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ART

LA PREMIÈRE FOIRE D'ART CONTEMPORAIN
PENSÉE POUR LES ACHETEURS
L'art est un domaine dans lequel tout le monde peut se retrouver. En effet, chacun d'entre nous a une
sensibilité particulière pour tel ou tel objet, toile ou sculpture. Nombreux sont ceux qui veulent avoir
une œuvre d'art chez eux, tout comme dans les maisons de maîtres. Aujourd'hui, c'est possible grâce
à New Art Pair I
Audrey Le Roux

Qu'est-ce que New Art Pair ?
New Art Pair est une foire d'art contemporain qui revendique sa
différence et réunit des galeries françaises et/ou internationales. La
première édition se déroule du I I au 13 janvier 2013 à l'Espace
Cardin à Paris. Si pour beaucoup l'art paraît inaccessible, cette
foire d'art contemporain prouvera sans aucun doute qu'il n'en
est rien. En effet, New Art Pair a pour mission de proposer à des
acheteurs occasionnels comme à des collectionneurs aguerris,
une offre artistique haut de gamme accompagnée de services
innovants, le tout dans une ambiance décontractée. Il s'agit en
effet de « briser les préjugés liés à l'élitisme de l'art ». Depuis
plus de IO ans, c'est le combat que mènent les deux créateurs de
New Art Pair qui affichent un beau parcours aussi bien en France
qu'à l'international. Yann Bombard, directeur depuis 10 ans des
quatre galeries Envie d'art, (trois à Paris, une à Londres) et de la
galerie K+Y,a exposé dans plus de SO foires dans le monde. Cécile
d'Aram, quant à elle, organise des foires d'art contemporain depuis
2008. Elle a lancé AAP à Paris et à Bruxelles (60 000 visiteurs, 250
galeries). En 2011, elle crée Fotofever Art Pair, événement dédié
à la photographie et à la vidéo, à Paris et à Bruxelles.
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Pourquoi la New Art Pair est-elle innovante ?
On peut en effet se demander en quoi la New Art Pair est innovante puisqu'il existe déjà des foires d'art ou encore des lieux
accessibles a tous les amoureux de l'art, collectionneurs ou simples
amateurs La New Art Pair est avant tout décalée puisqu'elle a
choisi volontairement de se démarquer en imposant une nouvelle
date dans le calendrier des foires parisiennes (vernissage IO janvier
2013) Elle est surtout éclectique puisqu'elle expose aussi bien
des sculptures que des photographies, maîs aussi des peintures,
des BD ou encore du street-art ' Toutes les spécialités sont
ainsi représentées. La New Art Pair sélectionne également des
galeries du monde entier qui présentent des artistes célèbres a
l'étranger maîs jamais exposes en France pour un public exigeant
en quête de nouveautés .David Bromley, célèbre en Australie, en
est l'exemple Maîs cette foire est avant tout humaine puisqu'elle
reunie 35 galeries dans un lieu agréable en plein cœur de Pans,
et propose des services de qualite pensés pour les visiteurs, sans
oublier l'accueil chaleureux invitant novices et inities a acheter
de l'art dans une ambiance festive

Les petits plus qui font la différence I
A la New Art Pair, pas de langue de bois ' Tous les prix sont
affiches pour une totale transparence Maîs si cette foire est
une aubaine pour les amateurs, elle l'est aussi pour les jeunes
artistes puisque chaque galenste dévoile au moins un jeune talent
a chaque edition En outre, la sélection des artistes permet de
repondre aux exigences de tous, quel que soit votre budget Un
service de financement vous sera même propose pour plus de
facilite Peut-être êtes-vous totalement novice dans le domaine de
l'art ? Dans ce cas, un « coach » vous guidera a travers les œuvres
exposées et des rencontres seront organisées avec des experts
afin de vous initier à ce « nouveau monde » Enfin, si vous n'avez
pas le temps de vous rendre a cette foire ou si vous souhaitez
suivre un de vos artistes « coup de cœur », sachez que New Art
Pair se prolongera en ligne sur « New on lme ».

Pour plus d'informations :www.newanfaircom
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