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COMMUNIQUE DE PRESSE
La 45e édition de la FIAC se déroulera à Paris du 18 au 21 octobre 2018 et accueillera 195 galeries au sein des espaces du Grand
Palais. La sélection – composée de galeries d’art moderne, d’art contemporain et de design parmi les plus emblématiques de la scène
internationale – présentera le meilleur de la création artistique depuis les maîtres modernes du début du XXe siècle aux tendances les
plus émergentes, notamment représentées par le Secteur Lafayette.
FIAC Galeries comptera 195 galeries pour l’édition 2018, issues de 27 pays dont 3 pays entrants (la Grèce, le Pérou et l’Irlande).
Parmi les exposants, on note le retour de 15 galeries internationales : Hauser & Wirth (London, Somerset, New York, Los Angeles,
Hong Kong, Zürich) ; Gmurzynska (Zürich, St. Moritz) ; The Breeder (Athens) ; Canada (New York) ; Ghebaly Gallery (Los
Angeles) ; High Art (Paris) ; Rodolphe Janssen (Brussels) ; Kerlin (Dublin) ; Gabrielle Maubrie (Paris) ; Modern Art (London) ; Salon
94 (New York) ; SpazioA (Pistoia) ; Tim Van Laere (Antwerp) ; Tucci Russo (Torino) ; Anne de Villepoix (Paris).
La 45e édition de la FIAC est également marquée par la participation de 18 nouvelles galeries : 80M2 Livia Benavides (Lima) ;
Andréhn-Schiptjenko (Stockholm) ; Antenna Space (Shanghai) ; Bergamin & Gomide (São Paulo) ; Boers-Li (Beijing, New York,
Hong Kong) ; Ben Brown Fine Arts (London, Hong Kong) ; Gerhardsen Gerner (Oslo, Berlin) ; half gallery (New York) ; Paul
Kasmin (New York) ; Magician Space (Beijing) ; Skopia (Genève), dont 7 dans le Secteur Lafayette : Arcadia Missa (London) ;
SANDY BROWN (Berlin) ; DOCUMENT (Chicago) ; Jan Kaps (Cologne) ; LOMEX (New York) ; Edouard Montassut (Paris) ;
Bonny Poon (Paris).
Le secteur design à la FIAC, réintroduit en 2017, s’inscrit dans la durée avec le retour pour l’édition 2018 de cinq galeries
incontournables du secteur : Jousse Entreprise, Galerie kreo, LAFFANOUR - Galerie Downtown, Eric Philippe et Galerie
Patrick Seguin.
FIAC Projects (auparavant On Site) présentera une quarantaine de sculptures et d’installations au Petit Palais, sur l’avenue Winston
Churchill, piétonnisée à nouveau pendant la semaine de la FIAC, et aux abords du Grand Palais. Pour les œuvres présentées au sein du
Petit Palais, FIAC Projects est cette année conçu en collaboration avec Marc-Olivier Wahler, Directeur du Eli and Edythe Broad Art
Museum à la Michigan State University.
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, et une exposition monographique de l’artiste anglaise Rebecca Warren au musée national Eugène Delacroix.
Pour la Place Vendôme, FIAC Hors les Murs a donné carte blanche au duo d’artistes Elmgreen & Dragset pour investir ce lieu
emblématique de Paris, en collaboration avec Perrotin. La FIAC inaugure également un parcours d’architectures sur la place de la
Concorde. Des installations exceptionnelles y seront présentées, créant un ensemble unique d’architectures historiques et contemporaines,
un village éphémère en plein cœur de Paris.
FIAC Programmes présente pendant la durée de la foire une programmation culturelle de performances (Parades for FIAC),
conférences (Conversation Room) et projections de films (Cinéphémère), en accès libre et gratuit.
La FIAC 2018 en bref : 195 galeries dont 33 nouveaux exposants, issues de 27 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Chine,
Corée du Sud, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Grèce*, Hong Kong, Inde, Irlande*, Israël, Italie, Japon, Kosovo,
Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pérou*, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tunisie) dont 3 pays entrants (la Grèce, le Pérou et
l’Irlande).
Contacts Presse - Brunswick Arts
Amélie Cognard, Annabelle Turkis et Pierre-Edouard Moutin
FIAC@brunswickgroup.com
+33 (0)1 53 96 83 83
www.FIAC.com @FIAC #FIAC

195 galeries

FIAC GALERIES
Les espaces d’exposition du Grand Palais (FIAC Galeries) sont répartis entre la Nef du Grand Palais, le Salon d’honneur, les Galeries
Supérieures et le Salon Jean Perrin à l’étage.

Pour la nouvelle édition de ce rendez-vous international, le Secteur Général de la FIAC rassemble une sélection exigeante de 195
galeries d’art moderne et d’art contemporain, de design et d’édition.
Le contingent de galeries françaises compte des acteurs incontournables de l'art moderne, notamment : Galerie 1900-2000, ApplicatPrazan, Le Minotaure, Natalie Seroussi, Galerie Zlotowski ; de l’art contemporain comme : Air de Paris, Art: Concept, Chantal
Crousel, frank elbaz, gb agency, In Situ – Fabienne Leclerc, Karsten Greve, Lelong & Co., kamel mennour, Nathalie Obadia, Perrotin,
Almine Rech, Thaddaeus Ropac, Templon, Georges-Philippe & Nathalie Vallois, etc. ; ou encore des galeries reconnues pour leur rôle
prescripteur comme Allen, Balice Hertling, Gaudel de Stampa, Marcelle Alix, High Art, ou Jocelyn Wolff pour ne citer qu'elles.
L’édition 2018 confirme la place centrale de la FIAC au niveau européen avec la présence renouvelée de galeries influentes telles
que : Alfonso Artiaco, Buchholz, Capitain Petzel, Sadie Coles HQ, Continua, Massimo De Carlo, Konrad Fisher, Bärbel Grässlin, Max
Hetzler, Xavier Hufkens, Peter Kilchmann, Krinzinger, Simon Lee, Mai 36 Galerie, Giò Marconi, Victoria Miro, Neu,
neugerriemschneider, Eva Presenhuber, Esther Schipper, Sprüth Magers, Michael Werner, White Cube, Zeno X ; mais aussi
ChertLüdde, dépendance, Karma International, kaufmann repetto, König Galerie, Mezzanin, Neue Alte Brücke, Peres Projects,
Francesca Pia, Plan B, ProjecteSD, Rodeo, ZERO…
La force de la FIAC tient aussi à l’importante participation de galeries nord-américaines (Canada, États-Unis, Mexique). Parmi les
20% d’exposants nord-américains, on compte les leaders incontournables du marché comme : 303 Gallery, Blum & Poe, Gavin
Brown’s enterprise, Paula Cooper, Gagosian Gallery, Gladstone Gallery, Marian Goodman, Anton Kern, David Kordansky, 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 que C L E A R I N G, Gaga, Karma, Labor, Overduin & Co. ou encore Reena Spaulings Fine Art.
La sélection de la FIAC s’étend cette année de manière amplifiée à l’Asie avec la participation de 10 galeries : Antenna Space
(Shanghai), Boers-Li (Beijing, New York, Hong Kong), Edouard Malingue (Hong Kong, Shanghai), Vitamin Creative Space
(Guangzhou, Beijing), Hyundai (Seoul), Kukje (Seoul), Magician Space (Beijing), PKM Gallery (Seoul), Experimenter (Kolkata),
SCAI THE BATHHOUSE (Tokyo). De même pour l’Amérique du Sud qui voit notamment entrer une galerie du Pérou : 80M2 Livia
Benavides (Lima) et une du Brésil : Bergamin & Gomide (São Paulo), venant s’ajouter à Mendes Wood DM (São Paulo, Brussels,
New York). Le panorama de la scène artistique internationale proposé à la FIAC comprend également des galeries venues des Proche
et Moyen-Orient comme : Green Art Gallery (Dubai), Dvir Gallery (Tel Aviv, Brussels) et Selma Feriani (Tunis, London).
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 : Olivier Antoine (Art : Concept, Paris), Florence
Bonnefous (Air de Paris, Paris), Daniel Buchholz (Buchholz, Berlin, Cologne, New York), Gisela Capitain (Capitain Petzel, Berlin),
Mark Dickenson (Neue Alte Brücke, Frankfurt), Joseph Nahmad (Nahmad Contemporary, New York), Christophe Van de Weghe
(Van de Weghe, New York) et Paolo Zani (ZERO…, Milano).

Les 10 galeries sélectionnées pour le Secteur Lafayette ont été retenues, parmi plus de 150 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.
Les 10 galeries sélectionnées bénéficient d’un soutien financier du Groupe Galeries Lafayette, Partenaire Officiel de la FIAC, à
hauteur de 50% du prix de leur stand (25m²). La FIAC quant à elle, prend en charge les coûts d’hébergement des participants étrangers
du Secteur Lafayette pendant toute la durée de la foire, ainsi que pendant les périodes de montage et de démontage. Ce programme est
désormais reconnu internationalement comme l’une des plateformes d’exposition les plus valorisantes, offrant des conditions de
visibilité exceptionnelles et uniques.
La sélection de 2018, particulièrement enthousiasmante, compte des exposants issus de 5 pays (Allemagne, États-Unis, France,
Royaume-Uni et Suisse) qui illustrent pleinement le dynamisme des jeunes galeries internationales et leur engagement : Arcadia
Missa (London), SANDY BROWN (Berlin), DOCUMENT (Chicago), Lars Friedrich (Berlin), Jan Kaps (Cologne), LOMEX
(New York), Edouard Montassut (Paris), Bonny Poon (Paris), Queer Thoughts (New York) et Truth and Consequences (Genève).
Si les deux dernières galeries sont présentes pour la deuxième année dans le Secteur Lafayette, 3 galeries issues de la sélection
2017 ont fait leur entrée dans le Secteur Général : Experimenter (Kolkata) ; Freedman Fitzpatrick (Los Angeles, Paris) et
LambdaLambdaLambda (Pristina), confirmant l’efficacité du dispositif de soutien des galeries émergentes mis en place avec le
Groupe Galeries Lafayette.
Les artistes exposés au sein du Secteur Lafayette sont : Hannah Quinlan & Rosie Hastings chez Arcadia Missa, Kamilla Bischof
chez SANDY BROWN, Paul Mpagi Sepuya et Julien Creuzet chez DOCUMENT, Min Yoon chez Lars Friedrich, Jean-Marie
Appriou chez Jan Kaps, Robert Bittenbender chez LOMEX, Maggie Lee et Riccardo Paratore chez Edouard Montassut, FPBJPC
chez Bonny Poon, Puppies Puppies et David Rappeneau chez Queer Thoughts, and Liz Craft chez Truth and Consequences.
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),
Rebecca Lamarche-Vadel (Curatrice, Palais de Tokyo, Paris), Elisa R. Linn (Curatrice, km temporaer, Berlin), François Quintin
(Directeur délégué, Fondation d'Entreprise Galeries Lafayette, Paris) et Matt Williams (Curateur indépendant, London).

La FIAC confirme sa volonté d’accueillir des galeries de design dans le Grand Palais, avec le retour de 5 exposants internationalement
reconnus qui ont fait le succès de la réimplantation de ce secteur en 2017 : Jousse Entreprise, Galerie kreo, LAFFANOUR - Galerie
Downtown, Eric Philippe et Galerie Patrick Seguin.
La FIAC a été la première foire au monde à créer un secteur design en 2004.

La FIAC est heureuse de compter à nouveau parmi ses exposants les éditeurs : Galerie 8 + 4, GDM, Florence Loewy et mfc-michèle
didier. Deux nouveaux exposants rejoignent le secteur Édition en 2018 : Éditions Dilecta (Paris) et TCHIKEBE (Marseille).

L’édition 2018 de la FIAC présentera plusieurs expositions personnelles dans les espaces du Grand Palais :


Alicja Kwade (née en 1979, vit et travaille à Berlin) chez 303 Gallery



Rita Ponce de Leon (née en 1982, vit et travaille à Mexico City) chez 80M2 Livia Benavides



Hannah Quinlan & Rosie Hastings (nées en 1991) chez Arcadia Missa (Secteur Lafayette)



Robert Colescott (né en 1925) chez Blum & Poe



Zoë Paul (née en 1987, vit et travaille à Athens) chez The Breeder



Kamilla Bischof chez SANDY BROWN (Secteur Lafayette)



Ann Craven (née en 1967, vit et travaille à New York) chez Shane Campbell



Krishna Reddy (né en 1925, vit et travaille à New York) chez Experimenter



Ali Cherri (né en 1976, vit et travaille à Beirut & Paris) chez Imane Farès



Min Yoon chez Lars Friedrich (Secteur Lafayette)



Katharina Grosse (née en 1961, vit et travaille à Berlin) chez Gagosian



Michel Journiac (né en 1935) chez Christophe Gaillard



Genieve Figgis (née en 1972, vit et travaille à Dublin) chez half gallery



Jean-Marie Appriou (né en 1986, vit et travaille à Paris) chez Jan Kaps (Secteur Lafayette)



Nicole Eisenman (née en 1965, vit et travaille à New York) chez Anton Kern



Roger White (né en 1976, vit et travaille à Middlebury & Brooklyn) chez Labor



Robert Bittenbender (né en 1987) chez LOMEX (Secteur Lafayette)



Fredrik Værslev (né en 1979, vit et travaille à Drøbak) chez Giò Marconi



Sofi Brazzeal (née en 1984, vit et travaille à New York) chez Martos Gallery



Thomas Bayrle (né en 1937, vit et travaille à Frankfurt) chez Mezzanin



Grayson Perry (né en 1960, vit et travaille à Londres) chez Victoria Miro



FPBJPC chez Bonny Poon (Secteur Lafayette)



Liz Craft (née en 1970, vit et travaille à New York) chez Truth and Consequences (Secteur Lafayette)



Maryan (né en 1927) chez Venus Over Manhattan



Derrick Adams (né en 1970, vit et travaille à New York) chez Anne de Villepoix



Mimmo Jodice (né en 1934, vit et travaille à Napoli) chez Vistamare



Wang Yin (né en 1964, vit et travaille à Berlin) chez Vitamin Creative Space

Certaines galeries proposeront de faire dialoguer deux artistes :


Daniel Turner (né en 1983, vit à New York) et Maurice Blaussyld (né en 1960, vit à Lille) chez Allen



Anita Molinero (née en 1953, vit à Paris) et Richard Baquié (né en 1952) chez Thomas Bernard - Cortex Athletico



Paul Mpagi Sepuya (né en 1982, vit à Los Angeles) et Julien Creuzet (1986, vit à Paris) chez DOCUMENT (Secteur Lafayette)



Karen Sylvester (née en 1957, vit à New York) et Vikky Alexander (née en 1959, vit à Montréal) chez Downs & Ross



Esther Ferrer (née en 1937, vit à Paris) et Sanja Ivekovic (née en 1949, vit à Zagreb) chez espaivisor



Lucie Stahl (née en 1977, vit à Berlin) et Raúl de Nieves (1983, vit à New York) chez Freedman Fitzpatrick



Maggie Lee (née en 1987) et Riccardo Paratore (né en 1990, vit à Milan) chez Edouard Montassut (Secteur Lafayette)



Puppies Puppies et David Rappeneau chez Queer Thoughts (Secteur Lafayette)



Alexander Brodsky (né en 1955, vit à Moscow) et VKhUTEMAS Workshop chez Richard Saltoun



Luca Bertolo (né en 1968, vit à Alpi Apaune) et Esther Kläs (née en 1981, vit à Barcelona) chez SpazioA



Robert Barry (né en 1936, vit à Teaneck) et Stéphanie Rollin & David Brognon (Paris et Luxembourg) chez untilthen

*Galeries entrantes en 2018

Galerie 1900-2000, Paris
303 Gallery, New York
80M2 Livia Benavides, Lima*
Martine Aboucaya, Paris
Air de Paris, Paris
Allen, Paris
Andréhn-Schiptjenko, Stockholm*
Antenna Space, Shanghai*
Applicat-Prazan, Paris
Art : Concept, Paris
Alfonso Artiaco, Napoli
Balice Hertling, Paris
Bergamin & Gomide, São Paulo*
Thomas Bernard - Cortex Athletico, Paris
Blum & Poe, Los Angeles, New York, Tokyo
Boers-Li, Beijing, New York, Hong Kong*
The Breeder, Athens*
Ben Brown Fine Arts, London, Hong Kong*
Gavin Brown's enterprise, New York, Roma
Buchholz, Cologne, Berlin, New York
Shane Campbell, Chicago
Canada, New York*
Capitain Petzel, Berlin
Cardi, Milano, London
Ceysson & Bénétière, Paris, Luxembourg, Saint-Étienne, New York
ChertLüdde, Berlin
C L E A R I N G, New York, Brussels
Sadie Coles HQ, London
Continua, San Gimignano, Boissy-le-Châtel, Beijing, Habana
Paula Cooper, New York
Raffaella Cortese, Milano
Chantal Crousel, Paris
Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam
Massimo De Carlo, Milano, London, Hong Kong
Delmes & Zander, Cologne
dépendance, Brussels
Downs & Ross, New York
Dvir Gallery, Tel Aviv, Brussels
frank elbaz, Paris, Dallas
espaivisor, Valencia
Experimenter, Kolkata
Imane Farès, Paris
Selma Feriani, Tunis, London
Konrad Fischer, Düsseldorf, Berlin
Freedman Fitzpatrick, Los Angeles, Paris
Gaga, México D.F., Los Angeles

Gagosian Gallery, Paris, New York, Beverly Hills, London, Hong Kong
Christophe Gaillard, Paris
Gaudel de Stampa, Paris
gb agency, Paris
Gerhardsen Gerner, Oslo, Berlin*
Ghebaly Gallery, 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, Köln, St. Moritz
half gallery, New York*
Hauser & Wirth, London, Somerset, New York, Los Angeles, Hong Kong, Zürich*
Max Hetzler, Berlin, Paris
High Art, Paris*
Xavier Hufkens, Brussels
Eric Hussenot, Paris
Hyundai, Seoul
In Situ - Fabienne Leclerc, Paris
Catherine Issert, Saint-Paul
rodolphe janssen, Brussels*
Jousse entreprise, Paris
Annely Juda Fine Art, London
Karma, New York
Karma International, Zürich, Los Angeles
Paul Kasmin, New York*
kaufmann repetto, Milano, New York
Kerlin, Dublin*
Anton Kern, New York
Peter Kilchmann, Zürich
König Galerie, Berlin, London
David Kordansky Gallery, Los Angeles
Krinzinger, Wien
Kukje, Seoul
Labor, México D.F.
LambdaLambdaLambda, Prishtina
Le Minotaure, Paris
Simon Lee, London, Hong Kong, New York
Lelong & Co., Paris, New York
Loevenbruck, Paris
Magazzino, Roma
Magician Space, Beijing*
Mai 36 Galerie, Zürich
Edouard Malingue, Hong Kong, Shanghai
Marcelle Alix, Paris
Giò Marconi, Milano
Martos Gallery, New York
Gabrielle Maubrie, Paris*
Mazzoleni, Torino, London
Fergus McCaffrey, New York, Tokyo

Mendes Wood DM, São Paulo, Brussels, New York
kamel mennour, Paris, London
Meessen De Clercq, Brussels
Metro Pictures, New York
Mezzanin, Genève
Francesca Minini, Milano
Massimo Minini, Brescia
Victoria Miro, London, Venezia
Mitchell-Innes & Nash, New York
Modern Art, London*
mor charpentier, Paris
Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Wien
Nagel Draxler, Berlin, Köln
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, Beijing, Hong Kong, Palo Alto, Seoul, Genève
Parra & Romero, Madrid, Ibiza
Peres Projects, Berlin
Perrotin, Paris, New York, Hong Kong, Seoul, Tokyo, Shanghai
Francesca Pia, Zürich
PKM Gallery, Seoul
Plan B, Cluj, Berlin
Jérôme Poggi, Paris
Praz-Delavallade, Paris, Los Angeles
Eva Presenhuber, Zürich, New York
ProjecteSD, Barcelona
Almine Rech, Paris, Brussels, London, New York
Reena Spaulings Fine Art, New York, Los Angeles
Regen Projects, Los Angeles
Michel Rein, Paris, Brussels
Rodeo, London
Thaddaeus Ropac, Paris, Salzburg, London
Salon 94, New York*
Richard Saltoun, London
SCAI THE BATHHOUSE, Tokyo
Esther Schipper, Berlin
Semiose, Paris
Natalie Seroussi, Paris
Jessica Silverman, San Francisco
Skarstedt, New York, London
Skopia, Genève
Pietro Sparta, Chagny
SpazioA, Pistoia*
Sprüth Magers, Berlin, London, Los Angeles
Stigter Van Doesburg, Amsterdam

Templon, Paris, Brussels
Tornabuoni Art, Firenze, Milano, Paris, London
Tucci Russo, Torino*
Ubu Gallery, New York
untilthen, Paris
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
Anne de Villepoix, Paris*
Vistamare, Pescara*
Vitamin Creative Space, Guangzhou, Beijing
Waddington Custot, London
Michael Werner, New York, London
White Cube, London, Hong Kong
Jocelyn Wolff, Paris
Thomas Zander, Köln
Zeno X, Antwerp
ZERO..., Milano
Zlotowski, Paris
Martin van Zomeren, Amsterdam
David Zwirner, New York, London, Hong Kong

Arcadia Missa, London*
SANDY BROWN, Berlin*
DOCUMENT, Chicago*
Lars Friedrich, Berlin
Jan Kaps, Cologne*
LOMEX, New York*
Edouard Montassut, Paris*
Bonny Poon, Paris*
Queer Thoughts, New York
Truth and Consequences, Genève

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

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

Fonds Municipal d'Art Contemporain, Paris
Collection Lambert, Avignon
Lulu, México D.F.*
May, Paris
Whitechapel Gallery, London*

Une programmation culturelle
d’une envergure inégalée

FIAC PROJECTS
FIAC Projects présente des sculptures et des installations in situ, dans le cadre prestigieux du Petit Palais, sur l’Avenue Winston
Churchill, piétonnisée à nouveau pendant la semaine de la FIAC, et aux abords du Grand Palais. Instaurée par la FIAC, la piétonisation
de l’avenue a permis de reconstituer l’esplanade originelle de l’Exposition universelle de 1900, tel un pont entre le Petit Palais et le
Grand Palais, créant une plateforme inédite pour exposer des oeuvres dans un contexte muséal et historique.
FIAC Projects est conçu en collaboration avec Marc-Olivier Wahler, Directeur du Eli and Edythe Broad Art Museum à la Michigan
State University. Il sélectionne, avec les équipes de conservateurs du Petit Palais et la direction artistique de la FIAC, les œuvres
présentées au sein du Petit Palais.
A découvrir au Petit Palais des œuvres de Dieter Appelt / Françoise Paviot, Paris ; Salvatore Arancio / Semiose, Paris ; Renaud
Auguste-Dormeuil /In Situ - Fabienne Leclerc, Paris ; Cécile Bart / Catherine Issert, Saint-Paul ; Johan Creten / Almine Rech, Paris,
Brussels, London, New York ; John DeAndrea / Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Paris ; Bruno Gironcoli / Krinzinger, Wien ;
Kati Heck / Tim Van Laere, Antwerp ; Ahn Kyuchul / Kukje Gallery, Seoul ; Wolfgang Laib / Thaddaeus Ropac, Paris, Salzburg,
London ; Christian Marclay / Paula Cooper, New York ; Philippe Mayaux / Loevenbruck, Paris ; Olivier Mosset / Torri, Paris ;
Luke Murphy / Canada, New York ; Ugo Rondinone / Eva Presenhuber, Zürich, New York ; Thu Van Tran / Meessen De Clercq,
Brussels ; Francisco Tropa / Jocelyn Wolff, Paris ; Felice Varini / Semiose, Paris ; Leon Vranken / Meessen De Clercq, Brussels ;
Reijiro Wada / SCAI THE BATHHOUSE, Tokyo ; Haegue Yang / Kukje, Seoul.

_____________________________________

À découvrir sur l’Avenue Winston Churchill, des œuvres présentées en extérieur de Rosa Barba / Vistamare, Pescara ; Eric Croes /
Sorry We’re Closed, Brussels ; Barry Flanagan / Waddington Custot, London ; Gregor Hildebrandt / Perrotin, Paris, New York,
Hong Kong, Seoul, Tokyo, Shanghai & Almine Rech, Paris, Brussels, London, New York ; Lang & Baumann / Loevenbruck, Paris

Stefan Nikolaev / Michel Rein, Paris, Brussels ; Aurélie Pétrel / Ceysson & Bénétière, Paris, Luxembourg, Saint-Étienne, New York
Pablo Reinoso / Waddington Custot, London ; Kathleen Ryan / Ghebaly Gallery, Los Angeles ; Takis / LAFFANOUR - Galerie
Downtown, Paris ; Theo Triantafyllidis / Onassis Culture en collaboration avec The Breeder, Athens.
Pour la première fois, la FIAC présente, en collaboration avec Athem, un programme de mapping vidéo, projeté directement sur la
façade du Grand Palais illuminée tous les soirs à partir de 19h. Parmi elles, seront projetées des oeuvres de Will Benedict, Claude
Closky et Isabelle Cornaro. Des œuvres vidéo seront également projetées dans des stations de métro parisien, en collaboration avec la
RATP, en continu pendant la durée de la FIAC.
Mardi 16 octobre
18h - 21h VIP Preview de FIAC Projects au Petit Palais, réception accessible uniquement sur invitation ou sur présentation du badge
Invité d’honneur
Mercredi 17 octobre
10h - 21h Ouverture publique
Jeudi 18 et vendredi 19 octobre
10h - 20h Ouverture publique
Samedi 20 et dimanche 21 octobre
10h - 19h Ouverture publique
Petit Palais
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris

FIAC HORS LES MURS
FIAC Hors les Murs réaffirme sa forte vocation culturelle à travers son parcours d’œuvres en extérieur, qui permet au public de
découvrir une cartographie de l’art dans la ville et se déploie dans différents lieux emblématiques parmi les plus prestigieux de Paris.
La FIAC offre à ses visiteurs et au grand public la possibilité d’une déambulation artistique inégalée, tout en donnant aux exposants et
aux artistes l’occasion d’un dialogue unique avec le patrimoine parisien.

Inauguration le mardi 16 octobre, à 14h au Café des Marronniers dans le jardin des Tuileries, premier café sur la droite dans l’allée
centrale depuis de la place de la Concorde, sur présentation de l’invitation ou du badge Invité d’honneur.
La FIAC, en collaboration avec le musée du Louvre, présente son parcours d’oeuvres Hors les Murs dans le Jardin des Tuileries, premier
programme extérieur de la foire inauguré en 2006. Près d’une trentaine d’oeuvres sont exposées dans les différents espaces qui parcourent
le jardin et résonnent avec ce cadre patrimonial au coeur de Paris tout en répondant aux exigences de son échelle et de ses perspectives.
À découvrir dans le parcours, des œuvres de Juliaan Andeweg / Martin van Zomeren, Amsterdam ; Gilles Barbier / Georges-Philippe
et Nathalie Vallois, Paris ; Alexander Calder / Van de Weghe, New York ; Isabelle Cornaro / Balice Hertling, Paris ; Robert
Indiana / Kasmin, New York ; Alicja Kwade / kamel mennour, Paris, London ; François-Xavier Lalanne / Mitterrand, Paris ;
Richard Long / Tucci Russo, Torino ; Mia Marfurt / Allen, Paris ; Olivier Mosset / Torri, Paris ; Kohei Nawa / SCAI THE
BATHHOUSE, Tokyo ; Paulo Nazareth / Mendes Wood DM, São Paulo, Brussels, New York ; Christodoulos Panayiotou / kamel
mennour, Paris, London ; Tere Recarens / Anne Barrault, Paris ; Pablo Reinoso / Waddington Custot, London ; Thomas Schütte /
Pietro Sparta, Chagny ; Vladimir Skoda / Catherine Issert, Saint-Paul ; Michele Spanghero / Alberta Pane, Paris, Venezia ; Keiji
Uematsu / Simon Lee, London, Hong Kong, New York ; Henk Visch / Tim Van Laere, Antwerp ; Franz West / Venus Over
Manhattan, New York, Los Angeles ; Wang Zhan / Pace, New York, London, Beijing, Hong Kong, Palo Alto, Seoul, Genève.
Jardin des Tuileries, 75001 Paris

Inauguration le mardi 16 octobre, à 14h au Café des Marronniers dans le Jardin des Tuileries, premier café sur la droite dans l’allée
centrale depuis de la place de la Concorde, sur présentation de l’invitation ou du badge Invité d’honneur.
Dans la continuité du parcours Hors les Murs du Jardin des Tuileries, la FIAC inaugure 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 seront présentées, créant un ensemble unique d’architectures historiques et contemporaines, de maisons d’artistes. Ce
premier rendez-vous fort d’architectures éphémères, d’habitacles nomades et espaces de vie utopistes, présente des œuvres de Kengo
Kuma / Philippe Gravier, Paris ; Jean Maneval / Jousse Entreprise, Paris ; Claude Parent / Philippe Gravier, Paris ; Jean Prouvé /
LAFFANOUR - Galerie Downtown, Paris ; Jean Prouvé / Patrick Seguin, Paris
Place de la Concorde, 75001 Paris

Inauguration le dimanche 14 octobre à midi au musée national Eugène Delacroix, sur présentation de l’invitation ou du badge Invité
d’honneur.
Dans la continuité du parcours 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 cœur de Saint-Germaindes-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 l’écrin pour l’œuvre de
l’artiste anglaise Rebecca Warren, présentée par la galerie Max Hetzler.
Rebecca Warren (née en 1965, vit et travaille à Londres) réalise des sculptures, assemblages et constructions à partir de matériaux
divers comme l'argile, le bronze, l'acier et le néon. Elle dit au sujet de son travail : « Il surgit d’une sorte d’étrange nulle part dont peu
à peu quelque chose émerge, vient au jour. Il y a des impulsions, des formes entrevues, des éléments qui sont en moi depuis des
dizaines d’années, d’autres qui sont plus récents. C’est tout ce qui vient du monde et qui me pénètre, comme si j’étais un filtre... »
Musée national Eugène Delacroix, 6 rue de Furstenberg, 75006 Paris

Inauguration le lundi 15 octobre à 18h sur la Place Vendôme, suivie d’un cocktail à l’Hôtel d’Evreux, au 19, Place Vendôme,
uniquement sur invitation.
La FIAC invite un artiste à installer une œuvre majeure ou à imaginer un projet spécifique pour la Place Vendôme, qui devient décor et
inspiration 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 œuvres de Jaume Plensa, Tadashi Kawamata, Paul McCarthy, Dan Graham, Ugo Rondinone et Oscar
Tuazon. En collaboration avec la galerie Perrotin, la FIAC donne cette année carte blanche à Elmgreen & Dragset pour présenter un
projet in situ sur cette prestigieuse place parisienne.
To Whom It May Concern, 2018
Le duo d’artistes Elmgreen & Dragset présente cent étoiles de mer, échouées sur la Place Vendôme. Cette œuvre prend le contre-pied
des sculptures monumentales traditionnelles, adoptant l’horizontalité des sculptures minimales de land art et éparpillant sur la place la
nuée d’intrus qui la compose.
Selon la légende, les étoiles de mer sont les reflets sous-marins des astres présents dans le ciel. Ces créatures, bien que dépourvues de
cerveau, sont capables de se déplacer et de percevoir le monde qui les entoure par leur instinct et leurs réflexes. La vie de ces êtres
mystérieux et magiques est, depuis plusieurs décennies, menacée par la pollution environnementale.
La mer semble avoir englouti le centre de Paris, laissant sur la place à son retrait, des étoiles de mer rouges ; un clin d’œil à l’Accord
de Paris sur le climat et ses défis. Les cent étoiles de mer nous rappellent non seulement l’urgence de changer le monde actuel, mais
symbolisent aussi, par leur capacité à se régénérer et à survivre même à de graves amputations, l’espoir d’une croissance nouvelle et de
changements de mode de vie.
En parallèle de la FIAC, une exposition personnelle d’Elmgreen & Dragset est présentée à la galerie Perrotin, du 13 octobre au 22
décembre 2018. L’installation To Whom It May Concern est acquise par la Collection Dragonfly en amont de sa présentation
parisienne, elle sera ensuite réinstallée au Domaine des Etangs à Massignac en Charentes.
Place Vendôme, 75001 Paris
La FIAC bénéficie du soutien de Mirabaud, Groupe bancaire et financier fondé à Genève en 1819.

Partenaire Place Vendôme :

Partenaire média - FIAC Hors les Murs :

FIAC PROGRAMMES
Pour sa troisième 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 parisiennes dont le Palais
de la Découverte, le Petit Palais, le Centre Pompidou, le musée de l’Orangerie, ainsi que le Grand Palais. Ce programme s’inscrit à
l’intersection entre musique, danse contemporaine, performance, théâtre et poésie, et propose autant d’expérimentations sous la forme
d’actions live ouvrant de nouveaux périmètres au champ de la performance artistique.
Artistes présentés : Etel Adnan, Uriel Barthélémi, Will Benedict, Hicham Berrada, Ruth Childs, Guy de Cointet, Marcelline
Delbecq & Ellie Ga, LEV Dance Company (Sharon Eyal et Gai Behar), Dorothy Iannone, Daniel Linehan, Paulo Nazareth,
Roman Ondak, Michael Portnoy, Franz West & Mike Kelley, parmi d’autres.
Les performances sont en accès libre dans la limite des places disponibles, sauf mention contraire dans l’agenda.

-14h-19h Paulo Nazareth, Windmill, 2018
Performance déambulatoire en collaboration avec Mendes Wood DM.
Retrouvez l’itinéraire sur www.fiac.com, rubrique FIAC Programmes

-11h-21h Roman Ondák, Swap, 2011, en continu et le jeudi 18 octobre de 11h à 20h
Performance
Avec SWAP, Roman Ondák propose au visiteur de participer à la création de l’œuvre.
SWAP est une performance mettant en scène un performeur assis à une table avec un objet de son choix. Celui-ci va s’employer à
échanger cet objet contre un autre proposé par un premier visiteur : le début d’une longue série de trocs et de négociations qui se
prolongera jusqu'à la fin de la performance.
En collaboration avec Platform, Regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain
Sur présentation d’un titre d’accès FIAC
Grand Palais, Rotonde Alexandre III, niveau 1, 75008
-19h Will Benedict, Les Uns et les Autres, 2018
Performance en collaboration avec Balice Hertling
Palais de la Découverte, hall central, avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008

-18h Etel Adnan
Lecture en français
Poétesse, peintre, essayiste, Etel Adnan est née à Beyrouth d’un père syrien et d’une mère grecque de Smyrne. Elle construit dès les
années 1970, à la croisée des civilisations arabe et occidentale, une œuvre où se confondent création littéraire et plastique, notamment
avec ses leporellos. L’artiste-poète reste travaillée par la force du réel ; en témoigne son œuvre poétique sur la guerre du Liban avec
deux textes fondateurs, Sitt Marie Rose (1977) et L’Apocalypse arabe (1980), ou plus récemment Tolérance (2018), qui en font l’une
des voix importantes du féminisme et du mouvement pour la paix. Certains de ses textes seront lus, en sa présence, par la comédienne
Sophie Bourel.
En collaboration avec Galerie Lelong & Co.
Petit Palais, Auditorium, 75008

-19h Michael Portnoy, Portnoy (born 1936) Improvises, 2018, 1h
Performance en anglais
Artiste internationalement reconnu, Michael Portnoy a fait une choquante révélation : depuis le début de sa carrière, il dissimule son
âge véritable grâce à des prothèses et se rajeunit ainsi de 35 ans. Il montre ici pour la première fois son vrai visage, démasqué, et
présente une improvisation déroutante, associant les mouvements heurtés caractéristiques de son art, à son approche alchimique du
langage et sa logique extraterrestre. Claire Bishop, historienne de l’art, introduit brièvement cette performance en faisant connaître la
vie menée par Michael Portnoy à New York, à la fin des années 1950. Elle parle de son rapport aux mouvements d’avant-garde en
danse, poésie et arts visuels faits d’influences et d’antagonismes.
Palais de la Découverte, hall central, avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008
Accès via les portes du Salon d’honneur du Grand Palais et via l’entrée principale du Palais de la Découverte
-21h Hommage à Franz West, Soirée jazz viennois, 1h
Concert interprété par Franz Koglmann, Freddie Jelinek, Clementine Gasser
Le temps d’une soirée jazz, Franz Koglmann, Freddie Jelinek, Clementine Gasser – des amis de Franz West – ressuscitent les
performances musicales des vernissages de Franz West de la fin des années 1970 lors d’un concert unique.
En collaboration avec le MNAM/CCI, dans le cadre de l’exposition Franz West
Accès uniquement sur réservation à fw.evenements@centrepompidou.fr
Centre Pompidou, Galerie 2, dans l’installation « Auditorium » de Franz West, 75004

-19h LEV Dance Company (Sharon Eyal & Gai Behar), OCD Love, 2016, 55 min
Danse contemporaine
Les chorégraphes Israéliens Sharon Eyal et Gai Behar présentent la création acclamée de la LEV Dance Company, OCD Love. Depuis
leur cœur, ils emmènent le public dans une histoire d’amour déchirante. OCD Love parle d’amour, d’un amour qui est toujours vécu
comme un manque ou de ceux qui cessent de se manquer. Les personnages sont déconnectés, comme si l’un se levait tandis que l’autre
allait se coucher. Comme une chose pleine et entière mais en réalité criblée de trous. Ce travail parle de ces trous. Les danseurs dansent
sur le battement du rythme crée et joué en live par DJ Ori Lichtik.
Performance présentée dans le cadre de la saison France-Israël
Palais de la Découverte, hall central, avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008
Accès via les portes du Salon d’honneur du Grand Palais et via l’entrée principale du Palais de la Découverte
-19h15 D’après Guy de Cointet, The Bridegroom Suites I, 2017, 30 min
Deux performances en français d'après The Bridegroom de Guy de Cointet, 1983 réadaptées par Romain Gandolphe & Axelle Pinot ;
Pauline Haudepin & Marianne Deshayes
The Bridegroom est un court « dialogue » entre une écrivaine et sa nièce, Pamela, personnage muet, une mime au visage masqué, écrit
par Guy de Cointet à Los Angeles en 1983 à la veille de sa mort. Les archives de cette ultime pièce inachevée – notes manuscrites,
croquis, références littéraires, script dactylographié, vidéo posthume d'une répétition... – font apparaitre de nouvelles recherches de
l'artiste vers le langage gestuel, le mimodrame et la chorégraphie. The Bridegroom Suites se propose d'étendre dans le champ de la
création contemporaine la pièce historique inédite, à partir de son matériel d'archives.
En collaboration avec la Guy de Cointet Society, Playground M Museum Leuven et Air de Paris.
Sur présentation d’un titre d’accès FIAC
Grand Palais, Rotonde Alexandre III, niveau 1
-20h Daniel Linehan, Not About Everything, 2017, 35 min
Danse contemporaine
Un corps seul entre dans l’espace et commence à tourner. Commençant doucement, le tour se transforme peu à peu en un mouvement
giratoire fou. Par la singularité de ce mouvement circulaire obsessionnel, le chorégraphe Daniel Linehan introduit une série de
variations, d’accélérations, de changements subtils, créant alors une danse à la fois complexe et drôle. S‘assujettissant lui-même à des
processus physiques et mentaux éprouvants, il y intègre simultanément des tâches multiples : parler, penser, réagir, s’adresser à
l’audience, etc... sans jamais rompre le mouvement de cette perpétuelle toupie.
En collaboration avec le Mona Bismarck American Center
Mona Bismarck American Center, 34 Avenue de New York, 75116

-14h Marcelline Delbecq et Ellie Ga, Dialogue, 2017, 25 min
Lecture-performance
Prenant comme point de départ le livre de référence On Photography de Susan Sontag publié en 1977, Marcelline Delbecq et Ellie Ga
ont entamé un dialogue au long cours, en images et en mots. Les deux artistes y abordent aussi bien des œuvres cinématographiques,
littéraires ou artistiques marquantes dans leurs parcours que des événements historiques, constituant comme un "musée personnel et
partagé" offrant ainsi une puissante réflexion sur la circulation des images.
En collaboration avec d.c.a / association française de développement des centres d’art contemporain
Petit Palais, Auditorium, 75008
-15h Ruth Childs, Particular Reel, 1973, 12 min, solo; Reclining Rondo, 1975, 17 min, trio
Danse contemporaine
Danseuse et performeuse anglo-américaine, Ruth Childs réalise depuis 2015 un projet de re-création des premières pièces de sa tante,
la chorégraphe américaine Lucinda Childs. Les Dance Concerts de Lucinda Childs dans les années 1970 étaient montrés dans de
grands espaces muséaux, lofts, studios de danse, ou encore en extérieur ; un concept repris dans le trio Reclining Rondo et le solo
Particular Reel, présentés au 4ème étage du Centre Pompidou.
En collaboration avec les Spectacles Vivants – Centre Pompidou
Accès sur présentation d’un titre d’accès FIAC ou d’un billet pour les expositions du Centre Pompidou
Centre Pompidou, 4ème étage, 75004
-18h Dorothy Iannone, The Movie People, 2009-2014, 40 min
Performance
The Movie People (2009-2014) est une série de figures découpées accompagnée de textes racontant l’histoire d’amours
inconditionnels, d’amoureux capables de sacrifier leur bonheur ou jusqu’à leur propre vie au profit de l’être aimé. Pour Movie People
Perpetual Performance, les pièces, originellement des petits formats, ont été transformées en personnages à échelle humaine pour la
série. Tour à tour, chacune des pièces sont présentées et accompagnées d’un enregistrement de l’artiste, un premier pas vers une
nouvelle pratique dans le travail de Dorothy Iannone.
Coproduit avec la Serpentine Galleries, en collaboration avec le Mona Bismarck American Center, Air de Paris et Peres Projects
Petit Palais, Auditorium, 75008
-19h Ruth Childs, Calico Mingling, 1973, 10 min, quatuor; Katema, 1978, 12 min, solo
Danse contemporaine
Danseuse et performeuse anglo-américaine, Ruth Childs réalise depuis 2015 un projet de re-création des premières pièces de sa tante,
la chorégraphe américaine Lucinda Childs. Les Dance Concerts de Lucinda Childs dans les années 1970 étaient montrés dans de
grands espaces muséaux, lofts, studios de danse, ou encore en extérieur ; un concept repris dans le quatuor Calico Mingling et le solo
Katema, présentées dans la surprenante rotonde du Palais de la Découverte.
En collaboration avec les Spectacles Vivants – Centre Pompidou
Palais de la Découverte, hall central, avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008
Accès via les portes du Salon d’honneur du Grand Palais et l’entrée principale du Palais de la Découverte
-21h Franz West & Mike Kelley, A Haute Voix – To Be Read Aloud, 1h
Performance mise en scène par Fanny de Chaillé. A retrouver aussi le 13 octobre et le 21 novembre 2018.
Unique expérimentation pour le théâtre de Mike Kelley et Franz West réalisée en 1999, A haute voix – To Be Read Aloud part d’une
discussion entre les deux artistes détaillant leur travail et les conditions de sa production. Inscrite dans l’installation Auditorium de
Franz West et à l’occasion de sa rétrospective en Galerie 2, la metteuse en scène Fanny de Chaillé propose une lecture pour deux voix
où la qualité onomatopéique du texte transcende le contenu de son message.
En collaboration avec le MNAM/CCI et les Spectacles Vivants – Centre Pompidou, dans le cadre de l’exposition Franz West
Accès uniquement sur réservation à fw.evenements@centrepompidou.fr
Centre Pompidou, Galerie 2, 75004

-14h Daniel Linehan, Medium Medium, 2018, 1h
Danse contemporaine
Dans Medium Medium, Daniel Linehan convie le public à une visite guidée performative au cours de laquelle il crée des dialogues
entre sept œuvres d'art exposées et son propre travail artistique. Une conversation qu’il mène avec son medium propre, celui de la
danse, ainsi qu’en récitant des passages poétiques de son livre publié en 2013, A No Can Make Space. Linehan aborde les œuvres de
manière ludique et espiègle et établit divers types de relations entre son corps en mouvement et les œuvres exposées, créant ainsi des
liens, des parallèles, des dérapages et des tangentes. Il essaye d’établir un dialogue en mouvement entre différents médiums qui
évoluent chacun dans différents états, vivant ou non.
En collaboration avec le Mona Bismarck American Center
Petit Palais, Hall d’entrée, 75008
-18h Uriel Barthélémi, « Article 9 : Nul ne peut être », 2018
Concert-performance
A l’occasion des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Uriel Barthélémi présente une performance triptyque.
La première partie, présentée ici en collaboration avec le danseur hip-hop Entissar Al Hamdany, se concentre sur l’aspect utopiste de
l’article 9 : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé ». Les univers respectifs des deux performers traduisent d’une
tension palpable, une « battle » permanente entre musique et danse, face à une apparente impossibilité de dialogue.
Petit Palais, Hall d’entrée, 75008
19h Hicham Berrada
Performance coproduite par le Palais de la Découverte
Palais de la Découverte, hall central, avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008
Partenaire principal - Parades for FIAC

La FIAC propose un cycle de conférences de trois jours, du vendredi 19 au dimanche 21 octobre, dans la Conversation Room au sein
de la foire, un espace dédié au premier étage à droite de l’escalier d’honneur du Grand Palais. Conversation Room est une plateforme
d'échange entre artistes, écrivains, scientifiques et penseurs d'horizons différents.
En 2018, la FIAC invite Hans Ulrich Obrist, Simon Castets, Julie Boukobza & Tom Eccles pour modérer un programme carte
blanche de 4 discussions qui s’articule autour de deux thèmes : The Filter Bubble et Contactless.
Filter Bubble est le titre d’une exposition collective curatée par Simon Castets et Hans Ulrich Obrist à Luma Westbau à Zurich en
2016. Le terme a été créé par Eli Pariser dans son livre éponyme publié en 2011, qui désigne la façon dont les internautes sont de plus
en plus orientés vers un paysage d’information personnalisé par un montage algorithmique du contenu web. La conférence examine la
pertinence du concept menaçant de Pariser dans un paysage politique de plus en plus polarisé.
Contactless examine comment la technologie se base sur une idée utopique d’un monde sans trouble avec un contact humain limité,
facilitant le flux de capitaux et l’évolution des systèmes de surveillance. Ce cycle est proposé au public en lien avec l’exposition de
Walead Beshty, Picture Industry : Une histoire provisoire de l’image technique, 1844-2018, présentée à la Fondation Luma à Arles
pendant la semaine de la FIAC.
La Conversation Room accueillera en parallèle des conférences organisées par Artagon, en collaboration avec Numéro art, Realised in
the Jungle : l’entrée des jeunes artistes dans le monde de l’art modérées par Anna Labouze & Keimis Henni, fondateurs et
commissaires d’Artagon, et Thibaut Wychowanok, rédacteur en chef de Numéro art, ainsi que des tables-rondes modérées par
Charles Teyssou et Pierre-Alexandre Mateos du Cruising Pavillon, sur la culture queer et du cruising, sa dimension politique et ses
relations avec la création des années 1960 à nos jours, et par Time for The Ocean, une association qui favorise les interactions entre
Art et Environnement en faveur de la protection des Océans et du Littoral, ainsi que de la préservation des écosystèmes marins et côtiers.
La Conversation Room présente l’ensemble mobilier nomade CAVEA d’Olivier Vadrot (prêté par le Centre national des arts
plastiques) qui propose un cadre convivial pour ce programme de conférences.

-13h Art et Environnement : Arctique, nouveaux enjeux, Modéré par Thierry Grillet
Parmi les intervenants : Marion Semblat, Charles Carmignac, Jean Jouzel et Christophe Ono-dit-Biot
-15h Filter Bubble, Modérée par Hans Ulrich Obrist, Simon Castets et Julie Boukobza
Parmi les intervenants : Miao Ying et Yuri Pattison
-17h Sans Contact / La Hantise de la friction, Modérée par Hans Ulrich Obrist, Simon Castets et Julie Boukobza
Parmi les intervenants : Simon Denny, Camille Blatrix, Chrystele Nicot et Aria Dean

-13h Cruising Utopia : Sex as a political laboratory, Modérée par Charles Teyssou et Pierre-Alexandre Mateos
-15h Picture Industry : Une histoire provisoire de l’image technique, 1844-2018
Table ronde avec Walead Beshty et Tom Eccles, parmi d’autres
-17h Entretien, Amar Kanwar en conversation avec Hans Ulrich Obrist

-13h Public toilets, darkrooms, Gindr : The architecture of radical sex, Modérée par Charles Teyssou e Pierre-Alexandre Mateos
Parmi les intervenants : Rosie Hastings et Hannah Quinlan du collectif Gay Bar
-15h Survival Kit : se préparer, Modérée par Anna Labouze &Keimise Henni, fondateurs et commissaires d’Artagon
-17h Do it by yourself : Entreprendre, Modérée par Thibaut Wychowanok, rédacteur en chef de Numéro art
Retrouvez la programmation sur le site internet de la FIAC : www.fiac.com
Toutes les conversations sont en accès libre, dans la limite des places disponibles.
Grand Palais, Conversation Room, premier étage sur la droite du grand escalier d’honneur, 75008
Partenaire principal - Conversation Room :

Du mercredi 17 au dimanche 21 octobre 2018 de midi à 20h.
La FIAC et la Fondation d’entreprise Ricard présentent cette année la neuvième édition du Cinéphémère, un programme de courts
films d’artistes diffusé en continu pendant la semaine de la FIAC, du mercredi 17 octobre au dimanche 21 octobre 2018. Une trentaine
de films d’artistes sélectionnés par la commissaire associée Nataša Petrešin-Bachelez sont présentés au grand public en accès libre et
gratuit. Les films sont projetés dans un cinéma portatif de 14 places entièrement équipé à cet effet, installé sur l’avenue Winston
Churchill, entre le Grand Palais et le Petit Palais, qui est piétonnisée pour l’occasion.
À une époque de violente racialisation et de crise écologique profonde, l’exploitation excessive et organisée des ressources naturelles
et des biens communs par les gouvernements s’accroit, mais, les initiatives et les résistances civiles et citoyennes se renforcent elles
aussi. À une époque où chaque jour, l’idée que « respirer de l’air pur est politique, boire de l’eau pure est politique » devient toujours
plus vraie (Black Quantum Futurism collective), nous voyons l’émergence de positions artistiques et de voix critiques manifestant un
engagement dans des situations de la vie réelle, de démarches activistes et de recherches sur le terrain, à travers l’hémisphère nord et
l’hémisphère sud. Cette programmation de vidéos et de courts-métrages rassemble les travaux d’artistes internationalement salués,
issus d’environnements différents et qui ont pour inspiration et références l’écologie genrée, les correspondances entre les sujets
consacrés aux questions écologiques et aux questions raciales, à la pollution, à la toxicité et au racisme environnemental. Les films
présentent des histoires sur des catastrophes passées, présentes et futures, au travers d’approches et de connaissances provenant de
l’afrofuturisme, du futurisme arabe, des engagements écoféministes et des combats de justice sociale.
Parmi les artistes présentés : Lawrence Abu Hamdan, Sophia Al Maria, Basma Alsharif, Marwa Arsanios, Sammy Baloji, Ali
Cherri, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Emre Hüner, Kapwani Kiwanga, Vik Muniz, Uriel Orlow, LaToya Ruby
Frazier, Xu Tan, Koki Tanaka, Charwei Tsai, Robin Vanbesienc.
Retrouvez la programmation 2018 du Cinéphémère sur le site internet de la FIAC : www.fiac.com
Accès sur inscription auprès de l’hôtesse à l’entrée du Cinéphémère
Avenue Winston Churchill, 75008
Partenaire principal – Cinéphémère :

FIAC Programmes est organisé en coproduction avec

Partenaires médias - FIAC Programmes :

Nocturne des
galeries

À PARIS PENDANT LA FIAC
La 45e édition de la FIAC sera l’occasion de découvrir la programmation artistique aussi large que variée de la rentrée parisienne.
La rétrospective très attendue de l’artiste Franz West au Centre Pompidou, sous le commissariat de Christine Macel – dernière
commissaire d’exposition de la Biennale de Venise – sera présentée en parallèle de l’exposition « Le Cubisme, Repenser le monde »,
du Prix Marcel Duchamp ou encore de l’exposition dédiée à l’architecte Tadao Ando.
Différentes expositions mettront d’ailleurs en avant les liens entre le Japon et la France, notamment l’exposition Sugimoto au Château
de Versailles, inaugurée pour la semaine de la FIAC, ou encore l’exposition personnelle de Simon Fujiwara à Lafayette AnticipationsFondation d’entreprise Galerie Lafayette récemment inaugurée. Le musée de la Chasse et de la Nature présentera quant à lui, la très
belle pièce PixCell-Deer de l’artiste Kohei Nawa, en partenariat avec la Villa Kujoyama.
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. La traditionnelle carte blanche proposée chaque année au Palais
de Tokyo sera cette année donnée à Tomás Saraceno ; la Monnaie de Paris présentera une exposition haute en couleurs : « liberté,
identité, sexualité » de l’artiste plasticien et céramiste britannique Grayson Perry,

le Musée de l’Orangerie consacre une

programmation intitulée « contes cruels » à Paula Rego ; le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris met en avant le photographe
israélien Ron Amir, en plus de son exposition consacrée à Zao Wou-Ki. Sèvres-Cité de la céramique présentera Julio Le Parc, et la
Fondation Ricard fêtera les 20 ans de son prix dont elle a confié le commissariat à Neil Beloufa.
La Fondation Vuitton proposera un parallèle entre les peintres Schiele et Basquiat, tandis que le Musée d’Orsay consacre une grande
exposition intitulée « Bleu et Rose » à Picasso, ainsi qu’une partie de sa programmation à Julian Schnabel. Le Musée Maillol
inaugurera une exposition Giacometti, les Galeries Nationales du Grand Palais rendront hommage à l’artiste Miró, mettant également
en avant les grands artistes modernes. Le musée national Picasso-Paris présentera « Picasso. Chefs-d’œuvre ! », ainsi qu’une
exposition exceptionnelle consacrée à Diego Giacometti.
Lors de cette grande fête de l’art qu’est Paris en octobre, un grand nombre d’événements auront lieu dans les institutions parisiennes. La
semaine débutera par le désormais incontournable dîner du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris au profit des collections, le mardi 16
octobre, suivi dès le lendemain mercredi 17 octobre du premier « Dîner de la Création » organisé par le Palais de Tokyo, au sein même
des œuvres monumentales de l’exposition « ON AIR: Carte Blanche à Tomás Saraceno », conçu par le chef Alexandre Gauthier.
Puis, jeudi 18 octobre, à l’occasion de la Nocturne des Galeries, environ 100 galeries ouvriront leurs portes jusqu’à 22h. Le Centre
Pompidou accueillera la seconde édition de la soirée You x Art x Centre Pompidou pour une grande soirée performative au sein des
collections contemporaines, où dialogueront œuvres et corps en mouvements. Ces événements, organisés au profit des collections,
reflètent l’effervescence d’une semaine tout entière dédiée à l’art et à la culture.
Enfin, vendredi 19 octobre, le très attendu Bal Jaune donné par la Fondation d’entreprise Ricard, partenaire de la FIAC, et Beaux Arts
Magazine, fêtera cette année ses 20 ans et viendra clore cette semaine de festivités.
La présence des meilleures galeries du monde à la FIAC dans le cadre exceptionnel des Grand et Petit Palais, mais aussi la quantité
très importante d’événements culturels et festifs organisés durant cette semaine, feront de Paris une destination incontournable cet
automne.

Pour la 9e fois 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 18 octobre, de 18h à 22h. Retrouvez la programmation des galeries, sur le site de la FIAC
ainsi que sur le plan dédié.

Centre Pompidou
Franz West
Tadao Andō
Le Cubisme : Repenser le monde
Prix Marcel Duchamp
Château de Versailles
SUGIMOTO Versailles
Louis-Philippe et Versailles
École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris
Nairy Baghramian
Georges Focus (1644 - 1708), la folie d’un peintre sous Louis XIV
Petit et Grand monde de Robert Walser
Galeries nationales du Grand Palais
Miró, Rétrospective
Eblouissante Venise ! Venise les arts et l'Europe au XVIIIe siècle
Fondation Calouste Gulbenkian
Alberto Giacometti et Rui Chafes. Gris, vide, cris.
Fondation Cartier pour l’Art contemporain
Géométries Américaines – Du Mexique à la Terre de feu
Fondation d’entreprise Ricard
20ème Prix Fondation d'entreprise Ricard, une proposition de Neil Beloufa
Fondation Hippocrène
Multitudinous Seas
Fondation Louis Vuitton
Egon Schiele
Jean-Michel Basquiat
FRAC île de France – Le Plateau
Elad Lassry
Institut du Monde Arabe
Patrimoine d’Orient : une renaissance

Jeu de Paume
Dorothea Lange
Ana Mendieta
Alejandro Cesarco
KADIST
If These Stones…
Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette
Solo show Simon Fujiwara
la maison rouge – fondation antoine de galbert
L’envol ou le rêve de voler
Le BAL
Dave Heath – Dialogues with solitudes
Le Centquatre-Paris
Metaphoria III, une exposition de Lab’Bel
Raphaël Dallaporta - Chauvet-Pont d'Arc : l'inappropriable
Mathieu Pernot - La Santé
MACVAL
Persona Grata
« Open Ended Now », exposition monographique de Melanie Manchot
Magasins généraux
ARTAGON.IV – Heading East! L’exposition internationale des étudiants en école d’art
Monnaie de Paris
Grayson Perry : liberté, identité, sexualité
Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme
Sigmund Freud. Du regard à l’écoute
David Perlov
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Zao Wou-Ki, L'espace est silence
Ron Amir, Quelque part dans le désert
Musée de la Chasse et de la Nature
PixCell-Deer de Kohei Nawa
TIERRA DEL FUEGO de Angelika Markul
Musée de l’Orangerie
Les contes cruels de Paula Rego
Wall Paintings: Installation de Richard Jackson
Musée des arts décoratifs
Tutto Ponti, Gio Ponti archi-designer
Musée d’Orsay
Picasso. Bleu et Rose
Orsay vu par Julian Schnabel

Musée du Louvre
Estampe en couleurs de Raphaël à Rubens. Entre dessin et gravure
Le Baron Campana et sa collection
Musée du Quai Branly—Jacques Chirac
Madagascar. Art de la Grande île
Peintures des lointains
Musée national Eugène-Delacroix
Rebecca Warren
Musée national Picasso—Paris
Picasso. Chefs-d’œuvre !
Diego Giacometti
Musée Maillol—Fondation Dina Vierny
Giacometti - Entre modernité classique et avant-garde
Palais d’Iéna Conseil économique, social et environnemental
Suspension. Une histoire aérienne de la sculpture abstraite. 1918-2018
Palais de Tokyo
ON AIR : Carte Blanche à Tomás Saraceno
Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Valérie Jouve
Sèvres – Manufacture et Musées Nationaux
Julio Le Parc et la Manufacture de Sèvres
Villa Vassilieff
Mélanie Matranga •— •
Newell Harry en résidence dans l’atelier Pernod Ricard

L’intention du projet Avant-Première est d’attirer l’attention sur une communauté de jeunes galeries et d’espace indépendants à Paris.
Il a pour objectif d’encourager les visiteurs extérieurs (collectionneurs, conservateurs et curateurs, conseillers, groupes de musées, etc.)
à venir plus tôt à Paris, préambule à l'effervescence de la foire, afin de consacrer du temps et de l'énergie à visiter les différentes
galeries et espaces indépendants qui représentent, ensemble, la nouvelle scène artistique parisienne et internationale. Si
l’objectif premier de ce projet est d’attirer l’attention sur la diversité des différentes initiatives artistiques à Paris, l’objectif à long
terme serait de créer un nouveau guide plus actuel sur l’art à Paris.
En plus du contingent parisien, nous invitons dix galeries de Los Angeles à participer à Paris Avant-Première en occupant diverses
vitrines à travers la ville : un restaurant, un café, une librairie, un espace de vente.
Paris Avant-Premières ouvrira le vendredi 12 octobre, de 18h à minuit, avec une preview presse de 13h à 18h.

Le cerveau, moteur de notre créativité !
À la confluence du monde de l’art et de la science se trouve l’univers de la créativité. Artistes comme chercheurs ne pourraient
envisager leur travail sans partir en exploration, sans se confronter aux différentes approches du réel, animés par cette volonté de faire
bouger les lignes.
À l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière à Paris, les scientifiques venus du monde entier mettent leur créativité au service d’une
recherche de pointe en neurosciences, afin de pousser la compréhension et les connaissances sur le cerveau et la moelle épinière
toujours plus loin. Partir de l’infiniment petit pour donner naissance à des solutions thérapeutiques concrètes est la promesse de l’ICM,
centre d’excellence et leader dans ce domaine.
Depuis sa création en 2010, l’Institut situé dans l’enceinte de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, patrimoine historique de la neurologie, a
relevé le pari fou de rassembler en un lieu unique chercheurs, médecins et patients.
À ce jour, grâce à la puissance de cette « french silicon valley du cerveau », appuyée par des partenariats institutionnels ou issus de la
société civile et reliée au monde culturel, artistique, ou encore sportif, des avancées majeures sur les maladies du système nerveux
(Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, épilepsie, SLA, AVC, tumeurs cérébrales, troubles psychiatriques, tétraplégies…) ont pu
voir le jour. La recherche comme l’art ont un besoin fondamental de soutien pour exister.
Donner de la force à la recherche est essentiel pour accélérer les Découvertes sur les maladies du système nerveux et ainsi permettre
aux hommes et aux femmes de rester libres de leurs mouvements et de leurs pensées.
Depuis 8 ans, la FIAC, lieu d’extraordinaire créativité du cerveau humain, soutient l’ICM. Ce partenariat offre l’opportunité à l’ICM
de monter une opération qui met en lien une performance artistique inspirée des travaux de recherche développés à l’ICM.
Cette année, le thème choisi est la maladie d’Alzheimer et plus précisément les recherches de pointe du neurologue et chercheur
Stéphane Epelbaum.

La maison d’édition WE DO NOT WORK ALONE réitère cette année son partenariat avec la FIAC. Après les gants de manipulation
d'œuvres d’art Love & Hate de Mathieu Mercier et le mètre ruban Mêtre-Cool de Annette Messager, WE DO NOT WORK ALONE
propose le Taille-Pipe-Crayon, un nouveau multiple fonctionnel conçu par l’artiste François Curlet. Ce taille-crayon en fonte
d’aluminium sera, cette année encore, offert aux exposants et proposé au public dans de nouveaux présentoirs mobiles dessinés pour la
FIAC.

Informations
pratiques

Grand Palais

Billet FIAC : 38€

Mercredi 17 octobre :

Tarif réduit* : 25€

-Vernissage presse : 15h-18h

Moins de 12 ans : gratuit

-Vernissage : 18h-21h

*Sur présentation d’une carte étudiante, de la carte Louvre

Jeudi 18 octobre : 14h-20h

Jeunes ou de la carte Louvre Professionnels

Vendredi 19 octobre : 12h-20h
Samedi 20 octobre : 12h-19h
Dimanche 21 octobre : 12h-19h
Petit Palais
Mercredi 17 octobre : 10h-20h
Jeudi 18 octobre : 10h-20h
Vendredi 19 octobre : 10h-20h
Samedi 20 octobre : 10h-19h
Dimanche 21 octobre : 10h-19h

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 directement 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 Champs-Élysées – Clemenceau, lignes 1 et 13
Parking : rond-point des Champs-Élysées
Accès libre par l’entrée principale, ou l’entrée VIP (rez-de-chaussée, Galerie Sud)
Domaine national du Louvre et 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
Palais de la Découverte
Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris
Métro Champs-Élysées – Clemenceau, lignes 1 et 13
Parking : rond-point des Champs-Élysées
Place Vendôme
Métro ligne 1, Tuileries

ORGANISATION
Michel Filzi
Président
Michel Vilair
Directeur Général
Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions (Reed), premier organisateur mondial de salons, avec un effectif de 3 700
personnes à travers le monde.
Reed Exhibitions organise chaque année de nombreux événements - salons, conférences, congrès et réunions d’affaires - rassemblant 7
millions de participants. Avec 500 salons dans 43 pays Reed Exhibitions intervient principalement sur les marchés suivants :
aéronautique/industrie maritime, bâtiment/construction, communication/média/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 20 secteurs d’activité, avec 51 sites internet et 52 salons professionnels et grand public, dans
les secteurs de l'art (FIAC, Paris Photo), de l'audiovisuel (Satis), 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 (World
Efficiency, Pollutec...), de la franchise (Franchise Expo), de l'hôtellerie/restauration (EquipHotel…), de la communication visuelle
(Viscom), 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, Documation…), de la santé (Journées Internationales de
Biologie, Cardiostim), de la sécurité (Expoprotection, Alarmes Protection Sécurité), des sports/loisirs (Nautic - Salon nautique de
Paris, Yachting Festival de Cannes, Salon Body Fitness, Comic Con Paris), de la sous-traitance (Midest), du tourisme (IFTM-Top
Resa…) et du transport et distribution (SITL, Intralogistics).
Plus de 24 400 entreprises et 1,58 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

OTION
Jennifer Flay
Directrice

Maxime Hourdequin
Directeur adjoint
Responsable relations exposants

Blanche de Lestrange
Directrice adjointe
Responsable programmation artistique

Margot Dallier
Chargée relations exposants

Zoé Dailey
Chargée programmation artistique

Caroline Honorien
Assistante relations exposants

Cyrus Goberville
Assistant programmation artistique

Charlotte Ardon
Responsable relations
collectionneurs & institutions
Laura Pettier
Chargée relations
collectionneurs & institutions
Asheley Gao
Assistante relations
collectionneurs & institutions

Joséphine Fichaux
Responsable partenariats
Delphine Denis
Chargée partenariats
Antoine Kodio
Assistant partenariats

Bérénice Georges
Responsable partenariats médias
Clara Bauchet
Assistante partenariats médias

Patricia Falandysz
Responsable contenus digitaux
Maeva Morales
Assistante chef de projet digital

Charlotte Ellès
Assistante commerciale

Benjamin Tramaille
Assistant community manager
Laura Echard
Chargée coordination générale

Antoine de Lestanville
Directeur technique
François Koenig
Responsable technique

Sarah Osrodka
Responsable éditions

Marie Gombault
Responsable technique

Sylvie Garchi
Chargée de contenu exposant
Frédéric Jourdan
Responsable logistique

Silvana Garnier
Responsable administration des ventes
Esther Marquez
Assistante administration des ventes

La fiac
au champ-de-mars

UN GRAND PALAIS ÈPHÈMÈRE
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 dernier.
Cet équipement éphémère est destiné à accueillir, pendant la rénovation du Grand Palais, qui entrainera sa fermeture du début de
l’année 2021 au printemps 2023, 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 XIXème et du début du XXème 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.
Alors que le Grand Palais rénové rouvrira ses portes en 2023, le Grand Palais éphémère poursuivra son activité quelques mois après la
réouverture du Grand Palais. La structure accueillera des événements et opérations en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques
jusqu’en septembre 2024. Un projet de convention liant la Rmn - Grand Palais et le Comité Paris 2024 a été proposé dans la
perspective de cette mutualisation vertueuse.
Le Grand Palais engagera ses travaux de rénovation et d’aménagement à partir du 1er janvier 2021. Ces travaux permettront de
moderniser ses espaces, de renforcer son rayonnement et son attractivité, et de valoriser son identité architecturale. Ils créeront un
cadre optimal pour les expositions, manifestations culturelles et grands événements, et, à l’horizon 2024, pour l’accueil des épreuves
d’escrime et de taekwondo des Jeux Olympiques. Le Grand Palais rouvrira ses portes au printemps 2023 à l’exception du Palais de la
Découverte, dont la rénovation s’achèvera au printemps 2024.
Contact Presse – RMNGP
Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr

partenaires

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 cœur 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 cœur 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 16 000 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, Bazar Chic et InstantLuxe.
Plus d’informations : www.groupegalerieslafayette.fr

Depuis la fondation de Mirabaud en 1819 à Genève, les associés du Groupe bancaire et financier ont toujours manifesté un
engagement sociétal actif. Aujourd’hui, 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 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. 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 et aux Emirats arabes unis.
Au-delà de ces engagements, le Groupe est partenaire, à Genève, du Musée d’art moderne et contemporain (MAMCO), de
l’Association du Quartier des Bains qui réunit galeristes et institutions d’art contemporain et du 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.
"Notre engagement enthousiaste 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 de concrétiser
notre partenariat en soutenant l’œuvre d’Elmgreen et Dragset à la Place Vendôme, lieu emblématique s'il en est à Paris. Le travail de
ce duo d’artistes engagés ne manquera pas de susciter un dialogue et des émotions qui enrichiront notre façon de voir le monde.
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 bientôt 200 ans."
Lionel Aeschlimann, Associé Gérant

Le cabinet d'avocats international Clifford Chance est heureux de renouveler son soutien à la FIAC pour la 11ème 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 TRANSFORMATION
En 2018, Clifford Chance met en avant la thématique de la "Transformation".
A l'heure où nos sociétés se réinventent, les avocats doivent relever le défi de la transformation numérique des métiers traditionnels du
droit, liée notamment à l’open data, la digitalisation, la blockchain ou l'intelligence artificielle.
En introduisant de nouveaux outils et une transformation de leur mode de travail et de leurs offres de services, les avocats deviennent
de véritables acteurs de cette transformation, permettant à leurs clients d'appréhender dans les meilleures conditions les défis juridiques
des grandes mutations contemporaines actuelles et à venir.

La Fondation d’entreprise Ricard s’inscrit dans le mécénat pour l’art développé par la société Ricard depuis presque vingt ans. Elle est le lieu
d'émergence de toute une génération d'artistes.
Elle a pour vocation de soutenir la création 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 et invite régulièrement 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.
Chaque année, 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 un prix, décerné par un jury composé de collectionneurs d’art, de directeurs de musée et de curateurs
d’éditions antérieures du prix Ricard. 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

Guerlain qui fête ses 190 ans de création cette année, renouvelle sa participation au Parcours Privé de la FIAC et présente une
exposition thématique dédiée à l’avant-garde de l’art contemporain à la Maison Guerlain, 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

Hiscox, assureur spécialiste des œuvres d’art
Groupe international coté à la Bourse de Londres et assureur de référence pour les plus grands musées, galeries et collectionneurs
français et européens, Hiscox bénéficie d’une expérience et d’une connaissance uniques des problématiques liées aux œuvres d’art et
aux patrimoines d’exception depuis près de 50 ans.
Notre valeur ajoutée : en tant qu’assureur spécialiste, nous nous attachons à vous apporter une haute qualité de service. Lorsque nous
vous couvrons, nous vous offrons aussi les bénéfices suivants :


Une forte culture du service pour être à la hauteur de vos exigences



Une connaissance approfondie du monde de l’art français et international, des collectionneurs, des galeristes, des artistes,
afin de vous proposer un contrat personnalisé



Nous observons le marché de l’art en ligne depuis 5 ans : téléchargez notre rapport 2018

Philosophie de règlement des sinistres : nous sommes particulièrement attentifs au processus de gestion des sinistres afin qu’il soit le
plus fluide possible. Nous partons du principe que votre réclamation est juste et ne tentons pas d’interpréter le contrat en votre
défaveur. Si le sinistre est dû, nous le payons. C’est notre philosophie, et notre métier.
Pour plus d’informations ou un devis gratuit : contactez-nous par tel. +33(0)5 56 67 71 76, via le www.formulaire-hiscox.fr
Brochure Fine Art by Hiscox : https://www.hiscox.fr/assurance-particulier/objets-d-art/

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 et Wim Delvoye, et toujours en collaboration
avec Michael Staab comme commissaire du projet, c’est à l’artiste allemande Karin Sander que Lab’Bel a confié la création de la 5e
Boîte Collector. Cette boîte sera proposée pour la première fois au public dans le cadre de l’édition 2018 de la FIAC, partenaire depuis
2016 du projet.

Maja Hoffman a créé la Fondation Luma en 2004 dans le but de soutenir les travaux d’artistes novateurs indépendants et d’institutions
actives dans le domaine des arts visuels, de la photographie, de l’édition, des films documentaires et du multimédia. Basée à l’origine
en Suisse et conçue comme un outil de création pour les multiples initiatives de Maja Hoffmann, la Fondation Luma produit, soutient
et participe à des projets artistiques exigeants qui œuvrent à une meilleure compréhension des problèmes liés à l’environnement, aux
droits de l’homme, à l’éducation et à la culture.
En 2013, Maja Hoffmann a lancé Luma Arles afin de concevoir, développer et gérer le Parc des Ateliers, une vaste friche industrielle
située dans la ville d’Arles. Installé à proximité immédiate de sites romains et romans inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, le
Parc des Ateliers constitue le principal centre culturel rassemblant les diverses activités de la Fondation Luma.

Mutina, spécialiste de la céramique, rejoint l’univers de l’art contemporain grâce à son projet « Mutina for Art ». Ce projet ambitieux
rassemble différentes initiatives parmi lesquelles la création d’un lieu d’exposition au sein du siège social de l’entreprise, nommé
MUT ; la mise en œuvre du prix This is Not a Prize, attribué chaque année ; l’élaboration d’un ensemble de collaborations avec des
artistes, des galeries, des partenaires et des institutions artistiques internationales. Sarah Cosulich, la curatrice de Mutina, est
particulièrement impliquée dans les projets de l’entreprise et donne ainsi corps à son engagement pour l’art contemporain qui devient
une influence, une source d’expériences, mais surtout un espace d’échanges.

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 désormais à l'évènement dans son ensemble.

Fondée en 1729, Ruinart est la plus ancienne maison de champagne. Elégance, savoir-faire et lumière sont les maîtres-mots de la doyenne
des maisons de champagne. Autant de valeurs qui trouvent dans son engagement précoce en faveur de l’art un prolongement naturel.
Si la Maison a fait appel à l’artiste tchèque Alphonse Mucha dès 1896 pour réaliser une affiche qui fit sensation, elle poursuit
aujourd’hui son engagement artistique et confie chaque année une « carte blanche » à un créateur contemporain. Une manière
d’exprimer son patrimoine, son histoire et son savoir-faire à travers la vision originale et créative d’artistes.
Cette année, c’est un artiste chinois qui a donné son interprétation de la Maison. Avec la création de ses images-performances, Liu
Bolin est parvenu, avec des collaborateurs de la première maison de champagne, à rendre compte des liens qui réunissent culture,
nature, respect et expertise.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Depuis 1740, la Manufacture de Sèvres produit des œuvres 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.

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

Depuis sa création à Melbourne en 1987, l’objectif d’Aesop a toujours été de concevoir des soins pour le visage, les cheveux et le
corps de la plus grande qualité. Nous effectuons de longues recherches pour trouver les meilleurs ingrédients mis à notre disposition
par les plantes et les sciences, et n’utilisons que ceux dont l’innocuité et l’efficacité sont aussi bien établies que le plaisir qu’ils
procurent. L’intérêt sincère que nous portons à un design intelligent et durable s’étend à toutes les facettes du fonctionnement interne
d’Aesop. En parallèle à nos activités premières, nous explorons et soutenons les arts, que nous voyons comme une source
d’inspiration, un vecteur de connaissance et un moyen de communication. Nos centres d’intérêt recouvrent des domaines aussi variés
que les arts visuels, le théâtre, la musique et la danse – auxquels s’ajoutent notre enthousiasme pour tout ce qui touche aux livres et
notre fascination pour le cinéma.
Nos préparations et nos idées sont disponibles dans nos espaces aux quatre coins du monde et en ligne sur aesop.com et
@aesopskincare.

Acteur clé de l’économie circulaire du papier, Arjowiggins Graphic est N°1 sur le marché du papier recyclé en Europe, et sixième
producteur européen de papier couché en volumes. L’entreprise est en outre le leader européen de la production de pâte à papier
recyclée extra-blanche de haute qualité pour les applications graphiques.
Les papiers Arjowiggins Graphic, couchés et non-couchés, sont adaptés à l’impression offset et à toutes les technologies d’impression
digitales. À base de fibres vierges ou recyclées, blancs ou naturels avec une finition brillante, demi-mate ou mate, ces papiers sont
destinés à l’édition, la publicité ou à la communication imprimée.
Arjowiggins Graphic est également présent sur certains marchés de spécialité à haute valeur ajoutée tels que les cartes à jouer, les
étiquettes et les emballages souples, le papier transfert, les papiers pour posters, affiches, la Publicité sur le Lieu de Vente (PLV), la
ouate de cellulose et les papiers ignifugés.
Avec le lancement récent de Teknocard, l’entreprise s’est étendue au marché du carton graphique, avec la plus large gamme du
marché, fibres vierges ou recyclées.

ARTER, première Agence française de production artistique, conduit expositions et grands événements en France et dans le Monde.
À la croisée des champs de la Culture, nous donnons tous les moyens de réalisation à la Création et aux Artistes. L'Agence a obtenu le
label Prestadd qui certifie les entreprises culturelles et de l'évènementiel engagées en faveur du développement durable.

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.
A propos d’Artstorming
Artstorming, c’est le partage d’une passion : celle de l’art contemporain.
Agence spécialisée dans le développement des ressources de l’entreprise par l’art, nous concevons des outils efficaces et originaux
pour apporter des clés de compréhension de l’art et ouvrir des champs de réflexion autour de la création artistique contemporaine, en
entreprise et pour les particuliers.
La réputation de notre agence s’est construite sur le professionnalisme de ses collaborateurs et la qualité de ses prestations. Notre
savoir-faire et notre expertise nous amènent à travailler pour les plus grands groupes et des particuliers.
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. Une aventure exaltante qu’elle renouvelle chaque jour en compagnie de ses
collaborateurs à qui elle transmet ses convictions et son engagement.
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.
Nous proposons également à l’attention des amateurs d’art des programmes de formation à l’histoire de l’art, des parcours de galeries
et des visites guidées d’expositions destinés aux particuliers.
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 désirs, les manifestations singulières ou les nuances que les artistes insufflent dans leurs oeuvres et les
interprètent concrètement.
Sophie GONZALEZ
sg@artstorming.fr / tél. : +33 6 16 11 05 67 / www.artstorming.fr

A 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.

La Maison « Kaspia Réceptions » est heureuse de s’engager comme traiteur officiel de la FIAC. A cette occasion, le traiteur de
MOMA GROUP mobilise ses équipes durant ce rendez-vous incontournable de l’Art contemporain international.
Depuis 1995, la célèbre Maison de la Place de la Madeleine développe avec succès son activité de traiteur événementiel, devenant
ainsi une référence dans le monde des arts et de la mode. Ce partenariat s’est donc imposé aux yeux de tous.

PROLONGEZ VOTRE VOYAGE À PARIS AVEC LE CITY GUIDE LOUIS VUITTON, PARTENAIRE DE LA FIAC
Avec un catalogue d’une centaine de titres, les Éditions Louis Vuitton font figure de pionnières et se concentrent sur plusieurs
collections tournées vers le voyage, l’art et la mode : guides urbains, carnets de dessins, albums photographiques, livres d’art et récits
littéraires. Parce que le voyage est aussi une ouverture sur le monde des arts, les Éditions Louis Vuitton s’associent pour la première
fois à la FIAC avec leur collection de City Guides. Indicateur de tendances et prescripteur unique, attentif aux mutations qui agitent le
cœur des cités, le City Guide Louis Vuitton explore depuis vingt ans les métropoles les plus en vue. Ce sont aujourd’hui trente villes
qui font l’objet d’un regard décalé sur la mode, le design, l’art contemporain, la gourmandise ou la culture. À Paris, New York,
Londres, Shanghai ou Tokyo, auteurs et invités issus des domaines les plus divers s’autorisent une vision toute subjective, qui file des
plus beaux hôtels aux meilleures tables, des lieux de mode les plus décalés aux lieux historiques les plus réputés, des musées secrets
aux galeries d’art émergentes. Chaque ville se voit décryptée par des auteurs indépendants et des invités de tous horizons. Cette année,
l’artiste chinois Ding Yi partage ses meilleures adresses à Shanghai, les photographes Françoise Huguier et Ouka Leele nous invitent
respectivement à découvrir Paris et Madrid, et l’acteur Jeff Goldblum nous emmène à Los Angeles. Retrouvez l’ensemble de la
collection sur louisvuitton.com et sur l’App Store, avec 30 villes du monde et un carnet de 20 000 adresses régulièrement mis à jour.

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.
Au 5ème rang mondial des opérateurs de transports urbains, le groupe RATP assure quotidiennement la mobilité de 12 millions de
personnes 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

Partenaire de longue date de la FIAC, la Ville de Paris assure un soutien constant à la création et aux artistes. Avec le stand « Fonds
municipal d’art contemporain - Ville de Paris », elle présente au Grand Palais les dernières acquisitions du Fonds municipal d’art
contemporain (FMAC), seule collection publique exposée dans cette grande foire. Le FMAC développe un accès large et égalitaire à la
création artistique contemporaine par la diffusion d’œuvres dans des lieux clés du quotidien des usagers des services publics
municipaux, auprès des scolaires dans le cadre du programme « Le FMAC à l’Ecole ». Des partenariats avec des acteurs du champ
social sont également mis en place.
Pour la troisième 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.

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 cœur 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 activités éditoriales, son
réseau de librairies-boutiques d’art et son agence photographique, première agence 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.

Palais de la Découverte, un lieu intemporel au cœur de Paris
Implanté dans l’aile ouest du Grand Palais, le Palais est né lors de l’exposition internationale de 1937 avec la volonté d’initier le public
à la démarche scientifique grâce à des expériences spectaculaires réalisées par des médiateurs scientifiques. Depuis 80 ans, ce lieu,
unique en son genre, attire un public nombreux et de tout âge.
Pour découvrir les sciences fondamentales
Une cinquantaine de démonstrations expérimentales quotidiennes, des expositions, des présentations « un chercheur, une manip’ »,
conçues en étroite coopération avec la communauté scientifique et universitaire, suscitent la curiosité et le dialogue avec les
visiteurs du Palais. Cette démarche interactive offre au public les clés de compréhension des principes fondamentaux de la science.
Par cet échange fructueux entre la mise en scène spectaculaire de phénomènes scientifiques et la transmission orale, le Palais de la
Découverte demeure, au cœur d’un environnement culturel parisien riche, le lieu emblématique d’une science vivante et surprenante
investi par les artistes depuis ses origines.

L'École du Louvre est à nouveau partenaire de la FIAC et participe au projet 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, au musée Delacroix, au Petit Palais, aux abords du Grand Palais et sur l’avenue Winston Churchill,
plus d’une soixantaine de projets seront rassemblés et chaque œuvre sera présentée et commentée quotidiennement au plus large public
par des élèves de l'École du Louvre, du 18 au 21 octobre, de 15h à 17h30. Cette opération originale de médiation s'inscrit dans les
actions d'application pratique des enseignements dispensés par l'École. Conçue comme un exercice pédagogique grandeur nature, elle
est encadrée par des enseignants en art contemporain et les équipes pédagogiques. En 2018, plus d’une centaine élèves seront à
nouveau confrontés aux différentes étapes constitutives d'un projet de médiation (étude, recherche, documentation, textes, contacts
avec les galeries, les artistes, techniques 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. Un partenariat actif et réactif, d’échanges et de débats, qui 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.
Fondée en 1882, établissement public du ministère de la Culture, située au Palais du Louvre, l’École du Louvre est un établissement d’enseignement
supérieur qui dispense des cours d’histoire de l’art, d’archéologie, d’épigraphie, d'histoire des civilisations, d’anthropologie et de muséologie. Elle
propose à ses 1 600 élèves un cursus de trois cycles (Licence–Master-Doctorat) et deux classes préparatoires (concours de conservateurs du
patrimoine, concours de restaurateurs du patrimoine). Parallèlement, l’École permet à des auditeurs (plus de 20 000 inscrits) d’accéder à certains
enseignements destinés aux élèves et de suivre des formations spécifiques le soir, l’été, en régions (24 villes et musées partenaires). Lieu d’études et de
recherche ouvert sur le monde, l’École et son équipe de recherche organisent colloques, journées d’étude et séminaires ; publient manuels, ouvrages
spécialisés et éditent une revue de recherche en ligne.

Le musée du Louvre se réjouit d’être partenaire de la FIAC pour la treizième année consécutive. À cette occasion, une trentaine de
sculptures sont présentées dans le domaine national du Louvre et des Tuileries et au musée national Eugène-Delacroix. Cette
collaboration perpétue l’une des vocations premières du Louvre, à savoir l’accueil des artistes vivants. Le Louvre a accueilli 8,1
millions de visiteurs en 2017 et présente 38 000 œuvres, parmi lesquelles des grands décors pérennes réalisés par des artistes
contemporains tels que le plafond de Cy Twombly ou l’escalier de François Morellet. Le jardin des Tuileries participe, lui aussi, à cette
promotion de l’art contemporain avec la présence dans le jardin de nombreuses sculptures dont le célèbre Arbre aux voyelles de
Penone. Après l’intervention sous pyramide des artistes Claude Lévêque, Loris Gréaud, Tony Cragg, Wim Delvoye, JR, c’est l’œuvre
Throne de l’artiste japonais Kohei Nawa qui flottera sur le belvédère de la Pyramide à partir de juillet 2018. Le Louvre, par sa vocation
universelle, est fier d’être ouvert aux expressions artistiques dans leurs pluralités.

Le Petit Palais et Paris Musées sont heureux de poursuivre leur collaboration avec la FIAC, initiée en 2016. FIAC Projects regroupe
une quarantaine d’œuvres sculpturales et installations choisies par Marc-Olivier Wahler (Directeur du Eli and Edythe Broad Art
Museum, Michigan State University), en collaboration avec Christophe Leribault, directeur du Petit Palais et Susana Gállego Cuesta,
conservatrice en chef au musée. Les œuvres investiront l’ensemble de la Galerie sud, le jardin du musée ainsi que l’esplanade rendue
piétonne devant le bâtiment. Ce secteur permettra aux galeries de la FIAC d’exposer les œuvres 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 musique, danse, performance,
théâtre et 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.

France Télévisions, est le premier groupe audiovisuel français sur la saison 2017-18 avec 28,2% de PdA.
L’offre de France Télévisions est disponible partout sur tous les supports. On la trouve sur la plateforme france.tv et une gamme
d’offres numériques thématiques (info, jeunesse, sports, culture, éducation). Elle est disponible aussi sur 5 chaînes de télévision
nationales, ainsi que franceinfo, média global d’information sur tous les supports, mais aussi 24 antennes régionales et 9 médias
globaux tv/radio/web en outre-mer.
Sur France Télévisions la culture a une place de premier choix : en 2017 ce sont 9,5 millions de téléspectateurs qui ont regardé le
théâtre sur France 2 et près de 5 millions de téléspectateurs pour la musique classique sur France 3.
Les marques culturelles continuent de fédérer :
-

2,6 millions pour "Secrets d’histoire" & « Des Racines et des Ailes"

-

Plus de 500 000 pour la 10ème année de "La Grande Librairie" avec 177 auteurs reçus par F.Busnel

-

700 000 pour le magazine "Stupéfiant"

-

350 000 pour "Entrée Libre" sur France 5

La plateforme culturebox.fr en 2017 a atteint 42 millions de vidéos vues avec près de 670 concerts & spectacles, 47 pièces de théâtre,
41 spectacles de danse, 22 festivals…
France Télévisions met une fois de plus la culture au premier plan dans le cadre de son partenariat avec la FIAC cette année, et
notamment sa collaboration avec FIAC Hors les Murs.

arnet a le plaisir d’être partenaire de la FIAC pour l'édition 2018 de cette prestigieuse Foire internationale de l'Art.
arnet collaborera à divers projets de la FIAC parmi lesquels des performances, des films d'artistes ainsi que des entretiens avec des
personnalités de l'Art contemporain et des artistes de renom. arnet et la FIAC travailleront ensemble pour donner une vitrine
internationale à cet évènement - dans le cadre historique du Grand Palais à Paris - en rendant les galeries participantes et le programme
de la FIAC accessibles dans le monde entier.
artnet est la référence dans l'achat, la vente et la recherche d'oeuvres en ligne. Depuis sa création en 1989, les différents produits ont
révolutionné l’accès au marché de l’Art contemporain. artnet est reconnu pour sa base de données "Price Database", son réseau de
galeries en ligne "Gallery Network", “artnet News” lu par tous les acteurs du métier ainsi que les ventes aux enchères en ligne
"Artnet Auctions.

La Création est sur ARTE

La chaîne culturelle européenne offre, sur tous ses écrans, une riche programmation artistique, patrimoniale et
contemporaine. Attentive à toutes les formes d’expressions, ARTE rend compte du travail des créateurs d’hier et
aujourd’hui qui ont interrogé le monde de leur vision sensible.
A découvrir prochainement sur ARTE : des documentaires sur Léonard de Vinci, Le Caravage, Goya, Miró ; le
romantisme, l’art nouveau, le cubisme ; ARTE décrypte autant les chefs-d’œuvres des grands maîtres que les courants
artistiques. La série Les petits secrets des grands tableaux pénètre les œuvres pour explorer les époques. La collection
VR ARTE Trips plonge le spectateur dans une expérience numérique au cœur des grandes toiles. Les webséries
Bogostreets, la street culture made in Bogota peint une fresque urbaine du street art colombien et Africa Riding nous
conduit sur les routes d’Afrique à la rencontre d’« artivistes ».
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