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COMMUNIQUé de presse
Du 17 au 20 octobre 2019, pour sa 46ème édition, la FIAC est heureuse d’accueillir au sein des espaces prestigieux du Grand Palais
une sélection rigoureuse de galeries d’art moderne, d’art contemporain et de design parmi les plus emblématiques de la scène
internationale.
FIAC Galeries comptera 199 galeries issues de 29 pays dont 2 pays représentés pour la première fois à la FIAC (la Côte d’Ivoire et
l’Iran) ainsi que 3 pays qui font leur retour à la FIAC en 2019 (l’Islande, la Pologne, la République Tchèque). Parmi les exposants,
on note le retour de 9 galeries représentatives de différentes zones géographiques et générations : Lisson (London, New
York, Shanghai), Nara Roesler (São Paulo, Rio de Janeiro, New York), Contemporary Fine Arts (Berlin), hunt kastner (Prague),
Campoli Presti (Paris, London), Tomio Koyama (Tokyo), Galerie Papillon (Paris), Sprovieri (London), Baronian Xippas
(Bruxelles).
La 46e édition de la FIAC est également marquée par la participation de 25 nouvelles galeries : Lévy Gorvy (London, New York,
Hong Kong, Zürich), The Box (Los Angeles), Meyer Kainer (Vienna), Barbara Wien (Berlin), Magnin-A (Paris), Jacky Strenz
(Frankfurt), BERG Contemporary (Reykjavik), Dastan Gallery (Tehran), apalazzo (Brescia), Laveronica (Modica), Kate
MacGarry (London), JTT (New York), Simone Subal Gallery (New York), Cécile Fakhoury (Abidjian, Dakar, Paris), Lyles
& King (New York), Joseph Tang (Paris), Hopkins (Paris), Barbara Weiss (Berlin), dont 7 dans le Secteur Lafayette : Jenny’s
(Los Angeles), Gianni Manhattan (Vienna), Mariane Ibrahim (Chicago), PM8 (Vigo), Dawid Radziszewski (Warsaw), Soft
Opening (London) et Weiss Falk (Basel).
Avec le Secteur Lafayette, la FIAC et le Groupe Galeries Lafayette confirment cette année encore leur engagement auprès de
la scène émergente. Les 10 galeries sélectionnées bénéficient d’un soutien financier du Groupe Galeries Lafayette, Partenaire
Officiel de la FIAC depuis 2009.
Le Secteur Design, réintroduit en 2017, s’inscrit dans la durée avec le retour pour l’édition 2019 de cinq galeries incontournables
du design moderniste et contemporain : Jousse entreprise, Galerie kreo, LAFFANOUR - Galerie Downtown, Eric Philippe et
Galerie Patrick Seguin.
FIAC Projects présentera une trentaine de sculptures et d’installations, dans le cadre remarquable du Petit Palais et sur l’Avenue Winston Churchill, piétonnisée à l’occasion de la FIAC. Cette année, FIAC Projects est conçu en collaboration avec Rebecca
Lamarche-Vadel, commissaire de la prochaine Biennale de Riga. En tant que commissaire invitée, elle participe à la sélection des
projets avec les équipes de conservateurs du Petit Palais et la direction artistique de la FIAC.
FIAC Hors les Murs, en collaboration avec le musée du Louvre, présentera un parcours d’une vingtaine d’œuvres en extérieur
au sein du Jardin des Tuileries, site historique de ce secteur, ainsi qu’une exposition monographique de l’artiste anglais Glenn
Brown, en collaboration avec la Galerie Max Hetzler (Berlin, Paris, London...) au musée national Eugène Delacroix. Pour la
Place Vendôme, la FIAC Hors les Murs a donné carte blanche à l’artiste japonaise Yayoi Kusama pour investir ce lieu emblématique de Paris, en collaboration avec la galerie Victoria Miro (London, Venezia). Dans la continuité du parcours Hors les Murs
du Jardin des Tuileries, la FIAC présente pour la deuxième année consécutive, un parcours d’architectures, un village éphémère
de structures architecturales, sur la plus iconique des places parisiennes, la Place de la Concorde.
FIAC Programmes présente une programmation culturelle de performances (Parades for FIAC), conférences (Conversation
Room) et projections de films (Cinéphémère), en accès libre et gratuit.
La FIAC 2019 en bref : 199 galeries issues de 29 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Corée du Sud, Côte d’Ivoire*,
Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Iran*, Irlande, Islande*, Israël, Italie, Japon, Kosovo, Mexique, Norvège,
Pays-Bas, Pérou, Pologne*, République Tchèque*, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tunisie).

Contacts Presse – Brunswick Arts
Leslie Compan, Annabelle Turkis et Pierre-Edouard Moutin
FIAC@brunswickgroup.com / +33 (0) 6 29 18 48 12
www.FIAC.com @FIAC #FIAC
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AU GRAND PALAIS

199 galeries

FIAC galeries
Les espaces d’exposition du Grand Palais (FIAC Galeries) sont répartis entre la Nef et la Galerie Nord-Est au rez-de-chaussée,
ainsi que le Salon d’honneur, les Galeries Supérieures et le Salon Jean Perrin à l’étage.
Pour la première fois cette année, la Galerie Nord-Est sera disponible et accueillera des galeries pendant la FIAC. La Galerie
Nord-Est sera directement accessible depuis la Nef ainsi que depuis l’entrée de la FIAC située dans la Rotonde Clemenceau,
juste en face de la station de métro Champs-Elysées-Clemenceau. L’ouverture de la Galerie Nord-Est donnera un avant-goût
enthousiasmant des opportunités d’expositions rendues possibles par la rénovation du Grand Palais programmée à partir de
janvier 2021.

SECTEUR GÉNÉRAL
Pour la nouvelle édition de ce rendez-vous international, le Secteur Général de la FIAC rassemble une sélection de 199 galeries d’art
moderne et d’art contemporain. Les plus grands contingents d’exposants sont : européen (70%), français (28%) et américain (18%).
Le contingent de galeries françaises compte des acteurs incontournables de l’art moderne, notamment : Galerie 1900-2000,
Applicat-Prazan, Le Minotaure, Natalie Seroussi, Galerie Zlotowski ; de l’art contemporain comme : Air de Paris,
Art : Concept, Chantal Crousel, gb agency, Lelong & Co., kamel mennour, Nathalie Obadia, Perrotin, Almine Rech,
Templon, Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Jocelyn Wolff, etc. ; ou encore des galeries reconnues pour leur rôle prescripteur
comme Allen, Balice Hertling, Gaudel de Stampa, High Art ou Marcelle Alix pour ne citer qu’elles. La présence des
galeries Karsten Greve (établie en France depuis 1989), Thaddaeus Ropac (établie en France depuis 1990), Marian Goodman
(établie en France depuis 1995) et Max Hetzler (établie en France depuis 2014) renforce cette représentation nationale inégalée.
L’édition 2019 renforce la place centrale de la FIAC au niveau européen avec la présence renouvelée de galeries influentes du continent telles que : Alfonso Artiaco, Buchholz, Capitain Petzel, Sadie Coles HQ, Continua, Massimo De Carlo, Konrad Fischer,
Bärbel Grässlin, Hauser & Wirth, Xavier Hufkens, Krinzinger, Simon Lee, Lisson, Mai 36 Galerie, Victoria Miro, Neu,
neugerriemschneider, Eva Presenhuber, Esther Schipper, Sprüth Magers, Michael Werner, White Cube. Une plus jeune génération de prescripteurs est également présente avec entre autres : dépendance, LambdaLambdaLambda, Karma International,
kaufmann repetto, König Galerie, Neue Alte Brücke, Peres Projects, Francesca Pia, Plan B, ProjecteSD, The Breeder, ZERO…
La force de la FIAC tient aussi à l’importante participation de galeries nord-américaines (Canada, États-Unis, Mexique). Parmi
les 18% d’exposants nord-américains, on compte les leaders incontournables du marché comme : 303 Gallery, Blum & Poe,
Gavin Brown’s enterprise, Paula Cooper, Gagosian, Gladstone, Anton Kern, David Kordansky Gallery, Metro Pictures,
Nahmad Contemporary, Pace, Regen Projects, Skarstedt, Van de Weghe et David Zwirner. Tous ont fait de la FIAC un rendez-vous régulier au même titre qu’une plus jeune génération de galeries : C L E A R I N G, Gaga, Karma, LABOR,
Overduin & Co., François Ghebaly et Freedman Fitzpatrick, basée à Los Angeles, qui a ouvert une galerie parisienne en 2018 et
joue depuis un rôle actif dans la communauté artistique en co-fondant par exemple Paris Avant-Première avec ses collègues
Daniele Balice et Édouard Montassut.
La sélection de la FIAC confirme son lien avec l’Asie avec un contingent stable de 7 galeries asiatiques, dont 2 de Tokyo :
SCAI THE BATHHOUSE et Tomio Koyama ; 3 de Séoul : Hyundai, Kukje et PKM Gallery ; 2 de Chine : Vitamin Creative Space
(Guangzhou, Beijing) et Magician Space (Beijing).
De même pour l’Amérique du Sud qui compte la participation de 6 galeries de premier plan. Le retour de Nara Roesler vient renforcer le contingent de galeries brésiliennes de São Paulo : Bergamin & Gomide et Mendes Wood DM. LABOR et Gaga viennent
une nouvelle fois de Mexico, quant à 80M2 Livia Benavides (Lima), elle participe à la FIAC pour la deuxième année consécutive.
Le panorama de la scène artistique internationale proposé à la FIAC comprend également des galeries venues du continent
africain et du Moyen-Orient telles que Green Art Gallery (Dubai), Dvir (Tel Aviv, Brussels), Dastan Gallery (Tehran), Selma
Feriani (Tunis, London) et Cécile Fakhoury (Abidjan, Dakar, Paris). La création contemporaine africaine sera également mise
à l’honneur par des galeries parisiennes telles que Imane Farès et Magnin-A, ainsi que par la galerie Mariane Ibrahim (Chicago) qui présentera le travail de l’artiste ghanéen Amoako Boafo.
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Les galeries du Secteur Général ont été sélectionnées 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), Olivier
Antoine (Art : Concept, Paris), Florence Bonnefous (Air de Paris, Paris), Daniel Buchholz (Buchholz, Berlin, Cologne, New York),
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) ainsi que Paolo Zani (ZERO..., Milano).

SECTEUR LAFAYETTE - GALERIES ÉMERGENTES
Les 10 galeries choisies pour le Secteur Lafayette ont été retenues, parmi plus de 150 de candidatures, pour la qualité de leur
programmation et sur la base d’un projet spécifique, présentant un à deux artistes émergents. Le Secteur Lafayette a été créé
en 2009 par la FIAC et son partenaire officiel, le Groupe Galeries Lafayette, pour soutenir financièrement la présence des jeunes
galeries internationales.
Elles bénéficient d’un soutien financier du Groupe Galeries Lafayette, Partenaire Officiel de la FIAC, à hauteur de 50% du prix
de leur stand (25m²). Leur hébergement est pris en charge par la FIAC pendant toute la durée de la foire.
La sélection de 2019 compte des exposants issus de 7 pays (Autriche, Espagne, États-Unis, France, Pologne, Royaume-Uni et
Suisse) et illustre pleinement le dynamisme des jeunes galeries internationales, leur vision et leur engagement : Gianni Manhattan
(Vienna), Mariane Ibrahim (Chicago), Jenny’s (Los Angeles), PM8 (Vigo), Dawid Radziszewski (Warsaw), Soft Opening (London)
et Weiss Falk (Basel) rejoignent Arcadia Missa (London), LOMEX (New York) et Édouard Montassut (Paris), qui participent pour
la deuxième année consécutive.
Les artistes exposés au sein du Secteur Lafayette sont : Melike Kara et Jesse Darling chez Arcadia Missa, Zsófia Keresztes et
Barbara Kapusta chez Gianni Manhattan, Clotilde Jimenez et Amoako Boafo chez Mariane Ibrahim, Morag Keil chez Jenny’s,
Kye Christensen-Knowles chez LOMEX, Özgür Kar chez Édouard Montassut, Algirdas Šeškus chez PM8, Louisa Gagliardi chez
Dawid Radziszewki, Gina Fischli chez Soft Opening et Timothée Calame chez Weiss Falk.
Les galeries du Secteur Lafayette ont été sélectionnées par un jury composé de Guillaume Houzé (Président de Lafayette Anticipations
– Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, Paris), Mark Dickenson (Galeriste, Neue Alte Brücke, Frankfurt), Anna Gritz (Commissaire d’exposition, KW Institute for Contemporary Art, Berlin), Rebecca Lamarche-Vadel (Commissaire d’exposition, Paris), François
Quintin (Directeur délégué, Fondation d’Entreprise Galeries Lafayette, Paris) et Matt Williams (Curateur indépendant, London).

DESIGN
La FIAC confirme sa volonté d’accueillir des galeries de design moderne et contemporain dans le Grand Palais, avec le retour
de 5 exposants internationalement reconnus, qui ont participé aux origines du secteur Design de la FIAC en 2004
et au succès de sa réimplantation en 2017 : Jousse entreprise (Paris), Galerie kreo (Paris, London), LAFFANOUR - Galerie
Downtown (Paris), Eric Philippe (Paris) et Galerie Patrick Seguin (Paris). Individuellement ou collectivement, ils ont contribué
à la recherche et à la conservation conduisant à une meilleure connaissance de l’histoire du design, à la production de ses formes
actuelles ainsi qu’au développement de techniques innovantes.
La FIAC a été la première foire à créer un secteur design en 2004.

ÉDITEURS
La FIAC est heureuse de compter à nouveau parmi ses exposants les éditeurs : Galerie 8 + 4 (Paris), Éditions Dilecta (Paris),
GDM (Paris), Florence Loewy (Paris), mfc-michèle didier (Paris) et TCHIKEBE (Marseille).

AUTRES EXPOSANTS
Comme chaque année, la FIAC accueille le Fonds d’art contemporain - Paris collections. La Collection Lambert (Avignon), le project space mexicain Lulu (México D.F.) et WE DO NOT WORK ALONE (Paris) seront également présents.
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EXPOSITIONS PERSONNELLES ET DUOS
Plusieurs expositions personnelles seront présentées dans les espaces du Grand Palais pour l’édition 2019 de la FIAC :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eva Rothschild (née en 1971 en Irlande) chez 303 Gallery
Jose Vera Matos (né en 1981 à Lima) chez 80M2 Livia Benavides
Nathlie Provosty (née en 1981 à Cincinnati, Ohio) chez apalazzo
Katherine Bradford (née en 1942 à NY) chez Canada
Mimmo Rotella (né en 1918 à Catanzaro, mort en 2006 à Milan) chez Cardi
Alex Da Corte (né en 1980 à Camden, NJ) chez Sadie Coles HQ
Ardeshir Mohassess (né en 1938 à Rasht, Iran – mort en 2008 à NY) chez Dastan Gallery
Dietrich Orth (né en 1956) chez Delmes & Zander
Julien Creuzet (né en 1986 à Paris) chez DOCUMENT
Julije Knifer (né en 1924 à Osijek, Croatie – mort en 2004 à Paris) chez frank elbaz
Ouattara Watts (né en 1957 à Abidjan, Côte d’Ivoire) chez Cécile Fakhoury
Tanya Merrill (née en 1987 aux Etats-Unis) chez half gallery
Emeka Ogboh (né en 1977 à Enugu, Niger) chez Imane Farès
Hélène Delprat (née en 1957 à Paris) chez Christophe Gaillard
Roberto Matta (né en 1911 à Santiago du Chili – mort en 2002 à Rome) chez Gmurzynska
Tim Eitel (né en 1971 à Leonberg) chez Jousse entreprise
Jamian Juliano-Villani (née en 1987 à Newark) chez JTT
Jennifer Guidi (née en 1972 à Redondo Beach, Californie) chez David Kordansky Gallery
Kishio Suga (né en 1944 à Morioka City, Iwate Prefecture) chez Tomio Koyama
Jill Magid (née en 1973 à Connecticut) chez LABOR
Adelita Husni-Bey (née en 1985 à Milan) chez Laveronica
Tom Allen (né en 1975 aux USA) chez Lulu
Mira Schor (née en 1950 à NY) chez Lyles & King
Shi Guowei (né en 1977 à Luoyang, Henan Province) chez Magician Space
Tyree Guyton (né en 1953 à Detroit) chez Martos Gallery
Antônio Obá (né en 1983 à Ceilândia, Brésil) chez Mendes Wood DM
Andreas Eriksson (né en 1975 à Björsäte, Suède) chez neugerriemschneider
Kiki Smith (née en 1954 à Nuremberg, Allemagne) chez Pace
Lin May Saeed (née en 1973 à Würzburg, Allemagne) chez Jacky Strenz
Daiga Grantina (née en 1985 à Riga, Lettonie) chez Joseph Tang
Duan Jianyu (né en 1970 à Zhengzhou, Chine) chez Vitamin Creative Space
Morag Keil (née en 1985 à Édimbourg, UK) chez Jenny’s (Secteur Lafayette)
Kye Christensen-Knowles (né en 1993 dans le Maine, USA) chez LOMEX (Secteur Lafayette)
Özgür Kar (né en 1992 en Turquie) chez Édouard Montassut (Secteur Lafayette)
Algirdas Šeškus (né en 1945 à Vilnius, Lituanie) chez PM8 (Secteur Lafayette)
Louisa Gagliardi (née en 1989 à Sion, Suisse) chez Dawid Radziszewki (Secteur Lafayette)
Gina Fischli (née en 1989 à Zurich, Suisse) chez Soft Opening (Secteur Lafayette)
Timothée Calame (né en 1991 à Genève) chez Weiss Falk (Secteur Lafayette)

Certaines galeries proposeront de faire dialoguer deux artistes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Steina (née en 1940 à Reykjavik) et Woody Vasulka (né en 1937 Brno, Tchécoslovaquie) chez BERG Contemporary
Frank Auerbach (né en 1931 à Berlin) et Miquel Barceló (né en 1957 à Majorque) chez Ben Brown Fine Arts
Hamish Fulton (né en 1946 à Londres) et Patricia Gómez & Maria Jesús González (nées en 1978 à Valencia, Espagne) chez espaivisor
Ismaïl Bahri (né en 1978 à Tunis) et Nicène Kossentini (née en 1976 à Sfax, Tunisie) chez Selma Feriani
Hera Büyüktasçıyan (née en 1984 à Istanbul) et Seher Shah (née en 1975 à Karachi, Pakistan) chez Green Art Gallery
Ophélie Asch (née en 1973 à Paris) et Jean Dubuffet (né en 1901 – mort en 1985 à Paris) chez Hopkins
Romuald Hazoumè (né en 1962 à Porto Novo, République du Bénin) et chéri samba (né en 1956 à Kinto M’Vuila, République
démocratique du Congo) chez Magnin-A
Ulrike Müller (né en 1971 en Autriche) et Florian Pumhösl (né en 1971 à Vienne) chez Meyer Kainer
Tom Burr (né en 1963 à New Heaven, USA) et Ull Hohn (né en 1960 à Trier – mort en 1995 à Berlin) chez Neu
Erik Dietman (né en 1937 à Jönköping, Suède) et Elsa Sahal (née en 1975 à Bagnolet, France) chez Galerie Papillon
Rosa Barba (née en 1972 en Sicile) et Philippe Decrauzat (né en 1974 à Lausanne, Suisse) chez Parra & Romero
Julian Hoeber (né en 1974 à Philadelphie) et Claudia Wieser (née en 1963 à Freilassing, Allemagne) chez Jessica Silverman
Ettore Spalletti (né en 1940 à Cappelle sul Tavo, Italie) et Jan Vercruysse (né en 1948 à Ostende, Belgique – mort en 2018 à Bruges,
Belgique) chez Vistamare/Vistamarestudio
Melike Kara (née en 1985 à Bensberg, Allemagne) et Jesse Darling (né.e en 1981 à Oxford) chez Arcadia Missa (Secteur Lafayette)
Zsófia Keresztes (née en 1985 à Budapest, Hongrie) et Barbara Kapusta (née en 1983 à Vienne) chez Gianni Manhattan (Secteur Lafayette)
Clotilde Jimenez (née en 1990 à Honolulu, Hawaï) et Amoako Boafo (né à Accra, Ghana) chez Mariane Ibrahim (Secteur Lafayette)
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L’ALBUM FIAC
Le nouvel Album FIAC réinvente la page qui était dédiée à chaque galerie dans le catalogue traditionnel. Pensé comme un véritable objet de collection, il contient plus de 200 affiches dédiées chacune à l’un de nos exposants.
Avec, comme seule consigne, d’investir cette page blanche tel un espace d’exposition, beaucoup d’entre eux en ont confié la
conception à un artiste ; d’autres à la reproduction d’une oeuvre phare ou d’une image emblématique de la galerie. En résulte
un témoignage foisonnant de la FIAC 2019 ; une exposition collective portative dont les contributions sont aussi remarquables,
saisissantes et diverses que les exposants de la FIAC. Elles peuvent être contemplées à l’intérieur de leur écrin ; exposées - dans
leur ensemble ou sous forme d’une sélection personnelle - dans un accrochage dont on est soi-même commissaire, ou dispersées,
disséminées, offertes dans un acte de partage.
La FIAC est heureuse de s’associer à Malmenayde et à l’Atelier Mondineu pour la présentation des contributions à l’Album
2019.
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LISTE DES GALERIES DE LA 46E ÉDITION DE LA FIAC
*Galeries entrantes en 2019

GALERIES D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
Galerie 1900-2000, Paris
303 Gallery, New York
80M2 Livia Benavides, Lima
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*
BERG Contemporary, Reykjavik*
Bergamin & Gomide, São Paulo
Blum & Poe, Los Angeles, New York, Tokyo
The Box, Los Angeles*
The Breeder, Athens
Ben Brown Fine Arts, London, Hong Kong
Gavin Brown’s enterprise, New York, Roma
Buchholz, Cologne, Berlin, New York
Campoli Presti, Paris, London*
Canada, New York
Capitain Petzel, Berlin
Cardi, Milano, London
Ceysson & Bénétière, Paris, Luxembourg, Saint-Étienne, New York
C L E A R I N G, New York, Brussels
Sadie Coles HQ, London
Contemporary Fine Arts, Berlin*
Continua, San Gimignano, Boissy-le-Châtel, Beijing, Habana
Paula Cooper, New York
Raffaella Cortese, Milano
Chantal Crousel, Paris
Dastan Gallery, Tehran*
Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam
Massimo De Carlo, Milano, London, Hong Kong
Delmes & Zander, Cologne
dépendance, Brussels
DOCUMENT, Chicago
Dvir, Tel Aviv, Brussels
frank elbaz, Paris, Dallas
espaivisor, Valencia
Cécile Fakhoury, Abidjan, Dakar, Paris*
Imane Farès, Paris
Selma Feriani, Tunis, London
Konrad Fischer, Düsseldorf, Berlin
Freedman Fitzpatrick, Los Angeles, Paris
Gaga, México D.F., Los Angeles
Gagosian, Paris, New York, Beverly Hills, London, Hong Kong
Christophe Gaillard, Paris
Gaudel de Stampa, Paris
gb agency, Paris
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Gerhardsen Gerner, Oslo, Berlin
François Ghebaly, Los Angeles
Gladstone Gallery, New York, Brussels
Gmurzynska, Zürich, St. Moritz
Laurent Godin, Paris
Marian Goodman, Paris, New York, London
Bärbel Grässlin, Frankfurt
Green Art Gallery, Dubai
Karsten Greve, Paris, Cologne, St. Moritz
half gallery, New York
Hauser & Wirth, London, Somerset, New York, Los Angeles, Hong Kong, Zürich
Max Hetzler, Berlin, Paris, London
High Art, Paris
Hopkins, Paris*
Xavier Hufkens, Brussels
hunt kastner, Prague*
Hyundai, Seoul
In Situ - Fabienne Leclerc, Paris
Catherine Issert, Saint-Paul
rodolphe janssen, Brussels
Jousse entreprise, Paris
JTT, New York*
Annely Juda Fine Art, London
Jan Kaps, Cologne
Karma, New York
Karma International, Zürich, Los Angeles
kaufmann repetto, Milano, New York
Kerlin, Dublin
Anton Kern, New York
Peter Kilchmann, Zürich
König Galerie, Berlin, London, Tokyo
David Kordansky Gallery, Los Angeles
Tomio Koyama, Tokyo*
Krinzinger, Vienna
Kukje, Busan, Seoul
LABOR, México D.F.
LambdaLambdaLambda, Prishtina
Laveronica, Modica*
Le Minotaure, Paris
Simon Lee, London, Hong Kong, New York
Lelong & Co., Paris, New York
Lévy Gorvy, London, New York, Hong Kong, Zürich*
Lisson, London, New York, Shanghai*
Loevenbruck, Paris
Lyles & King, New York*
Kate MacGarry, London*
Magazzino, Roma
Magician Space, Beijing
Magnin-A, Paris*
Mai 36 Galerie, Zürich
Marcelle Alix, Paris
Martos Gallery, New York
Mazzoleni, Torino, London
Fergus McCaffrey, New York, Tokyo
Meessen De Clercq, Brussels
Mendes Wood DM, São Paulo, Brussels, New York
kamel mennour, Paris, London
Metro Pictures, New York
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Meyer Kainer, Vienna*
Francesca Minini, Milano
Massimo Minini, Brescia
Victoria Miro, London, Venezia
Mitchell-Innes & Nash, New York
mor charpentier, Paris
Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Vienna
Nagel Draxler, Berlin, Cologne, Munich
Nahmad Contemporary, New York
Neu, Berlin
Neue Alte Brücke, Frankfurt
neugerriemschneider, Berlin
NoguerasBlanchard, Barcelona, Madrid
Nathalie Obadia, Paris, Brussels
Guillermo de Osma, Madrid
Overduin & Co., Los Angeles
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
Francesca Pia, Zürich
PKM Gallery, Seoul
Plan B, Cluj, Berlin
Eva Presenhuber, Zürich, New York
ProjecteSD, Barcelona
Almine Rech, Paris, Brussels, London, New York, Shanghai
Regen Projects, Los Angeles
Michel Rein, Paris, Brussels
Nara Roesler, São Paulo, Rio de Janeiro, New York*
Thaddaeus Ropac, Paris, London, Salzburg
Salon 94, New York
SCAI THE BATHHOUSE, Tokyo
Esther Schipper, Berlin
Semiose, Paris
Natalie Seroussi, Paris
Jessica Silverman, San Francisco
Skarstedt, New York, London
Pietro Sparta, Chagny
Sprovieri, London*
Sprüth Magers, Berlin, London, Los Angeles
Stigter Van Doesburg, Amsterdam
Jacky Strenz, Frankfurt*
Simone Subal Gallery, New York*
Joseph Tang, Paris*
Templon, Paris, Brussels
Tornabuoni Art, Firenze, Milano, Paris, London
Tucci Russo, Torino
Ubu Gallery, New York
Valentin, Paris
Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Paris
Tim Van Laere, Antwerp
Van de Weghe, New York
Vedovi, Brussels
Venus Over Manhattan, New York, Los Angeles
Vistamare/Vistamarestudio, Pescara, Milano
Vitamin Creative Space, Guangzhou, Beijing
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Waddington Custot, London
Barbara Weiss, Berlin*
Michael Werner, New York, London
White Cube, London, Hong Kong
Barbara Wien, Berlin*
Jocelyn Wolff, Paris
Thomas Zander, Cologne
ZERO..., Milano
Galerie Zlotowski, Paris
Martin van Zomeren, Amsterdam
David Zwirner, New York, London, Hong Kong, Paris

SECTEUR LAFAYETTE
Arcadia Missa, London
Gianni Manhattan, Vienna*
Mariane Ibrahim, Chicago*
Jenny’s, Los Angeles*
LOMEX, New York
Édouard Montassut, Paris
PM8, Vigo*
Dawid Radziszewski, Warsaw*
Soft Opening, London*
Weiss Falk, Basel*

DESIGN
Jousse entreprise, Paris
Galerie kreo, Paris, London
LAFFANOUR - Galerie Downtown, Paris
Eric Philippe, Paris
Galerie Patrick Seguin, Paris

ÉDITION
Galerie 8 + 4, Paris
Éditions Dilecta, Paris
GDM, Paris
Florence Loewy, Paris
mfc-michèle didier, Paris
TCHIKEBE, Marseille

AUTRES EXPOSANTS
Fonds d’art contemporain - Paris collections, Paris
Collection Lambert, Avignon
Lulu, México D.F.
WE DO NOT WORK ALONE, Paris*
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PETIT PALAIS, JARDIN DES TUILERIES, PLACE VENDÔME...

UNE PROGRAMMATION CULTURELLe
D’une envergure inégalée

FIAC projects
FIAC Projects présente une trentaine de sculptures et d’installations, dans le cadre exceptionnel du Petit Palais et sur l’Avenue
Winston Churchill, piétonnisée à l’occasion de la FIAC. Instaurée par la FIAC, la piétonisation de l’Avenue a permis de
reconstituer l’esplanade originelle de l’Exposition universelle de 1900, qui reliait le Petit Palais et le Grand Palais. Cet ensemble
architectural créé une plateforme inédite pour exposer des oeuvres dans un contexte muséal et patrimonial. Cette année, FIAC
Projects est conçu en collaboration avec Rebecca Lamarche-Vadel. En tant que commissaire invitée, elle participe à la
sélection des projets avec les équipes de conservateurs du Petit Palais et la direction artistique de la FIAC. À partir d’une
sélection d’oeuvres proposées par les galeries, elle conçoit le parcours d’oeuvres présenté à l’intérieur du Petit Palais.
Rebecca Lamarche-Vadel est commissaire de la prochaine Biennale de Riga. Elle a récemment été nommée Directrice déléguée
de Lafayette Anticipations - Fondation d’entreprise Galeries Lafayette. Commissaire au Palais de Tokyo de 2012 à 2019, on
lui doit notamment les cartes blanches à Tomás Saraceno, ON AIR en 2018 et à Tino Sehgal en 2016, ainsi que les expositions
FOXP2 de Marguerite Humeau (2016), et Bastards d’Ed Atkins (2014), l’exposition collective Le bord des mondes (2015), ou
encore le projet Remembering Carthage de Jon Rafman (2012). Rebecca Lamarche-Vadel est régulièrement invitée à intervenir
dans des séminaires et participe à de nombreux jurys en France et à l’étranger, dont le Comité de Sélection du Secteur Lafayette
de la FIAC en 2018 et 2019.
« Le Petit Palais, joyau architectural 1900, se dresse dès son ouverture comme un symbole de la modernité. Ses collections se
définissent par leur éclectisme, permettant aux chefs d’oeuvre de Courbet, Renoir, Delacroix ou encore Cézanne de dialoguer
avec la Renaissance italienne, la peinture flamande et hollandaise. On y découvre ainsi depuis toujours la diversité de ce qui fait
le présent ; une rencontre toujours renouvelée entre les marques de l’histoire et le pouls des idées et des formes de notre temps.
C’est à ce foisonnement, à cette célébration de l’infinie étendue de l’oeuvre que cette édition de FIAC Projects rend hommage.
» Rebecca Lamarche-Vadel, commissaire
A découvrir au Petit Palais et sur l’Avenue Winston Churchill plus d’une trentaine de projets, dont des oeuvres de Pierre Alechinsky / Lelong
& Co. (Paris, New York) ; Nina Beier / Metro Pictures (New York) ; Julien Berthier / Georges-Philippe & Nathalie Vallois (Paris) ; Alexander
Calder / Van de Weghe (New York) ; Michele Ciacciofera / Michel Rein (Paris, Brussels) ; Matt Copson / High Art (Paris) ; Johan Creten / Perrotin (Paris, Hong Kong, New York, Seoul, Tokyo, Shanghai) ; Julien Creuzet / Coproduction Fondation d’entreprise Ricard & Nuit Blanche
2019, Courtesy High Art (Paris) ; DOCUMENT (Chicago) ; Jean Denant / Galerie Anne de Villepoix (Paris) ; Daniel Dewar & Grégory Gicquel
/ Loevenbruck (Paris), C L E A R I N G (New York, Brussels), Jan Kaps (Cologne) ; Erik Dietman / Galerie Papillon (Paris) ; Sylvie Fleury /
Thaddaeus Ropac (Paris, Salzburg, London) ; GENERAL IDEA / Mai 36 (Zürich) ; Max Hooper Schneider / High Art (Paris) ; Richard Jackson
/ LAFFANOUR – Galerie Downtown (Paris) ; Phillip King / Lelong & Co. (Paris, New York) ; Alicja Kwade / kamel mennour (Paris, London) ;
Nicolás Lamas / Meessen De Clercq (Brussels) ; Artur Lescher / Almine Rech (Paris, Brussels, London, New York, Shanghai) ; Nicolas Momein /
Ceysson & Bénétière (Paris, Luxembourg, Saint Etienne, New York) ; Emeka Ogboh / Imane Farès (Paris) ; Abraham Poincheval / Semiose (Paris) ; Présence Panchounette / Semiose (Paris) ; Françoise Pétrovitch / Semiose (Paris) ; Javier Pérez / Galerie Papillon (Paris) ; Cameron Platter /
Eric Hussenot (Paris) ; Laure Prouvost / Nathalie Obadia (Paris, Brussels) ; Gaetano Pesce / Nathalie Obadia (Paris, Brussels) ; Vivien Roubaud
/ Oeuvre nomade de la collection du Grand Paris Express, courtesy In Situ – fabienne leclerc (Paris) ; Elsa Sahal / Galerie Papillon (Paris) ; Saint
Clair Cemin / Baronian Xippas (Brussels) ; Kiki Smith / Lelong & Co. (Paris, New York) ; Thu Van Tran / Almine Rech (Paris, Brussels, London,
New York, Shanghai) ; Nobuko Tsuchiya / SCAI THE BATHHOUSE (Tokyo) ; Daniel Turner / Allen (Paris) ; Lee Ufan / Kukje (Seoul, Busan)
; Jan Vercruysse / Vistamare/Vistamarestudio (Pescara, Milano) ; Heimo Zobernig / Nagel Draxler (Berlin, Cologne, Munich).
Mardi 15 octobre
18h-21h VIP Preview de FIAC Projects au Petit Palais, réception accessible uniquement sur invitation ou sur présentation du
badge Invité d’honneur. Une performance de l’artiste Emeka Ogboh aura lieu à cette occasion.
Mercredi 16 octobre
10h-21h Ouverture publique
Jeudi 17 octobre et vendredi 18 octobre
10h-20h Ouverture publique
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
10h-19h Ouverture publique
Petit Palais, Avenue Winston Churchill, 75008 Paris
Partenaires institutionnels :
Partenaire média - FIAC Projects :
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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 de la Concorde, 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, 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.

JARDIN DES TUILERIES
Depuis 2006, la FIAC, en collaboration avec le musée du Louvre, présente son parcours d’œuvres Hors les Murs dans le Jardin
des Tuileries. Une vingtaine d’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.
A découvrir dans le parcours plus d’une vingtaine de projets dont des œuvres de Jean-Marie Appriou / Eva Presenhuber (Zürich,
New York), CLEARING (New York, Brussels) ; Pierre Ardouvin / Praz-Dellavalade (Paris) ; John Armleder / Catherine Issert
(Saint Paul) ; Katinka Bock / Jocelyn Wolff (Paris) ; Alexander Calder / Van de Weghe (New York), César / Sorry we’re closed
(Brussels) ; Mark di Suvero / Paula Cooper (New York), Galerie Mitterrand (Paris) ; Noël Dolla / Ceysson & Bénétière
(Paris, Luxembourg, Saint Etienne, New York) ; Ida Ekblad / Max Hetzler (Berlin, Paris, London...) ; Sylvie Fleury / Almine Rech (Paris, Brussels, London, New York, Shanghai) ; Romuald Hazoumè / MAGNIN-A (Paris) ; Jenny Holzer / Kukje
(Seoul, Busan) ; Hauser & Wirth (London, Somerset, New York, Los Angeles, Hong Kong, Zürich) ; Richard Jackson / LAFFANOUR - Galerie Downtown (Paris) ; Alex Katz / Thaddaeus Ropac (Paris, London, Salzburg) ; Jonathan Meese / Tim Van
Laere (Antwerp) ; Matthew Monahan / Anton Kern (New York) ; Shana Moulton / Crèvecoeur (Paris) ; Gregor Staiger (Zürich)
; Moataz Nasr / Continua (San Gimignano, Boissy-le-Châtel, Beijing, Habana) ; Younès Rahmoun / Imane Farès (Paris) ; Stefan
Rinck / Semiose, (Paris) ; Vladimir Skoda / Catherine Issert (Saint Paul) ; Tomi Ungerer / Georges-Philippe & Nathalie Vallois
(Paris) ; Lois Weinberger / Salle Principale (Paris).

Inauguration le mardi 15 octobre, à 14h dans le Jardin des Tuileries, sur présentation de l’invitation ou du badge VIP ou Invité
d’honneur.
Jardin des Tuileries, 75001 Paris

Partenaire institutionnel :
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PLACE DE LA CONCORDE
Dans la continuité du parcours Hors les Murs du Jardin des Tuileries, la FIAC présente pour la deuxième année consécutive, un
parcours d’architectures, un village éphémère de structures architecturales, sur la plus iconique des places parisiennes, la Place
de la Concorde. Des installations exceptionnelles y sont présentées, créant un ensemble unique d’architectures historiques et
contemporaines, de maisons d’artistes, des lieux de vie et des pièces de mobilier urbain.
Ce rendez-vous fort d’architectures éphémères, d’habitacles nomades et espaces de vie utopistes, présente des œuvres d’artistes
et d’architectes contemporains tels que Cecilie Bendixen présentée par la galerie Maria Wettergren (Paris), Carlos Cruz-Diez
et Odile Decq présentées par la galerie Philippe Gravier (Paris), ainsi que deux maisons historiques de Jean Prouvé, respectivement présentées par les galeries LAFFANOUR - Galerie Downtown (Paris) et Patrick Seguin (Paris). Exceptionnellement
cette année, le parcours est enrichi par l’exposition, hors site à l’Hôtel de Choudens, d’un rare exemple d’une architecture ronde
de Jean Prouvé.
Inauguration le mardi 15 octobre, à 14h dans le Jardin des Tuileries, sur présentation de l’invitation ou du badge VIP ou Invité
d’honneur.
Place de la Concorde, 75001 Paris
Partenaire institutionnel :

MUSÉE NATIONAL EUGÈNE DELACROIX
Dans le prolongement du parcours Hors les Murs du Jardin des Tuileries, le musée national Eugène Delacroix ouvre ses portes
au public de la FIAC, en collaboration avec le musée du Louvre. Situé dans le dernier atelier et appartement d’Eugène Delacroix, au coeur de Saint-Germain-des-Prés, le musée est un havre de paix, entre cour et jardin. 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. Cet endroit précieux et
singulier devient un écrin pour les oeuvres de Glenn Brown, présentées par la galerie Max Hetzler (Berlin, Paris, London) en
regard de tableaux d’Eugène Delacroix choisis par l’artiste.
Né à Hexham en 1966, Glenn Brown compte parmi les artistes les plus admirés de la scène britannique contemporaine. Son travail parcourt les domaines de la peinture, du dessin et de la sculpture et puise ses matériaux dans un répertoire d’images tirées
à la fois de l’histoire de l’art et de la culture populaire. L’association de différentes périodes artistiques ainsi que le mélange des
styles formels sont au coeur de son art. Transcendant les conventions picturales et temporelles, son oeuvre efface les distinctions
communes entre beauté et laideur, amplifiant ainsi la tension émotionnelle qui en émane.
Dans le cadre de son exposition, Glenn Brown présentera des oeuvres inédites, avec une insistance sur le dessin, ainsi qu’une
sculpture grand format inspirée notamment par Delacroix. Partageant avec lui son engagement pour le dessin, Glenn Brown ne
cesse d’avoir recours à cette forme d’expression depuis 2013, qu’il considère comme un medium artistique à part entière.
Dans ses dessins caractérisés par leurs couches multiples, leurs formes fluides et leurs lignes énergiques, l’artiste britannique
arrive à saisir tout le potentiel et la liberté qu’offre ce medium. Travaillant à des sujets nobles tels que le portrait et la nature,
thèmes également explorés par Delacroix, Glenn Brown transpose l’oeuvre de son prédécesseur dans son propre langage artistique, complexe et unique.
Inauguration le dimanche 13 octobre à 18h au musée Delacroix, sur présentation de l’invitation ou du badge VIP et Invité d’honneur.
Musée national Eugène Delacroix, 6, rue de Furstenberg, 75006 Paris
Partenaire institutionnel :

Partenaires médias - FIAC Hors les Murs :
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PLACE VENDÔME
Depuis 2012, FIAC Hors les Murs donne carte blanche à un artiste pour créer une oeuvre ou imaginer un projet spécifique pour
la Place Vendôme, à la fois une source d’inspiration et un décor d’exception pour la création contemporaine. Écrin minéral,
d’une parfaite symétrie classique, elle incarne l’excellence des savoir-faire au service de l’art. Les différents projets présentés
par la FIAC sur la Place Vendôme forment une histoire riche et audacieuse qui a vu se déployer successivement les oeuvres de
Jaume Plensa, Tadashi Kawamata, Paul McCarthy, Dan Graham, Ugo Rondinone, Oscar Tuazon et Elmgreen & Dragset. En
collaboration avec les galeries Victoria Miro, Ota Fine Arts et David Zwiner, la FIAC présente cette année un projet original de
l’artiste japonaise Yayoi Kusama.
Partenaire institutionnel :
Yayoi Kusama
Life of the Pumpkin Recites,
All About the Biggest Love for the People, 2019
Victoria Miro
Ota Fine Arts
David Zwirner
Comptant parmi les artistes contemporains les plus renommés et adulés par la critique, Yayoi Kusama a produit en plus de 70
ans de carrière une oeuvre qui s’exprime à travers divers médias et disciplines. Les installations monumentales qui occupent un
espace tout entier – son propre atelier ou bien les murs, sols et plafonds d’une galerie – constituent un aspect important de sa
pratique depuis les années 1960. Plus récemment, depuis la fin des années 1990, Kusama a travaillé sur de nombreux projets
d’art public et exercé sa créativité sur des espaces publics extérieurs. C’est directement à partir de ces expériences qu’elle a
conçu une nouvelle pièce produite pour la place Vendôme. Elle y reprend certains des motifs les plus reconnaissables de son
langage visuel : la citrouille, les pois et le gonflable. Kusama se réjouit de réaliser sa vision créative pour la célèbre pl ace
Vendôme. Elle installera près de la Colonne Vendôme une sculpture géante d’une citrouille qui sera recouverte de ses célèbres
pois. La citrouille est un thème récurrent dans l’art de Kusama depuis la fin des années 1940. La famille de l’artiste cultivait ce
légume à Matsumoto et l’artiste a passé son enfance près de champs de courges kabocha. Dans son autobiographie Infinity Net:
the Autobiography of Yayoi Kusama, publiée en 2002 (et traduite en anglais en 2011), l’artiste remarque : « Il semble que les
citrouilles n’inspirent pas vraiment le respect. Mais moi, j’étais enchantée par leur forme charmante et attirante. Ce qui
m’intéressait le plus était le généreux manque de prétention de la citrouille. Et aussi son solide équilibre spirituel. » Les pois
de Kusama et son concept de répétition infinie sont aujourd’hui bien connus non seulement dans le monde de l’art mais aussi
du grand public. Pour elle, l’expression répétitive de formes jusqu’à l’infini fait partie intégrante de son approche esthétique,
de même que sa versatilité et sa virtuosité lorsqu’il s’agit d’utiliser ces motifs dans différents médias et contextes. Kusama
utilise les pièces gonflables depuis une vingtaine d’années, mais sa proposition pour la place Vendôme est de loin sa réalisation
la plus gigantesque. Avec ce projet, elle étend son imagerie à l’architecture et au paysage, encourageant le regard à s’engager
sous tous les angles. Dans sa philosophie de l’art, Kusama définit le Soleil, la Lune et la Terre comme des sphères et les êt res
humains comme des pois uniques au milieu de tous les autres. Elle décrit comment chaque pois ne peut pas se suffire à luimême
et requiert la présence d’autres pois, ce qui nous permet de visualiser une société humaine idéale où chaque « pois » aide
et soutient les autres. Kusama souhaite partager ce message : « Je serais heureuse de montrer mon travail place Vendôme, une
place historique si belle et si importante, et je souhaite partager le message d’amour et de paix de mon art avec les Parisiens et
les gens du monde entier.
Pour la Place Vendôme, la FIAC bénéficie du soutien de Mirabaud, Groupe bancaire et financier fondé à Genève en 1819.

Cette oeuvre a été produite grâce au soutien de :
Inauguration le lundi 14 octobre à 18h sur la Place Vendôme, suivie d’un cocktail à l’Hôtel d’Evreux, au 19, Place Vendôme, uniquement sur invitation.
Place Vendôme, 75001 Paris
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FIAC programmes
PARADES FOR FIAC - FESTIVAL DE PERFORMANCES
Pour sa quatrième édition, le festival de performances Parades for FIAC, dédié aux pratiques performatives et au dialogue entre
les disciplines dans l’art contemporain, prend place dans différentes institutions emblématiques et prestigieuses de la capitale
dont le musée du Louvre, le Palais de la découverte, le Petit Palais, le musée de l’Orangerie, le Centre Pompidou et le musée
d’Orsay. Ce programme s’inscrit au croisement de la musique, de la danse contemporaine, de la performance, du théâtre et de
la poésie, et propose autant d’expérimentations sous la forme d’actions live ouvrant de nouveaux périmètres au champ de la
performance artistique.
Les performances sont en accès libre dans la limite des places disponibles.
Parmi les artistes : Fanny Adler & Vincent Madame, Marwa Arsanios, Oliver Beer, François Chaignaud & Cecilia Bengolea, Ali
Cherri, Emmanuelle Huynh & Automat, Hanne Lippard, Emeka Ogboh, Rachid Ouramdane, Gianni Pettena, Christodoulos
Panayiotou, Luigia Riva & Clay Apenouvon, Alessandro Sciarroni.

Partenaires institutionnels :

Avec le soutien de :

MARDI 15 OCTOBRE
18h : Emeka Ogboh, Sufferhead Original (Paris Edition), 2019
Dj set et menu spécial imaginé par le chef Malonga
En collaboration avec Imane Farès, Paris
Petit Palais

MERCREDI 16 OCTOBRE
19h : Oliver Beer, Stray Voices, 2019
En coproduction avec Universcience - Palais de la découverte
Palais de la découverte, avenue Franklin Delano Roosevelt*

JEUDI 17 OCTOBRE
13h-15h : Gianni Pettena, Wearable chairs, 1971-2019
En collaboration avec Salle Principale, Paris
Départ Galerie Salle Principale (8 rue de Thionville, 75019 Paris) vers l’Avenue Winston Churchill
19h : Emmanuelle Huynh & Automat, ARCHEOLOGIA, 2019
Production Plateforme Múa, coproduction Les spectacles vivants – Centre Pompidou
Accès sur présentation d’un badge FIAC ou d’un billet d’entrée aux expositions du Centre Pompidou
Centre Pompidou, 4e étage
19h : Marwa Arsanios, Learning to Dance, 2015
En collaboration avec mor charpentier, Paris
Palais de la découverte*
20h : Ali Cherri, Water Blues, 2018
En collaboration avec Imane Farès, Paris
Co-produit avec le Onassis Cultural Center, Athens
Palais de la découverte*

46E éDITION

du 17 au 20 octobre 2019

VENDREDI 18 OCTOBRE
18h : Emmanuelle Huynh & Automat, ARCHEOLOGIA, 2019
Production Plateforme Múa
Coproduction Les spectacles vivants – Centre Pompidou
Petit Palais
19h : Hanne Lippard, What Works Works, 2019
Une proposition de Disappearing Music
En collaboration avec LambdaLambdaLambda, Prishtina
Performance en anglais
Palais de la découverte*
SAMEDI 19 OCTOBRE
13h-15h : Gianni Pettena, Wearable chairs, 1971-2019
En collaboration avec Salle Principale, Paris
Départ galerie Salle Principale (28 rue de Thionville, 75019 Pairs) vers Avenue Winston Churchill
16h : Christodoulos Panayiotou, Dying on stage (Chapitre I), 2019
Avec la participation de Jean Capeille
Production Brave New Media
Coproduction Festival d’Automne à Paris ; Musées d’Orsay et de l’Orangerie (Paris) ; FIAC
Réservation www.festival-automne.com/reserver
Avec le Festival d’Automne à Paris
Musée d’Orsay
18h : Fanny Adler et Vincent Madame, Pétrichor Amor, 2019
En collaboration avec d.c.a. / Association française de développement des centres d’art contemporain
Petit Palais
19h : Luigia Riva & Clay Apenouvon, INTRANSITO, 2019
Avec les danseurs de l’Opéra de Paris: Takeru Coste, Marion Gauthier de Charnace, Antoine Kirscher, Antonin Monie, Caroline
Osmont et Hannah O’Neill
Production Association Intransit – Cie INBILICO avec le généreux soutien de Marie Hermand & Valerio Ferrari
Palais de la découverte*
19h : Kim Gordon & Dimitri Chamblas, Kim Gordon & Dimitri Chamblas
En coproduction avec le musée du Louvre
En collaboration avec l’American Center for Art and Culture
Musée du Louvre, Salle 800, Accès entrée Richelieu
20h : François Chaignaud & Cecilia Bengolea
En coproduction avec le musée du Louvre
Musée du Louvre, Salle Khorsabad, Accès entrée Richelieu

DIMANCHE 20 OCTOBRE
14h : Rachid Ouramdane, A côté du réel, 2019
Avec la danseuse Lora Juodkaite et le musicien Jean-Baptiste Julien
En coproduction avec le musée du Louvre
Musée du Louvre, Cour Marly, Accès entrée Richelieu
16h : Alessandro Sciarroni, Don’t be frightened of turning the page, 2017
RSVP : information@musee-orangerie.fr
Musée de l’Orangerie
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17h : Kim Gordon & Dimitri Chamblas, Kim Gordon & Dimitri Chamblas
En collaboration avec l’American Center for Art and Culture
RSVP : americancenterparis.mapado.com
American Center for Art and Culture

* Accès via les portes du Salon d’honneur ou depuis l’entrée principale du Palais de la découverte

CONVERSATION ROOM - CYCLE DE CONFÉRENCES
La FIAC propose un cycle de conférences de trois jours, du vendredi 18 au dimanche 20 octobre, dans la Conversation Room,
dans d’un espace qui lui est consacré au sein de la foire, dans un espace qui lui est consacré au sommet de l’Escalier d’honneur.
Cet espace accueille pour l’occasion, l’ensemble mobilier nomade CAVEA d’Olivier Vadrot, prêté par le Centre national des arts
plastiques.
La Conversation Room est une plateforme d’échange entre artistes, écrivains, scientifiques et penseurs d’horizons différents.
En 2019, la Conversation Room accueillera 8 conférences modérées par différents intervenants dont Artagon, Charles Teyssou
et Pierre-Alexandre Mateos, la Fondation Cartier, la Fondation d’Entreprise Ricard, le Centre Pompidou, le Musée national de
l’histoire de l’immigration, Ran Dian ainsi que Time for the Ocean.
Le programme de la Conversation Room abordera cette année des thématiques d’actualité liées à l’écologie et l’environnement,
la protection des océans, la question migratoire, le rôle des jeunes artistes pour la construction d’une Europe communautaire,
ou encore des questions plus générales sur la création contemporaine et le marché de l’art.
Grand Palais, Conversation Room, 1er étage sur la droite du Grand Escalier d’honneur, 75008

VENDREDI 18 OCTOBRE
13h : Quand l’Art et la Science se mobilisent contre la pollution plastique des océans : l’urgence est à la Terre.
Time for the Ocean
Conversation modérée par Thierry Grillet (écrivain)
Avec : Maud Baignères (réalisatrice), Fabrice Hyber (artiste), Marion Semblat (présidente de l’association Time for the Ocean),
Romain Troublé (directeur de Tara Océan), Lauranne Germond (directrice de COAL)
15h : Digital Tribes
Conversation modérée par : Charles Teyssou et Pierre-Alexandre Mateos (commissaires d’exposition)
Avec : (LA)HORDE (Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel), (artistes), Caroline Poggi & Jonathan Vinel (réalisateurs)
17h : East and West - Collectors and Curators Cooperating
Ran Dian
Conversation modérée par : Chris Moore (journaliste Ran Dian)
Avec : Heidi Ballet (commissaire), Sean Lu (fondateur de Sifang Art Museum, Nanjing), Alan Lo (fondateur de Duddell’s, Hong
Kong)

SAMEDI 19 OCTOBRE
13h : La méditerranée comme modèle. Sensibilités et sensibilisations artistiques et scientifiques aux crises environnementales.
Fondation d’entreprise Ricard
Avec : Maya Schweizer (artiste) et Thomas Boutoux (commissaire d’exposition)
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15h : L’Entretien Infini
Fondation Cartier
Avec : Laure Adler (journaliste et auteure), Fabrice Hyber (artiste), Hans Ulrich Obrist (commissaire d’exposition et Directeur
Artistique des Serpentine Galeries, London)
17h : Le bilan carbone de la culture #3 : l’art à l’âge de l’anthropocène.
Centre Pompidou
Conversation modérée par : Jean-Max Colard (commissaire d’exposition)
Avec : Nicolas Floc’h (artiste), Marguerite Humeau (artiste), Nicolas Bourriaud (commissaire)

DIMANCHE 20 OCTOBRE
15h : Doit-on (encore) décoloniser les arts ?
Musée national de l’histoire de l’immigration
Conversation modérée par : Pedro Morais (journaliste et critique d’art)
Avec : Sebastien Gokalp (directeur du Musée national de l’histoire de l’immigration), Anne Lafont (historienne de l’art, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales), Françoise Vergès (politologue, spécialiste de l’esclavage et de
l’histoire coloniale, présidente du collectif Décoloniser les arts) et Fayçal Baghriche (artiste).
17h : La tête dans les étoiles : jeunes artistes et désir d’Europe.
ARTAGON
Conversation modérée par : Anna Labouze & Keimis Henni (fondateurs et commissaires d’Artagon)
Avec : Bénédicte Alliot (directrice générale de la Cité internationale des arts), Christine Cadot (chercheuse), Théo-Mario Coppola
(commissaire et fondateur du projet HOTEL EUROPA), Thomas Delamarre (conservateur à la Fondation Cartier pour l’art
contemporain, commissaire de l’exposition « Jeunes artistes en Europe »), Nathalie Guiot (Présidente de la Fondation Thalie),
Michèle Guyot-Roze (vice-presidente de la Fondation Hippocrène) et Gusto Zagg (artiste).
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CINÉPHÉMÈRE - FILMS D’ARTISTES
La FIAC et la Fondation d’entreprise Ricard présentent cette année la dixième édition du Cinéphémère, un programme de films
d’artistes diffusés en continu pendant la semaine de la FIAC. Une trentaine de films sélectionnés par le commissaire Thomas
Boutoux sont présentés dans un cinéma nomade de 14 places installé sur l’Avenue Winston Churchill.
« Si la prise de conscience de l’urgence écologique n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui, l’écologisme dans l’art n’est pas une
idée neuve. Considérer qu’il s’agirait uniquement d’un motif en vogue actuellement, voire d’un positionnement opportuniste,
non seulement revient à faire le jeu d’une forme de climato-scepticisme, mais empêche également de prendre acte des pratiques,
des langages, des expériences artistiques qui depuis des décennies observent, pensent, habitent, les transformations et catastrophes environnementales contemporaines. La programmation de films courts d’artistes internationaux du Cinéphémère cette
année cherche ainsi, au contraire, à composer et interroger une histoire de la sensibilité et de la sensibilisation artistiques à
l’environnement au cours des trois dernières décennies. Elle ne prétend pas à l’exhaustivité, tant, en réalité, est abondante la
production des artistes et cinéastes contemporains qui traite des bouleversements des dynamiques écologiques de notre temps.
Elle s’intéresse plus particulièrement aux artistes qui ont placé au coeur de leur travail la question des affects, ces affects ambivalents que décrit l’écrivain et philosophe Baptiste Morizot, qui « donneraient forme à cette détresse d’habiter l’abîmé, mais
qui seraient aussi capable d’orienter les passions qui sourdent de ce constat – de les orienter vers la vie, vers la pensée, vers des
manières de vivre moins insoutenables. » Le médium du film, la part belle qu’il donne aux paysages, aux climats, mais tout
autant au vivant, aux acteurs et aux actrices, humains ou non, et enfin aux régimes narratifs, est sans conteste un des médiums
privilégiés d’une approche artistique des enjeux environnementaux. Ce sont aussi les modalités de production propres aux films
d’artistes, volontairement à l’écart des standards de l’industrie cinématographique, mais aussi leurs modalités spécifiques de
diffusion, de circulation et d’installation qui traduisent également ici, en acte, l’engagement écologiste de longue date de nombreux artistes contemporains. » Thomas Boutoux
Thomas Boutoux est auteur et commissaire d’exposition, éditeur et enseignant. Après avoir co-fondé et co-dirigé l’espace indépendant castillo/corrales (2007-1015), il est aujourd’hui l’un des membres de Paraguay, maison d’édition indépendante coopérative basée à Paris depuis 2009. Il enseigne les sciences humaines et l’actualité de l’art contemporain à l’Ecole des Beaux-arts de
Bordeaux. Au cours des cinq dernières années, il a réalisé plusieurs expositions et projets pour la Fondation d’Entreprise Ricard
et sa plateforme éditoriale TextWork. Pour la Fondation, il mène aujourd’hui une recherche sur le dialogue entre art, sciences
et militantisme autour des questions environnementales.

En coproduction avec :

Accès sur inscription auprès de l’hôtesse à l’entrée du Cinéphémère.
Avenue Winston Churchill, 75008

Partenaires médias - FIAC Programmes :
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JEUDI 17 OCTOBRE 2019, DE 18H À 22H
+ DE 100 GALERIES VOUS ATTENDENT

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

à Paris pendant la fiac
Cette année encore, la semaine de la FIAC qui célèbrera sa 46e édition sera l’occasion de découvrir la programmation artistique
riche de la rentrée 2019.
Le Centre Pompidou consacrera une grande rétrospective à l’artiste anglais Francis Bacon, et présentera pour la 4ème année
en ses murs les artistes présélectionnés du traditionnel Prix Marcel Duchamp : Eric Baudelaire, Katinka Bock, Marguerite
Humau et Isa Tursic & Wilfried Mille.
La scène française sera par ailleurs à l’honneur au Palais de Tokyo qui lui consacrera une grande exposition thématique, tandis
que l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts présentera les créations de ses Félicités, donnant ainsi une visibilité à la toute
jeune scène artistique contemporaine française.
Le Musée Picasso et le Musée d’Orsay présenteront deux belles expositions d’art moderne avec respectivement Tableaux
Magiques et Degas à l’Opéra. Le Musée Maillol proposera Le monde merveilleux des naïfs, tandis que l’Orangerie consacrera sa
programmation à Félix Fénéon sans oublier les Galeries Nationales du Grand Palais et les deux expositions monographiques
Henri de Toulouse-Lautrec et Le Greco.
La photographie sera également mise à l’honneur au Jeu de Paume avec Zineb Sedira, à Versailles avec Dove Allouche, Nan
Goldin, Martin Parr, Eric Poitevin et Viviane Sassen dans l’exposition Visible/Invisible, et enfin au BAL avec l’inattendu travail
photographique de Sigmar Polke.
De même le design sera pour la première fois exposé à la Fondation Louis Vuitton lors de son exposition consacrée à Charlotte
Perriand.
La création contemporaine sera mise à l’honneur sous toutes ses formes, à travers une abondante proposition d’expositions
mettant en valeur la richesse et la variété des pratiques et des origines des artistes. Le Musée d’Art moderne de Paris présentera
une rétrospective dédiée à Hans Hartung, ainsi qu’un accrochage des œuvres de la Fondation Lafayette Anticipations, laquelle
montrera parallèlement le travail de Katinka Bock dans son espace du Marais. La Monnaie de Paris présentera le travail de
Kiki Smith, tandis que la Fondation d’entreprise Ricard annoncera son 21ème prix lors d’une exposition intitulée cette année
Le Fil d’Alerte, curatée par Claire Le Restif et rassemblant des œuvres de Marcos Avila Forero, Eva Barto, Simon Boudvin,
Corentin Canesson, Gaëlle Choisne, Kapwani Kiwanga, Paul Maheke, Estefania Penafiel-Loaiza et Sarah Tritz.
La Fondation Cartier s’intéressera aux enjeux environnementaux avec son exposition Nous les Arbres. Le MAC VAL présentera
une exposition monographique consacrée à l’artiste turque Gözde Ilkin. Le Palais d’Iéna proposera une exposition de
Giuseppe Penone, le Musée du Louvre invitera Jean-Michel Othoniel et le Petit Palais présentera un audacieux corps à corps
entre Yan-Pei Ming et Gustave Courbet, en plus de Vincenzo Gemito.
Profitant de l’effervescence de la grande semaine de l’art contemporain, un grand nombre d’événements auront lieu dans les
institutions parisiennes. La semaine débutera par le traditionnel dîner de gala du Musée d’Art moderne de Paris au profit des
collections, le mardi 15 octobre, suivi dès le lendemain mercredi 16 octobre du deuxième opus du « Dîner de la Création » organisé par le Palais de Tokyo.
Puis, jeudi 17 octobre, à l’occasion de la Nocturne des Galeries, plus de 100 galeries ouvriront leurs portes jusqu’à 22h dont un
grand nombre en profitera pour organier des vernissages. Le Centre Pompidou accueillera quant à lui la troisième édition de
You x Art x Centre Pompidou pour une grande soirée performative au sein des collections contemporaines.
La qualité des exposants au sein des prestigieux Grand Palais, au Petit Palais et sur les différents sites de la FIAC Hors les
Murs, la programmation variée et exceptionnelle des institutions parisiennes rythmées par de nombreux évènements festifs,
contribueront à nouveau à faire de Paris cet automne une capitale culturelle incontournable.
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NOCTURNE DES GALERIES
Pour la 10e 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 riche réseau 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 unique se tiendra le jeudi 17 octobre, de 18h à 22h.
Retrouvez la programmation des galeries sur le site de la FIAC ainsi que sur le plan dédié.

PROGRAMMATION DES INSTITUTIONS PARISIENNES
Centre Pompidou
Francis Bacon – en toutes lettres
Prix Marcel Duchamp 2019
Place Georges-Pompidou, 75004 Paris
Château de Versailles
Visible/Invisible
Place d’Armes, 78000 Versailles
Collection Pinault
Ouverture prévue en 2020
Bourse de commerce de Paris 2 Rue de Viarmes, 75001 Paris
École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris
Anna Boghiguian
Exposition des félicités
13 quai Malaquais, 75006 Paris
Galeries nationales du Grand Palais
Greco
Toulouse-Lautrec résolument moderne
3 avenue du Général-Eisenhower, 75008 Paris
Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris
Courbet/Ming, corps à corps
Gemito, sculpteur de l’âme napolitaine
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris
Fondation Cartier pour l’art contemporain
Nous les Arbres
261 boulevard Raspail, 75014 Paris
Fondation d’entreprise Ricard
« Le fil d’alerte », 21e Prix de la Fondation d’entreprise Ricard
- sur une proposition de Claire Le Restif
12 rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris
Fondation Louis Vuitton
Charlotte Perriand
8 avenue Mahatma Gandhi, 75116 Paris

FRAC île-de-france, le plateau
Foncteur d’oubli, commissariat de Benoît Maire
22 rue des Alouettes, 75019 Paris
Jeu de Paume
Zineb Sedira
1 place de la Concorde, 75008 Paris
Lafayette Anticipations - Fondation d’entreprise Galeries
Lafayette
Katinka Bock
9 rue du Plâtre, 75004 Paris
Monnaie de Paris
Kiki Smith
11 quai de Conti, 75006 Paris
Le BAL
Sigmar Polke
6 Impasse de la Défense, 75018 Paris
Le CENTQUATRE-PARIS
Jusqu’ici tout va bien ?
5 rue Curial, 75019 Paris
Musée d’art Moderne de Paris
Hans Hartung, la fabrique du geste
You, oeuvres de la collection Lafayettes Anticipations
Entrée côté Seine : 12-14 avenue de New York, 75116 Paris
Musée de l’Orangerie
Félix Fénéon (1861-1944). Les temps nouveaux de Seurat à
Matisse
Jardin des Tuileries, 75001 Paris
Musée des Arts Décoratifs
Moderne Maharajah, un mécène des années 30
10 rue de Rivoli, 75001 Paris
Musée d’Orsay
Degas à l’Opéra
1 rue de la Légion d’honneur, 75007 Paris
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Musée du Louvre
Jean-Michel Othoniel
Rue de Rivoli, 75001 Paris

Villa Vassilieff
Ser, sin serlo. Patricia Belli
21, avenue du Maine, 75015 Paris

Musée national Eugène Delacroix
Glenn Brown
6 rue de Fürstenberg, 75006 Paris

Musée Guimet
Bouddha, la légende dorée
6 Place d’Iéna, 75116 Paris

Musée national Picasso - Paris
Picasso. Tableaux magiques
Picasso, obstinément méditerranéen
5 rue de Thorigny, 75003 Paris

Musée Zadkine
Le rêveur de la forêt
100bis Rue d’Assas, 75006 Paris

Musée Maillol – Fondation Dina Vierny
Le monde merveilleux des naïfs
59-61 rue de Grenelle, 75007 Paris

Palais de Tokyo
Scène française
13 avenue du Président Wilson, 75116 Paris

Palais d’Iéna - Conseil économique, social et environnemental
« Matrice di linfa » de Giuseppe Penone
9 place d’Iéna, 75016 Paris

46E éDITION

du 17 au 20 octobre 2019

INFORMATIONS
PRATIQUES

HORAIRES						TARIFS
Grand Palais							Billet FIAC : 38€
Mercredi 16 octobre :						
Tarif réduit* : 25€
- Vernissage presse : 15h-18h					
Moins de 12 ans : gratuit
- Vernissage : 18h-21h						*Pour tout visiteur de moins de 26 ans ou sur présentatJeudi 17 octobre : 14h-20h						
tion d’une carte étudiante, de la carte Louvre Jeunes, de
Vendredi 18 octobre : 12h-20h 					
la carte Louvre Professionnels ou de la carte Louvre FaSamedi 19 octobre : 12h-19h					
mille
Dimanche 20 octobre : 12h-19h

Petit Palais
Mercredi 16 octobre : 10h-20h
Jeudi 17 octobre : 10h-20h
Vendredi 18 octobre : 10h-20h
Samedi 19 octobre : 10h-19h
Dimanche 20 octobre : 10h-19h

ACCÈS			 			
Grand Palais
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris
Métro : lignes 1 et 13 Champs-Élysées Clemenceau
Bus : lignes 28, 32, 42, 72, 73, 80, 83, 93
Velib : avenue Franklin D. Roosevelt & avenue Dutuit
Parking : Rond-Point Champs-Élysées, Q-Park Tour Maubourg
Accès des personnes à mobilité réduite : nous vous invitons à vous présenter avenue Winston Churchill munis de votre titre
d’accès FIAC. Une rampe d’accès vous permet d’entrer directement dans la Nef du Grand Palais.

Petit Palais
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris
Métro : lignes 1 et 13 Champs-Élysées Clemenceau
Parking : Rond-Point Champs-Élysées
Accès libre par l’entrée principale ou par l’entrée VIP (rez-de-chaussée, Galerie Sud)

Jardin des Tuileries
Place de la Concorde, 75008 Paris
Métro : lignes 1, 8 et 12 Concorde
Accès libre de 7h30 à 19h30

Musée national Eugène Delacroix
6 rue de Furtsenberg, 75006 Paris

Place Vendôme
Métro : ligne 1 Tuileries

Place de la Concorde
Métro : lignes 1, 8 et 12 Concorde

Palais de la Découverte
Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris
Métro : lignes 1 et 13 Champs-Élysées Clemenceau
Parking : Rond-Point Champs-Élysées
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ORGANISATION
REED EXPOSITIONS
FRANCE
Michel Filzi
Président

Michel Vilair
Directeur Général

Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions (Reed), l’un des premiers organisateurs mondiaux de salons, avec
un effectif de 4 200 personnes à travers le monde.
Reed Exhibitions organise chaque année de nombreux événements - salons, conférences, congrès et réunions d’affaires - rassemblant 130 000 exposants et 7 millions de participants. Avec 500 salons dans 30 pays Reed Exhibitions intervient principalement
sur les marchés suivants : aéronautique/industrie maritime, bâtiment/construction, communication/media/édition, design,
environnement/ressources naturelles, immobilier, ingénierie/fabrication/distribution, tourisme/loisirs, nouvelles technologies,
maison, restauration, santé/hygiène/beauté, service aux entreprises.
Membre de RELX Group, leader mondial dans l’édition et la diffusion d’informations professionnelles, Reed apporte à ses
clients des contacts, des contenus et des réseaux pour accélérer leur développement.
Reed est aujourd’hui leader sur le marché français de l’organisation de salons, avec 60 manifestations et deux filiales, Reed
Expositions France et Reed Midem.
Reed Expositions France est présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 sites internet et blogs et 40 salons professionnels et grand
public, dans les secteurs de l’art (FIAC, Paris Photo), du bâtiment/construction (Batimat, Interclima+elec, Ideobain…), de
la bijouterie (Bijorhca Paris), de l’édition (Livre Paris), de l’énergie (World Nuclear Exhibition-WNE), de l’environnement
(Pollutec...), de la franchise (Franchise Expo), de l’hôtellerie/restauration (EquipHotel…), de la maison/décoration (Maison&Objet, organisation Safi, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France), du marketing (Marketing Point de
Vente…), des nouvelles technologies (MedPi…), de la sécurité (Expoprotection, Alarmes Protection Sécurité), des sports/loisirs
(Yachting Festival de Cannes, Salon Body Fitness, , Comic Con Paris...), du tourisme (IFTM-Top Resa…) et du transport et
distribution (SITL).
Plus de 18 600 entreprises et 1,08 million d’acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.

REED EXPOSITIONS FRANCE
52-54, quai de Dion-Bouton 92806 Puteaux Cedex Tél : + 33 (0)1 47 56 50 00 - info@reedexpo.fr
Reed Expositions France www.reedexpo.fr / Reed Exhibitions www.reedexpo.com
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FIAC
Jennifer Flay
Directrice

RELATIONS
EXPOSANTS

PROGRAMMATION
ARTISTIQUE

Maxime Hourdequin

Blanche de Lestrange

Directeur adjoint
Responsable relations exposants

Directrice adjointe
Responsable programmation artistique

Margot Dallier

Zoé Dailey

Chargée relations exposants

Chargée programmation artistique

Lucie Liabeuf

Juliette Hage

Assistante relations exposants

Assistante programmation artistique

RELATIONS
COLLECTIONNEURS
& INSTITUTIONS
Charlotte Ardon
Responsable relations
collectionneurs & institutions

Laura Pettier
Chargée relations collectionneurs
& institutions

Fanny Bousquet

PARTENARIATS
Responsable partenariats

COORDINATION
GÉNÉRALE
& COMMUNICATION

Delphine Denis

Laura Echard

Chargée partenariats

Chargée coordination générale
& communication

Joséphine Fichaux

Alice Pech
Assistante partenariats

Louise Momas
Assistante commerciale

TECHNIQUE
Antoine de Lestanville

Clara Bauchet
Attachée coordination générale
& communication

Julie Ménez
Assistante coordination générale
& communication

Juliette Kirscher-Luciani
Assistante développement contenus

Directeur technique

Marie Gombault
Responsable technique

Sara Chambard

DIGITAL
Gelya Moreau
Responsable contenus digitaux

Cécile Romeo
Assistante contenus digitaux

Ella Martin Gachot
Assistante community manager

CATALOGUE
Béatrice Jourdain
Directrice contenu exposants

LOGISTIQUE

Sylvie Garchi
Responsable contenu exposants

Frédéric Jourdan

Responsable technique

Directeur logistique

Victorine Marquie De Valicourt

Aurélie Kubiak

Responsable technique

Assistante relations collectionneurs &
institutions

Assistante logistique

Eva Husson
Assistante logistique
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LA FIAC
AU CHAMP-de-mars

UN GRAND PALAIS éPHémère
Le projet d’implantation d’un Grand Palais éphémère sur le Champ-de-Mars a été approuvé par le Conseil de Paris le 2 juillet
2018. Cet équipement éphémère est destiné à accueillir, à compter de 2021 en raison de la rénovation du Grand Palais, les grands
événements d’art, de mode et de sport habituellement organisés dans la Nef, parmi lesquels la FIAC.
L’accueil de ces événements dans un lieu central et prestigieux de la capitale pendant cette période de travaux permettra de
garantir et renforcer leur succès et de conforter la place de Paris comme capitale mondiale de l’art et de la culture.
Installé sur le plateau Joffre au Champ-de-Mars, le Grand Palais éphémère s’inscrira dans l’histoire de cet espace, dans la
tradition de la place qu’il a tenue lors des grandes Expositions Universelles du XIXe et du début du XXe siècle. Il fera l’objet
d’une grande attention esthétique et architecturale, s’inscrira harmonieusement dans l’environnement du Champ-de-Mars et
constituera une réalisation exemplaire en termes de sobriété et de développement durable.
Lorsque le Grand Palais rénové réouvrira ses portes, le Grand Palais éphémère poursuivra son activité pour accueillir des événements en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, jusqu’en septembre 2024. Une convention liant la Rmn - Grand
Palais et le Comité Paris 2024 a été signée afin de mettre en œuvre cette mutualisation vertueuse.
Le Grand Palais engagera ses travaux de restauration, de mise aux normes et d’aménagement à partir du 1er janvier 2021. Ces travaux
permettront de moderniser ses espaces et son fonctionnement et de mieux accueillir son public. Ils créeront un cadre optimal pour les
expositions, manifestations artistiques culturelles et grands événements, et, à l’horizon 2024, pour l’accueil des épreuves d’escrime et
de taekwondo des Jeux Olympiques.

Contact presse Rmn – Grand Palais
Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
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LA FIAC SOUTIENT
L’EDVO est heureux de participer pour la deuxième année consécutive à la FIAC 2019 avec son projet ART THERAPY #2
En 2018, des artistes très connus (Robert Barry, Andres Serrano, Tania Mouraud, Pedro Cabrita Reis, Jonathan Monk, Douglas Gordon….) ou encore de jeunes étudiants en arts plastiques et beaucoup d’artistes, se sont généreusement impliqués pour
soutenir le projet de l’EDVO à la FIAC. L’année dernière au travers de cette initiative nous avons récolté 15.000€, environ.
La dépendance a touché bien des artistes jusqu’à récemment. Ainsi l’artiste Nan Goldin est partie en guerre contre l’industrie
pharmaceutique. Exposée dans les plus grandes institutions, la photographe américaine a lancé une pétition qui dénonce le rôle
du groupe Purdue Pharma et la famille qui le détient dans la promotion du médicament anti-douleur le plus vendu au monde,
OxyContin. Ce médicament qui lui fut prescrit alors qu’elle vivait à Berlin en 2014, la plongea dans l’addiction, dont elle n’est
sortie qu’il y a quelques mois « j’ai survécu à la crise des opiacés. J’ai failli y rester. » écrit-elle dans la lettre qui accompagne la
pétition. Aussi le partenariat entre la FIAC et l’EDVO est une évidence.
A nouveau cette année, chaque artiste confirmé ou amateur a été invité à réaliser, sur un support de 10x15, une œuvre originale
ou plusieurs, au thème et à la technique libre. Ces « cartes postales » sont signées et datées au verso. Elles seront vendues au prix
unique de 75€ à la FIAC. L’identité de l’artiste n’est révélée qu’après l’achat.
L’intégralité des fonds sera reversé à l’association nationale EDVO, loi de 1901.
L’EDVO (espoir du Val d’Oise), fondée en 1987, est un organisme associatif à but non lucratif œuvrant pour la réinsertion
sociale et professionnelle des personnes en grande difficulté concernées par l’addiction à des produits psychotropes modifiant le
comportement.
L’EDVO a été pionnier en France en proposant une approche originale basée sur l’abstinence Avec ses professionnels et ses bénévoles formés, l’association EDVO accueille et accompagne toute victime d’addiction (alcool-drogues-jeux-etc…), volontaire
pour un changement de comportement, notamment par le soutien psychologique et l’hébergement.
L’EDVO intervient également dans le domaine de la prévention, du partage de son savoir-faire et peut participer au débat
public.
L’EDVO est entièrement indépendant, son fonctionnement est assuré par des dons, des subventions ou des actions de financement propres. L’EDVO s’appuie sur un réseau de bénévoles et de professionnels (thérapeutes, suivi social, administration…) La
démarche s’appuie sur l’entraide entre dépendants, partant du constat que personne n’est mieux placée qu’un dépendant pour
en aider un autre.
Ce projet caritatif en partenariat avec la FIAC, permet à l’EDVO d’avoir une vitrine prestigieuse et d’offrir aux artistes la possibilité de soutenir les dépendants en rétablissement dans leurs combats contre l’addiction.
La rencontre entre dépendants, galeries, artistes et acheteurs crées une émulation artistique et humaine très riche. Elle permet
aussi d’aider durablement l’EDVO par le soutien financier, lors de l’achat de carte et de diversifier son réseau de partenaire, qui
permettront à de nombreux résidents de profiter d’une abstinence pérenne et heureuse.

S’étonner, raisonner, imaginer, créer… Artistes comme chercheurs ne pourraient envisager leur travail sans ces formidables
pouvoirs conférés par notre cerveau ; sans s’aventurer et se confronter aux approches du réel animés par une volonté de faire
bouger les lignes.
A l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, 700 chercheurs et cliniciens, issus de multiples disciplines, travaillent en synergie et mettent leur créativité au service d’une recherche de pointe afin de percer les mystères de notre cerveau et élaborer des
solutions thérapeutiques pour les patients atteints de maladies du système nerveux.
Ce lieu unique, situé au cœur de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, berceau de la neurologie, réunit chercheurs, médecins, entrepreneurs et patients, avec à cœur de produire une recherche ambitieuse en combinant la créativité scientifique et la finalité
thérapeutique.
Depuis sa création en 2010, l’objectif est inchangé : que chacune et chacun d’entre nous puisse rester libre de ses pensées et de
ses mouvements. Aujourd’hui, ce modèle innovant et singulier se révèle être un puissant accélérateur de découvertes et d’innovations. Mais la recherche, comme l’art, a un besoin fondamental de soutien pour exister. Pour lui permettre d’être toujours
plus forte et créative, et donner un réel espoir aux patients, l’implication de tous est essentielle car ce combat concerne chacun
d’entre nous.
https://icm-institute.org/fr/
Contact : +33 (0)1 57 27 40 32
Facebook @icminstitute
Twitter @icm_institute
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Après le succès de la 1ère édition, 1 Picasso pour 100 euros revient avec une nouvelle chance de gagner une oeuvre originale de
Pablo Picasso.

Nature Morte, huile sur toile, 1921
© Succession Picasso, Paris, 2019
Cette année, la loterie internationale ouvrira en ligne le jour de l’inauguration de la Fiac! et sera en faveur de Care (ONG internationale). Les sommes récoltées changeront la vie de 200,000 personnes au Cameroun, à Madagascar et au Maroc grâce à
l’accès à l’eau et à l’école.
Tirage le 20 décembre 2019 devant huissier.
Opération organisée par l’association Aider Les Autres en partenariat avec la Succession Picasso/ Picasso Administration.
Loterie autorisée par décret préfectoral.
www.1picasso100euros.com
Avec le soutien de David Nahmad et NASCO©
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PARTENAIRE OFFICIEL

Dans ses métiers, dans son engagement de mécène ainsi que dans la passion et les convictions de la famille actionnaire depuis
cinq générations, la valorisation et la démocratisation de la création sont au coeur des valeurs du groupe Galeries Lafayette.
Sous l’impulsion de la Direction du Mécénat, créée en 2010 pour fédérer l’ensemble des actions s’inscrivant dans la politique de
soutien à la scène artistique émergente ou confirmée, l’enseigne manifeste son engagement dans tous les domaines de la création
contemporaine : de la production à la diffusion. Les actions de mécénat menées par le groupe Galeries Lafayette s’inscrivent
dans une démarche durable, en cohérence avec le projet de l’entreprise et dans la continuité de son engagement historique en
faveur de la création. En mars 2018, le Groupe a ouvert Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette
en plein coeur du Marais à Paris, au 9 rue du Plâtre, dans un bâtiment réhabilité par l’architecte Prix Pritzker Rem Koolhaas
et son agence OMA.
Leader du commerce de centre-ville et spécialiste de la mode, le groupe Galeries Lafayette est un groupe marchand, familial,
privé, héritier de 120 ans d’une histoire bâtie dans la distribution et le commerce. Acteur engagé dans la création et employeur
privé de premier plan en France avec 14 000 collaborateurs, le Groupe a pour vocation de participer au rayonnement de l’Art
de Vivre à la française. Avec des ventes au détail de 4,5 milliards d’euros, le Groupe bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance
internationale reposant sur ses marques emblématiques : Galeries Lafayette, BHV MARAIS, La Redoute, Galeries Lafayette
- Royal Quartz Paris, Louis Pion et Guérin Joaillerie et Bazar Chic.
Plus d’informations : www.groupegalerieslafayette.fr

				 PARTENAIRE PLACE VENDÔME
2019 est une année particulière pour Mirabaud, puisque le Groupe bancaire et financier international célèbre son 200e anniversaire. Depuis la fondation de Mirabaud à Genève en 1819, ses Associés gérants ont toujours manifesté un engagement sociétal
actif. Ce mécénat s’exprime notamment par un soutien à la scène artistique contemporaine, que ce soit à titre individuel ou au
nom de Mirabaud. Reflet de notre société, les œuvres d’art permettent de porter un regard différent et anticipé sur le monde.
Elles sont également les témoins de l’Histoire. L’engagement de Mirabaud dans l’art contemporain traduit la vision active et à
long terme que défend le Groupe dans ses activités de gestion à haute valeur ajoutée.
Mirabaud soutient aussi bien de jeunes artistes en devenir que des talents confirmés, ainsi que les acteurs contribuant à la mise
en valeur de l’art contemporain. Le Groupe constitue depuis de nombreuses années une collection formée de pièces contemporaines, mais aussi plus anciennes, jetant un pont entre tradition et modernité. Ces 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.
Au-delà de ces engagements, Mirabaud est partenaire, à Genève, du Musée d’art moderne et contemporain (MAMCO), dont il
offre notamment la gratuité tout au long de l’année 2019, à l’occasion de son Bicentenaire. Il soutient également l’Association
du Quartier des Bains, qui réunit galeristes et institutions d’art contemporain, et le festival de lumières Geneva Lux, dont une
œuvre illumine la façade de son siège. Mirabaud est également partenaire principal du Zurich Art Weekend, l’un des temps forts
de cette scène artistique internationale, tandis que le partenariat avec la FIAC, dans le contexte de l’œuvre exposée à la place
Vendôme, constitue un soutien important de Mirabaud au développement et au rayonnement de l’art contemporain.
Lionel Aeschlimann, Associé gérant de Mirabaud, souligne que « l’engagement enthousiaste de Mirabaud aux côtés de la FIAC
s’inscrit dans le prolongement de notre soutien actif à l’art contemporain, à l’image de la collection que nous constituons avec
passion depuis plusieurs années. Nous sommes particulièrement ravis d’élargir notre partenariat en nous associant à la programmation Hors les murs de la Place Vendôme, lieu emblématique s’il en est à Paris, où sera installée l’œuvre d’Yayoi Kusama.
L’apport de cette artiste est inestimable. Elle nous entraîne dans son univers parfois psychédélique, où se mêlent le temps et
l’espace, dans une perception chromatique de l’infini. Réfléchir à la place de l’Homme dans le monde et nous engager aux côtés
des artistes, voilà des valeurs qui nous guident depuis la fondation de Mirabaud voici 200 ans. »
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Balmain puise à la fois dans son riche héritage de maison de couture parisienne et dans la vision audacieuse, moderne et inclusive
de son Directeur artistique, Olivier Rousteing, qui s’attache à concevoir des collections à l’image de sa génération.
Arborant une silhouette, un style et une personnalité signature exclusifs, ses modèles prennent vie entre les mains expertes qui
font la réputation des ateliers de la Maison et s’inscrivent dans la lignée de son fondateur, Pierre Balmain, créateur intrépide à
l’avant-garde de la mode.
Le partenariat entre la FIAC et Balmain s’inscrit dans une série d’initiatives récentes de Balmain Wonderlabs, la stratégie
marketing de la Maison axée sur le divertissement, l’art et la musique, qui vise à s’engager et communiquer de façon souvent
surprenante, toujours audacieuse.

Le Cabinet d’avocats international Clifford Chance est heureux de renouveler son soutien à la FIAC pour la 12ème 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.
ART ET ENVIRONNEMENT
En 2019, Clifford Chance choisit de mettre à l’honneur une thématique à la fois au cœur de l’actualité et de ses préoccupations : l’Environnement. Depuis plusieurs années, le Cabinet inscrit en effet ses actions dans une véritable stratégie environnementale. S’il
encourage et met en place des initiatives favorisant une meilleure utilisation de l’énergie et des ressources - permettant notamment la réduction des émissions de CO2 - il est également un expert reconnu du secteur des énergies renouvelables et conseille
ses clients sur les enjeux juridiques liés à l’environnement.

Situé au coeur de la Provence entre Aix en Provence et le Parc National du Luberon, Château La Coste est un vignoble où Vin,
Art, Architecture vivent en harmonie. Depuis l’ouverture au public en 2011, le domaine vous permet de découvrir des oeuvres
majeures d’art contemporain installées de manière permanente dans la nature et 3 galeries vous proposant ainsi une expérience
unique au coeur de 200 hectares de vignes cultivées en biodynamie.
Artistes et architectes ont étés invités à visiter le domaine et à découvrir la beauté des paysages de la Provence. Château la Coste
continue d’évoluer avec les nouveaux projets et installations en développement.
Porteur de valeur tels que l’art de vivre à la française, Château La Coste propose maintenant une offre complète avec 4 restaurants, un hotel, spa - tous réunis pour célébrer le vin, le terroir et la richesse culturelle de la Provence.

La Fondation d’entreprise Ricard s’inscrit dans le mécénat pour l’art développé par la société Ricard depuis plus de vingt ans.
Elle est le lieu d’émergence de toute une génération d’artistes. Elle a pour vocation de soutenir la jeune scène contemporaine
française et d’en diffuser la connaissance sur le plan national et international.
Située au cœur de Paris, la Fondation est un lieu d’expositions, de créativité et de rencontres dans le domaine de l’art sous ses
formes les plus contemporaines. Elle organise entre cinq et six expositions par an pour lesquelles elle invite des curateurs extérieurs. Elle est aussi un lieu d’échanges et de discussions : chaque mois, le public est invité à participer à des débats dans une ambiance
spontanée et conviviale. Elle soutient également des éditions d’artistes et des ouvrages collectifs autour de la création contemporaine.
Créé en 1999, le prix de la Fondation d’entreprise Ricard a été le premier à récompenser de jeunes artistes de la scène artistique
contemporaine française. Chaque année pour le Prix, un curateur est invité à organiser à la Fondation une exposition autour
d’un groupe d’artistes âgés de moins de 40 ans. L’un des artistes se voit alors attribuer le prix, décerné par un jury composé de
collectionneurs d’art, de curateurs et artistes lauréats des éditions précédentes. Le Prix consiste en l’achat d’une œuvre, qui est
ensuite offerte au Centre Pompidou, ainsi qu’au financement d’un projet à l’étranger.
www.fondation-entreprise-ricard.com
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La Maison Guerlain renouvelle pour la 13ème année consécutive, sa participation au Parcours Privé de la FIAC et présente une
exposition thématique dédiée à l’avant-garde de l’art contemporain dans sa Maison historique, au 68 Champs-Elysées.
S’inscrivant dans la longue tradition de collaboration que la Maison Guerlain noue avec les artistes depuis 1828, le 68 arrime
son héritage culturel à l’air du temps, développe des passerelles entres les arts, crée des alchimies entre les genres et les talents.
Ouverture boutique du lundi au samedi : 10h30 – 20h00 Dimanche : midi – 20h00

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 objet 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 et Karin
Sander, et toujours en collaboration avec Michael Staab comme commissaire du projet, c’est à l’artiste français Daniel Buren
que Lab’Bel a confié la création de la 6e Boîte Collector. Cette boîte sera proposée pour la première fois au public dans le cadre
de l’édition 2019 de la FIAC, partenaire depuis 2016 du projet.

Dans le cadre de son engagement historique envers l’art contemporain, Renault est heureux d’être le transporteur officiel de la
FIAC. Après avoir participé à la FIAC 2011 avec deux grandes sculptures de Jean-Luc Moulène produites dans ses ateliers par
une collaboration de l’artiste avec ses ingénieurs de pointe, Renault s’allie depuis à l’évènement dans son ensemble.

RUINART
Fondée en 1729, Ruinart est la plus ancienne maison de champagne. Elle entretient des rapports étroits avec l’art contemporain
en donnant « carte blanche » à des artistes de renom et en soutenant de nombreuses manifestations artistiques à travers le monde.
Cette année, l’artiste brésilien Vik Muniz a saisi les relations profondes et durables entre l’homme et la nature, les artisans et la
vigne, Ruinart et son terroir, révélant la tension créative qui surpasse l’adversité pour en tirer l’excellence.
Située à Reims, la Maison Ruinart et ses spectaculaires crayères se visitent à partir du mois de mars à novembre.
Vous y découvrirez notamment la nouvelle installation permanente de Vik Muniz, Flow Bottles.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Depuis 1740, la Manufacture de Sèvres produit des oeuvres et des objets d’art en porcelaine de haute facture. Royale, impériale
et désormais nationale, garante de la sauvegarde et de la transmission des savoir-faire, Sèvres incarne l’excellence des métiers
d’art en France. Au cours de sa prestigieuse histoire, Sèvres a toujours privilégié les collaborations artistiques. Elle les renouvelle
aujourd’hui. Tour à tour séduits par les qualités d’expression de la matière, par le potentiel chromatique de la palette de Sèvres,
par la diversité des formes de son répertoire et par la magie de la transformation par le feu, les créateurs invités se nourrissent de
leur dialogue constant avec les artisans d’art de la Manufacture. Ainsi naissent de créations qui entrent dans l’histoire de Sèvres
avant d’être diffusées auprès des collectionneurs et d’institutions culturelles.
Active sur la scène contemporaine, Sèvres est présente lors des plus prestigieuses foires d’art internationales. Ces temps forts
sont l’occasion de montrer combien sa production sans cesse renouvelée surprend et bouscule les codes de l’art. Collectionner
«Sèvres», c’est s’approprier un peu de ce patrimoine unique, matériel et immatériel, que les artisans d’art de Sèvres créent tous
les jours depuis près de 300 ans.
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Fondée en 1980, TASCHEN est l’une des maisons d’édition de livres d’art les plus en vue. Grâce à son vaste choix d’ouvrages,
allant de l’art classique et contemporain à l’architecture en passant par la mode et la photographie, TASCHEN a su séduire les
lecteurs du monde entier, distribuant ses ouvrages traduits dans plus de 20 langues.
Depuis notre première collaboration avec Georg Baselitz en 1991, chaque livre de notre catalogue Collector est une aventure unique avec l’artiste.

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

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
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 oeuvres 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

À propos de biologique recherche :
Depuis plus de quarante ans, Biologique Recherche conçoit, fabrique exclusivement en France et commercialise des soins et des
produits cosmétiques aux formules inédites fortement dosées, et uniquement composées d’actifs naturels ou biotechnologiques
sans parfum.
La Méthodologie Biologique Recherche est fondée sur une conception scientifique et visionnaire des soins et des produits au
service de la beauté et de l’ultra-personnalisation, gage de résultats visibles.
Biologique Recherche est présent dans plus de 75 pays, dans les médispas, spas, ainsi que dans les spas d’hôtels de prestige. Son
Institut phare l’Ambassade de la Beauté, est situé dans un hôtel particulier au 32 avenue des Champs-Elysées.
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Notre philosophie : recevoir est un art.
Chacune de nos réceptions est une création sur-mesure, conçue pour susciter l’émotion et éveiller les sens. Pour que chaque événement devienne une expérience sensorielle unique, il nous appartient d’innover, de magnifier, de surprendre. Butard Enescot
offre à chacun de ses clients rigueur, savoir-faire et inventivité. Lors de votre évènement, vos convives sont accueillis par un
personnel qualifié, discret et attentif au moindre détail. Notre expertise traiteur et notre savoir-faire de créateur de réceptions
reposent depuis toujours sur ces valeurs.
Depuis plus de 20 ans, la confiance de nos clients est notre moteur et notre fierté. Butard Enescot paraphe une cuisine de haute
précision, inspirée et raffinée, élaborée à partir de matières premières nobles magnifiées pour vous offrir des mets de qualité et
d’émotion. Toute l’expertise de nos Chefs s’exprime dans des associations de saveurs subtiles, des jeux de textures équilibrés, des
dressages audacieux qui éveillent les sens et émerveillent vos convives.
En équipe, nos chefs savent allier les valeurs de la gastronomie française, l’esthétisme d’une création et la perfection d’une production. Mettant en scène une vision novatrice de la culture culinaire et de l’art de vivre, nos Chefs s’appuient sur la créativité
pour explorer toutes les facettes insoupçonnées de la gastronomie qui se renouvellent à chaque saison.
La cuisine évolue et s’enrichit au contact de l’ensemble de nos chefs donnant ainsi à tous nos sens une expérience incomparable.

DES JARDINS
Depuis plus de 30 ans, PARIS VERT OUEST, aménage et conçoit des jardins et des espaces verts de toutes tailles et de tous
styles pour les particuliers, les sociétés et les collectivités. En parfaite harmonie avec les exigences de votre terrain et avec vos
envies, chacune de nos réalisations est unique et contribue à embellir votre cadre de vie.
Nous nous chargeons de l’entretien de vos espaces verts de façon ponctuelle ou en contrat annuel.
DES TERRASSES
En bois, en pierre ou dallée, nous vous aidons à trouver l’emplacement idéal pour votre terrasse et le matériau qui s’intègrera le
mieux dans votre décor. Puis nous l’éclairons, et nous vous proposons des solutions d’aménagement et de décoration pour qu’elle
devienne une véritable pièce en plus.
DES POINTS D’EAU
Dans un jardin, les fontaines, piscines et bassins sont toujours une source de bien-être et de sérénité supplémentaire. Selon
vos souhaits et leur emplacement, nous pouvons leurs associer terrasses, pool-house et Spas. Notre vaste choix de végétaux,
matériaux et d’éléments décoratifs en feront de délicieux lieux de vie. A débordement ou avec un effet miroir, avec finition PVC
armé ou mosaïque, nous utilisons des techniques traditionnelles pour construire toutes nos piscines. Nous assurons une garantie
décennale sur nos constructions.
DES IDEES
Notre bureau d’étude, peut si vous le souhaitez, effectuer des croquis d’ambiance ou des plans qui vous permettront de mieux
visualiser votre projet.

Codogan Tate est le transporteur officiel des oeuvres d’art pour l’édition 2019 de la FIAC.
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Le Mobilier national au cœur de la création depuis 400 ans.
Le Mobilier soutient les métiers d’art et la création depuis le XVIIe siècle.
L’institution, rattachée au ministère de la Culture, entretient, crée et diffuse une collection unique au monde de plus de 130 000
objets mobiliers et textiles. Les manufactures nationales textiles, les ateliers de création et de restauration incarnent la tradition
française des arts décoratifs.
Quatre siècles de création au service de l’excellence d’un savoir-faire d’exception et de la vitalité de la création artistique et du
design contemporain.
Le Mobilier national s’associe à la FIAC, événement majeur de l’art contemporain.
Pour cette 46e édition, le Mobilier national propose une présentation exclusive des tapis, tapisseries et pièces de mobilier issue
des collections nationales, créations contemporaines majeures, témoin de la vitalité de l’institution depuis quatre siècles.

L’Atelier Mondineu est ouvert depuis les années 1970 à Paris et depuis peu dans le 93. Spécialisé dans l’encadrement, le contrecollage et toute fabrication spéciale sur-demande, l’Atelier Mondineu associe un savoir-faire traditionnel à des techniques pointues de conservation. Son histoire est liée au succès des galeries, des musées et aux nombreux collectionneurs qui leur ont fait
confiance au fil des années.

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 asssure
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 : www.ratp.fr / www.facebook.com/RATPofficiel / http://instagram.com/ratp / Twitter : @GroupeRATP

Torraspapel Malmenayde est la filiale française de Lecta, l’un des principaux groupes européens de produits de spécialités, papier couché sans bois et autres supports d’impression à valeur ajoutée.
Acteur incontournable de la distribution en France, Torraspapel Malmenayde commercialise une large gamme de produits dans
les pôles Graphique et Non Graphique :
• Papiers créatifs à valeur ajoutée et supports innovants
• Cartes & cartons graphiques
• Papiers numérique & bureautique
• Papiers couchés et non couchés
• Produits de spécialités
• Visual Communication & Synthétique
Torraspapel Malmenayde est également présent dans les domaines de l’Emballage/Expédition et des Médias (supports, machines & consommables), avec des gammes dédiées à l’univers de la communication visuelle.
Pour en savoir plus, consulter www.torraspapelmalmenayde.fr et http://creativeeditiontpm.fr/
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

La Réunion des musées nationaux - Grand Palais présente chaque année une quarantaine d’événements culturels très diversifiés
à Paris, en région et à l’international.
Le Grand Palais, l’un des monuments préférés des français, en est la vitrine prestigieuse en plein coeur de Paris. Expositions,
concerts, défilés, salons, performances... la programmation, à la fois exigeante et populaire, est accessible à tous les publics dans
le souci de la démocratisation culturelle et s’accompagne d’une riche offre de médiation.
Au-delà des événements, la Réunion des musées nationaux - Grand Palais diffuse la culture à travers ses ses activités éditoriales,
son réseau de librairies-boutiques d’art et son agence photographique, première agnce française d’images d’art.
La Réunion des musées nationaux - Grand Palais contribue enfin à l’enrichissement des collections nationales en procédant à
des acquisitions pour le compte de l’état.

Partenaire de longue date de la FIAC, la Ville de Paris assure un soutien constant à la création et aux artistes. 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 un accès large et égalitaire à la création artistique
contemporaine par la diffusion d’oeuvres dans des lieux clés du quotidien des usagers des services publics municipaux, auprès
des scolaires dans le cadre du programme « Le Fonds d’art contemporain à l’Ecole ». Des partenariats avec des acteurs du
champ social sont également mis en place.
Pour la quatrième année consécutive, le partenariat entre Paris Musées, établissement qui réunit les musées de la Ville de Paris,
et la FIAC se traduit également par « Fiac Projects», secteur de la FIAC accueilli par le Petit Palais – Musée des Beaux-Arts
de la Ville de Paris. Sculptures et installations seront ainsi accessibles à tous gratuitement, tout comme les collections du musée

Le Petit Palais et Paris Musées sont heureux de poursuivre leur collaboration avec la FIAC initiée en 2016. FIAC Projects regroupe cette année une quarantaine d’œuvres sculpturales et installations choisies par Rebecca Lamarche-Vadel (commissaire
de la prochaine biennale de Riga), en collaboration avec Christophe Leribault, directeur du Petit Palais.
Les œuvres investiront la Galerie sud, le jardin du musée ainsi que l’esplanade rendue piétonne devant le bâtiment, véritable
trait d’union entre le Grand et le Petit Palais. Ce programme permet chaque année aux galeries de la FIAC d’exposer des œuvres
souvent de grand format dans le cadre remarquable des espaces historiques du Petit Palais.
Le Petit Palais se réjouit de participer également au festival de performances Parades for FIAC dédié aux pratiques performatives et au dialogue entre les disciplines dans l’art contemporain, à l’intersection entre la musique, la danse, la performance, le
théâtre et la poésie.
Idéalement situé face au Grand Palais, le Petit Palais fut construit comme lui pour l’Exposition Universelle de 1900 et devint
le musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris en 1902. Ses collections illustrent les principaux courants artistiques depuis l’Antiquité grecque jusqu’à la guerre de 1914-1918.
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Paris Musées, les musées de la Ville de Paris
Réunis au sein de Paris Musées depuis 2013, les musées et sites patrimoniaux de la Ville de Paris rassemblent des collections
exceptionnelles par leur diversité et leur qualité. Pour ouvrir et partager ce formidable patrimoine, ils proposent aujourd’hui une
politique d’accueil renouvelée, une tarification adaptée pour les expositions temporaires, et portent une attention particulière
aux publics éloignés de l’offre culturelle. Les collections permanentes, gratuites*, les expositions temporaires et la programmation variée d’activités culturelles ont réuni 3 millions de visiteurs en 2018.
Paris Musées propose une carte, qui permet de bénéficier d’un accès illimité et coupe-file aux expositions temporaires présentées
dans les 14 musées et site de la Ville de Paris* ainsi qu’à des tarifs privilégiés sur les activités, de profiter de réductions dans les
librairies-boutiques et dans les cafés-restaurants, et de recevoir en priorité toute l’actualité des musées.
Le réseau Paris musées : musée d’Art moderne de Paris / maison de Balzac / musée Bourdelle / musée Carnavalet – Histoire
de Paris / Les Catacombes de Paris / musée Cernuschi / musée Cognacq-Jay / Crypte archéologique de l’île de la Cité / Palais
Galliera / musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc -musée Jean Moulin / Petit Palais / maisons de Victor Hugo
Paris – Guernesey / musée de la Vie romantique / musée Zadkine
www.parismusees.paris.fr
* sauf sites patrimoniaux : Crypte archéologique de l’île de la Cité, les Catacombes de Paris et Hauteville House.

Pour la quatorzième année consécutive le Louvre est heureux d’être l’un des partenaires privilégiés de la FIAC. Le Jardin des
Tuiileries - Domaine du Louvre, dans le cadre du « hors les murs » présente à ses millions de promeneurs un parcours d’œuvres
à grande échelle, de sculptures et d’installations qui dialoguent avec le cadre prestigieux du jardin, des fontaines et des statues
classiques et modernes.
Le musée national Eugène-Delacroix participe pour la cinquième année au « hors les murs » en donnant une carte blanche à un
artiste qui fait résonner son travail au cœur de l’atelier et du jardin du peintre.
Le musée participe de nouveau au festival d’arts vivants Parades for FIAC avec une programmation de performances contemporaines. L’édition 2019 favorise la rencontre entre des disciplines artistiques notamment le dialogue entre la danse et l’espace
du musée et plusieurs manifestations à l’auditorium.

Le Palais de la découverte, la science vivante au cœur de Paris.
Le Palais de la découverte est né avec l’ambition d’initier le public à la démarche scientifique, grâce à des expériences réalisées
par des médiateurs. Il est installé depuis sa création en 1937, dans l’aile ouest du Grand Palais. Chaque jour, une cinquantaine
de démonstrations et des expositions offrent aux visiteurs des clés de compréhension des principes fondamentaux de la science
et du monde qui les entoure.
Depuis son origine, le Palais est aussi un lieu de rencontre et d’association des arts et des sciences. Il continue aujourd’hui à
surprendre et émouvoir ses visiteurs, en renouvelant son engagement auprès de jeunes créateurs et plasticiens. Ainsi, performances et œuvres y sont régulièrement coproduites ou présentées dans le cadre de grandes manifestations culturelles, à l’image
du festival Parades For FIAC.
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FIAC- ÉCOLE DU LOUVRE : DIX ANS DE PARTENARIAT
C’est en 2010 que la FIAC et l’ÉCOLE DU LOUVRE se sont rapprochées pour une première et inédite opération de médiation
destinée au public du « Hors-les-Murs ». En 10 éditions, ce seront plus de 1000 étudiantes et étu-diants 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, pour ce 10e anniversaire, l’École du Louvre est plus que jamais partenaire de la FIAC et participe aux projets
: FIAC HORS LES MURS, avec son programme d’exposition d’œuvres monumentales dans l’espace public et FIAC PROJECTS qui expose des sculptures et des installations dans un contexte muséal.
Aux Tuileries, Place Vendôme, Place de la Concorde, au musée Delacroix, au Petit Palais, avenue Winston Chur-chill, plus
d’une soixantaine de projets seront rassemblés et chaque œuvre sera présentée et commentée quotidien-nement par les jeunes
historiens de l’art de l’École du Louvre, du 17 au 20 octobre 2019, 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 con-temporain et les équipes pédagogiques. Pour cette édition 2019, plus d’une centaine élèves seront à nouveau con-frontés 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 étudiants 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, con-cours de restaurateurs du patrimoine). Parallèlement,
l’École permet à des auditeurs (plus de 20 000 inscrits) 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.

PARTENAIRES MÉDIAS
Aesthetica
Art Review
Artpress
AMA
Apollo
ARTE
Art Against Art
Art Asia Pacific
Artforum
BFM Business
Beaux Arts Magazine
BLAU
BotSpell
Canvas
Connaissance des Arts
CNEWS
CNN
Cultured Magazine
Elephant
Esse

Flash Art
Frieze
France Culture
France Télévisions
Hantang
Harper’s Bazaar Art
LEAP
Le Journal des Arts
L’Oeil
L’officiel Art
LCI
Le Bonbon
Le Figaro
Le Point
Le Quotidien de l’Art
Les Inrocks
Magazine
Mousse Magazine
Monopol
Numéro art

Ocula
Paris Première
Ran Dian
Revue 02
Sisso
Sleek
Something We Africans Got
Spike
The Art Newspaper France
Télérama
Terremoto
The New York Times
Vanity Fair
Vellum Magazine
Vivre Côté Paris
Widewalls
Whitewall
Woman Paper
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