exogènes de l’art contemporain : littérature et
poésie, sciences sociales etc.
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Les Boîtes Collector : de l’art contemporain à partager
Lab’Bel, le Laboratoire Artistique du Groupe Bel, a lancé
en 2014 une série de collaborations avec de grands artistes
contemporains pour la réalisation de Boîtes Collector
exceptionnelles en vue de célébrer le 100e anniversaire
de La Vache qui rit® en 2021. Ces propositions originales
actualisent et perpétuent les liens que les artistes tissent
avec la marque depuis ses origines, notamment en
leur servant régulièrement de source d’inspiration. Les
Boîtes Collector sont considérées par ceux qui les créent
comme des œuvres artistiques à part entière que les
consommateurs ont la possibilité d’acheter au prix habituel
d’une boîte de 24 portions. Elles offrent à leur acquéreur
un double choix : en manger le contenu ou les conserver
intactes comme objets de collection.
Cette mise à disposition originale et décalée de l’art
contemporain auprès du plus grand nombre caractérise
les actions de Lab’Bel depuis sa création en 2010. Après
Hans-Peter Feldmann, Thomas Bayrle, Jonathan Monk
Wim Delvoye, Karin Sander, Daniel Buren et Mel Bochner,
c’est à l’artiste allemande Rosemarie Trockel que Lab’Bel a
confié la création de la 8e Boîte Collector. Cette boîte sera
proposée pour la première fois au public dans le cadre de
l’édition 2021 de la FIAC, partenaire depuis 2016 du projet.

Depuis 1740, la Manufacture de Sèvres a démontré son
dévouement dans la préservation de son héritage et dans
l’expérimentation artistique. Véritable laboratoire vivant,
elle place ses savoir-faire et techniques traditionnelles au
service de l’innovation et de la création d’oeuvres d’art
et objets décoratifs en porcelaine. Royale de naissance,
impériale par la suite et aujourd’hui Institution Nationale,
Sèvres a favorisé les collaborations artistiques tout au long
de son histoire. A travers les années, c’est une centaine de
peintres, sculpteurs, céramistes, designers et architectes
qui ont suivi les pas d’illustres artistes comme François
Boucher, Auguste Rodin ou Jacques-Emile Ruhlmann dans
la réalisation de pièces d’exception dans les ateliers de la
Manufacture. Ils ont tous bénéficié de l’expertise de près
de 120 artisans qui exercent et maitrisent une trentaine de
métiers d’art et de l’excellence des matériaux produits in
situ (pâtes, couleurs, émaux), à l’instar de Jean Arp, Louise
Bourgeois, Pierre Soulages, Ettore Sottsass, Yayoi Kusama,
Julio Le Parc, Lee Ufan ou encore Barthélémy Toguo.
Aujourd’hui, quelques milliers de pièces sont produites
chaque année, attribuées pour une part aux grands corps de
l’État, pour l’autre, exposées et commercialisées dans notre
Galerie à Paris, notre Showroom à Sèvres, ou à l’occasion
de salons et foires internationaux d’art contemporain et de
design.

TASCHEN est une maison d’édition internationale connue
pour ses collaborations extraordinaires avec les artistes,
photographes, musiciens, designers et icônes de la culture
pop les plus influents au monde.
TASCHEN est heureux d’annoncer sa participation à la FIAC
Paris en présentant notre nouvelle collaboration avec Gio
Ponti ainsi que des éditions de David Hockney et plus encore.

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
Powered by

Artlogic, leader dans la technologie digitale au service
du monde de l’art, collabore avec plus de 2300 galeries,
studios d’artistes, collections et foires d’art issues de 70
pays. Artlogic fournit aux acteurs culturels les meilleures
solutions intégrées pour leurs bases de données, leurs outils
de vente et de marketing, leurs sites Web et leurs OVR, et
les aident les acteurs ainsi à fonctionner efficacement et à
prospérer en ligne. Fondée en 1994 par le CEA Peter Chater,
Artlogic a des équipes à Londres, New York et Berlin.

We screen the art world to fuel your creative
intelligence.
Artstorming est fière d’être aujourd’hui le partenaire
exclusif de la FIAC pour l’organisation des visites guidées
proposées aux visiteurs du salon, aux partenaires et aux
entreprises.
À propos d’Artstorming :
Artstorming, c’est le partage d’une passion : celle de l’art
contemporain. Le concept d’Artstorming est né en 2005.
Sophie GONZALEZ, sa fondatrice, décide après 10 ans
d’expérience au service de grandes sociétés internationales
de proposer une approche innovante des problématiques
entrepreneuriales dont les thématiques trouvent un écho
particulièrement stimulant dans l’art contemporain.
Notre crédo :
Vivre l’art, c’est pour une entreprise s’animer au sens
fort du terme, créer ce supplément d’âme qui transforme
un simple nom en une marque, une maison, un grand
groupe. L’art est un puissant levier de développement et
d’inspiration que nous adaptons aux besoins de nos clients.
Notre mission :
Parce que l’art contemporain est le reflet de notre société,
nous captons ses aspirations et décryptons ses orientations
afin de les traduire et vous orienter vers les valeurs de
demain. Anticipant les attitudes et les formes esthétiques,

notre travail de prospective capte les signaux faibles,
les manifestations singulières ou les nuances que les
artistes insufflent dans leurs œuvres et les interprètent
concrètement.
Artstorming est le partenaire exclusif pour les visites
guidées de la FIAC, Paris Photo, Art Basel and la Biennale
Paris. Sophie Gonzalez / sg@artstorming.fr / tél. : +33 6
16 11 05 67 Pour plus d’informations sur nos activités,
consultez notre site internet : www.artstorming.fr

Butard Enescot est fier d’être le partenaire traiteur de la
première édition de la FIAC au Grand Palais Éphémère.
À cette occasion Butard Enescot va parapher une cuisine
de haute précision, sur-mesure pour que chaque évènement
devienne une expérience sensorielle et gastronomique unique.
Offrant à chacun de ses clients rigueur, savoir-faire et
inventivité, Butard Enescot a créé une collection innovante
& sur-mesure pour la FIAC sous le thème de l’Audace.
Toute l’expertise de nos chefs va s’exprimer dans des
associations de saveurs subtiles, des jeux de textures
équilibrés et des dressages inspirés.
Susciter l’émotion, éveiller les sens, innover, magnifier…
tels sont les maîtres-mots de ce partenariat.
À propos de Butard Enescot
De l’Artiste…Imaginer et concevoir chaque évènement
comme une expérience hors-du-temps : signature artistique
et créative de Butard Enescot… À l’artisan …dans le respect
des traditions de réception à la française : savoir-faire d’une
maison d’art culinaire de haute précision, aussi élégante
qu’exigeante.

Face aux pressions actuelles du monde numérique, les acteurs
du marché de l’art recherchent de nouvelles façons de fluidifier
leurs activités, à commencer par la logistique. Edouard Gouin
et Clément Ouizille ont trouvé la solution avec Convelio.
Leur mission est simple : rendre le transport d’œuvres d’art
et de pièces de design plus efficace, sûr et abordable.
A travers ses investissements dans des équipes et innovations
technologiques et opérationnelles, Convelio comprend la
valeur de révolutionner la logistique d’œuvres d’art.

Cookoon est un club gastronomique qui permet à
ses membres de recevoir leurs convives lors de repas
d’exception dans des lieux privés et uniques, spécialement
réservés pour l’occasion.
Un balcon sur la Tour Eiffel, une maison à Montmartre, un
ancien atelier d’artiste, Cookoon vous ouvre les portes de
ses soixante-dix lieux grâce à la FIAC 2021.
Nos chefs, étoilés, renommés, ou issus de célèbres
émissions, cuisinent spécialement pour vous ; nos maîtres
d’hôtel vous reçoivent avec vos invités pour vous faire vivre
une expérience gastronomique inoubliable.

Animée par l’esprit d’avant-garde et forte d’un héritage
exceptionnel - celui de la DS de 1955, la marque DS, créée
en 2014, a pour ambition d’incarner le savoir-faire français
du luxe dans l’industrie automobile.
Conçus pour une clientèle à la recherche d’expression
personnelle et avide des nouvelles technologies, les
modèles DS allient raffinement et technologie. Avec DS 3
CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK, DS 4 et DS 9, la marque
DS construit une gamme mondiale.
Forte d’un double titre de Formule E en 2019 et 2020, DS
Automobiles s’affirme à la pointe de l’électrification en
proposant l’ensemble de ses modèles en version électrifiée.
Sous le label E-TENSE, DS Automobiles propose aussi
bien des motorisations 100% électrique que des hybrides
rechargeables pouvant aller jusqu’à 360 chevaux et dotées
de 4 roues motrices.
Pour ses clients exigeants, DS Automobiles a créé « ONLY
YOU, un luxe d’attentions », son programme de services
exclusifs pour une expérience de marque unique.
Présente dans 41 pays, la marque DS a créé et développe un
réseau de distribution exclusif qui compte plus de 400 DS
STORES à travers le monde.
Suivez toute l’actualité de DS France sur www.
DSautomobiles.fr @ DS_France

Comment ça marche? Convelio a développé son propre
algorithme générant des devis instantanés, et une solution
logistique clé en main pour couvrir l’ensemble du processus
d’expédition : de la collecte à la livraison pas de porte ou
gants blancs, en passant par l’emballage souple, la mise
en caisse, l’assurance, le fret, et la gestion des formalités
douanières. Avec le tableau de bord Convelio, les clients ont
également accès à un suivi en temps réel en marque blanche,
à des liens de paiement partageables, ainsi qu’à l’historique
de leurs expéditions et à tous les documents associés. Conçu
pour prendre en charge un service de bout en bout, Convelio
offre l’excellence pour répondre aux demandes d’expédition
complexes uniques au monde de l’art.
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illy devient partenaire de la FIAC!
L’intérêt et l’engagement de longue date d’illy pour l’art
contemporain se poursuivent avec le début d’un important
partenariat de trois ans. illy devient le partenaire café de la
FIAC, la foire internationale d’art contemporain qui réunit
des galeries, des artistes et des connaisseurs d’art.
La FIAC sera le lieu privilégié idéal pour présenter les
illy Art Collection, créées depuis 29 ans par plus de 110
artistes contemporains internationaux tels que Jeff Koons,
Marina Abramovich, Ai Weiwei et Pistoletto, entre autres.
De plus, les visiteurs et les exposants pourront allier beauté
et saveur en dégustant un café illy dans le pop-up créé
spécialement pour l’occasion et dans les principaux salons
privés de la foire.

Muuto est enraciné dans la tradition du design scandinave
caractérisé par une esthétique durable, une fonctionnalité,
un savoir-faire et une expression honnête.
En élargissant cet héritage avec des matériaux, des
techniques et une pensée créative audacieuses tournés
vers l’avenir, notre ambition est d’offrir de nouvelles
perspectives sur le design scandinave.
Notre nom, Muuto, vient de muutos, qui signifie nouvelle
perspective en finnois. Nous sélectionnons des designers
contemporains de premier plan qui sont de solides
interprètes de notre philosophie et combinons leurs talents
avec l’équipe créative passionnée de Muuto.
Vous connaîtrez notre design parce qu’il a des muutos :
des objets sublimés à travers de nouvelles perspectives,
appréciés à travers le monde, représentant le meilleur du
design scandinave aujourd’hui.

Depuis sa création, le métro génère une vraie culture
urbaine inscrite dans la mémoire collective des Franciliens
et des visiteurs de la capitale. Une culture qui, loin d’être
figée, s’enrichit régulièrement par l’apport de différents
artistes intervenant dans nos espaces de manière durable
ou éphémère, pour agrémenter le temps de transport des
voyageurs. Le Groupe RATP assure quotidiennement 16
millions de voyages en France et dans le monde. Dans
le cadre de son partenariat avec la FIAC, elle favorise
également la mobilité de tous ses exposants.
Suivez notre actualité : http://www.ratp.fr / www.facebook.
com/RATPofficiel / http://instagram.com/ratp / Twitter : @
GroupeRATP

Torraspapel Malmenayde (TPM) est un acteur
incontournable de la distribution de papiers et supports
d’impression en France, avec une activité orientée vers les
pôles Graphique et Non Graphique et commercialise une
large gamme de produits :
- Papiers créatifs à valeur ajoutée
- Cartes & cartons graphiques
- Papiers numériques & bureautiques
- Papiers couchés & non couchés
- Spécialités
- Visual Communication (encres, machines &
consommables) & Synthétique
- Emballage & Expédition
Torraspapel Malmenayde travaille en B-to-B auprès des
imprimeurs, éditeurs, agences de communication et créatifs,
annonceurs, entreprises, administrations, reprographes…
Son appartenance au groupe Lecta lui permet de bénéficier
de la puissance d’un groupe producteur avec des capacités
industrielles innovantes et performantes.
La diversification et l’orientation de TPM vers
des produits à valeur ajoutée est son moteur pour
accompagner ses clients et leur apporter les solutions
qu’ils sont en droit d’attendre de leur distributeur,
grâce à :
- Un savoir-faire logistique : 500 commandes par jour
livrées sous 6 à 24H sur l›Ile-de-France et sous 24 à 48H
dans les autres régions.
- Une profondeur de stock : plus de 3000 références
disponibles en stock pour couvrir tous les besoins en
graphique, numérique, bureautique, communication
visuelle…
- Un service de fabrication unique : plus de 100
fournisseurs et une recherche permanente de solutions
pour trouver le produit adéquat.
- Une palette de services commerciaux : échantillons,
service technique, plateforme e-commerce…
- Un savoir-faire humain : la proximité d›une équipe de
professionnels passionnés, qui conseillent et soutiennent
leurs clients pour faire les meilleurs choix en fonction de
leurs impératifs.
Les valeurs environnementales et sociétales sont au cœur
des priorités de TPM, qui communique régulièrement ses
actions et nouveautés au travers de newsletters et nombreux
outils.
TPM réalise un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros.

FOURNISSEUR OFFICIEL

UNCONVENTIONAL BUBBLES (BULLES SINGULIERES) :
un Anglais au pays du champagne
Apposant une vision singulière sur une Maison qui ne
l’est pas moins, l’artiste britannique David Shrigley nous
fait redécouvrir Ruinart avec un humour décalé et sans
concession.
Son art déconcertant renouvelle la perception du vignoble,
du patrimoine et du savoir-faire de la Maison. Le regard
affuté, toujours à l’écoute, Il étudie avec curiosité les secrets
bien gardés de la création du champagne.
À travers ses dessins, néons et sculptures, David Shrigley
nous propose un parcours bienveillant et ironique,
provoquant des conversations surprenantes entre la nature,
les étapes de l’élaboration du vin et ceux qui le dégustent
dans le monde entier.
Engagées, ses œuvres nous sensibilisent par la même
occasion aux enjeux environnementaux défendus au
quotidien par la Maison Ruinart

PARTENAIRES MÉDIAS
Ama
Artforum
artpress
Art review
Arte
Artfairmag
Beaux Arts Magazine
Blau
CNEWS
CNN
Connaissance des Arts
Esse
Figaro
Flash Art
France Culture
France TV
Frieze
Journal des Arts
Kaleidoscope
L’Eventail
LCI
Le Bonbon
Le Point
Le Quotidien de l’art
L’œil
L’Officiel Art
MK2 / CODE COULEUR
Mousse Magazine
New York Times
Numero art
Paris Première
Projets
Revue 02
SWAG
Télérama
Terremoto
The Art Newspaper France
Vanity Fair
Vivre Côté Paris
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ORGANISATION
RX FRANCE
Michel Filzi
Président

Michel Vilair

Directeur Général

RX est au service du développement des entreprises, des collectivités et des individus. Nous associons à la force des
événements en face à face, les données et les produits digitaux qui permettent d’aider nos clients à comprendre les marchés,
à rechercher des produits et à effectuer des transactions avec plus de 400 événements présents dans 22 pays et 43 secteurs
d’activité.
La volonté de RX est d’avoir un impact positif sur la société et de créer un environnement de travail inclusif pour tous nos
collaborateurs.
RX France est la filiale française de RX.
RX France organise des événements en face-à-face, digitaux ou hybrides, leaders sur une vingtaine de marchés différents.
Parmi les salons emblématiques de RX France et incontournables sur le plan national et international, figurent MIPIM, MAPIC,
Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, la FIAC, Paris Photo et bien d’autres... Nos événements
se déroulent en France, en Chine, en Inde, en Italie, au Mexique, en Russie et aux États-Unis.
Nous accompagnons nos clients dans leur développement stratégique et commercial en produisant des rendez-vous qui
facilitent et multiplient leurs opportunités d’affaires et en leur proposant des événements toujours plus innovants alliant
le meilleur du physique et du digital.
RX France et RX font parties de RELX, fournisseur mondial d’outils d’analyse et de décision basés sur l’information et les
données pour des clients professionnels.

RX FRANCE
52-54, quai de Dion-Bouton - 92806 Puteaux Cedex
Tél : + 33 (0)1 47 56 50 00 - info@reedexpo.fr - www.rxglobal.com

*RX, au service de votre développement

FIAC
DIRECTRICE
Jennifer Flay

RELATIONS
EXPOSANTS
Maxime Hourdequin

Directeur adjoint
Responsable relations exposants

PARTENARIATS

TECHNIQUE

Delphine Denis

Antoine de Lestanville

Céleste Bursztyn

Marie Gombault

Chargée partenariats

Assistante partenariats

Directeur technique

Responsable technique

Margot Dallier

Chargée relations exposants

Paula Delaplace

Chargée relations exposants

Louise Guerrin

Chargée relations exposants

RELATIONS
COLLECTIONNEURS
& INSTITUTIONS

COORDINATION
GÉNÉRALE
& COMMUNICATION
Laura Echard

Chargée coordination générale
& communication

Clara Bauchet

LOGISTIQUE
Frédéric Jourdan
Directeur logistique

Aurélie Kubiak

Attachée logistique

Eva Husson

Attachée logistique

Attachée coordination générale
& communication

CATALOGUE

Charlotte Ardon

Responsable relations
collectionneurs & institutions

DIGITAL

Béatrice Jourdain

Fanny Bousquet

Gelya Moreau

Laurence Thao

Chargée relations
collectionneurs & institutions

Responsable contenus digitaux

Marta Eudeline

Chargée contenus digitaux

Assistante relations collectionneurs,
institutions & grand public

Directrice contenu exposants

Chargée contenu exposants

Emma Brisot

Christophe Meurisse

Responsable production digitale

RELATIONS
CLIENTS

Syndie Poncet

Silvana Garnier

Chef de projet digital

Responsable Relations Clients
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