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PROCHAINEMENT…
New Art Fair, foire innovante d’art contemporain à Paris
Une nouvelle foire d’art contemporain s’installera à Paris
du 11 au 13 janvier 2013, dans l’Espace Cardin, dans le 8e
arrondissement de Paris : New Art Fair.
Le nom, « New Art Fair », n’a pas été choisi au hasard. En effet,
cette foire veut offrir une nouvelle vision, une nouvelle perspective,
un nouveau coup d’oeil, sur l’art contemporain. Le communiqué de
presse de l’événement précise que tout est nouveau : « son concept
pensé pour les acheteurs, sa programmation internationale (30
galeries) et ses services innovants. »
Volontairement décalée dans le calendrier des foires parisiennes, New
Art Fair accueillera plus de 50 % de galeries étrangères, venant
d’Europe, des États-Unis, de Corée, etc. Elle souhaite donc jouer
énormément sur cette dimension internationale afin d’attirer son
public. Toutes ces galeries présenteront des artistes établis au sein de
leur pays, au côté d’artistes encore émergents.
La foire se veut aussi commerciale et axée sur les acheteurs en
proposant une organisation qui favorisera la vente des œuvres. Ainsi,
les prix seront obligatoirement affichés, des conseillers seront mis à la
disposition de ceux qui le souhaiteront. Un service de financement
permettra aussi « de répondre aux exigences de tous les budgets », et
un « New City Guide » présentera les exposants de la foire et
indiquera les adresses incontournables de la capitale. Il sera distribué
gratuitement dès le mois de décembre dans les lieux à dimensions
artistiques de la capitale, ainsi qu’aux visiteurs de la foire.
La New Art Fair continue en matière d’innovation en s’ouvrant aux
enfants, en proposant une visite on-line avant son ouverture réelle en
janvier, en préparant un espace VIP aménagé dans les anciens
bureaux de Pierre Cardin, en décernant un prix à un jeune talent, etc.
96 galeries à l’Internazionale d’Arte Contemporanea
Du 9 au 11 novembre 2012 se tiendra la foire
Internazionale d’Arte Contemporanea à Turin, en Italie.
Pour la troisième année consécutive la foire sera
organisée dans l’Oval, pavillon de 20.000 m² qui a été
construit à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Turin en 2006.
Avec 96 galeries de renommée, d’Italie, des États-Unis, de France,
d’Israël, etc., la foire souhaite attirer un public encore plus large que
celui de l’édition de 2011 qui avait déjà séduit près de 50.000
visiteurs et 1.300 journalistes accrédités. Cet événement veut être
une fenêtre sur la scène artistique internationale.
La foire sera découpée en différentes catégories ou sections. Tout
d’abord, la « Main Section » présentera les galeries les plus
importantes de la scène internationale, tandis que « New Entries »
sera dédiée aux plus jeunes galeries. « Present Future » est une partie
de la foire à laquelle on accède par invitation et elle exposera de
jeunes artistes internationaux et émergents, alors que « Back to the
Future » s’attardera sur des artistes des années 1960 et 1970, choisis
par un jury de directeurs de musées et de curators.
La London Art Fair ouvrira ses portes en janvier
Du 15 au 20 janvier 2013 se tiendra la London Art Fair,
25e édition d’un des événements les plus importants de la
scène artistique au Royaume-Uni. Elle se tiendra au
Business Design Centre, à Londres.
Cette édition 2013 accueillera plus de 100 galeries du RoyaumeUni et de l’étranger. Elles présenteront des œuvres de qualité
muséale, modernes, mais aussi contemporaines d’artistes
importants. Ainsi, la foire couvrira une assez grande période, du
début du XX e siècle à aujourd’hui. Les travaux de plus de 1.000
artistes seront présentés à cette occasion.
Les « Art Projects » sont un des moments phares de la foire. Cette
année encore, Pryle Behrman se chargera d’organiser les projets
artistiques : expositions, collaborations, installations, etc. Cette
section permettra de confronter le public à l’art contemporain
d’aujourd’hui.
Quant à « Photo50 », il s’agit d’une exposition unique dédiée à la
photographie contemporaine afin de mettre en lumière les
richesses et les diversités de la photographie actuelle. Près de 50
travaux seront à cette occasion présentés sous la direction de Nick
Hackworth de la Paradise Row Gallery.
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Huitième édition de Montreux Art
Gallery (MAG)
Du 7 au 11 novembre 2012, le Montreux
Art Gallery (MAG), salon d’art
contemporain, ouvrira ses portes à Montreux, en
Suisse. Avec pratiquement 15.000 visiteurs en 5
jours en 2011, 8.000 m² d’exposition, une
cinquantaine de galeristes et 70 artistes
indépendants, la cuvée 2012 promet d’être
particulièrement intéressante.
Comme chaque année, l’accent est mis sur la qualité,
autant au niveau artistique qu’au niveau de la mise
en scène et de l’accueil. En effet, cette édition sera
particulièrement haute en couleurs grâce à la
présence d’un pays invité, le Brésil, qui présentera
plus d’une quinzaine d’artistes. La « suissitude » sera
mise en valeur avec la thématique consacrée cette
année à Farinet – le bandit au grand cœur.
Du côté des galeristes, les habitués du MAG seront
toujours présents aux côtés de nouvelles galeries,
attirées par la notoriété de la manifestation et par
la qualité du public. Le salon sera, cette fois
encore, très international : l’Europe mais
également la Chine, le Brésil, Singapour etc. seront
les acteurs de cette édition 2012.
La 4e édition de Miami International Art
Fair débutera en janvier
La quatrième édition de Miami
International Art Fair se déroulera du 18
au 21 janvier 2013 et accueillera des galeries
de renommée internationale, des collectionneurs
ainsi que des curateurs. Il s’agit sans aucun doute
d’un des événements plus importants de la scène
artistique contemporaine.
L a fo i r e d é b u t e r a l e 1 7 j a n v i e r a ve c u n e
présentation privée de 18h30 à 20h30, qui sera
prolongée dans la soirée par un « Collector’s
Invitational » réservé aux collectionneurs les plus
prestigieux et aux invités d’honneur. En plus d’être
un événement important sur le plan artistique,
Miama International Art Fair a choisi un lieu plus
qu’atypique pour débuter son édition de 2013. En
effet, la foire commencera à bord du luxueux yacht
S e a Fa i r q u i s e r a p o u r l ’ o cc a s i o n a m a r r é à
l’Intercontinental Hotel Dock.
Selon le communiqué de presse de la foire, ce
vaisseau permet de combiner à la fois le plaisir et
les affaires, et est le lieu parfait pour accueillir
d’importants acheteurs internationaux, ainsi que
pour rencontrer de nouveaux collectionneurs.
Miami International Art Fair (MIA) a pris le pari de
présenter à la fois des artistes établis de renommée
internationale et des artistes émergents.
To u s l e s m é d i u m s s e r o n t r e p r é s e n t é s —
photographie, peinture, installation, vidéo, sculpture,
etc. — dans le but de faire de cette foire une vitrine
des artistes les plus talentueux et visionnaires du
XIXe siècle. Durant ces cinq jours dédiés à la culture
et à l’art, la foire espère séduire un large public, ainsi
que des acheteurs et collectionneurs avisés. Par
ailleurs, MIA présentera aussi « Sculpture Miami »,
composé d’une installation située au bord de l’eau
et d’une exposition dans Bayfront Park. C’est
l’occasion de découvrir plus de 30 sculptures
gigantesques réalisées par de grands artistes qui
seront mises à la disposition du public du 4
décembre 2012 au 12 mars 2013.
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